
AVIS OFFICIELS
-S -̂ Sfel COMMUNE

;§ NEUCHATEL

j fdse à ban
Ensuite de permission obte-

nue , la Commune de Nenchâtel
met à ban les parcelles de sa
lordt de Chaumont dans lesquel-
les des plantat ions ont été faites
par le service forestier , parcel-
les qui sont, désignées au Cadas-
tre cle cette commune sous art.
115, La Cernla et Pleines roches,
art, 116, Aux Trois Bornes, Creux,
1 . ont Rosey et Plaines Roches et
art. 1122, Tête Plumée.

En conséquence , défense est
ffiito à toute personne non auto-
risée do circuler dans ces plan-
tations , sous peine d'amende.
Les parents sont responsables
de touto infraction commise par
leurs enfants.

Neuchfttel , le 8 juillet  1914.
'Au nom du Conseil communal :

Le Président ,
(sig.) P. de Meuron.

Le Secrétaire,
(sig.) E. Doutrebande.

Mise h ban autorisée ,
Neuchfttel , le 8 juillet 1914.

Le juge de Paix :
A. Droz.

.̂ Sgf COMMUNE

f||| NEUCHATEL
Service du gaz

FERRASSËMEMTS
Les travaux de terrassements

pour la pose dos canalisations
do gaz du réseau do Saint-Blaiso
Bont mis au concours jusqu 'au
JC courant.

Cahier des charges et formu-
laires do soumission au bureau
do l ' ingénieu r  du service du gaz
à l'IIotel communal.

Direction des Services
industriels.

Ao«« M vj <_. MMUNt

||| NEUCHATEL
La Commune do Neuchfttel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

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

Deurcs No 8, roz-do-chaussée
Ouest , 3 chambres, dépendances ,
buanderie , jardin , 36 francs par
mois.

Le pavill on S.-O. do l'Hôtel
Dul ' eyrou , formunt un logement
de 2 chambres , bûcher , cuisine
et cavo , à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin , 3
chambres , cuisino et uno cave,
000 fr. l an.

Uuo de l'Ancien Hrttel-do-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neu f 15, 2mo étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

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

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou è. la Caisse commu-
nale.

Pour lo 24 décembre :
Croix-du-Marché. Bâtiment du

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

Neuchfttel , le 26 juin 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

Cartes de visite en tous genres
à l Impri merie de ce tourna/

ABONNEMENTS '
l an 6 mets . mots

En ville , par porteuse 9.— 4.S0 i.i5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union potuJc) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temph- 'Neuf, "N" s
, Vente au numéro au*, kiosques, gares, dép ôts, ete. .

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.. 0; dito ex-canton o.îo.

Suisse et étranger, la ligne o.»o; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o.i5 la li gne: min. i.i5.

7{éclames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le Urif complet. — Le journal u ré-erve de
retarder ou d'avancer l'Imcrtlon d'annonce» dont le

V contenu n'ett pu II* à une dite. 4- _z

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

Vente d'immenblss à Cortaillod
Le lundi Î0 juillet 1914, d<Ns b heures du soir, à l'Hôtel de

 ̂
ïominuEe, à Cortaillod . M. Jean -Jacob An .er vendra par voie d'ea-

 ̂ hères publiques les immeubles suivants :
1. Article 2047 , Les Joyeuses, vi gne de 0 cuv. 552 'le».
2. > 4-0 . Chenaux. • i> • i_ >
3. » Iti .ï . Cul de Sachet » l a  149 •

et pré do 1 é m. 040.
4. Article 939. Mont de Pitié , vigne de 0 ouv. 937 */&.
5. . 242, » a 4 a 031 »
6 a 3217, a » 0 a 661 »
7. a 8529. Les Joyeuses, » 0 a 643 »
8. a 2593, Les Cl.avau .e3, » 0 > $30 a
9. « ,;Oà, AUT: Clav as. champ de - 4ai. <âÔ<à »
Récolte pendante. Si les offres sont suffisantes rechute sera

prononcée séance tenante.
S'adresser au notaire JBichaud, à Bôle.

ÎTÏÏîIIij COMMUNE

v3ÏÏpi PESEUX
Concours d'idées ponr !a

fourniture dn ridean de
scène de la Grande Salle

Les personnes disposées à fai-
re des propositions concernant la
fourniture ci-dessus désignée,
peuvent s'adresser au Bureau
communal , tous les jours , pour
consulter le programme de con-
cours.

Deux prix de 70 et 50 fr. seront
attribués aux projets placés en jpremier et second rangs.

Les offres portant comme sus-
cription « Rideau de la Grande '
salie » devront être adressées au
Bureau communal , jusqu 'au 20
courant , date de fermeture du
concours.

Peseux , le 9 juillet 1914.
Conseil communal.—w——KU_".J1_ -tebi . . ._ -.n_wwr/tfen

IMMEUBLES
Vents â'immeuble

A PESEUX
Le samedi 18 juillet  1914, à 5

henres du soir, à. l'hôtel de la
Métropole , à Peseux , l'office des
poursuites de Boudry vendra
par voio d'enchères publiques
l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Dame Rosina Probst
née Gôtschmann et ses enfants,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 439, pi. fo. 2, Nos 46 et

47, à Peseux , bâtiment et place
de 100 m'.

Cet immeuble est situé à la
rue du Château et conviendrait
particulièrement à un vigneron.
Grande cave et grande remise.

Assurance du bâtiment : 11,100
francs. Charges 8300 fr.

La vente sera définitive.
Boudry, lo 10. juillet 1914.

Office das ponrsnites. _
Tour cause de santé , à vendre

tout de suite ou époque à conve-
nir ,

PETITE VIÏ.I.A.
avec confort moderno , en plein .
soleil. Petit jardin du côté est I
cle la ville. Demander l'adresse
du No 55G au bureau de la I I
Fouille d'Avis. 

A vendre à Cormondrècti e |
Avenue JSeanregard

petite propriété comprimant im- j
meuble da 3 lotjuments , atelier , I
jardin potager et d' agrément. I
Situation uniquo en plein midi I
avec vuo admirable sur le lac et
les Al pes. Rapport <i 0/0. sus-
cept ib le  d'augmentation. Prix
de vente, 3_.,000 . r., à dis-
cuter. Altaire très avanta- j
gen se.

N'aUi cs.ser Etnde Max
Fallet, avocat et notai re,
IPesenx.

Raison à vendre
à NEUCHATEL

avec magasin donnant
sur •- rues, libre de bail
liour le 24 décembre
1914. Conditions favora-
bles et facilité de paie-
ment. Prix : fr. 35,000.

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

OCCASION
A vendre , rue do la Côte , une

maison double , neuve , compre-
nant  3 beaux logements de 3
chambres dans l'une , et un losre-
niont  de 5 chambres dans l'autro.
t'.untort moderne, l irand j ardin.
Prix avant ag eux.  Grand rapport ,
facilité de paiement . Demander
l 'adresse du n° à3'j au bureau de
la Fouille d'Avis.

Pour passer de $0M8S &8C1MCBS I
il iaut être à son aise !

MESSIEURS, n.s CHEMISES I
à Cols „Robespierre " 1

j vous donnen t cette aisance, car elles sont
| d'une conception remarquable. j

p rix: f r .  7.90 et MO I
Se recommande , M SX REMY

Chemisier
en face da la poste

ĵ£iia.BHBB9BHffi@93fiHnMMv

g Fête de la Jeunesse g
m i
| Achetez TO» c2&$&?lSS1fil*eS

j pour vous et votre famille à la maison

KURTH, <à Neuveville Im n
J JLE PLUS GBAÎTD CHOIX

Prix les meilleur marché.

M Demandez s. v. p. prix-courant gratuit. M

m^°- BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE ~W?m
ïït. <•_ .** A l'Imprimerie de ce Journal w«

Cacao f er, liqueur ferrugineuse, nutritif \
nervin de saveur exquise. J i

n fortifie et rafraîchit le sang
des chlorotiques, redonne force et courage B
aux faibles et aux convalescents, stimule l
l'appétit. H

Cacao f er se vend dans les Pharmacies ;
en bouteilles d'environ 1 litre à frs. 6.—3 |||
V* litre à frs. 3.50. 11 >

h -iiiBiiBi>i_i ¦ ¦IBII II ¦¦¦¦ "¦im i mw—nnii n—miiiM imii Mii i A

Promotions et Vacances I
A l'occasion des promotions et vacances

g le magasin

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

ARTICLES DE DAMES I
Blonses. Cols nouveauté. Cravates. E
Echarpes. Mouchoirs fantaisie. Pochettes. Ru- m
bans et Dentelles. Jupons. Ganterie. Lin- I
gerie. Bas. Sous-vêtements en tous genres. I

Jaquettes laine et soie.

Spécialité de CORSETS des premières I
marques.

PARFUMERIE - BROSSERIE
COSTUMES DE BADsTS - ÉPONGES, etc. j

E3Q de Cologne , Alcool de Meot&e . Dsniilrices, etc., etc. %

Dépôt d'excellents thés de Chine et des Indes I
depuis 2 fr. 60 la l ivre

Articles pour Messieurs I
Chemises de touristes, Bandes mol- I
letières. Sons-vêtements. Cols et Man- I
chettes. — CRAVATES. BAS et MAILLOTS. I
Sweaters. Chaussettes. Ceintures de sport Plaids I
anglais. Gants. — PARFUMERIE. Savons. I
Hamacs. — ARTICLES DE PÊCHE, etc., etc. I

Bonnes marchand/ses - Prix très modérés

Magasin SAYOIE-PETITPIEflRE I
VINS

A vec .re Neuchât*. rouge 1900,
blanc 1911, Pommard vieux, Mer-
curey, Grienolina — S'adresser à
EL Bre.tf.aapt, 15, Port-Roulant. |

Pensionnat il vendre
Pour cause de départ , et pour

date à convenir, on offre à re-
mettre nn pensionnat de demoi-
selles, à Nenchâtel. — Occasion
spéciale. Affaire excellente , en
pleine activité. Très belle situa-
tion au-dessus du centre do la
ville.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser Etnde G.
Etter. notaire, 8 rne Pnrry, Neu-
châtel.

ATTENTION
A vendre du

vin Barbera
pur et naturel en bouteilles , à un
prix très modéré. S'adresser à
J. Rattone, Chavannes 5. 

UlUlllllllUIIIUll ,

Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et HOpitaf

NEUCHATEL

GANTS
pour daines et fillettes

GANTS FIL
pour messieurs

Gants chamois
lavables à l'eau

"̂ VENDRE
1*

un tub, une bassine à confiture,
un tamis, une grande écuolle,
poche et pelle, une jardinière,
une étagère pour livres, un ca-

. sier . musique? uno chaise d'en-

. fant. S'adresser rue Saint-Ho-
noré 1, au 2me étage. 

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

1 de la sion f Ht cueie aujoerdli 1
1 ——— S
| | Tout le monde sait que, pendant cette série de jours, nous M

¦ 

Tendons nos marchandises tellement bon marché que c'est m
une débâcle de prix extraordinaires, malgré nos prix
déjà très bas pendant toute l'année.

Personne ne doit manquer cette occasion exceptionnelle,

8 

et je suis persuadé que, chacun étant préoccupé d'économi-
ser de l'argent, profitera de cette offre aussi avantageuse.

I

Mons ofrons Jusqu'à H

Samedi 18 juill et : g
m Une série de Manteaux cache-poussière en laIne légère et alpPa£ d^LcSTS: 6.50 H

¦ 
Une série de Robes pour fillettes , en —elIne laine - couleur - n^W*. *. 3.50 M
Une série de Blouses blanches, 0arnles *'«**-*>». *™ dame"prlx d8 ^  ̂tr. 0.65 ¦

M Une série d'Habilleme nts en drap - pour hommefl - **- actuel , „. 29.50
M Une série de Bas pour dames , brun et ao,r ' trè3 80lldeB - 2 x % Prlx de dé^ie, m 0.60
M Une série de Chemises poreuses , avec devant couleur ' Tr^T^cie, i. piéœ, «r. 2.95 M

I

8® Habillements en toile pour garçons, en toute" 0rand|.uoru8r ta débâcle, extra bon marché 
f
SÊ

Une série de Pantalons velour '' pour hommes - Pr,x actuel , tr. 5.75 Ma
Une série de Costumes en toile pour dame3, Pr ix de débacie , au choix, tr. 5.25 Q

I

Une série de Tissus pure laine pour robe pre. x pou.Ta dé_ _ cie, au choix , _ e met™, tr. 0.95 JSË
Une série de Blouses en couleur pour damea - Prix d0 débâd«, fr. 1.50 B
Une série de Chemises Jaeger avec ou "anB  ̂ Prix de débâcie, tr. 1.95 H
Une série de Sous-tail.es en toile poar dame8 , Prix de débâcle rr . 0.95 H

¦ 
Une série de petits Swaeters pour ^^^- Prlx de déMcle> lr. 0.65 Bj
Une série de Tabliers fantaisie couleur P0" dame8, Prlx de débâoie, te. 0.75 H

a» Une série de Gants vonx damafc Prlx de débâde, tr. 0.15 wm
H Une série de Cache-corsets , extra ¦olld ~- Prlx de débâcie, fr. 0.75 B
S Une série de Jaquettes tricotées laine - pour dam"et flUetteB' Prlx de débâcle, fr . 5.50 M

I iMiraiwciiis g
Jules Bloch - Neuchâtel I

Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf



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

Logement à loner . Pesenx
Tout de suite ou pour époque

à convenir , un logement de 4
chambres , cuisine et toutes dé-
pendances , chauffage central , eau ,
gaz , électricité , au centre du vil-
lage ; seul logement dans la mai-
son , immeuble moderne, terrasse
et balcon. — S'adresser chez
Kobert Bonhôte. . 

Monlins. .Logements de 1,
•m et 3 chambres à louer de»
maintenant. — JEtude l*h.
Dubied, notaire. ¦

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

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

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

Pour tous renseignements s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier e J Cie, à Neuchâtel. 

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, denx logements
de 2 chambres, cuisine et bû-
cher. — 28 îr. Etude Ph. Dubled,
notaire. 

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le 24 juillet, logement de 2
chambres et dépendances. 31 fr.
Etude Fh. Dubied, notaire.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Rue 23co

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

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

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

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

Côte. —J A louer, dès mainte-
nant, logement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Etude Ph.
Dubied. notaire. 

CORCELLES
A louer, pour le 24 septembre

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Ecluse 15 bis, _ »r à droite.
Jolie chambre meublée indé-

pendante pour Monsieur. Pour-
talès 9, 4me étage. c.o.

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

Belle chambre et bonne pen-
sion pour messieurs. Côte 17, 1er.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48, 2me à gauche. 

Petite chambre meublée. —
Louis-Favre 30, 3me. 

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 3me, à droite.

Jolie chambre meublée. Neu-
bourg 23, ler, à droite. 

Jolie chambre, au soleil, élec-
tricité, à proximité du funicu-
laire, Sablons 1, rez-de-chaussée.

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

Chambre à louer. Rue Pour-
talès No 8, 2me. 

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'rue 7.

Chambre et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'Université, une jolie
chambre meublée, avec pension.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
62; 

Chambre meublée. Avenue ler
Mars 24, 2me étage à droite.

Chambre meublée. Seyon 36,
2m" à gauche. c.o.

CHAMBRES
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.

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« étago.

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

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

Uno bello chambre au soleil à
1 ou 2 lits. Mobilier neuf. Vue
très étendue. Proximité de la sta-
tion du funiculaire. Pour étudiants
ou étrangers en séjour. Eventuel-
lement déjeuner. Côte 46 a.

Scrrières-Tivol i
A louer bolle chambre meu-

blée avec pension si on désire.
S'adresser Maillefer 6, au 2m«.

ycnsion-famiïïc
Belles chambres avec

balcon et terrasse ; pen-
sion soignée, électricité,
bains, cbauffage central,
piano à disposition. S'a-
dresser JM.m" Kossier-Fi* ey
Crêt-Taconnet, 40. co

Chambre meublée, au soleil ,
fr. 14. Seyon 9 a, 3°". c.o

On désire placer, dès le ler
août,

une jenne fille
de 16 ans, de bonne famille, ac-
tive, dans bonne maison parti-
culière, où elle apprendrait le
français. Petits gages désirés. —
S'adresser à Mme Fr. Meyer-
Kunz, voiturier, Sandrainstrasse
16, Berne. 

CUISINIÈRE
cherche place dans maison par-
ticulière où il y a femme de
chambre. Elle parle allemand et
français. S'adresser à Rosa Gug-
gisberg, poste de police, Mun-
singen.

VOLONTAIRE
On cherche place pour une

jeune Allemande dans bonne
famille où ello aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle ai-
derait au ménage ou s'occupe-
rait des enfants. Bon traitement
demandé. S'adresser à Mmo Wic-
ky, Châtelard 29, Peseux. 

Dame (veuve) d'un certain
.ge, instruite,

bonne cnîsinîère
expérimentée dans le ménage,
cherche place auprès de mon-
sieur seuL Par préférence .Neu-
châtel ou environs. Bonnes ré-
férences. Offres écrites sous chif-
fres M. E. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune FUle
capable cherche place pour tout
faire où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On demande
petits gages; pourrait entrer tout
de- suite.

A la môme adresse jeune fllle
cherche place pour se perfection-
ner dans la couture. Entrée 1"
décembre. Sur désir envoi de
certificats. S'adresser à Mm» Jo-
sefina Knobel , zur Blume, Pfâffi-
kon (Schwytz).

PLACES
On demande, pour Strasbourg,

lionne d'enfants
expérimentée, sachant bien cou-
dre. — S'adresser Mme Joseph
Schwob, Falkenhôheweg No 15,
Berne. 

On cherche, ponr 3 mois, à
partir du ler août, pour ménage
très soigné, à la campagne,

cuisinière expérimentée
Bons gages. Bonnes références

exigées. Envoyer offres et certi-
ficats à Mme René DuPasquier,
La Rive, Concise (Vaud).

On demande
pour Genève

tout de suite, pour ménage de
deux personnes, bonne, sachant
cuisine bourgeoise. S'adresser
Ivl.nxe,-E,..ColpmbJ Chaii5Q,p|)it/j 29,B
s/NeùchJâtel. . . ¦" ' ¦¦ ¦ ¦': ¦

On demande tout de suite

Jeune FïIIe
propre , pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser à l'Hôtel
du Raisin. 

On cherche , pour le d 0' sep-
tembre , pour un ménage de deux
dames, une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Ne pas se présenter sans de
bonnes recommandations. Ecrire
à C. P. 563 au bureau de la Feuille
d'Avis. c-o

On demande, pour deux mois,
(séjour de montagne),

lie donest ipe
sachant faire la cuisine. S'adres-
ser Parcs 2, au ler, à droite.

On demande pour tout de suite

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

On cherche

Itwm fille
honnête , intelligente et active
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Gages de 30 à 40 fr.
par mois. S'adresser avec réfé-
rences à Mm« docteur Minetta,
à Tavannes. H 6109 J

Bonne f ille
consciencieuse, est demandée
pour tous les travaux, excepté
cuire, d'un petit ménage soigné.
— S'adresser avec références à
M°>0 Raoul Sandoz, Môtiers, Val-
de-Travers. H 2165 N

On demande une

Jeuqe Bile
honnête , pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser bou-
langerie Fallet , Parcs 34 a. 

un aemanae, pour ies vacauues
au bord do la mer en Normandie,
deux jeunes filles comme

Femme de chambre
et pour servir à table ; 50 fr. par
mois et voyage en lllm« classe
payé. S'adresser rue du Môle 1,
3mo étage. 

ON SlMlNBl
Une fille forte pour aider aux

travaux du ménage.
Une jeune fille libérée des

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

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

Une petite famille do Zurich
demande une jeune fille sérieuse
comme

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

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

On demande à acheter

un cheval
hors d'âge, franc de collier, pour
les travaux de la campagne. De-
mander l'adresse du No 562 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_E_a«a_ il.M_ «i-_ .¥in_mwn»wnB-cg.-".'.'-'_PM.

AV8S DIVERS
Pendant les

15 juillet-15 août, on cherche
pension dans bonne famille, ha-
bitant au bord du lac de Neu-
châtel , pour deux jeunes filles
de 16 ans. Prix 80-100 francs. —
Prière de donner des références.
— Offres à M. Coradi, Schôntal-
strasse 27, Zurich. Zà 9544

On prendrait durant les va-
cances

2 ou 3 enfants
en pension, bons soins assurés.
Demander l'adresse du No 557
au bureau de la Feuille d'Avis.

pension à la campagne
est demandée pour deux gentil-
les fillettes de 6 et 9 ans, pen-
dant les vacances. Bons soins
demandés. Adresser offres écri-
tes eh' indiquant le prix sous F.
T. 561 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

affaire pressante
On cherche une personne pou-

vant s'intéresser, avec apport
d'environ 3000 francs, à une ex-
cellente reprise d'affaires, of-
frant des bénéfices assurés.

Ecrire sous lettre B. C. 555,
poste restante, Neuchâtel.

cherche personne sérieuse pour
conversation française, 1 h. par
jour. Offres écrites poste restan-
te Neuchâtel, sous No 2920 N. P.

On prendrait

2 fillettes ei pension
pour l'été. Pour renseignements
s'adresser à M. Favey, pasteur,
Constantine. 

pension 9e vacances
à la campagne, demandée pour
jeune Bernois de 12 ans, pen-
dant le mois d'août. — Société
d'enfants et piano désirés. Of-
fres Case postal e 12,962, Berne.

Qui donnerait

à un Anglais ? — Leroy Dance,
Boine 14, 2me. 

On demande

Pension soignée
éventuellement famille où on au-
rait l'occasion d'apprendre la cui-
sine soignée et le ménage , ainsi
que de se perfectionner dans le
français. — Adresser offres sous
JBc 5403 !_ " à Haasenstein
&, Vogler, JBerne.

I mvis_
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GQ pédiée non aff ranchie. OO
V

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel

^f A LOUER m
. 
: A louer, pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
2 chambres non meublées, avec
cuisine, situées près d'une forêt.
S'adresser Haussmann, profes-
seur, Neuchâtel.

, Joli logement, 3 chambres, cui-
sine, dépendances, lessiverie, ter-
rasse. Epicerie Mlle Blanc, Vau-
seyon. 

Neubourg 18. — A louer dès
maintenant, logement de 1 cham-
bre, cuisine et galetas. 21 fr. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Tertre 10.— A louer, dès main-
tenant, logement d'une chambre,
cuisine et galetas. 18 fr. Etude
Fh. Dnbied, notaire. 

Château 3. — A louer, immé-
diatement, logement de deux
chambres, cuisine et galetas. 27
fr. Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A loner un

joli logement
de 3 chambres et dépendances ,
dans maison d'ordre , rue Fleu-
ry. Eau et gaz. Demander l'a-
dresse du No 558 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Vieux-Châtel 13
i Bonne pension , belles chambres
tranquilles au soleil, conversation
française , piano, jardin ombragé,
électricité. co.

I A louer , dès à présent , joli ap-
partement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , donnant sur la rue
du Seyon et la rue des Moulins.
S'adresser 2m« étage rue des
Moulins .6, passage de la fontaine.

i A louer, pour le 24 septembre
un superbe appartement de 5
grandes chambres , cuisine et dé-
pendances. Eau , gaz et électrici-
té. Situation ravissante au so-
leil. 750 fr. par année, eau com-
prise.

S'adresser bureaux Ed. Vieille
et Cie, rue Louis-Favre 27. 

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude Barrelet ,
avocat , Hô pital 6. co.
| A louer pour le 24 septembre ,
nn petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
Prix 15 fr. par mois. S'adresser
à Augustin Soguel, 15, Comba-
Borel.
i 

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

Sablons
'Â louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, dans
g; maison d'ordre, logement de 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à personne
seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

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

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

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

Monruz
. Â loner tout de suite logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée, Neu-
châtel.

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

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

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

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

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

Gibraltar
' A louer dès maintenant

on ponr époque h conve-
nir, un logement de 2 chambres,
un logement, chambre et cuisine ,
et un de 3, cuisine ot dépendan-
ces, pour lo 15 juillet. S'adres-
ser cnez Mm « Antonon , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

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

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

$ louer, €puucûeurs 5,
beau magasin tt ûeux appartements

de 3 pièces, enisine et dépendances, avee eau, gaz,
électricité. — S'adresser Jitude Cartier, notaire, rue du
Môle 1.

Près de l'Université
belles chambres, pension soignée.
Piano. 1" Mars 6, 1".

Bolle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Môle 1, 2mo. c.o

A louer jolie chambre, confor-
tablement meublée. Vieux-Châtel
n° 21, 1er étage.

PPTI .inn et jolie cham-._re_J- _. 1UXI bre. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Jolie chambre pour le 15 juil-
let. 1er Mars 24, 3°>« à droite.

Jolie chambre meublée , vue
magnifique. Fontaine-André 5, 4m\

A louer belle grande chambre
meublée , au soleil; vue magnifi-
que. Yieux-Chàtel 29, 2m «, à
droite. c.o.

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

Jolie chambre meublée, .ruelle
Dupeyrou i, 2m«. ¦ ,c.o.

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Moulins 22. — A louer, dès

maintenant, petit local à l'usage
de magasin on entrepôt. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

ifii-mmt
A loner, à Apples s/Morges,

hôtel-restaurant avec excellentes
caves meublées, terrasse, jardin ,
pré, verger et dépendances. Belle
position, convient pour pension
d'été. Conditions avantageuses,
affaire d'avenir pour preneur
sérieux. S'adresser au proprié-
taire R. Maurer, Anbonne. .

Grand magasin .
à louer, pour Saint-Jean 1915, <- -

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

Roiilant 46, Neuchâtel. c.o.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

Magasin à loner, dès mainte-
nant , à la Rue des Moulins. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

A louer pour tout de suite

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

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

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

A louer, pour le 24 décembre
1914,

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

Demandes à louer
Une dame soigneuse cherche à

louer petit logement 2 chambres
ou part d'un appartement au soleil,
dès 24 septembre. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen.

Une dame étrangère désire

chambre et pension
dans une famille de la ville pour
se perfectionner dans la langue
française. — Offres N° 450 poste
restante.

Personnes ûU motier
cherchent h. louer un

calé-
restauraiit
marchant bien. — Offres par
écrit sous chiffres C. R. 551 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

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

OFFRES
Une cuisinière

bien recommandée cherche place
dans maison particulière. — S'a-
dresser chez M. Filleux, Gibral-
tar 6.
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Horaire répertoire 11
(AVEC COUVERTURE)
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Quille d'avis k jfacMM jfj
Servie© d'été -13-14

En vente _ 20 cent/mas f exemplaire au bureau M
eu journal, Temp le-Neuf 1, —- Librairie-Papeterie
Sandoz-Mo/let, rue du Se/on, —• Kiosque de

» fHôtel-de-Vil/e, — UO» Nigg, magasin sous le

I 

Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets des ||
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan-
cheurs ei du Bassin, —. Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de i'Hôpital, —• ,°ap*i9rie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Wiather, Terreaux 3,
ei aans /es dépôts du •**ft*|̂ ^t̂ L& 
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Apprentissages
Apprenti ébéniste
On demande un apprenti ou

assujetti. S'adresser à Paul Bo-
rel, ébéniste, Peseux. 

On désire placer , en automne,
un jeune garçon libéré des éco-
les, comme apprenti chez un

maître-mécanicien
où il serait logé et nourri. —
S'adresser à M"» Robert , rue du
Temple 8, Saint-Biaise.
1——B—M¦_—W»_ 1IWUIH_J !¦¦¦ —^

PERDUS
PERDU

entre Giez et Vanmar-
ens, dans la soirée de
dimanche 5 Juillet, nne
montre chronographe
or, monogramme C. K.,
marque de fabrique sur
le cadran C. F. Tissot et
lils. .La rapporter contre
bonne récompense au
bureau Haasenstein &
Togler, Colombier. V 895 N

¦ A VEHDRE

Jcllc enseigne
fer forgé , travail artistique , à
vendre. Conviendrait pour hôtel
ou café-restaurant. — S'adresser
à J. Loba , serrurier , Peseux.

A VENDRE
une petite table peu usagée et
une lampe de piano. S'adresser
Premier Mars 6, 3m « étage.

A vendre de gré à gré
la récolte sur pied d'une
vingtaine de cerisiers.
Belles variétés ronges
et noires. S'adresser au
plus vite à Paul Carbon-
nier, Wavre près Jtëeu-
cl&âtel.

1000 Ir. de récompense
Madame, si vos chevaux gris ne
reviennent pas à leur couleur
naturelle après l'emploi de la
Sève Miner. Garanti taoffen&if.-
— Le grand flacon : 1 fr. 75.

CRÈME HIER
sans rivale pour les soins de la
beauté de la peau. Supérieure à
toutes les crèmes et 3 fois meil-
leur marché. Le grand pot, 2 fr.
Expédition par poste.

Laboratoire Miner, Genève

Meubles à rendre
A vendre 2 tables à coulisses,

noyer, un beau mobilier de sa-
lon Louis XV avec glace ; plu-
sieurs commodes antiques, lits,
bureaux, tables, chaises, fau-
teuils, canapé, tapis, étain, li-
vres et cachets avec armoiries
neuchâteloises dès 1593, pendu-
les neuchâteloises. — Demander
l'adresse du No 559 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Faute d'emploi , à vendre un

beau store
à l'état de neuf ; largour 3 m. 20.
S'adresser à M. Wagner-Gacon ,
serrurier . Ecluse 1.

Papeterie

En lace ûe la Poste , Neucliâtel
Pour villégiatures, grand choix de

PAPIERS A LETTRES
de tous genres

Blocs et Pochettes
avec papier , enveloppes et cartes

depuis 80 ct.

PAPIERS û'EMBALLAGE , FICELLES , etc.
Téléphone 75

Hffl&SG_28SBm__3SHHHffiHi

r alimente ̂  sauces "J8 c
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Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

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

ton jours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

l'ancienne ef la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE MEUCHATEL

Demandes à acheter * ^
On demande à acheter

A MliUCHATIili

un grand immeuble de rapport
Offres à fairo parvenir à MM. James de Reynier & G' 0, 12, rue
Saint-Maurice , Neuchâtel.

fllIWAI
ligne 7

Â l'occasion de la Fête de la
Jeunesse, Service aux 10 minu-
tes de 1 h. à 8 h. du soir sur le
parcours Sabloas-Fahys-Mail.

Bon cordonnier
demande de l'ouvrage à domici-
le, pour magasin ou patron cor-
donnier. Demander l'adresse du
No 565 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Couwiures ea tons genres
Tuiles, Ardoises, Eternit, etc,

— Fausses-Brayes 19 —

NEUCHATEL.
Travail prompt et soigné

Prix modérés
Devis sur demande

Le représentant en Suisae
du Gouvernement d'Australie, à
BALE, Amselstrasse 24,
est toujours prêt à donner dea
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N
WMMW II l l l l -IIIIHI ¦- "-1 _——__WMBBH—

Ânc.ens-Beïl eîtiiens
Messieurs les A. B. qui ne se

sont pas encore inscrits pour
l'assemblée générale du lundi 13
juillet au Gîiamp - du - Moulin,
sont pries de le faire au plus
tard jusqu'au samedi 11.

Le trésorier : R. Courvoisier,
Départ de Neuchâtel par le

train de 10 h. 4.0. 

Cii+iiie
JOInianche IS juillet

à 2 h. K

au Temple ûe Rocùefort
RÉ0NÎ0N 0£ GROUPE
Les cultes âe la Tourne

commenceront dimanche 12 juil-
let 1014 à 11 heures du matin.
En plein air en cas de beau , à
l' IIôtel en cas de mauvais temps.
On chante les Chants Evangéli-
ques. '

Commission d'Evang élisation de
l'Eglise indépendante. H 2135 N
SKI..-_ _M i Wii 1 1 !»¦ I»I ¦¦¦ !!¦¦ mun ¦— ¦ II niiM-,_ni__rwniwnr WT . ¦'!_¦

ATO iÉûgÇ_UJX
DOCTEUR

s chirurgie et
malades f as femmes

' reçoit tous les jours de 10 2. :
! ii h. el «le 2 à 4 h ,

Consultations de Policlinique
j la jeudi ot ie samedi de 2 à 4 h* '

par

L'ASSISTANTE
de la Clini que

me îîO - Flaïadi'cs 1
(Place Purry)

Téléphona 11.55
CLINIQUE PRIVÉE
¦*!—«vflrit Taconnet -3*- "

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

femme ae chambre
connaissant bien service de table
et de maison. Excellentes réfé-
rences exigées. — S'adresser à
M»» Th. Siegenthaler, 29, Vieux-
Châtel, de l heure à 4 heures.

On cherche pour Bâle une
JEUNE FILLE

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

On cherche
une bonne d'enfant expérimen-

tée ;
une bonne à tout faire sachant

cuire et connaissant tous ies tra-
vaux d'un ménage soigné. Toutes
deux parlant français. Adresser
les offres écrites avec certificats
à R. D. 548 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

fn le Ii i
connaissant bien son service, spé-
cialement la couture , est deman-
dée pour la Ier septembre.

S'adresser à Mm" Clerc-Meuron ,
'avenue de la Garo 17.

EMPLOIS DIVERS

Pour visiter clientèle régulière
et limitée, on demande représen-
tant disposant de loisirs suffi-
sants et connaissant bien Neu-
châtel. Adresser offres écrites à
A. N. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

1)011 domestique
connaissant bien les chevaux.
S'adresser chez Samuel Dubied ,
Saint-Biaise. 

DEMOISlSIiLJE
34 ans, ayant de grandes con-
naissances commerciales, cher-
che place de première vendeuse
ou directrice d'un magasin de
denrées alimentaires. Bonnes ré-
férences à disposition. Adresser
offres écrites sous chiffres A. B.
560 au bureau de la Feuille d'A-
vis: 

On demande, pour tout de
suite, une

jenne Allemande
sachant le français, ou à défaut
une Suissesse française de 17 à
18 ans, pour le service d'un ma-
gasin. S'adresser directement à
la Crémerie Avenue des Alpes
39, Montreux (Vaud) ou Mala-
dière 11, 2me étage, devant.

Un domestique
connaissant les chevaux , pourrait
entrer tout de suite chez Aug1»
Lambert, gare Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
deux ouvriers

laptier et menuisier
,-chez A. Leuba-Jeannet, la Côte-
aux-Fées.
Représentants, daines aussi, ca-
pables d'organiser la vente de
maison à maison, sont deman-
dés pour
Nouvelle invention

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

Maison d'Exportation « MYRA»
iitr<_ Aiïo

On cherche pour mi-juillet

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

Une personne de toute mora-
lité se recommande pour des

journées
lavage, nettoyage. — S'adresser
Parcs 32, 1". 

Jeune homme ayant bon-
nes références, cherche place
tout de suite comme

domestique de maison
S'adresser La famille, faubourg
du Lac 3.

Sténo-dactylographe
ayant déjà travaillé dans une
Etude pourrait entrer tout de
suite dans uu bureau de la ville.

rAdresser offres avec conditions
sous case postale N° 2724, Neu-
châtel.

On cherche nne bonne

MODISTE
à l'année pour le ler sep-
tembre dans nne loca-
lité du Val-de-Travers.
Adresser offres Poste
restante anx initiales
B. E. 108, Fleurier. H2202N

Bonne institutrice française
est demandée

pour milieu août dans pension-
nat. — Adresser offres détaillées
sous chiffro H. 2874 M. à Haa-
senstein & Vogler, Mon-
trenx.

JEUNJB HOMME
de 17 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française , dé-
sire trouver occupation pendant
ses vacances en échange de son
entretien. Demander l'adresse du
n° 549 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

DEMOISELLE
Suisse allemande de 19 ans, sor-
tant de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , désiro
trouver une place dans un bureau
de la Suisse française, pour le
mois d'août ou septembre. S'a.
dr. sous A. F. rue de la Côte 41.
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BOBES pom: fillettes, en toile imprimée, Yichy et Zéphir, depuis fr. 6.90 & 3.90 ;

Wâ tâM&l BOBES d'enfants, forme kimono, depuis fr. 3.25 à 2.25

W i $ $ _ _ j *>, BOBES d'enfants, en crépon, nanzouk, yoile, depuis fr. 12.90 à 6.90
¦*M$?t~^̂  COMPIiETS pour garçons, toile rayée, depuis fr. 9.75 à 5.75 j| |

^̂ ^̂ &^% f u i l  CHAPEAUX garnis pour jeunes filles et fillettes, depuis fr. 5.90 à 2.25 -

pSm 
~
A ^̂ Ŝ̂ n S L̂k M CHAPEAUX pour enfants, Jean Bart, blancs, depuis fr. 2.25 à 0.95

VJjgT\ ^̂ ^̂ ^̂ T / f̂ l i \  BUBANS soie, toutes teintes, grande largeur, bordés, depuis fr. 0.95

^^^^^^Y\ &£L_J' \ BUBANS pour cheveux, toutes teintes, depuis fr. 0.95 :. ¦ ¦

W >Snhn ^SJ ^^^ ĴJL^ 
 ̂ liAVALiIilEBES soie, en blano et couleur, depuis fr. O.V5

**a^^m t̂ ^ J T ^ ^̂ ^ ^  

ÉCHABPES 

arec franges, blanc et couleur, depuis fr. 5.75 h 1.25 |rl

^̂^_ Ĵ/ W \\ *=ftie> W r k  
xliik 

CHAUSSETTES pour enfants avec rayures et unies, depuis fr. 0.50
! < '£'fpjp fffî \»> ~̂  ̂ &.1 \W ~ M™Ê HAS noir et couleur, laine et coton, depuis fr. 1.65 h 0. 45

m Ê̂k$ M \( 
^̂

.̂ -*̂ " d'WêÊ$ Ci-AKTS blancs pour enfants, longs et courts, depuis fr. 0.45 ;

t̂ffik. ^  ̂̂ ^̂  ̂ / ^
f a J \M ^

a^^^^^  ̂
CHEMISES pour fillettes, avec plaque et forme empire, depuis fr. 3.50 à O.OO i

^̂ ^W^̂ Ŵ Ĵ^̂^̂^̂ ^̂ ^
0  ̂ PANTALONS pour fillettes , jolie broderie, depuis fr. 3.50 à 1.95 [|

¦ ¦ }
i ï̂U îîtï  ̂ TAIIiUES corsets pour enfants, depuis fr. 3.50 à 1.45

I COMBINAISONS jupons, batiste avec valenciennes, depuis fr. 2.95 k
! JUPONS blancs, très grand choix, depuis fr. 1.45 ; j

TABIJIEBS blancs aveo broderie, depuis fr. 0.95 j
| ¦—— MMWBBMMBHMBBBMM WH CHEMISES blanches pour garçons, depuis fr. 3.25 à 1.50 j

T TVT TVT TH" 1VT 1̂ TH " C  ̂T-TC \̂T"5*T COIiS lingerie et guipure pour jeunes filles et enfants, depuis fr. 4.50 à O.V5 1
| COIiS de jaquettes, blancs écrus, depuis fr. 1.25 f¦':- "{

\ COLS marins pour garçons, depuis fr. 3.75 à O.S5 | j
| ; parfUtnCriC "> Ellî 9S COIO P £ ! POCHETTES soie et batiste, depuis fr. 0.25 j

j » .M «.  « ta* POCHETTES couleurs fédérales et internationales, depuis fr. 0.75 Sp|j
I pnllaiinîlSS -lm SaVOÎlS "î" pl. 0SS -!S j SACOCHES fantaisie pour jeunes filles, depuis fr. 1.95 . j

TtaîMM OC • _ Z t i Yf }  a .ffieiw nkl- SACOCHES soie blanche avec fleurs pour enfants, depuis fr. 0.75
J -- UJ ÎM.5 *." J -- SS â JTI5 El , U t. j OMBRSMiES pour enfants, dessins modernes, depuis fr. 1.25 f |

MLWLWLWLWËÊLWLWLWLMÊÊLWÊLWLWLWLWÊKËtWÊÊÊÊÊÊÊm^^ CEINTURES cuir, toutes teintes, pour enfants, depuis fr. 0.95

¦

SYSTÈME

E. SlIlSi-Iolî
_r> __ ; e. /^i_ iiSaint-Gall

Procédé le plus simple et le plus éco-
nomique pour la préparation des
conserves dans le ménage.

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

Un conrs d'nn jonr aura lieu à Neuchâtel au commence-
ment do juillet. S'inscrire chez Schinz , Michel & C1'.
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La 
C\* i»«/*a_ %*£ *&- -*% «c-m_ f  • • ca'me et ëuérit toutes les affections pulmonaires, 1

I m Jf l T O il T iU  KOChe la toux, l'irafluenza, la grippe. 1
E. On Vend' te SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies an prix <U f r s .  4. — le flacon. Jj
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mmm DE LA FEUILLE imis DE MEDCHATH.

PAR 39)

M. DELLY

~ — Pa rdonnez-moi cette indiscrète question.
Oli , vous me la pardonnerez lorsque vons sau-
rez, miss Magali , avec quelle ardeur je souhaite
qne vous acoeptiez de devenir ma femme, d'être
pour toujours ma chère reine de mai.

Elle eut une sourde exclamation. Son regard
incrédule, presque effrayé , se leva sur lui, qui
se tenait devant elle , sa haute taille respectueu-
sement courbée, une expression d'attente an-
xieuse dans ses yeux bruns.

— Mylord !... mais vous savez bien que c'est
impossible ! s'écria-t-elle d'une voie oppressée.

— Impossible ?... Et pourquoi donc ?
— Parc e que tout vous sépare de moi.
— Rien que la différence du rang. Mais cela

se comble, de nos jours surtout, et j'ai pensé qu 'il
était fou. pour si peu de chose, de laisser passer
le bonheur. N'ai-je pas raison, dites, miss Ma-
gali ?

Magali, très pâle, eut un mouvement de tête
négatif. Sa gorge était tellement serrée qn'il lui
semblait impossible d'en faire sortir un son.

— Xon ?... vous n'admettez pas cela ? s'écria-
t-il d'une voix altérée. Vous, si pieuse, si péné-
trée du néant des vaines distinctions humaines ?
Vous encouragez ainsi mon orgueil aristocratique
qui a lutté longtemps contre mon cœur et doit
enfin s'avouer vaincu ?

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

— Je n'encourage rien, mylord, dit-elle avec
uue fierté triste. Mais je considère tout d'abord
qu'une telle mésalliance de votre part risquerait
de vous amener des regrets , involontaires sans
doute, mais qui me causeraient , à moi, des bles-
sures que je ne me sens pas le courage de sup-
porter.

— Des regret3 ! Vous n'avez donc pas con-
fiance en moi ?... en moi qui pensais que vous
m'accordiez votre estime... peut-être aussi un peu
d'a ffection ? s'êcria-t-il douloureusement.

Les mains de Magali , d'un mouvement involon-
taire , se froissèrent l'une contre l'antre.

— J'ai en vou3 la plus absolue confiance, je
n'estime personne plu3 que vous et je sais que
vous me parlez en toute sincérité. Mais la sa-
gesse nous fait un devoir d'oublier ce rêve, my-
lord. JLa pauvre Magali Daultey, l'enfant élevée
par charité et dont l'origine maternelle demeure
inconnue , ne peut devenir l'épouse du duc de
Staldiff.

— Je n'en juge pas ainsi, moi ! s'écria-t-il d'nn
ton de révolte. Mademoiselle 'Amélie, dites-lui
qu 'elle exagère, qu'elle n'a pas le droit de briser
ainsi notre vie...

— Elle a raison, mylord. répondit mélancoli-
quement Mlle Nouey. La distance est trop grande
entre elle et vons, et son âme si délicate souffri-
rait de la crainte même d'une regret de votre
part ou de celle de vos proches.

— Ma mère acceptera les yeux fermés le choix
de son fils. Isabel sera ravie— les autres, peu
m'importe ! D'ailleurs, je suppose que miss Ma-
gali est de toute façon supérieure à miss Lood-
ler ? Or, celle-ci vient d'être fiancée au duc de
Dow es.

— Pensez-vons donc qne ce mariage sera heu-
reux, mylord '. dit Ma sali.

— J'en doute fort, car la cnpidiîé est le mo-
bile de l'un, l'ambition celui de l'autre. Mais il

n'en serait pas ainsi pour nous. Un amour réci-
proque, appuyé sur des sentiments chrétiens,
comble les distances, miss Magali , alors qne les
millions n'en font que le simulace.

— Non, c'est impossible... c'est impossible !
dit-elle, les lèvres tremblantes, en détournant les
yeux de ce regard où elle pouvait lire l'absolue
sincérité de ses paroles en même temps qu'une
prière anxieuse.

— Alors je me suis trompé en croyant qne
vous pourriez m'aimer un peu ? dit-il, les dents
serrées. Sans cela, vou3 passeriez sur tontes ces
considérations, vous ne m'imposeriez pas cette
souffrance. Voici de3 moi3 que je lntte contre
moi-même et, au moment où je me croyais au
port, votre inexorable fierté vient m'en éloigner...

— Mettons que ce soit de la fierté, mylord,
mais c'est aussi mon devoir. Vous avouez vous-
même que vous avez dû lutter... Pourquoi, si ce
n'est qu'une telle union vous semblait incompa-
tible avec toutes vos traditions, tous 703 princi-
pes aristocratiques ? 3i ce n'est que vous la ju-
giez alors, avec raison, absolument impossible ?
Aujourd hni. vous cédez à une impulsion, vous
êtes généreux et désintéressé au delà de toute
expression... mais moi. je ne puis accepter...

— Ah ! s'écria-t-il d'un ton vibrant de doulou-
reux reproche, c'est que vous doutez de mon
cœur, c'est que vou3 ne savez pas ce que vous
êtes pour moi...

— Mylord. je vou3 en prie ! murmnra-t-elle.
H la vit toute pâle, tonte frémissante ef com-

prit qu'il la fa isait souffrir, qu'elle luttait con-
tre son cœur, mais qi_  sa raison l'emporterait
dans ce combat, car Magali ne passait jamais
snr ce qu'elle considérait comme son devoir.

— Pa rdonnez-moi mon insistance, mais si
TOUS saviez ce que me fait enduTer votre refus !
Au moins, ré fléchissez, donnez-moi votre répon-
se définitive dans quelques jours.

— A quoi sert-il de retarder ? Mieux vaut que
cette question soit définitivement réglée, répon-
dit-elle d'une voix altérée.

— Magal i, lord Gérald a raison. Il faut tou-
jours réfléchir, mon enfant, intervint Mlle
Nouey. V0U3 avez été saisie par la demande in-
attendue qui vient de vons être faite , il fant voir
à loisir, sou3 l'œil de Dieu, où se trouve vérita-
blement votre devoir.

— Soit ! répondit-elle d'un ton lassé. Dans
trois jour3, si Votre G-Tâc© le veut bien, je lui
répondrai, définitivement cette fois.

Freddy entra, un carton à dessin sous le bras.
Le duc, d'une voix qui avait peine à recouvrer
3on calme, lui fit part de l'énigmatique convoca-
tion de lord Lowetead. Le jeune homme a'excla-
ma, trè3 intrigué, et acquiesça au33itôt à l'heure
choisie pour le lendemain.

— V0U3 me rendrez service en répondant en
mon nom à lord Lowetead, mon cher Fred, dit
lord Gérald. J'ai tout juste le temps de partir, si
je ne veux pa3 arriver en retard.

Il salua !e3 deux dames et s'éloigna, reconduit
par Freddy.

Mlle Amélie prit les mains de Magali et atti-
ra à elle la jeune fille. Le beau visage pâli, un
peu contracté, tomba sur son épaule, Magali se
mit à sangloter tout bas.

— JMa petite chérie !... Magali, peut-être ou-
trez-vous la fierté ? Avec lui, je crois que vous
n'auriez pas à craindre de froissements, car il est
si noble, si délicat !._ et il -vous a im* tant !

— Oh ! ne me dites pa3 cela ! ne me dites paa.
Mademoiselle Amélie ! Vous m'ôteriez tout mon
courage !... Ce mariage est impossible, convenez-
en, chère bonne amie. Cest une folie de sa part
d'y avoir pensé™ Mais il va falloir encore tra-
vailler à recouvrer le calme, et ce sera long et
difficile , parce que je me dirai toujours que c'est
moi qui n'ai pas voulu_- c'est moi oui lui ai dit

non ! murmura-t-elle dans un sanglot.
... Ce soir-là, an repas de gala de Sa Majesté,

le duc de Staldiff montra une mine distraite et
presque sombre qui fut remarquée de tous et lui
attira plus tard un amical reproche de la part de
son souverain, qui l'avait en particulière estime.
Nul ne se douta de la raison qui metta it cette
tristesse dans le regard dn jeune duc. Non, nul
ne pouvait penser que ce mortel, comblé des dons
de la fortune , appelé par sa naissances, ses fa-
cultés supérieures et la faveur royale, aux plu»
hautes situations, n'ayant qu'à choisir un? com-
pagne parmi les plus nobles et les plus riches,
venai t de se voir refusé par une jeune fille obs-
cure et pauvre.

Et, tandis qu'il s'appliquait à soutenir la con-
versation avec sa voisine de droite, une toute
jeune Altesse royale étincelante d'esprit, il re-
voyait le petit parloir de Mlle Amélie, éclairé
par la lampe voilée de rose et, sous la lumière,
la tête blonde de Magali, ses yenx veloutés où
pa3.?ait une pénible angoisse, un regret dou-
loureux , mais aussi une résolution inébranlable.

— Elle ne voudra pas ! non, elle n'acceptera
jamais ! pensa-t-il avec désespoir. Et, pour cela
même, je 3uis obligé de l'admirer davantage, moi
aussi je dois regretter plus que jamais de ne pas
posséder cette perle de sagesse et de beauté nu.
raie.

xvni
Le lendemain, Magali et Freddy 3e rendirent k

l'incompréhensible convocation de lord Lowe-
tead Magali avait les yeux cernés, la tête dou-
loureuse après une nuit entière d'insomnie; mais
son esprit avait recouvré un calme suffisant
après une longue station à l'église et la lettre!
qu'elle venait d'écrire au père Nouey, en ce mo-
ment en Irlande, pour lui demander conseil.

lA .m.vre.ï

a MAGALI s

GRAND BAZAR

SÇPZ, MICHEL & r
ASCENSEUR 10, rue Saint-Maurice , 10 » LIFT ;:
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Croquets - Bauches - Tonneaux ' __ <
Crickets - Badminton oi r̂ E_k"

Spécialité de Boccias Italiens Mit ailles en pbracbo d'Amérique
Très lourds et plus durs que le buis

_j£jj MAFRIN (Cases oouleur au rlpolin, pied pliant)

Grandenr 130X67 «n- , 12 plaques caoutchouc de 8 cm.: 22 ir. .dSf& W^Q.
Grandeur 90X45™ -. 12 plaques caoutchouc de 6 cm.: 14 fr. ip|| |K

Chars à ridelles , Brouettes , Chars à sable, ele.
Tricycles et Bicycles poar enfants j£j

rf^w Engins de 
gymnastique 

—¦ 
Hamacs

DRAISINES .*t Patins À rnnl- ((. «avec et sans multip lication jggtfT ) J ,IUIIS " nM,1< '" 8ou roue libre *\k de l'r. 3.25 h ««.30
de 15.50 à 35.— I\M~ Ĵ>

T0BB0GAIVGS pour enfants, 370 cm. : Ir. 22.—
mMammmmamÈmmL wmmBmmKMaLwmmmmmmLWKmammim.
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S O UlilEUS à brides noirs, fillettes

OCCASIONS
26-29, 3 fr. 90 — 30-34, 4 fr. SO

BOTTINE S NOIRES, fillettes
OCCASIONS

26-29, 5 fr. — 30-34 , 6 fr.

BOTTINES COUXEFB, fillettes
OCCASIONS

26-29, 7 fr. — 30-34 , 8 fr.

Sandales dans tous les prix

B. PfiTREMAND jgg5

1 V^ LAUSANNE ŜfWBaa_£_»tii>iA^Mkĵ̂ Bt f̂fl(iyaiii,a_iii ii im ——

.Magasin Rod. Lùscher
Faubourg de l 'Hôp ital 17

Pour séjour à la campagne
- - - - Grand choix de biscuits - - - -
- - - - Plum Puddings anglais
Langues, poulets, thon et sardines
- -Saumon, homard et crevettes - -
- Fruits au jus et à l'aigre-doux -

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Messieurs !
Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus

grande facilité si vous les donnez à blanchir à la Grande Blan-
chisserie Neuchateloise, S. Gonard & Cie, Monruz-Neuchâtel.

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

PRIX UNIQUE:
Faux-eols, IO cent. ; Manchettes, la paire , 15 cent.

Service à domicile -:- Téléphon e 10.05

TEINTURERIE LYONNAISE I
LAVAGE CHIMIQUE

, Maison de premier ordre fondée en *18S6 ,
DÉCATISSAGE -:- Nettoyage à sec perfectionné j

Usine à vapeur -:- Installation moderne

. ,_S Gustave OBRECHT ÏÏZSSSS li
Travail prompt et soigné» —:— Prix modérés

__ — ¦ ¦— ¦ . ¦ , i ,  ... - ,- _ ¦ . . ,  , . . _

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal I 

Occasion exceptionnelle ! S
Pendant quelques jours nous vendons

le kilo ii I
I_ard gras à fondre , sans couennes . . . . Fr. 1.40 [
Panne » 1.80 |
Saindoux en paquets de kg. </a et 1 . . .  . » 1.80 I

» seaux » » 5, 10, 15 et 25 . » 1.70 I

Expéditions an dehors!
En outre nous recommandons notre

SAUCISSE MÉNAGÈRE g
(nouvelle spécialité neuchateloise) !

Saucisson sec, extra , à manger crû

à fr. 1.50 le 4/2 kg. i
Très avantageux

pour restaurateurs , excursionnistes , etc. ?
JLe goûter c'est l'adopter !

En vente dans toutes les succursales des

Boucheries . . nKjjJ i Charcuteries . I
N E U C H A T E L
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Grande fabrique de meubles
A. PF3LUCŒSI& et Cie, S. A., SJE1HMS2

IO , Kramgasse, IO

La plus importante maison de meubles — Choix et qualité sans concurrence . — Meilleures
références. — Spécialement installée pour trousseaux complets, riches et simp les. — Deman-
dez notre cataloguo , vous pourrez vous rendre compte que nous sommes très avantageux sous tous
les rapports.

fabrique k Chapeaux - J.-jL gygax
•ri, Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf i

Grand m i Chapeaux garnis ut » pis
pou. dames, messieurs et enfants ¦. :'.;. . .;

"̂ l* de fabrique " I v- "" Prix de fabrique

A vendre pour faute d'emploi

un buffet-bureau
neuf , à très bas prix. S'adresser
Evole 35, Sme, à gauche. Mfy

Vache '"
prête au veau à, vendre , chea
S. Wicky, à Marin.
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Notre maison ayant pour principe d'offrir à l'entrée de chaque saison des nouvelles marchandises,
nous offrons à notre clientèle dès maintenant les articles en CIIMIFISCTÏOWS pour clames,
jeunes filles et enfants, spécialement des modèles en Robes, Costumes, Manteaux, Blouses,
Chapeaux garnis, formes et fournitures, Complets pour garçons, Tissus, etc., desquels nous donnons

ci-bas un aperçu,

BaBnBBBflBBflaHBBBBBnB._ .aBBBHBB.EflBBBBaBBBBHBB_8aBBBB.aflB.aBnB BnflBBB9BHBBBHBBHBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBflflBflBBBnBBBBBBaBBSEBmBasflaBS3Ba anBaBBBHHBBBBBBBBBBBBi3BBBa£__3_8aBflBBBBB_aBBna

I Costumes Cp 1Q 75 IR 75 Q 75 Housselme coton. Cp û 85 O 55 ft 45 H
en toile et frotté, blanc, écru et fantaisie, * l i  ¦**¦ >«^9 **a avec et sans bordure, le mètre ï !¦ U» 41» Un

1 Kobes Cp 10 75 ÏO 75 7 75 Mousseline lame Cp 150 125 n 95 I
en mousseline laine, toile Vichy, crépon, etc. * * *  **J B l _&J I B impression d'Alsace, le mètre ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ U"

I Blouses Cp Q 95 n 95 1 95 Oxford et Képhir Cp 1 10 û 85 ft 65 ¦
en crépon coton, batiste, voile, etc. ¦ M *J B ^» B ¦¦ pour blouses et chemises, le mètre ¦¦¦¦ ¦¦ "¦ "¦ |

1 Blouses en crépon soie, crêpe de Ep 10 90 û 90 R 90 Woile et Foulardine Cp 175 | 45 125 H
Chine, mousseline soie, etc., ¦ ¦a *-~ * «*¦ «J« imprimée, le mètre *'* u ¦¦ 

"H *"
1 Jupes Cp R 95 O 95 O 95 Crépon coton et îaine Cp j  95 1 50 ft 95 ¦

en toile blanche, toile frotté, etc., ¦!¦ «Ji «Ji £v uni et rayé, le mètre ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Ua

i Jupons Cp Ë 90 J 90 O 90 Tabliers ponr enfants Cp 1 50 1 25 fl 95 a
I en toile pékiné, fil et soie, ¦' H '«J8 " B ^ B blanc et couleur rayé, *¦  n lo la Ua

I .Peignoirs Cp Q 75 7 75 R 75 Tabliers ponr clames Cp .J 95 0 50 O 95 m
en toile, crépon et nubienne, B 1 B **B B B *J B façon réforme, ¦ I ¦ «I» «J* £*-

I Robes d'enfants Cp 0 25 O 75 O 25 Chemises pour dames Cp 3 75 3 25 O 75 M
forme Kimono, " ' B *J B -~* ^B garnies entre-deux, dentelles et rubans, *¦ H W" *J" &H

Robes fillette» f, g 90 | 90 3 90 Pantalons pour «lames fr. 4.°° 3.75 
3-

25 1en toile imprimée Vichy et Zéphir, I f i i Wi Tl VI *? » ' ¦  T> «*H ^a

Robes d'enfants tr V) 90 g 90 g 90 Sons.taUles r tome® Fl l% 2.25 1.5° Iblanc, en crépon, nansouk, voile, etc., ¦ ¦ ¦ ¦*,B Ws Ui v "° *»• *•• '•
1 Complets pr garçons Cp û 75 7 75 R 75 Bas pour dames Cp ft 95 ft 75 il 50. m

\ en toile rayée, S Î H  -JD I B  «Il en coton noir et couleur, la paire ^ « «Jo U© U® mm

1 Chapeaux ponr dames Ep V) 90 O 90 R 90 Bas pour enfants Cp Û 75 û 60 Û 45 H
i garnis, dernière nouveauté, " 8 1  ¦̂ ll *JB *JB en coton noir et couleur, la paire ¦¦• "• **• U®

i Chapeaux Cp R 90 â 90 O 90 Cache-corsets ea tricot Ep f| 70 ft 65 fi 50 j i
1 pour Jeunes filles et fillettes, garnis, B ' B *J B ^"B **¦ blanc et couleur, B S« ^® ^J® W*

I Chapeaux pr messieurs Cp 150 ft 95 û 50 Jabots et Cols Cp ^25 150 ft 95 
1

en paille, ¦¦¦ ¦¦ "¦ *J" pour dames, en tulle, guipure, etc. I I  • fc« E © U® ma

i Chapeaux pr garçons Ep ^25 1 
50 ft 95 Sacoches ponr dames C p ^ 95  ^ 95 1 

85 
H

forme Jean Bart, ¦¦¦ ^"m ¦¦ "¦ en moire, noir et couleur, I !• «!• éLo s®
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POLITIQUE

ALLEMAGNE

Le ministre de la guerre bavarois , général von
Kress, a fait mercredi, à la Diète de Bavière,
d'intéressantes déclarations sur la nécessité d9
ralentir les armements.

« Je ne puis que répéter, dit le général , qu 'il
n'y a pas lien de s'attendre à une nouvelle loi
militaire. La loi de 1913 était nécessaire. Elle
n'a point dépassé l'importance que lui impo-
saient les circonstances. >

Parlant ensuite des mauvais traitements en
usage dans l'armée allemande, le général dé-
clara :

w C'est un mal qu 'il n'est point aisé de faire
disparaître du jour au lendemain. Nous ferons
tont le possible pour rendre de plus en plus rares
ces regrettables excès. Il est certain que les ju-
gements rendus par les conseils de guetTe n'ont
pas toujours la sévérité désirable, mais je me
{farderai bien d'intervenir , car ce serait gSn-:r
'indépendance traditionnelle de la justice. >
Il serait déplacé d'interpréter dans un sens

trop optimiste les paroles dn ministre de la
gnerre bavarois relatives à la nécessité d'une
pause dans les armements. On se souvient que
peu de semaines avant que la loi militaire de
1913 fût déposée an Reichstag, le minist re de la
guerre prussien, le général von Heeringen, dé-
clarai t la loi de 1912 suff isante et assurait que
t- gouvernement ne songeait point à demander à
la Diète de l'empire de nouveaux crédits mili-
taires.

ROYAUME-UNI

Vis-à-vis de l'Inde

À la Chambre des lords , le projet de réorgani-
sation du Conseil de l'Inde a été finalement re-
jeté. JLe bill présenté par le gouvernement propo-
se tout d'abord de modifier le mode de nomina-
tion des deux membres indigènes du Conseil de
llnde.

On sait qne c'est lord Morley qui. il y a quel-
ques années, décida que désormais le Conseil de
l'Inde comprendrait denx membres indigènes.
Jusqu'ici, ils étaien t nommés par ie gouverne-
ment. D'après le nouveau bill, leur nominition
ne serait pas laissée à l'entière disposition du
gouvernement. Ds seraient choisis sur une liste
établie par le conseil législatif de l'Inde (assem-
blée élue).

La réforme tend en somme k donner une plus
grande initiative au Conseil législatif. Le bill
tend également à simplifier les méthodes ie tra-

vail du Conseil de 1 Inde et à permettre , dans
certains cas, au secrétaire pour l'Inde, de pren-
dre des décisions sans en référer à oe conseil.

Le bill a rencontré chez tous les anciens fonc-
tionnaires de l'Inde actuellement à la Chambre
haute une très vive opposition. Lord Curzon ,
l'ancien vice-roi, lord Ampthill , l'ancien gouver-
neur cle Madras, lord Sydenham , l'ancien gou-
verneur cle Bombay, lord Roberts , etc., ont pro-
testé contre le précédent d' admettre au Conseil
de l'Inde des membres élus , même si leur élec-
tion est à plusieurs degrés. Ils ont en outre dé-
claré que le nouveau bill donnerait au secrétai-
re d'Etat des pouvoirs absolument discrétion-
naires , et qu 'à leur avis il serait très dangereux
de toucher aux prérogatives du Conseil de
l'Inde.

Après une longue discussion , le bill a l-té fi-
nalement rejeté.

L'impôt sur le revenn
Un certain nombre de libéraux ayant protesté

contre diverses anomalies de l'impôt sur le re-
venu. M. Asquith a déciaré que le gouvernement
avai t  l'intention de nommer à très bref délai
une commission qui sera chargée d'étudier ies.
modi fications à y apporter , de façon à en faire
quel que chose de simp le, d'intelligible et d'aus-
si scientifique que possible.

L'income tax s'est développé tout à fait au
hasard , chaque Parlement modifiant les condi-
tions dans lesquelles tel ou tel dégrèvement
pourrait être accordé, si bien que la loi actuelle
est devenue une véritable jungle.

La commission chargée de ce travail sera com-
posée de fonctionnaires et de cornmerçan 's.

AMÉRIQUE CENTRALE
Le « New-York Herald > annonce que les ré-

publiques de San-Salvador et de Costa-Ric3.
dans l'Amérique centrale , viennent de protester
à "Washington contre le protectorat que les
Etats-Unis ont établi au Nicaragua. Elles y
voient une atteinte portée à l'indépendance du
Nicaragua et une menace pour elles-mêmes.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OfFlGIKLLi
— Faillite de Edouard-Auguste Jacot-Descombes,

horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date del'ouverture de la faillite : 22 Juin 1914. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 29 juillet 19U.

— Séparation de biens entre les époux Paul Gen-tison, ouvrier câbliste, et Cécile-Françoise Gentlion
née Colomb, repasseuse en linge, domiciliés a Cor-
taillod.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Alfred-Zélim Pasche, précédemment agri-
culteur au Mont des Verrières, actuellement ma-
nœuvre à Couvet, et Alice née Huguenin , au même
lieu.

Le soleil lui-même, par un temps clair, ne
fournit en moyenne, vers midi, que 85 % de le
lumière du jour. Le reste est dû à la lumière dif-
fuse du ciel. Une heure après le lever du soleil.
sa lumière, en revanche, n'est pas supérieure à
la lumière du reste du ciel ; elle lui est très in-
férieure au moment même du lever , et ou s'ex-
plique ainsi l'origine du récit biblique qui fait
créer la lumière avant le sçleiL

Une fenille de papier exposée vers midi au so-
leil par un beau jour , reçoit autant de lumière
que 80,000 bougies placées à un mètre ds distan-
ce pourraient lui en envoyer , et rien ne montre
mieux l'admirable élasticité de notre œil, puis-
qu 'il suffi t  d' une demi-douzaine de bougi-es pla-
cées à un mètre pour pouvoir lfre un journal, et
puisque, d'autTe part, la plus faible lumière per-
ceptible à l'œil est à peine la millionième partie
de celle d'une bougie à un mètre.

En revanche, un éclairement à peina supérieur
à celui d'un soi normalement ensoleillé serait
funeste à nos yeux, comme le prouvent les oph-
talmies et le3 éblouissements des hantes monta-
gnes. Cela démontre une fois de plus ce qu'on ap-
pelait jadis < le3 harmonies de la nature > et ce
qu 'on sait être aujourd'hui l'adaptation progres-
sive de l'organisme humain aux conditions qu'il
a trouvées depuis des milliers de siècles an fond
de la petite couche atmosphérique où il reapire.

D'après les plus récentes mesures, vingt centi-
mètres carrés de la surface solaire émettent au-
tant de lumière qne toas les arc» électriques et
tous les becs à incandescence de Paris réunis. Or
sa surface totale dépasse passablement ces vingt
centimètres carrés puisqu'elle eai pius de dix
mille fois supérieure à celle de la terre. On voit
que le lumi gnon solaire qui pare de tant an grâ-
ce ie sourire de ces journées n'est paa prés d'être
égalé par les hommes.

UN BEAU FOYEB LUMINEUX

ETAT-CIVIL DE SAINT- BLAISE
Mois de juin 1914

Promesses 4a mariage
11. Paul-Alexandre VIrchaux, confiseur, Neucbâ-

telois , et Méry Mottaz , infirmière, Vaudolse, Isa
deux à Genève.

16. Alfred Corbaz, jardinier. Vaudois, è Neuchâ-
tel, et Fanny-Marguerite Michaud, repasseuse,)
Vaudoise , à Salnt-Blalse.

Mari—s
i. Emile-Daniel Tzaut, expéditeur, Vaudois, sf

Elise Steffen, demoiselle de msçff'p. Bernoise, lai
deux à Saint-Biaise.

9. Samuel-Auguste, k Henri-Auguste Noverraz,
vigneron, et à Anna née Meyer, à Saint-Biaise.

13. Edith-Isabelle, à Jules-Eugène Guéra. châtra*
tier, et à Maria-Elise née Scbalch, à Hauterfva.

16. Antoin ette- Léontine, à Emile Schenker. méca-
nicien, et à Berthe-Cécile née Py. à Hauterive

20. Jean'ne-Mathilde, à Henri MUgeli, menuisier,
et à Albertine-Georgine née Walker, à Marin-Bps»
gnier.

IMeèa
5. François-Henri Geiser, veuf de Elise nétf

Batzli, né le ler octobre 1844, à Hauterive.
6. Elisabeth née Mausli, veuve de Ulysae-Cooe-

tant Gueissaz, née le 28 septembre 1846, à Saint-
Biaise.

15. Adèle née Perrin, épouse de Elie-Oscar Wuil-
leumier , née le 6 juin 1858, è Marin-Epagnier. <

19. Sophie née Wenker , veuve de Jean-FrédârlC
Weber, née le 19 octobre 1837, à Hauterive

24. Alexandre Léger, né le 24 février 1899, à gt-
Biaise.

28. Henri-Arthur Hochner, né le 5 décembre 1382,
à Marin-Epagnier.

29. Gaston-Léopold, fils de Laurent-Léopold Vrty,
et de Jeanne-Marguerite née Favre, né le 28 mari
1MB, à Hauterive

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de Jaln 1914

Naissances
12. Cyrille, à Ferdinand Christen et à Elisabeth

née Blatter.
23. André-Pierre, k William-Erwin Eichenberger,

at * Jeanne née Girardet,

MAISON FONDÉE EN J879

Magasins de Chaussures
Rue du Bassin NEUCHATEL. Rue du Bassin

— s&e. 
Magasins ayant le p lus g tant! assortiment de

CHAUSSURES BALLY - STRUB
Z5
*̂ ^̂  p rovenant directement des f a b r i q u e s  ̂WB

fe^^^K^ Spécialit é fle genres élégants l \^̂ •CBHS  ̂ et chaussant très bien 
WÏV%

"ht Soin Ile - MB kk ^̂
Ĵfk 

et Bottines à talons P p̂*^̂ ^X ""̂ ^-^-N en c^evreau ' en 1û02_ ca ^ noir et couleur WîVsC >^v
\̂ f̂ f ^  \ p our dames, messieurs, f i l l e t t e s  et garçons Ĵmà

Fort rabais sur les genres dont les assortiments ne sont plus au complet
Spécialité de chaussures fortes pour les courses de montagne

Recommande son immense choix et ses prix avantageux —:— Escompte 5 °/o

GRANDS MAGASINS BERNARD
Grand choix de Chaussures fines, Maison des Nouvelles Galeries :
Grand choix de Chaussures bon marché, Maison du Grand Bazar Parisien

I

£ AVIS p
L'atelier de Marbrerie 11

Sculpture, Monuments funéraires, Travaux H
en bâtiments ds fen Félix Mérinsià §£§

I 

continue comme par le passé. @£B
KlSe recommande au mieux,

Charles MÉRÏNAT Fils 11
29, faubourg du Lac, 29 gjj

BJ PRIX MODÉRÉS WÈ

|S1I£5! Si ISilai

Pour Gâuse to santé
à remettre tout de suite com-
merce très lucratif , plus un lit à
vendre. S'adresser rue du Châ-
teau i, ler. 

A vendre un

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

Belle occasion pr fiancés
A vendre joli ameublement

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

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

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

Pour cause do santé, à
remeUre tout de suite un
bon petit

commerce de lait
Bonne clientèlo assurée. Adres
ser les offres écrites sous chiffre
C. S. 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

âfS î* HJritMk I Fil
^Éff - g^Ŝ ^^ 

_ * • Y . """-— ¦ ^ZZTTT^r. 800 mètres /"~«7«1 .JA . ~Rnv  ̂ 
soû mètres

^^OP^"""' 
M^^s^ 

d'altitude i. » «* " elt5 " -**U  ̂J d'altitude
1 . "?.p _V-~ -^^mBl

)̂ S3
llwlh>^ ^^>. -^^^__^~i_2r-̂ s: Magnifique séjour d'été au pied de belles forêts de sapins.

\>*̂ ŝ MÉ£Îf^ ĵmfflJfi^ /---"—"* X ^ - -JT" Verger ombragé dépendant de l'hôtel. Station de tramway
**—"¦-— >- '°* . |.A) "̂ ^«iflypP'P&a-r-- dfc r̂ ^r .?»̂ - -̂ -'' fValangin-Neuchâtel), à 15 minutes. — Cuisine soignée. —¦̂  ̂ ^îh.̂ ^iO&Sv"-̂  *̂ lC?̂ ï?3ïi_5S_*35̂ Z Electricité. — Piano. — Prix de pen sion . partir de -i francs
=>3r°. *"" *"̂ °* ...¦„-- —^^'¦̂ r^^^^^S^a P*1" ïnur » Pour G11'*111*! P1"!* k convenir suivant l'âge.

j -y-B .̂ ifr TOTTR^ •"¦*¦ Téléphon e 305 -Lonls GERSTER Téléphone SOS

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- HflIffllllF H U l  L.L UU LIUN U UR
nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les U P  . 11 &d H _ • . .,___  Coi _ _ „ „ .«___ »  _/ ¦ . _ m.-«. t,conditions s'adresser directement à l'administration de la £ . ¦% % . i R W Grande salle «9randl * e

J ™m150 à
FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 111% ; Deuf  po "r Noces et Sociétés-
=— " J.  Parquet ciré. Piano. Orchestrion
HARO. JCôtel-Pension 9u Poisson Mvyi111 ¦ Terras8e el v6randa ,ur |,Ar6UM
Endroit recommandé aux personnes désirant fai re un se- RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

jour agréable & la campagne et aux abords du lac. Grand Spécialité : Truites de I'Areuse, vivier dans la maison
jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham- _, , .. „.„.„„ . TTV .. ....
bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- Tous les samedis : SOUPER AUX TRIPES
milles ou pour séjour prolongé. Sailo de bain. Electricité. CONSOMMATIONS de PREMIER CHOIX
Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations 0 . . T *_ .»_
de 1» choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- Se recommand e. J. .Langenstetii.
trique. Vins du pays et étrangers. Tous los jours poissons i i ¦ ¦ ir. ¦ I ll/\ _T% »ldu lac. Téléph one 19.17 Famille Gustavo Robert , propr. 

HMIPI-PPII Q îflll flP I I  Î IP C  HPPlPQ

S A t f^fê Sta9 B £If Hl! tf^BB ̂ F^BiSi à 10 m inutas du funiculaire. Nouvellement rénové ot agrandi.JU-U ^-̂  ?̂  
¦̂Lm 

mm fiB| mm- ^^ mm ̂ -s «/- .J Grandes et petites salles pour sociétés. 20 chambres bien ma u-
Tir» .PTT i-i-r-, rpT^Tv. rïTr'ic» A wf"r blées pour étrangers ; vue sur les villages de la Montagne ds
tiU l J-sî-s JJij JL t*ilfl r JbJKAIN LI__J Diesse et sur le Chasserai. Grand jardin ombragé, terrasse,

. Situation ravissante. Forêt de sapins avec pâturages ombra- h
^

al douf he(s- 7 Chambre et pension depuis 5 fr. Eleotri-
gés. Pension depuis 3 fr. par jour , arrangement pour familles. clté d*ns toutes les chambres . Téléphone £• 22.19. H 888U8 Route Val-5e.Ruz-Saint-Imier. Altitude 1070 mètres. Se recommande au mieux : Fran» Brand, propr.

Se recom mande , Henri CUCHE. m a  I A I I D CCTAI IDA MX

CHAUMONT "ËSr"; ll8UGll8Î6l DU THÉÂTRE¦ FC9.ÏCUL.AIBE
Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants et militaires demi-p lace). T0US LBS J0URS :
Visitez la 'l our : vue grandiose. Superbes chemins et n-nr-imt- C ne DTtriPDP an Man «., -- im„„>„ „«",.sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants 1KU .ItiO Uli nlVlfilUi ad Dieu OU au Beurre nOIT

à Prix raisonnables. TRUITES DD LAC aU blBÏÏ OU au bOUITe UOlT
HOTEL DE LA CROIX-D'OR, VILARS Vivier au restaurant

S minutes de Fenin , depuis Chaumont 35 minutes Installation moderneJolis buts de promenade
Grand verger ombragé bt tonnelle ... .:. ON VEND A L'EMPORTER -:- ->Belle salle pour sociétés - Pianolas - Recommandé spécialement

aux familles , pensions et écoles. DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50
Boulangerie-p âtisserie dans la maison — Consommations de I" oh oix ' T .-""là ï _^

Se recommande , L_ Com voinier-Tingeely. t\ ___ ¦ 
J\r ï €-^OUl*S©

Cergnaux-Gléresse-Lac de Bienne SlBIlip^̂  de banlie ue
CHATEAU-HALTE 5 minutes NEUCHATEL-CUDREPIN

^ — -~r, , - , « départ de Neuchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h.

ftVq â^ÊQAR UR Prlx "*— 50 oent-
\Jt f UelHLi it_i£rI3ë l*gtf *f La course de Banlieue Neuchâtel-Oudrefln . 8 h. du soir

(aller et retour 50 et) sera faite les jeudis et dimanches de
JEeiStSmi'ail 't H. tel jHer-JnCeSS les mardis .' jeudis et di manches de beau"temps. lorsque°40
BJ&* 0% m __i ' ___ Vt__i ' ___f ^ \i~M R~> r~"- -i I O I rS~r.ï personnes font la course.
D i l l  ï \ê 

"C.IN & I U I N  '-¦ Neuchâtel , lo 13 juin 1914. Société de Navigation.

iiilIliSI l Y B*t f!e îa GareCF - F- THOUNE-GLOCKENTHAL
m& \0 U WWw S . 8 (à 10 minutes des Gorges de I'Areuse) Pension Lang«Dttnx

Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis Proximité des forets. — Confort et bonne pension bourgeoise.
4 fr. par jour. Chambres au soleil. Prlx: 3 fr - 50 à 4 fr. par jour. — Prospectus.

Se recommande , F. «pilloud Allenbach. 
TJÎÎrîf IHflllIEN Alt - 100° m- HOTEL-PENSION de la

Séjour, Fei2sIo_i-famiIle eî d'Etrangers [lUilË! SîÊBS:VILL.A BELLEVUE, MARIN . . . .  - 
Endroit  recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour (R iBs Jl B J f tf l d &B T  Fi.lU 8IA4** Iconvalescents.  Situation magnifique en pleine campagne , en M 11 ¦ j Bug \ I iwg tl _*B¥il H Pi '" O .face du lac et des Alpes. Grand jardin ombragé. Grandes U I I « |J| lf l j ' .' j l  ¦ Ù O I 3 8 ^ i 'U I G «chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. "w"w " " w »"» mm-w.mmm

Téléy hone 19. 30. Prix modérés. Prospectus. Tous les jours , dîners à 2 fr. sans vin. — Restauration
Se recommande , K. VXSELD. chaude et froide. — Soupers de familles, noces, etc. — Cul-sine soignée. — Vins i" choix.

M

tMmaammmttssi pg]tfCj nM C Vf VA "~ 
niITlini 18ÎJ Tous les dimanches, dîners à 2 fr. 50 (sans vin)
' I l  ï ' ï « iH 

SEJ0UR DE CAMPAGNE Potage , 3 viandes , légumes et dessert.
0111 lfl U LLIU BELLE SITUATION —— GLACES toas lei jonra
MWW—— ¦ i L. EBERHARDT Se recommande Frite Wenger-Seller. propriétaire.
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ETRANGER
Sauveteur malhcureus. — Ea gare de Chevii-

!y tLoiret) , nn jeune ma .œuvre nommé Giroaba:
traversait mercredi ia voie, lorsqu'il fu; surpris
par îe rapide de Pari ; aa Croisic Dans sa préci-
pitation à se garer. Girosb3t tomba. JUL allait
être broyé lorsqu 'un maçon de Chevilly. M.
Brous*, réussit à ie saisir et le tira sur le quai.
Maiheureasemeat, le sauveteur ae put se déga-

ger assez rapidement et fut happé par la locomo-
tive. L'infortuné eut le crâne broyé. Il était âgé
de 40 ans, marié et père de quatre enfants.

Le concours de comédie de 1874 m'a laissé un
souvenir que je ne saurais oublier. Ce joar-ià.
nous avions eu une flotte d'ingénues. Toutes , ou
à peu près , nous avaient régalés de l'« Ecole des
femmes >. Il avait fallu essuyer une dizaine de
fois :

Le petit chat est mort...
Edouard Thierry avait même dit : c Ça n'est

pas un petit chat , c'est bien une < portée > , s'il
vous plaît ! > Lorsqu 'une mignonne Célimène, à
la voix pénétrante , d'accent spirituel, nasillard
et blagueur, à la frimousse de gamine parisien-
ne, vint dire son fait à Alceste. Je me souviens
de l'orage qui s'éleva en la < chambre du con-
seil > alors qu 'il fut question de la récompense à
lui décerner :

— Messieurs, dit JEdouard Thierry, de sa voix
discrète et persuasive, voilà , je crois , un premier
prix de comédie.., .

— Un premier prix de comédie, répliqua Per-
rin , avec aigreur. Que diable voulez-vous que
nous fassions chez nou3 de votre premier prix ?
Je ne l'y vois guère !

— Moi non plus ! répliqua Dumas, qui avait
soutenu l'élève et s'était piqué au jeu. _£o>i non
plus , je ne vois certes pas fi gurer ;ur vos plan-
ches prétentieuses ce museau de petite guenon
croquant des noix vertes. Celle-là est bien nne
actrice de genre ; ouvrez-lui vite lea portes de
la cage pour qu'elle puisse courir aux boule-
vards... en prenant par les arbres !

Ce disant, il riait de son rire 3onore et bon en-
fant.

On ouvrit la porte, en effet , et, munie d' un
second prix, la mignonne Célimène. qui s'appe-
lait Réjane, prit sa volée et s'enfuit vers le bou-
levard, où elle est devenue < reine > au théâtre
de genre.

Une fois, bien par hasard . Meilhac siégea au
jaTy. une seule fois, par exemple, cai on ne l'y
reprit pas, et ce fut le juré !e pins singulier.
Après le concours de tragédie, il «'assit, sombre
et taciturne, devant le tap is vert :

— Cette table serait commode pour faire un
•whist, un peu grande, mais bien commode ! fit-
il k demi-voix, comme un homme qui pense tout
haut.

— Quelle est votre opinion sur Mlle X. ? im
dit Dumas.

— Moi.- je n'en ai pas !

— Pourquoi ?
— Je ne sais pas ! Il me semble que toua oes

élèves font des choses extraordinaires. Ils ne
parlent pas comme tout le monde. Pourquoi leur
apprend-on à parler comme ça ?

— C'est la tragédie ! répliqua Dumas en
riant . Et la tragédie, ça ne se joue pas comme le
< Réveillon > ou la < Boule > ... On roule les
yeux , et les « r > ...

— Ah !... C'est peut-être très bien, mais ils
me font peur..., ils ont l'air d'être fous !

— L'aliénation tragique, mon cher !
Meilhac s'en alla déjeuner, ct ne revint pae

pour la comédie.
Félix Du .UESNEL.

Autour du conservatoire de Paris
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Un cours de dandysme. — L'université de
Londres organise, à partir du 13 juillet, une sé-
rie de leçons curieuses : leur but est c d'appren-
Idre à être Anglais > . Qu 'on n'aille pas croire
qu'il s'agit d'une plaisanterie ou que les profes-
seurs enseigneront à leurs pupilles l'art de se
raser les moustaches ou de couronner par une
casquette une impeccable tenue de soirée. JNon ,
les 250 Français, Allemands, Suédois, Russes,
Italiens et Brésiliens qui arriveront à l'univer-
sité le matin du 13 juillet vont non seulement se

J pénétrer par des leçons quotidiennes des beautés
ide la littérature anglaise, mais ils apprendront
aussi et surtout les détours les plus complexes
le l'étiquette britannique. .;-_ *i- . ¦¦

¦,-•• • :_f

SUISSE
ARGOVIE. — Une collision s'est produite à

'Bremgarten entre une auto et une moto. JLe mo-
tocycliste a été si grièvement blessé qu'il est
mort à l'hôpital. . ,. .,;f,,¦...

¦'¦•¦¦ Vj'jï frÀ- ' . • A' .' Si.

ZURICH. — rA! Winterthour, un tourneur
ïiommé Muller cueillait du tilleul, lorsque l'é-
chelle sur laquelle il était monté se rompit. JLe
malheureux fut projeté à terre d'une hauteur de
huit mètres. Dans sa chute, il s'est fracturé le
Crâne.

.. SAINT-GALL. — Les orateurs de nos fêtes
Sont bien à plaindre ; ils ne savent bientôt plus
;qu'inventer de neuf , en fait de fleurs de style,
s'ils ne veulent tomber dans les lieux communs.
On pourrait leuT citer en exemple cet orateur de
3a fête cantonale de tir de Flawil, qui , du haut
de la tribune, débita un speech commençant ain-
isi : « En ce beau jour de fête , où retentit la fu-
Bilkde, où une musique de régiment fait enten-
dre les sons les plus ronflants, où la joie popu-
laire resplendit dans tous les yeux, où nous
avons tous le même dîner dans la bouche, tous
les malentendus doivent disparaître... > Et le
reste à l'avenant.

GENÈVE. — rA Genève, un laitier et nn ber-
ger, tous deux Fribourgeois, logeaient, par in-
termittence, dans le même café. Récemment, en
l'absence du laitier, Louis B., le berger, ouvrit
la malle de son compatriote et fit main basse sur
deux livrets d'épargne du Crédit yverdonnois et
de \_ Banque cantonale vaudoise, livrets SUT les-
quels sont inscrits des versements de 3000 et de
9000 fr. En possession de ces pièoes, B. se rendit
à Yverdon et tenta d'encaisser le montant du dé-
pôt fait par le laitier. Mais, malgré qu'il fût en
possession du livret de service du volé, il n'y par-
vint pas. L'employé déclara à B. qu'il devait
être porteur d'une procuration signée en bonne
et due forme. Déooncerté, le berger revint mardi
à Genève, où il fut arrêté par la police.

Trouvé en possession des deux livrets d'épar-
gne, B. déclara que le laitier les lui avait remis
en garantie d'une somme de 150 fr. qu'il lui de-
vait. Cette explication paraissait peu plausible,
car si tel avait été le cas, un seul livret, celui
portant un versement de 3000 fr., aurait large-
ment suffi à garantir un emprunt de 150 fr. En
outre la présence, entre les mains de B., du li-
vret de service du laitier, semblait indiquer
qu'il l'avait dérobé pou . l'utiliser oomme pièce
d'identité.

En attendant que l'enquête éclaircissé les
faits, B. a été écroué.

VAUD. — Un monsieur d'origine beige se
promenait mercredi après midi sur le Grand-
Pont, à Lausanne. Arrivé devant le théâtre Lu-
men, son veston n'étan t pas boutonné, un nom-
mé Charles Bûcher, âgé de 38 ans, Bernois, lui
soutira son portefeuille, qui se trouvait dans la
poche droite et qui contenait cinq billets belges
de cent francs.

Immédiatement, l'étranger cria : r< Au vo-
leur ! > et ce fut une chasse à l'homme écheve-
lêe. Bûcher descendit les escaliers du Grand-
Pont, derrière le théâtre Lumen, passa sous la
voûte, traversa la gare du Flon et fut rejoint par
quelques citoyens près de la chapelle Osiris.
Quelques minutes après , la police locale le con-
duisait en lieu sûr.

Quant au portefeuille contenant les billets, le
voleur l'a jeté du côté des côtes de Montbenon ,
où des recherches sont faites pour le retrouver.

JLe roi Albert de Belgique à l'exposition nationale do Berne
Le roi, entre MM. Hoffmann, président de la Confédération, et Schulthess, conseiller fédéral ,

sort du pavillon de l'éducation, de l'administration et de l'hygiène et se diri ge du côté du pavil-
lon militaire qu'il va visiter.

Le roi accompagné des mêmes personnalités, faisant le tour du Village.

LIBRAI RI E
France et Suisse, par Henri Moro. — Lausanne,

Librairie Payot et Cie. I f

L'auteur, un Français, apprécie la Suisse en
Français, mais en Français averti et établi chez
nous. Il l'apprécie avec le souci de noter le ter-
rain gagné par l'Allemagne et perdu par la
France dans le domaine des relations économi-
ques et de voisinage. Sans être précisément nou-
velles pour ceux des Suisses que préoccupent oes
mêmes questions , certaines des constatations de
M. Moro ne laissent pas d'être troublantes.

M. MOTO a aussi recueilli les opinions de quel-
ques Suisses sur la France. Mais là il a été, ce
semble, un peu exclusif ; son livre eût gagné à
présenter aussi la manière de voir de plusieurs
Suisses non notoirement latins de sympathies.

H nous paraît être dans le vrai lorsqu'il con«
clut en disant z

îe' Le peuple suisse est avant tout suisse. D'ins-
tinct il n'aime pas l'Allemagne (on devrait dire
la Prusse) ; les manières et les idées de Berlin
sont en opposition formelle avec son tempéra-
ment, ses traditions, sa volonté. Mais il se sou-
vient encore, paT contre, avec humeur de l'oc-
cupation française pendant le Direotoire. et l'Em-
pire.

> La bourgeoisie cultivée est restée, BurtouSTV
jusqu 'en 1870, française de sympathie' et de
goûts. Elle aime toujours et recherche notre cul-
ture. Mais la victoire allemande, la politique al-
lemande en Suisse, suivie, habile, vigoureuse,
l'expansion économique de l'Allemagne l'ont sé-
duite, en même temps que nos dissensions inté-
rieures, nos luttes religieuses, les incohérences
de notre politique, les hésitations de notre diplo-
matie, l'inertie de nos maisons de commerce nous
faisaient perdre du prestige.

> Aujourd'hui les excès de l'Allemagne font
chercher, du côté de la France, un contre-poids.
Si nous savons le comprendre, user die tact, et
agir, il peut y avoir là pour nous un réel avan-
tage. Notre diplomatie a une mission à remplir.
Nos intellectuels, de même. Surtout, nos indus-
triels et nos commerçants. >

L'auteur parle d'or. C'est sur le terrain des
traités de oommerce que la France peut regagaer
ce qu'elle a perdu en Suisse. F.-L. S.

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

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

TRANSFORMATIONS et modifications d'installations1 1 6K_isf suif PS

SERVICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
; VENTE et LOCATION de l'aspirateur électrique de pous-
«lère <I JTJX > pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements.

TÉLÉPHONE 8.36
Se recommande au mieux,

. ^ H.-A. KUFFER , entrepreneur-électricien.
La Tm_ .UTL.VE D 'A VJS DE N E UCTUITEI
^J Y en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Guye -Hosselet 5eTuc_Set

Malle» et Valises en tous genrei
COUVERTURES DE VOYAGE J

I

Litrairie - Papeterie - Jonrnaax j
T. Sandoz -Mollet

Rue du Seyon
1 Registres - Copies de lettres

Blocs-notes - Blocs de correspon-
j dance - Double de commissions

„,' Carnets • Cahiers • Blocs pour
|{ factures et quittances - Plumes
li Colle - Gommes - Punaises , etc.
_ mm *saammitammimemm ^mmmmm *mmm

A vendre tout de suite

6 COQS kg ta
blancs, 3 mois. — S'adresser, de
midi à 3 heures , Cassarde 6.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS
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Vitraux fantaisie
en couleurs, à vendre à bas prix.
Occasion avantageuse pour vé-
randas , pavillons , chambres de

;bains , etc. S'adresser Chapelle 23,
"Corcelles. .
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I MAGASIN

1 Jeanne ROSÉ-GDYOT
li Téléphone 11.35 • NEUCHATEL - Rue Epancheurs 3

I Fête i ia jgjggsf!
ilfl (_ V-.V3-M Chemises pour f illettes depuis i.05

Pantalons » » » 0.90
m Jupons » » » i.95
M Chemises » garçons » i.60
9 Bas » 0.65
:J Chaussettes » 0.45
| Rubans, (toutes couleurs) » 0.20
Y » pour ceintures » 0.75

1 Lavalières (tout soie) » 0.50
H Pochettes » 0.i5
8 Gants longs pour f illettes » 0.55
H Cols pour f illettes » 0.65
W » » garçons » 0.55

I Jeanne Rosé-€rHyot

Articles de voyage - E. BIEDERM Al - Sellerie
RUE DU BASSIN 6
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Très grand choix de sacs de tou-
ristes à partir de 1 fr. 25.

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

Grand choix d'articles en alu-

Réchauds, tasses,
gonrdes, gobelets,

Bouteilles Thermos à partir de 4 francs.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ na¦ r

! NOUVELLES GALERIES]
@ RUE DU BASSIN \â\
NEUCHATEL |
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i Bocam marp ..IDEAL "!
LA MEILLEURE POUR CONSERVES

| m FERMETURE AUTOMATIQUE «n

1 1/2 litre 3/4 litre 1 litre 1 Va litre 2 litres §
1 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 j¦ , ¦
3 B¦ ——————————— —— a

\ Grands Magasins BERN ARD I
| H RUE DU BASSIN S |

NEUCHATEL
"¦¦¦(¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M11

RB^S"" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -Ŝ ffî!tus.? _ rtmmrinietle de ce ioninal ^swfcfi

COCHYLIS
détruite par Nicotine de l'Usin.
de Gex. — Ecrire : Daurel , 22
Cours Chapeau Rouge. Bordeaux
France. U R  45577 L



EN TOURNANT DES FILMS

Nou3 avons déjà eu l'occasion de parler des
merveilles réalisées par le film cinématographi-
que. Encouragés par le succé3, le3 organisateurs
de représentations sensationnelles n'hésitent pas
à monter des spectacles qui , P°'Jr Ie lQxe de la
mise en scène, l'importance de la figuration, ri-
valisent avec les plus célèbres exhibitions.

Il est intéresant de voir comment s'adapte aux
nécessités du jour cet art qui réalise des mer-
veilles, mais qui rend singulièrement dange-
reuse la profession de l'artiste de cinématogra-
phe. L*3 exigences du métier lui imposent jour-
nellement de périlleux tours de force. Il lui faut
— selon les besoins du scénario — tantôt nager
et plonger, tantôt sauter sur un cheval ou bondir
au volant d' une automobile , patiner, skier, luger,
boxer. Bref , il n'e3t pas un sport auquel il puisse
demeurer étranger. Le véritable athlète complet,
n'en doutez pas, c'e3t lui !

Voici quelques exemples des dangers auxquels
fi 'exposent les artistes de cinématographe, exem-
ples cueillis dans le dernier numéro de l'excel-
lente revue < Lea Lectures pour Tou3 ».

Extravagantes acrobaties
Dernièrement, dans un film à sensation, le

. Phare de la mort » , une actrice dut jouer avec
un enfant une évasion dramatique, en fuyant  à
la force des poignets le long d' un câble tendu à
60 mètres au-dessus d'une mer en furie. Dans
. Un drame sur une locomotive » , où le train fi-
lait à 100 kilomètres . l'heure , traîné par deux
locomotives, dont la première , privée do son mé-
canicien, mort subitement, était emballée, un ar-
tiste fut cinématographié passant avec un cou-
rage extraordinaire , à cette vitesse formidable,

d'une machine à l'autre en s'appuyant aux trin-
gles de secours.

Et les plongeons vertigineux qu 'il faut exécu-
ter dans les conditions les plus invraisembla-
bles ! Dans la c Passerelle tragique », Mme Gar-
nier s'élançait tout habillée dans une rivière, de
40 mètres de haut. Un acteur anglais, l'autre
jours , se précipitait dans la Tamise, monté sur
une motocyclette. Un autre encore y culbutait
par-dessus le parapet du pont de Westminster.

La torche vivante

Mais voici où le supplice de l'eau se double,
pour l'artiste du supplice du feu. M. SaJplon, qui
est le héros de cette prouesse réalisée dans un
film , qui fit l'an dernier courir tout Paris, a
conté lui-même ses impressions, et leur intensité
dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer.

< Je jouais en Hollande , écrit-il dans le « Ci-
néma » , avec le grand comédien Bowmester , dans
le film « L'or qui brûle » . On se souvient que
dans cette scène, il y a un bateau de pêche qui
brûle complètement en mer avec un matelot. Au
moment de tourner ce film , on s'aperçut que per-
sonne n 'était disposé à attraper un classique
chaud et froid , en se faisant incendier d'abord et
en se jetant  ensuite à l'eau par cette tempéra-
ture glacée (on était alors en décembre). J'offris
aux metteurs en scène de jouer ce rôle assez pé-
rilleux. On prépara le bateau dans lequel on
versa 100 litres d'essence, 50 litres de goudron ,
et dont on rempli la cale cle paille. Une mèche
reliait les différentes parties du vaisseau. Moi ,
j 'avais un costume huile de marin pesant 12 ki-
los : je me fis entourer de bandes de toile à sac,
on me trempa dans le pétrole , et , à un signal
donné par le metteur en scène , on alluma la mè-
che. Des flammes gigantesques jaillirent de ce
véritable entrepôt de combustible ; le feu , la fu-
mée m'étouffant , je parcourus le bateau d' un
bout à l'autre  en -véritable torche vivante ; n'y
tenant plus, je sautai  à l'eau par-dessus bord.

L'eau était au-dessous de zéro, et de plus la mer
était démontée ; à demi-paralysé par le froid,
j 'eu3 fort à faire pour vaincre les éléments. Il
était extrêmement difficile à la barque de sauve-
tage de s'approcher de moi, et ce ne fut qu'après
une attente de pins d'un quart d'heure, qui me
parut durer plusieurs siècles, que je pus être re-
pêché. Il était temps : engourdi , gêné par mes
lourds vêtements, j 'allais couler... JLe lendemain,
le bateau fut réparé et je recommençai la scène
du feu. Tout le village de Volledam assistait de
la digue à cet émouvant spectacle. JLes femmes
pleuraient, les hommes secouaient la tête, les pê-
cheurs me prédisaient que j 'y laisserais ma peau.
Malgré tous ces avertissements, je brûlai par
deux fois sans accident. Mais , tout de même, je
n'oublierai pas de longtemps < L'or qui brûle » .

L'aéroplane intervient

A l'épreuve de l'eau et du feu , l'acteur de ci-
nématographe sera dès demain tenu d'être passé
maître en aviation. Dès demain ? Ce n'est pas as-
sez dire, car il l'est dès . aujourd'hui. Le film
«L' envol pour la vie» en est la preuve. Au sommet
d'une tour en fiammes une femme apparaît .  Le
feu sous ses pas coupe toute retraite. Ses yeux
fouillent l'horizon. Mais quel espoir de voir le
salut arriver clu haut clu ciel ? A la même mi-
nute , un aéroplane providentiel pointe à l'hori-
zon , approche de toute la vitesse de ses ailes , des-
sine enfin au-dessûs"de la tour embrasée des or-
bes de plus en plus étroits. Du fuselage, une
corde descend. La désespérée la saisit et l'avion
sauveur l'emporte dans les airs. Devant ce film
d' une extraordinaire audace , on serait tenté de
croire au truquage, à la supercherie photogra-
phique. Il n'en est rien. Le film- a, été tourné réel-
lement aux environs de Paris.

Dans les airs
Authenti quement vécue aussi la scène cinéma-

tographicc l'an dernier près de Londres pour

constituer un des épisodes principaux d'utt dra-
me aérien intitulé t A travers les nuages » : «ae
jeune fille cramponnée au guide-rope d'nn bal-
lon à 1O0O mètres au-dessus du sol , perdant peu
à peu se3 forces, et le père, fou d'horreur, pen-
ché sur le .tord de la nacelle, parvenant enfin , à
l'instant où elle est prête à défaillir, à lui lancer
autour de la taille un cordage en guise de lasso.
Cette scène à faire frémir fut merveilleusement
enregistrée d'un second sphérique qui suivait à
quelque distance le ballon tragique.

Dès qu 'il s'agit de réaliser de l'extraordinaire ,
l'Amérique, on le pense bien , ne saurait demeu-
rer en arrière. Un des artistes a battu récemment
le record de la témérité avec l'invraisemblable
exploit que voici : après un joyeux repas , il s'in-
troduisit dans un cylindre d'acier de 3 mètres de
long et de 0 m. 90 de diamètre, qui se terminait
en pointe comme une torpille . L'explosion d'une
charge de poudre de 400 kilos envoya à 1000 mè-
tres en l'air le cylindre et son audacieux voya-
geur. Au terme de la course, l'acteur eut alors
le stupéfiant sang-froid de développer un para-
chute , et redescendit doucement en une trajec-
toire gracieuse. L'homme-fusée, en reprenant
contact avec le sol , se déclara seulement un peu
étourdi et peut-être encore était-ce la faute d' un
copieux déjeuner.

Scènes (îrainatiqucs... pour de bon

A jouer avec le feu , le jeu souvent f in i t  mal.
En voulant héroïquement rester assis clans une
automobile en flammes, un comédien américain ,
M. Fred Sterling eut , il y a quelques mois , à
Los Angeles, les deux mains brûlées. Un 'autre , à
peu de temps de là , trouva la mort dans des cir-
constances atroces. La troupe avait eu l'idée de
profiter des formidables incendies qui dévas-
taient alors les forêts de la Californie du Sud
pour donner à un drame, « Le Prisonnier du
Feu », un décor réel et une atmosphère im-
pressionnante. Devant l'opérateur , les acteurs

jouaient à quelques mètres d'un gigantesque bra-
sier, dont le vent à chaque minute rabattait suc
eux les longues flammes. Tons les hommes
avaient déjà la barbe et les cheveux roussis par
l'infernale chaleur, quand l'un d'eux fut tout à
coup enveloppé par la fumée et roula dans le bra-
sier, où il s'abîma en hurlant sous les yeux dei
ses camarades.

Un des acteurs les plus aimés du public, M.
André Deed, alias Gribouille , a déjà à son actif
une bonne série d' accidents naut i ques. Il jouait
un jour un film int i tu lé  < Le chien policier », où
il devait avec deux actrices traverser une rivière
à la nage, tandis qu 'on lâchait derrière lui une
meute de chiens de police. Soudain, prise d'une'
crampe, une des fugitives lance un cri désespéré.
André  Deed se précipite, plonge et la ramène à
la surface. Mais l'incident a permis à la meute
de rattraper le retard qu 'on avait savamment
calculé, et voilà le malheureux artiste obligé , en
soutenant sa camarade, de subir le3 terribles
crocs d' une meute, sourde à tous les appels et qui
ne veut pas lâcher son homme.

Terminons ce chapitre des catastrophes, eu
c i t an t  les noms des deux champions de l'audace
cinématographique , qui sont aussi les recordmen'
de l'accident : le lieutenant Daring, sobriquet
d' un artiste célèbre en Angleterre , qui maintes
fois frôla la mort et fut  récemment précipité au
fond d' un gouffre pnr un < t ra î t re  » maladroit ,
et sa rivale en témérité , Mlle Gcni Gauntier , qui ,
à elle seule a été attaquée pnr les Bédouins en'
plein Sahara , engloutie quoique mois après dans
des sables mouvants en Floride , blessée d'un
terrible coup de pied de cheval clans la « Fem-
me espion » , projetée en l'nir pnr l' explosion d' un
caisson au cour d' uno scène militaire , et , finale-
ment , enfermée dans uno maison en flammes,
doù elle ne put s'échapper qu 'en ouvran t  de ses
propres moins un trou clans le toit !

Périlleux tours de force

L hoirie Breguet, a Boudry,
ofîre à vendre les bols exp loités
dans sa foret des l'rés-Devant
s. Rochefort , soit :

: 68 plantos sapin cubant 72 .076 mi

! 1 plani ff foyard cubant 0,342 ml

Adresser les offres à MM. A.
i Breguet & C'j. à Boudry. Pour
visiter ces bols s'adresser ai:

[ bûcheron G. Imhof , aux Grattes.
i .  . .

A vendre un*

| chamlir e â coucîier
neuve, moderne, noyer ciré, in-
térieur chêne , composée de 5 lils
jumeaux. 2 tables de nuit , _

, grande armoire k 2 portes , I la-
vabo à glaco , le tout pour 700 fr.
S'adresser Fontaine André n» 4u ,
\m. étage.
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HENRI ROBERT ||

M * N n i l U F I I F Q  fifll FRIF Q -^ff Œs" SlUU ftLLfcô y fî LLKlLd -ï- \*
H Eue Saint-Maurice et rue du Bassin - NEUCHATEL ¦¦
ÉM • ' • ggi
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| Trousseaux complets 1
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j  Préservez vos confitures | •
j de la moisissure en em- I

ployant le véritable

1 PAPIER PARCHEffllN Hi
] la feuille, 10 ct.

1 PAPIER PARCHEMINÉ | ;
. J très pratique pour

pi quos-ni ques H '
M la feuille, 10 ct.

i PAPIER PARCHEMIN I
pour sandwich , I .

beurre , tartine , etc. a ,
B le carton de 100 feuilles , 90 ct. ¦

Papier d'emballage
H e u  rouleau et en feuilles B
H dessins variés et nouvea ux B

Poches à serviettes j
¦ Serviettes en papier |

I 

Papeterie

A. KULLIR & I. Cl
Faubourg de l'K&pitai 9

vis-à-vis dc la banque Pury I

' au .-_ d̂e£ti y \
HTavuim-: Xcut TTtln̂ uAj .

Xçye unït £e teint. JzmôeCZit '¦
Ce iHtage #t pu élit lautej
Ce4 Àmpiuetéj £le la peau.. ,

TZorrMeiUeJ alteitalionJ
30 asii xie *âuccbâ
£a pièce 60 <___.

&ki €*-&tiexiu&-U j d e£ù
T,S_\aelei -

*iouOeJtcincmeni bienfaisante <
_oc*u p e a u  douce *ei deùcGtc. '

» £4-.MiC*e4 àCO cAJ.
chez les pharmaciens :

A. Bonrgeoi»,
E. Kauïer .
A. Donner,
F. Jorrian .
P. Tripot.
A. Wi.dhaber.
A. Guye-Prètre, mercerie.
Mais. Hediger t Bertram, par.'.. !
V»« Un Viései. drog.. Doabres
M. Tissot. pharm.. Colombier
Web«r. coi^ftor. à Corcelles.
EL Denis-liediger, St-Aubin.
Ii. Zintgraff . pharia.. St-B;aise.
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Travanx en toas genres
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Petit ©îiar co
4 roues , à ressorts, h vendro. —
s'adresser Hô p i ta l  10 , au magasin.

A VSNDR S
1 grand lavabo-commode des-

sus marbre ot grande glace , li-
noléums dont un incrusté , des I
stores , 1 suspension do cuisine , !
1 pied pour vélo , i'ers _ repasser
là charbon et au gaz), litres vi-
des, un soau à charbon , petite scio.

Orangûrlo 2, 1" étago. c.o

f i W P Î
A vendre, d'occasion , volumes

usag és bion conservés : Diction-
naire Larousse , 8 vol. Japon ar-
tisti que , épuisé , 3 vol. Neuchàtol
p ittoresquo (Neuchàto l  et Vigno-
ble), épuisé , { vol. Histoire suiJsse,
Gobât , 1 vol. Vio do Jésus , Far-
rar , 1 vol. — Demander l'adresse
du n° MO au bureau do la Feuillo
d'Avis.

mm WÊÊÊMmmiWÊmÊÊÊL\mÊL\WÊÊÊLmÊÊÊÊtLmawmm 1

Punaises et leurs œufs
I sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne

H détérioro aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
1 travail la pi«ce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
_} de grands succès â Nouchàtel. Rvféreoces à disposition .
B Seul concessionnaire pour Je canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

fjKT~ Demander le pronpec'.us gra tis "m9Kl
BBBB9BHPH_H- HBHH_HHHMB_BHHMHH_HHHHBBH_SDBIH_R

Nouveauté = \
Sensationnelle ¦

Le rêve de la femme, c'est U

corset
sans buse

si longtemps désiré.
I.e seul fu isànt une tournure Iri *
lilii 'jnn te , tans 'j ïtner Iet orgaxtei.

K'.cûi- raawté pnr l« ipéfiïîafe»-

ED w\i n Grasd Msgasii H CwteU
}l ™ Sntterlifl-Vogt

Rue du Seyon 18 - Grand'Rue 9
NEUCHATEL

|yto Cygne 
^I Hyg iène f tf rf à Ëg' \

% Oraade hutallalin pour le ls- j
O ' - e m neuf e: la stérilisa- çO tion des plumes, dore U et J
g édredon s usagés pour ant se S
5 (aire très rapidement et ea (
g toute saison. J
O UUBHERT & P_H_£6AUX i

iO. rae Pe*rl*r'ht, 10 ',
O InrUBatM thttr.tjat — Pris \\
g T.cièrés — Semée i d#»eiïs ?
aO©£<X>30<^GOG_3<XOOeOGSC
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PAUL LUSCHER I

Kae da Château

I PASSEMENTERIE I
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MERCERIE
Bontonm Plissés I

Dentelles

__ _̂^ t

j H. iMfcM_ :

< Bassines à confiture
/ pour gaz et pctaqers
\ en i -iton, cuivre, aluminium I
> émail l!



L'e 23 avril dernieT, vers onze heures au soir,
'feu moment où je me préparais à m'-a lier coucher,
Ile paisible silence de ma demeure fut troublé par
l'appel d'une sonnerie téléphonique. Mes mœurs
Bout pures et même bourgeoises, on le sait dans
mes entouTS, et nul de mes amis n'oserait*m e dé-
ranger à ce moment de la nuit pour un motif fri-
ivole. J'eus donc le pressentiment que l'affaire
(était d'importance. Dans l'empressement que je
anis à m'emparer du récepteur, s'étonnera-t-on
«qu'il se soit mêlé quelque angoisse ? Et quand il
me fut révélé que mon interlocuteur n'était -au-
itre que le commissaire de police d'un quartier
(dont vous me penmettrez de ne point révéler le
nom , ce sentiment devint plus poignant : car je
_ uis comme tous les honnêtes gens, j 'ai toujours
ipeur d'aller en prison . Je vous ferai même re-
marquer à cet égard que , par le temps qui court,
«.voir peuT d'aller en prison est la seule forme
'd'honnêteté qui se puisse admettre : penser au-
itranent, serait tomber dans le cléricalisme. Aus-
si fut-ce avec un égoïste soulagement que j 'ap-
pris qu 'il ne s'agissait point directement de moi.

— Allô, allô ! disait la voix. Vous connaissez
tnn M. Bernard , Juste-Hippolyte Bernard ?
• — Oui , Monsieur le commissaire de police,
(Juste-Hippolyte Bernard , Juste-Hippolyte Ber-
nard , c'est bien ça... Et célibataire ? Parfaite-
ment : célibataire... Vous demandez si c'est vrai
;qu'il est référendaire aux sceaux de Fra nce ï
Mai3 oui, c'est vrai, tout oe qu 'il y a de plus
vrai . Vous n'avez qu 'à chercher d a n -  le « Tout-
Paris > . Vous y trouverez son nom, son adresse,
"enfin tout... Est-ce que vous voulez vous faire

anoJblir, ou bien changer de nom, Monsieur le
commissaire de police ?

» ... Vous ne voulez pas vous faire anoblir,
mais vous me demandez si M. Juste-Hippolyte
Bernard a déjà donné des signes... comment di-
tes-vous... d'aliénation ? Mais jamais, Monsieur
le commissaire de police, jamais ! Un référendai-
re aux sceaux, voyons ! Ça se saurait. Vous êtes
fou ! C'est vous qui êtes fou , Monsieur le com-
missaire.

» ... Hein ? Vous me priez de respecter votre
magistrature, même par téléphone ? En effet , je
vous fais mes excuses, toutes mes excuses.
Veuillez pardonner à ma légitime indignation
et à mon amitié pour ce pauvre Bernard. Et vous
continuez d'affirmer que sa conduite ne se peut
expliquer que par une crise d'excitation menta-
le ? Je sais trop oe que je dois à votre autorité
pour vous contredire. Quel malheur pour sa fa-
mille ! Il n'a que des collatéraux , mais ça ne fait
rien... U veut que je vienne le réclamer dans vos
bureaux ? C'est entendu, Monsieur le commis-
saire de police, je pars, je pars tout de suite ! »

Il n'en est pas trop facile, dans mon quartier.
de se procurer une voiture, à 1 heure assez avan-
cée de la nuit où je me trouvais ; mais enfin,
mon amitié triompha de tous les obstacles. Le
commissariat de police où j'avais affaire ressem-
blait à tous les commissariats de police. A gau-
che, dans les ergastules, une douzaine de po-
chards chantaient en chœur ; autour d'un poêle
que la générosité du gouvernement permet de
maintenir au rouge sombre, quelques agents se
chauffaient avec tranquillité, et debout, à côté
d'eux, un personnage que je ne reconnus point,
et qui portait sur le crâne un étrange toupet
d'un rouge feu , d'une élévation démesurée, ten-
dait ses mains vers la honne chaleur : un clown,
sans doute, arrêté pour, délire alcoolique. Tous

ces histrions anglo-saxo-is s'adonnent à la bois-
son, c'est connu.

— M. Hippolyte Bernard ? demandai-je.
Alors l'homme au toupet, celui qui se chauf-

fait les mains, se retourna.
— Cher ami, fit-il, comme c'est aimable .

vons !
— Bernard, criai-je, n'en croyant pas mes

yeux. >f ;'
— Lui-même, dit-il, d'une voix parfaitement

égale.
— Vous, dis-je, vous ! Un référendaire aux

sceaux, un respectable fonctionnaire ! C'est vous
que je trouve en ce lieu et dans cet incroyable
accoutrement ! Sortez-vous d'un bal masqué ?

— Moi ? fit-il. Nullement !
— Vous voyez, me dit le commissaire, ' en se

touchant le front du doigt.
— Oui, reprit mon ami Bernard en riant,

Monsieur a bien envie, je m'en suis aperçu , de
m'envoyer à l'infirmerie du dépôt. Mais main-
tenant que vous êtes là pour affirmer que j'ai
toujours joui de ma raison, je suis prêt à lui don-
ner tous les éclaircissements qu'il peut désirer.
Je ne SOTS point, comme vous paraissez disposé
à le croire, d'un bal masqué, mais du théâtre des
Nudités-Artistiques.

— En effet, reconnut le commissaire de po-
lioe.

— Durant de longues années, poursuivit Ber-
nard, j 'avais renoncé à fréquenter les spectacles.
Vous savez que les dames y arboraient de tels
chapeaux qu 'il eût fallu grimper sur le mont
Blano pour distinguer quoi que oe soit de ce qui
se passait sur la scène. Mais enfin , ayant ap-
pris que, depuis quelque temps, les directeurs de
théâtre sont parvenus à obliger les personnes du
sexe qui embellit la vie à laisser leurs catafal-
ques au vestiaire, je me suis décidé à me readre

oe soir aux Nudités-Artistiques où 1 on joue une
pièce trè3 vertueuse d'un académicien éminent.

Je fis signe que je connaissais.
— ... Au début , continua-t-il, agitant son tou-

pet avec grâce, il me parut que tout allait pour
le mieux. Pas un plumet de carabinier, pas un
tricorne de gendarme, pas une meule de foin. Je
voyais, mon ami, je voyais, et j 'étais émerveil-
lé de voir... Tout à coup, quelques personnes se
levèrent, j 'entendis la détonation si harmonieu-
se, des strapontins à ressort , frappant contre la
paroi des baignoires, et une dame prit place sur
le fauteuil placé juste devant le mien.

» Alors je ne vis plus rien du tout. Je me frot-
tai les yeux. < Cette dame a donc un chapeau ? >
me dis-je. Elle n'avait pas de chapeau, se C'est
» donc que j e suis tombé aveugle ? Hélas ! » Je
pris mon programme et je le déchiffrai sans pei-
ne, malgré la demi-obscurité qui régnait dans la
salle. « Mais qu 'y a-t-il, qu'y a-t-il donc ? »  11
me fallut un certain temps pour déterminer la
cause de mon malheur. Cette dame s'était plan-
tée sur la tête, mon cher ami, une aigrette extra-
ordinaire, une aigrette plus haute, dans la pers-
pective de la scène, que les plus altières végéta-
tions d'une oasis.

> Je sortis en faisant le moins de bruit que je
pus ©t j'allai trouver l'ouvreuse.

, — J'ai devant moi une dame qui porte sur
le crâne, lui dis-je, un plumet qui ferait pencher
la tête d'un cheval de corbillard dans un enter-
rement de première classe. Alors, à quoi ça sert-
il qu 'on lui interdise d' avoir un chapeau ?

» L'ouvreuse haussa les épaules.
» — Une aigrette n'est pas un chapeau, dit-

elle. Alors, c'est son droit.
» Là-dessus je me dirigeai vers le contrôle

aveo l'intention de me faire rendre mon argent.
Mais en route une idée me vint. Une idée tout à

fait légitime et intelligente, comme vous allez
voir. Je sortis, je parvins à me faire ouvrit un .
boutique de coiffeur.

> — Je veux un toupet, lui dis-je, tout oe qu .
vous avez de mieux comme toupet.

» — Voici, fit-il, le toupet à la Lamartine.
C'est très bien porté. t .¦• . - ,

> — Ce n'est pas assez haut ! criai-js.
» — Voici le toupet à la Rochefort, pour Ié9

artistes et les personnes d'un certain âge.
» — C'est mieux, mais ce n'est pas assez haut!
» — Alors, nous n'avons plus que < le clown »,

employé dans les travestissements comiques.
Dix centimètres au-dessus du sommet du crâne.

» — Collez-moi ça tout de suite aveo de la
bonne colle !

» On me colla mon toupet, et il tient bien .
Messieurs les agents n'ont pu parvenir à me
l'enlever. Ça ne pourra partir qu'à l'eau chaud».
Et j 'ai été reprendre ma place à l'orchestre. Je
me suis assis de l'air le plus innocent du monde,
mais une dame derrière moi a commenoê à s'agi-
ter, à s'agiter ! A la fin, elle a crié :

» — C'est dégoûtant! On ne.vient S*s au théâ-
tre avec des cheveux arrangés comm. ça ! On ne
voit plus rien. Qu'il aille chez le ooiffeur, ce
monsieur !

» — J'en viens ! répliquai-je héreïquemenfê.
Que cette dame qui est devant moi ôte son ai-
grette, et moi j 'ôterai mon toupet I

» Après cette profession de foi , cinq cents per-
sonnes se sont jetées à mon cou, tandis que cinq
cents autres m'ont fait un piédestal d'injures.
La représentation a été interrompue et l'on m'a
conduit au poste. Monsieur le commissaire, per-
sistez-vous à.m'envoyer à l'infirmerie du dépôt ?

— Vous êtes un grand citoyen I affirma cet
honnête mag istrat.

Pierre MILLE.

LE TOUPET

L7 Union Chrétienne de Jeunes Gens
organise pour l'automne prochain

UNE VENTE
qu 'elle recommande d' avance très chaudement aux amis de son
œuvre et à la population de notre ville. ¦

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les membres
du comité :

Mme. Honri Perregau x M 11» Marie DuBois
Borel-Eberwein JM m° Jules Junod
Henri Borle M"0 Emil ie  Morel

M11" Alice Bourgeois $1~° Samuel do Perregaux
M°» Dubois-Gabus

et par

ft[ mo» Mmes M"es

Arthur Blanc Edouard Perrenoud A. et M. Béguin
Alfred Blailé Ch. -U. Perret Bieler
Emile Brodbeck Louis Porret Cart
Albert Cand Perrenoud-Brunner Alice Lard y
Camille Choffat O. Perret-Peter Léa Meier
Maurice Clerc Walter Bacino Jeanne Monnard • ;
Aimé Delapraz Eychner-de Monlmo 'lin Laure Morel
Paul DuPasquier Albert  Kamelet Edith Nicati
Théophilo Fallet Maurice Reymond G. do Pury
Willy Howard Augustin Soguel F. et R. Renaud
Daniel Juuod Numa Vuille R. Schild
Emmanuel Krieger Alfred Wuilleumier E. do Tribolet
Julien Livet Bertha Weber E. Vaucher
Frank Margot , , Waldvosel
Louis Michaud »u" Esther Wavre
Hobert Monnier Lina Borel-Grospierre Marthe Walter
Hermann Nagel Hélène Bellenot
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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 l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

Parti socialiste de NeucMtel-Serrières
Demain dimanche, au MAÎÎL

 ̂ ^mra *a «F_, jM nn

par la FANFARE ITALIENNE

Une famille distinguée du
grand-duché de Çade désire pla-
cer,en échais^e
d'une jeune fille voulant appren-
dre le bon allemand , une jeune
fille de 16 ans, qui demande à
se perfectionner dans le français.
Prière de s'adresser à M. Ed.
Muller, Talstrasse 1 a, Fribourg
en Brisgau, ou, pour plus de ren-
seignements, à M. Porchat , con-
seiller communal, à Neuchâtel.

Charles-E. GROSS JCabinet dentaire
PJESÏEtlX, rue dn Collège 13

OUVERTURE de mon

g: Atelier flentaire de ltr ordre qg
Installation moderne , pourvue des dernières créations p .

dans le domaine de la techni que dentaire. i> '

JB&T" Mon remplacement de dents sans plaque
du palais présente la plus grande capacité produc- J
trice pour dents artificielles. M

Dents-pivots (travaux de pont). Couronne en or et porcelaine.
Bemp/acemeij J artistique de dents sur caoutchouc et

or, de même qu 'établissement de dentiers comp lets , avec
garantie de bien aller sans critique, ressemblant à s'y
mépren dre aux dents naturelles. [;.

Réparation très prompte fle dentiers n'allant pas bien
Je garantis absolument tous mes travaux, du plus ordi- ;"

naire au plus fin. O 308 N §
Pris très modérés.

-¦¦¦ BllMBMi^B««lWaBBMaKBMaBMEaKaWgaMM_BBBaMBi

Bemaidez l cet Homme fle lire votre vie
Bon pouvoir merveilleux de lire la vie humaine à n'importe

quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent.

Des milliers de personnes , de toutes condi- jj Ŝ^Hf̂ a^Eitions , ont prof i té  cle ses conseils. Il vous révèle /MiMÊk: ce que vous pouvez faire , comment atteindre le J|$$|ffiS|
îsuccès , quels sont vos amis et vos ennemis, les én^^^̂ _ \̂ Ŝbons et les mauvais instants de votre vie. Vt?? -* «ffl|

Sa description des événements passés, présents % ¦-.vms?-
et futurs vous étonnera et vous aidera.Tout ce qu'il |̂ ^sw|if§SBvous demande , pour le guider dans son travail , ^^Ŵ Êî ^̂ic 'est votre nom (écrit par vous-même), la date M^ïiÊÊÊmÊL.de votre naissance et votre sexe. Point n 'est be- v.I^m^̂ ^m:I
soin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal l̂ «i^Ë^Slet obtenez une lecture d'essai gratuite. -ïJJ^f^^'̂ '§_fiMadame la baronne B., une des femmes les *> J  .JSBSr
plus intellectuelles de Paris , dit : j^l^^^^^ A! « Je vous remercie de mon horoscope qui est ' IÉ^I^ML xY iiff l,'d'une exactitude vraiment extraordinaire. J'avais -y s'̂ ^œffi5^̂ a
[déjà consulté un certain nombre d'Astrologues, jamais on ne
m'avait répondu avec autant de justesse. C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes amies et connaissances
car j' estime que c'est pratiquer le bien que de faire connaître
.votre science merveilleuse. »
| M. Paul Stahman, un savant astrologue, dit :
\ « L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxroy est
taut à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelligent
et consciencieux. En ma qualité d'astrologue, j'ai examiné attenti-
vement ses calculs et ses indications planétaires, et j'ai acquis la
preuve que ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, et
qu'il est d'une compétence absolue dans sa science. M. Roxroy est
:un vrai philanthrope et chacun devrait profiter des services de
¦ce professeur, car en ce faisant, on en retirera de nombreux avan-
tages. »

i Le Révérend G. C. H. Haaskarl , Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de Saint-Paul , dit :
! « Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de
'/votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront de
l'exactitude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une première fois. »
| Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
lecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adresse, la
date, le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le tout écrit
très lisiblement1), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
et écrivez également de votre propre main les quatre vers sui-
vants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin ?

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en tim-
bres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre pays, ou en cou-
pons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux d'écri-
iture, etc. Adressez votre lettre affran chie à 25 centimes à Roxroy,
Dépt. 1935 M, Groote Markt No 24, La Haye, Hollande.

_w_ _ mtmii_a_w *̂j; .̂ i«a-t^̂ ^
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L© célèbre roman populaire de BRISEBARRE et 
NUS

RUll fl l 1 PQ IPîîiiwrPQ HA IPSU HO;
l i iS l lE  1 ¦"BB ^** ® C . U V I  wO Uv 1 dl IO

I 11 r_ W N ï . ï ' en ** ac*cs. — Film pathétique et très poignant

iliii I LA JOLIE BRETONNE
jl| jnmn ^_ I Emouvante scène dramatique en S actes, interprétée par la délicieuse

et talentueuse artiste Mme KOBIBTNE —:— (Urande mise en scène.

j nn pn. 6 prOPfl.lDG ! | S ~̂ R.QADIN CENDRILLO N Grande comédie -®Œ
ŝgi!_gŝ _i_rfii_^^

Société de Tir

Les Aimes de Guerre
Neuchâtel-Serrières

Dimanciie 12 juillet , do 7 h. à 11 h. 1/2 du matin

Dernier Tir militaire obligatoire
Cotisation 3 îr. — Pas de finance d'entrée

MUNITION GRATUITE

Ga Jarflin - Restaurant J -| OOSCtiSiliOS TîlîBP
w ¦

Dimanche 12 Juillet de 2 à 7 heures da soir

par la Musi que i' « Espérance» de Corcelles-Cormondrèche

Vauquille aux pains de sucre
Jardin bien ombragé - Grande Salle ûe danse

Bière Maller, Vins rouge et blanc, Pain bis, Charcuterie
i — INVITATION A TOUS —

Se recommande , JLe Tenancier.
PARCS

Dimanche 12 juillet 1914, dès 2 h. après midi

organisés par la
Musique «Union. Tessiiaoîse »

faille am pains île sire - Roue aux salamis
J©es 7 heures du soir

DAISE -_!1™° MISE
JST.-B. — JEn cas de mauvais temps la fête aura

lieu dans la grande salle.

Place de fête - PETIT CORTAILLOD
Dimanche -12 juiLlet

Fêtes des ©©Ffses
OTçEIT par la miipe de Cortaillo I

Répartition aux pains de sucre — Tente de cerises

BAL [_ ĴJEZLE McMtel i BAL
Friture - Vin de Cortaillod - Jambon

H 2223 N Se recommande , Georges DucommunjBcole de chauffeurs -
ci'automobiles

JLa plus sûre, la mieux montée dans le genre en Suisse,
forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude; la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

îiouis LAVANCHY, 30, avenue Bergières, Lausanne.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

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

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et rédui-
sant ainsi la prime à 50 _..

Pour s'assurer, s'adresser à MM. COURT & Cie, Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7.
gt_na_i^MBaBaMi iii-- ii-ii-aM-tt-fM««-MBi_uMj«_-u-j»--u^

La FEUILLE D'Ans DE N E V C H A T E L
en ville, 9 fr. par an.

Rue du Coq-d'Iude 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

On cherche pour le ler 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 d. 5129 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich . Zà 9500

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

On désire contracter

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

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

Hôtel JBon Accueil
PRÈLES sur Gléresse

Séminariste cherche pour
les vacances (7-8 semaines) place
de DEMI-PENSIONNAIRE
On désire travail facile au jardin
et à la maison. — S'adresser à
H. B&rtschi, Schreinerweg 23,
Berne. Hc 5247 Y

£eçons Oe français
J S t
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commerciale

Méthode directe , pratique et rap ide

Prof. BAUDOT , de Dij on , France
Rue Saint-Maurice 1, au 2m»

Sage-Jêmiê 1re CL
Mme ACQUADRO rue ûu Rîiûne , 94 . Geucve

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

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

M_„ piTTET, 6, Plaoe Cornavin, 6
Vis-à-vis de la Gare

BRASSERIE KAM BRINUS
Samedi et Diraauche soir, 11 ot 12 juillet

GRAND CONCERT
. Les Al pinistes

Célèbres chanteurs de Tyroliennes ——
ENTEÉE LIBRE ENTRÉE LIBEE

HOTEL Dïï VIGNOBLE - PESEÎÎX
Dimanche 12 juillet , dès 2 h. après midi et le soir dès 8 h.

CrFaiid. Bai puMIc
Grand jardin ombragé, le soir ILLUM INA TION

Les renommés accordéonistes GUSTAVE et LÉOE\ .
Se recommande, JLe tenancier.

IL E  

PETIT V A G A B O N D»
Touchant drame américain M

Catastrophe vengeresse
en 3 actes |J|

Drame aux péripéties angoissantes J? i

«I^ctpie& l'Honneur Jen 4 parties
Drame de la vie moderne , tiré du roman de Léon Sazie. 158
Chaque rôle tena par an on nne artiste les |j|
plus en vedettes de .Paris. Ce drame dure 1 h. _ . §É

ECLAIR-JOURNAL I
comme d'habitude bien informé

et autres films sensationnels M
Dès aujourd'hui , nous aurons comme pianiste le jeune ||

II. James UWAKS», artiste dont le talent est
bien connu et apprécié de tons ici.

2Bgg~ En supplément nous donnerons

L'éducation des agents par Se Cinéma? ? if
— JLa salle est bien aérée —

Aujourd'hui matinée à demi-prix
Dimanche matinée à 3 h. 1/4

; ._«®___fl!(_I$_g>_&!^^^

On demande tout de suite une
personne capable de faire, à côté
de ses occupations , de la bonne

correspondance
allemande

commerciale. — Offres écrites h
N.' 541 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Madame FOURC ADE
Sage-femme de i« classe

rue du Mont-Blano 9
(près de la Gare) GENKVE

Pensionnaires - Consultations - Prij .
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsob y

VACANCES
JLa Maison d'expédition

Aug. Lambert, Camionnage
officiel , informe le public que les
ordres de chargement pour le
camionnage des bagages et pour
l'expédition en gare, peuvent
être donnés aux endroits suivants:

JBnrean de la gare F. Y.
Téléphone 60

Domicile: .Balance 1.
Téléphone 800

SALQOrcÔlFFORË
pour dames

rSTRiËLSBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure modems
Postiches dernière nouveauté

Perruques de p oupées

installation moderne • Service solgnf
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

M me RJVA C
Sage-femme l re classe

U, Place de la Fusierie, GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Télé phone 2904

FEMSXON
Famille de professeur reçoit

quelques jeunes filles du pays
suivant les écoles de la ville.
Surveillance des devoirs. Bons
soins. Pris modéré. Offres écrites
sous A. F. 412 au bureau de la
Feuille d'Avis.

f 8 Zeenfler-Hocùstrasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE ï

Pensionnaires. Consulta t ion sdolà Sh )
j J 6, rue Pradier , Genève

Télép hon e 64.22

W1 VAUTHIER
B 

Sage-femme diplômée ; |
(9, rue Chantepoulet , 3<°«, Genève I

Consultations tous les /ours j
| Reçoit des pensionnaire]. Téléph. 76-93 8



-Il est entendu que l'Antriche-Hong^rie s'est
imparée de la Bosnie et de l'Herzégovine aa nom
de la civilisation.

On a lu hier le sort réservé par le3 conqué-
rants aux paysans bosniaques. Voyons aujour-
d'hui ce qu 'un Serbe bosniaque dévoile aa
c Temps > de3 procédés de la bureaucratie aus-
tro-hongroise.

Dans uno province paysanne comme la nôtre,
e3t-il besoin de dire que le problème de la terre
occupe, plus que tout le reste, les conversations
et les esprits ? En ce pays encore dépeuplé par
quatre siècles de bri gandage t urc, la popuiation
ne dépasse guère 35 habitants au kilomètre ;
c'est à peu prés la moit ié  de ce que nourrit la
France sur la même étendue. Cette population ,
vous le savez , est toute entière de race serbo,
teintée en trois nuances par les trois religions
qni se la partagent. Les orthodoxes sont appelés
plus spécialement Serbes ; on donne plus volon-
tiers le nom de Bosniaques aux musulmans et
celui de Croates aux catholiques , mais tous r.a
parlent qu 'nne même langue , laquel le  ne prô-
lente aucune d i f férence  avec l'idiome d'Agram ,
ie Bel grade et de Cettigné. Le recensement offi -
îiel de 1907 donnait  les chiffres  suivants :

Population totale 1,832,600
Orthodoxes 782,831
Musulmans 602 ,200
Catholiques 400,481

"En toat, il y avait donc, si l'on en croit le
gouvernement, plus de 1,700,000 Serbes sur un
mill ion 800,000 habitants.  Le reste était compo-
sé de 11,000 ju i f s  el cle 6750 protestants.  De ces
deux catégories, les juifa ont , eux aussi , le ser-
be pour langue habituelle ; les protestants, au
contraire , sont tous ou presque tous des Alle-
mands immigrés.

C'est dans une pareille population que la bu-
reaucratie viennoise entrepri t  de pousser coûte
que coûte et de favoriser par tous les moyens une
colonisation a l lemande .  Notez que toute coloni-
sation , en ce pays de familles prolifiques, est
parfaitement inutile et risque en conséquence de
devenir néfaste.  On comptait , en 1885, 1,300,000
habitants dans la province : en moins de 27 ans ,
la population s'est donc accrue cle 500,000 habi-
tants , soit de plus  de 30 %, ce qui n'empêche pas
la bureaucratie d'y avoir appelé près cle 100,000
étrangers , qui n'ont d' autre rôle quo d' exploiter
ou de dépoui l ler  les indigines pour le service de
la force , de la langue et de la richesse alleman-
des-.

Snr les 100,000 étrangers , 35,000 seulement
sont des colons proprement dits ; les autres sont
des fonctionnaires , des industr ie ls , des commer-
çants , etc. Donc , 1,800,000 Slaves d'un côté, et
35,000 colons a l lemands de l' autre... et c'est dans
une telle popula t io n  que l' on impose l'al lemand
comme première langue dans toute  l'administra-
ition mi l i ta i re , civile et judiciaire , et comme seu-
le langue dans les c h e m i n s  de fer ct postes et té-
légraphes qni ap p a r t i e n n e n t  toujours à î'armôo.

... C'est à la conquêt e  de la terre surtout que
le gouvernement  a vou lu  sys témat iquement  em-
ployer la colonisat ion a l l emande , et c'est sur un
plan d' ensemble , un véri table plan de campagne
cont re  l' é lément  serbe , un véritable plan fie mar-
ches , entre la Save et l 'Adr ia t ique , que .es co-
lons allemands ont  été établis au milieu même
des distr icts  les plus peuplés de Serbes, ot sui-
vant un t r iangle  dont la base s'appuie à la Save
et dont  la pointe , toujours avançante , tend à l'A-
dr ia t ique .

Dans ces condi t ions , il a fa l lu , pour  établir et
surtont pour ma in ten i r  les Allemands , compri-
mer et léser cle toutes façons les indi gènes. On a
dispensé les Allemands do la dîme , et ia part des
indi gènes s'en est accrue d' autant .  On a donné
aux  Allemands , en toute propriété , des terres
communales ou domaniales , sur lesquelles les in-
di gènes ava ien t , de toute éterni té , le droit de pâ-
ture, et pour nourr i r  leurs t roupeaux , les indi-
gènes ont été obligés de racheter d' abord le droit
aux Allemands , puis de racheter la terre même,
quo nombre de ces colons ont vendue , quand le
gouvernement , recommençant plus loin la même
opération , dépouil lai t  d' au t res  indi gènes pour
fonder de nouveaux vilh ges allemands.

Mieux encore : dans tous les pays serbes, oa
sait l' importance qu 'a, pour le paysan, l'élevage
du porc, et , par sui te , la préservation des forêts
pour la glandée. En maint  district bosniaque où
l'administrat ion éprouvait lo besoin d'ane colo-
nie a l lemande , on a obligé ie paysan à abattre
la forêt , à défricher le soi , à le labourer une pre-
mière fois , ct à l'abandonner  cnmite  anx colons
du gouvernement. Ne croyez pas que du moins le
paysan avai t  pour lui les arbres : oa les avai t
?endus d' avance aux  spéculateurs allemands qui ,
ies ayant obtenus pour 2.30 couronnes, les re-
vendaient aussitôt poar 8 couronne» au mètre
cube.

Ponr ces colons allemands , T ï. ? établi  des éco-
les allemandes ; il y en avait  M eu 1310; quatre
recevaient une subvenu on a mr.e . i?  de 10.C00
couronnes ; les dix autres  étaient entièrement
ent re tenues  par le gouvernement.

Qd&torzc écoles pour 9660 âmes allemandes ,
alors que la population indi gèi.. n'a qu 'une tco-
le pour 6000 âmes , et que les orthodoxes , n'ayant
pas en nombre suf f i san t  d'écoles publiques , en-
tretiennent de leur bonrse 91 écoles, sans rece-
voir un sou de subvention î

L'écart est aussi scandaleux .n  d' autres ma-
tières. Une famille de colons allemands reçoit.
en concession , 120 « journaux > de terre ; une fa-
mille indigène, quand par faveur elle en reçoir .
n'en a jamais pins de 25. A peine demandée par
un Allemand, la concession est accordée, même
quand le demandeur a déjà donné plusiears fois
les preuves de son incapacité oa de sa malhonnê-
teté, même quand , à deux on trois reprises, il a
revendu des lots qni lui avaient été concédés.
Poar l'indigène, c'est tout autre chose. A mesu-
re que malgré tout les familles orthodoxes s'ac-
croissent et ont besoin de plus ce terre, elles en

demandent au gonvernement qui, parfois — cel-
te bureaucratie est vénale — leur en accorde.
Mais sitôt que, sur le cadastre officiel, apparaît
en un pay3 non habité jusq u e-là une tache d'or-
thodoxie grandissante, on en arrête le progrès
par tous les moyens, et même on refait le désert ,
si l'on peut : c'est aux colons étrangers que le
paysan indigène doit racheter des champs qnand
il en a besoin , et le Bosniaque paie des impôts
pour que le gouvernement donne gratis oa avec
subvention la terr e bosniaque à ces c chvabés > .

Dans la Lombardie, de 1830 à 1850, la bureau-
cratie viennoise avait fait du < tedesco > un ob-
jet de haine pour tous les citadins ; mais la po-
pulation paysanne n 'en avait que peu à souffrir.
Dan3 la Bosnie de 1914, ce sont les campagnes,
a u t a n t  que les villes , ce sont les paysans autant
et plus même que les citadins qui ont, de jour en
jour , une plus grande haine du « chvaba > , parce
que ce < chvaba > leur prend oa lear revend lenr
propre terre.

Un Serbe bosniaque.

Le prétexte civilisateur

DANS L'ULSTER
Le gouvernement provisoire

Les Unionistes annonçaient que le conseil unio-
niste de l'Ulster, qui devait se tenir hier, revêtirait
le caractère d'une réunion du gouvernement provi-
soire et , comme tel, il aurait le3 pouvoirs les plus
étendu .

Un communiqué unioniste expose la constitu-
tion du gouvernement provisoire, dont le but sera
d' exercer tous les pouvoirs que le retrait du gou-
vernement impérial irlandais pourra rendre né-
cessaire pour le maintien de la paix, de l'ordre,
de la bonne administration, pour l'observation
des lois actuellement en vigueur et pour la pro-
tection des libertés populaires. Ces pouvoirs ne
seront exercés qu'en conformité du loyalisme dû
envers le roi.

Le capitaine Craig, membre du gouvernement
provisoire , dans un communiqué aux journaux ,
dit que , pour la première fois , sir JEd. Carson
convoque une réunion spéciale du gouvernement
provisoire et que cette réunion va prendre des
décisions graves , parce que les renseignements
particuliers montrent que la situation est aussi
mauvaise que possible. Les volontaires de l'Uls-
ter , dont le nombre dépasse 100,000, peuvent en-
treprendre un nouveau mouvement en avant avec
la même confiance que par le passé.

Sir Ed. Carson devait trouver vendredi , à son
arrivée à Belfast , une escorte de 400 volontaires de
l'Ulste r, baïonnettes au canon.

Lord Slamfordham, secrétaire du roi , a eu jeudi
une entrevue avec M. Asquith. Le général Mac JRea-
dy, qui  a été nommé tout dernièrement commissaire
militaire spécial du gouvernement de l'Ulster, a eu
aussi une longue entrevue avec M. Asquith.

Première réunion
L'arrivée de sir Ed. Carson, hier à Belfast, a été

considérée commo un jour de congé. Le matin de
bonne heure une foule énorme remplissait les rues.
Sir Ed. Carson a été l'obj et d'une réception enthou-
siaste. Il s'est dirigé au milieu des volontaires,
baïonnette au canon , des cyclistes et des cavaliers,
qui faisaient la haie, vers l'endroit où doit se tenir
la conférence entre les principaux chefs unionistes
dc l'Ulster.

La première assemblée du gouvernement provi-
soire de l'Ulster s'est ensuite réunie. Les délibéra-
tions sont secrètes ; la salle est gardée par des vo-
lontaires en armes. Le duc d'Abercorn , le marquis
de Londenderry et les députés unionistes assistaient
à la séance.

Un enthousiasme considérable n 'a cessé de régner
durant les débats de l'assemblée. Celle-ci a adopté
une résolution laissant à sir Edward Carson le droit
de dire quand l'action décisive sera reconnue né-
cessaire.

Sir Edward Carson a prononcé ensuite des paro-
les très graves; il a dit que l'attitude du gouverne-
ment britannique était moins rassurante ; il a dé-
claré que 1'henre a sonné pour l'Ulster de passer des
paroles aux actes.

« L L l 3 t c r , a dit en terminant 1 orateur, désire
vivement la paix , mais il ne l'acceptera certaine-
ment pas au prix d'une capitulation. »

ETRANGER
WW-B3-—

Navigation fluviale. — Le ministre russe des
voies et communications établit , en ce moment ,
les plans d' un canal destiné à faciliter la navi-
gation à l'embouchure da Don. Ce canal serait
long de cent verstes, large de 50 pieds et pro-
fond de 22 à 25 pieds. D'autre part , le ministre,
avec l' approbation du conseil des ministres, de-
mandera  à la Douma i'ouverture d' un crédit de
780,000 roubles pour les t ravaux préliminaires
du canal et divers travaux à exécuter dans les
ports de Taganrog et de Rostof;

ArrtW à Carlsbad. — On vient d'arrêter, sous
l'inculpation d'avoir commis des vols impor-
tants , le nommé Richard Yelicona, artiste pein-
tre , ayant  habité Londres et Par_3 et qni avait
ouvert  un atelier à Carlsbad en 1913. Yelicona
avait produit des attestations de souverains et
des recommandations de hautes personnalités
pari siennes.

Les accidents. — En Russie, sur le champ
d'aviation de Gatchina , deux aéroplanes mili-
taires sont entrés en collision. Deux premiers-
l ieutenants  qni lc3 montaient  «ont tombés sa:
le sol. L'un d'eux a été taé , l'aatre est griève-
ment blessé.

SUISSE
Ponanes. — L*s recettes de? douanes ont été

ea juin de 6.266,140 fr., de 87.436 fr. supérieu-
res à celles da mois correspondant de l'année
passée. La moins value de 1914 est de 1,653.153
francs. *

BERNE. — Une assemblée de? détaIllaats de
ia ville de Berce s'est réanie poar discuter la si-
tuation des affaires.

Tons ies ora.eurs oa'. constaté cr.-; ies affaires
marchaient mal, surtout dans la basse ville, tî

la plupart en ont rejeté la faute sur l'exposition.
On se plaint 6urtout de ce que les cartes ne don-
nent droit qu'à une seule entrée, en sorte que les
visiteurs qni arrivent le matin à l'exposition
n'en sortent que le soir, pour n'avoir pas â payer
une seconde fois l'entrée.

L'assemblée a voté une résolution par laquel-
le elle donne connaissance au comité de l'expo-
sition du mauvais état des affaires, lui deman-
dant d'examiner si l'on ne poarrait pas venir cn
aide anx détaillants.

TESSIN. — La déconfiture de la « Banca po-
polare ticinese > paraît aassi grave qae celle de
la 4 Banca cantonale » et du c Credito ticinese > .
JLes pertes sabies par la Banca popolare ticiue-
se dans les industries tessinoises et des spécula-
tions en Italie s'accusent toujours davantage et
font craindre que les créanciers de la banque ne
puissent pas toucher plus de 60 % de leurs
créances.

Bienne. — La nuit de jeudi à vendredi on a
trouvé au passage à niveau de la rue des Prés, le
cadavre, horriblement mutilé, d' un individu
qu'on suppose êtneâfcombé du train du Lœtsch-
berg. D'après les papiers trouvés sur le cadavre,
il s'agirait d'un ancien employé de chemin de fer
pensionné nommé Kaser, habitant Neuveville.
Kâser était âgé d'environ 45 ans et avait dû ces-
ser le travail pour eau. e d'invalidité. Il laisse
une veuve et quatre enfants. On suppose que Kâ-
ser est sorti sur la plate-forme du vagon et qu 'au
contour il aura été lancé dans le vide.

¦» 

RÉGION DES LACS

CANTON
Ponr Landeyeux. — Pendant le deuxième tri-

mestre de l'année , le comité de l'hôpital de Lan-
deyeux a reçu , comme de coutume, de nombreux
dons. La Société de consommation de Dombres-
son lui a envoyé 200 fr. pour son compte général
de ménage ; divers donateurs ont remis au total
3794 fr. 50 pour le fonds de gratuité, 100 fr.
POUT le compte de construction , 43 fr. 70 pour le
fonds des jonquilles (pension des enfants indi-
gents). Enfin , la Société des samaritains du Val-
de-Ruz a fourni 70 fr. au fonds destiné à l'a-
chat d'un appareil Rœnt gen.

Ingénieurs. — Ont obtenu le diplôme fédéral
d'ingénieur-architecle, à la suite des examens
de l'Ecole polytechnique de Zurich, MM. Jules
Calame, du Locle ; Marc Calgeer, de Neuchâtel ;
René Elskes, de Neuchâtel ; Jean Langer , de St-
Aubin. Le diplôme d'ingénieur-électricien a été
décerné à M. Georges Braunschweig, de La
Chaux-de-Fonds.

"Vieux carabiniers. — La Société neuchateloi-
se des vieux carabiniers, vétérans de 1870 lors
de l'occupation des froutières , aura son assem-
blée annuelle le 2 août prochain à l'hôtel de la
gare d'Auvernier. Un ̂ cinquantaine, de ces bons
vieux , qui vivent encore, faisaient partie, lors
de la guerre franco-allemande , des compagnies
14 et 17 du bataillon de carabiniers qui était
complété par une compagnie genevoise et une
fribourgeoise. Inut i le  d'ajouter que ces vétérans
ont gardé un souvenir inoubliable de leur cam-
pagne.

Fleurier (corr.). — La Vllme réunion de la
Fédération des sociétés de musique et de chant
du Val-de-Travers s'annonce décidément très
bien pour dimanche ; la bise a fait des merveil-
les, et comme on peut généralement compter sur
trois jours de son bienveillant concours , le beau
temps paraît assuré pour la fête ; inutile de dire
que chacun s'en félicite .

Un vaste podium de 16 mètres sur 12 est en
construction sous le3 grands arbres da Pasquier;
des arcs de triomphe vont s'élever, l'un à l'ave-
nue de la GaTe et l'autre près de la place de
fête ; la compagnie du régional fait décorer la
gare, et même la locomotive qui amènera les mu-
siciens da vallon aura sa robe sévère parée de
guirlandes fleuries.

Un brillant concert sera donné le samedi soir
par nos sociétés locales, auxquelles se joindra
l'Union , de Saint-Sulpice. A celui du dimanche
après midi participeront sept sociétés fédérées :
le Chœur mixte de Buttes ; l'Echo de la frontiè-
re, Verrières ; l'JEcho de la Chaîne, Saint-Sulpi-
ce ; l'Espérance, de Fleurier ; l'Helvetia , de Cou-
vet , et la Persévérante de Travers. Sur les 13
numéros du programme, il y a qaatre morceaux
d'ensemble : < Union et fraternité > , marche, de
Flamand, pour les harmonies et fanfares ; < Où
voles-tu ? > de Plumhof , chœur d' ensemble fran-
çais ; « Hymne au chant et à la sainte joie », de
Ernst , duc de Cobourg ; chœur d'ensemble fran-
çais, et « Le sympathique > , de Blémant , pour
les harmonies et fa n fares.

Le soir, l'harmonie 1 Espérance, de Flauner,
est chargée de la partie musicale ; la section de
gymnastique fournira plnsiears productions ;
ensuite viendront des luttes pour lesquelles sont
inscrits quatre champions : André Cherpillod et
Léon Rochat, de Sainte-Croix , Gygi, de Fleurier,
et Zaugg, de Buttes ; il y aura en outre une dé-
monstration de jiu-jitsu.

Une jolie carte illnstrée, due an crayon d'une
artiste flenrisane, a été éditée pour la cireons-
tance. JLa fête finira par un tableau vivant.

Tous les éléments de succès se trouvant ainsi
réunis, y compris la bise, la jonrnée du 12 paraît
assurée d'une complète réassite et laissera sûre-
ment un excellent souvenir à chacun.

•••
Une pétition circule actuellement dans notre

localité : les industriels et commerçants deman-
dent au bureau du conseil d'administration du
régional la réparation d'un oubli ou la condam-
nation d'ane suppression aussi regrettable qt£n-
compréheusïble ; car les nouveaux fourgons pos-
taux de notre chemin de fer n'ont pas de boite
aux lettres. Or nos pétitionnaires estiment que
cet objet constitue le complément indispensable
d'un fourgon postal bien ordonné; il est utile
aux voyageurs zélés qui font leur correspondance
en cours de route, ainsi qu'à toas les hommes
d'affaires qui sont obligés quelquefois d'utiliser

les dernières secondes avant le sifflet fatal. Com-
me l'administration des postes à jusqu'ici tenu
compte dans la mesure du possible des désirs du
public et des besoins du commerce, elle ne peut
refuser à nos populations l'accessoire du fourgon
postal qui leur est d'une réelle utilité, et répon-
dra favorablement, espérons-le, à la démarche
que lui transmettra le bureau.

— Jeudi soir , le comité des orgues s'est réuni
en séance plénière pour s'occuper d'une manière
définitive de la vente en faveur des orgues.
L'assemblée a décidé l'achat d'un instrument
dont le prix sera d'environ 18,000 francs.

Frontière française. — La fête du 14 juillet a
Pontarlier aura cette année une importance plus
grande que précédemment , en raison de l' effec-
tif des troupes qui participeront à la .revue mi-
litaire et qui s'élève à plus de 14,000 hommes.
La revue aura lieu à 9 h. du matin.

— En 1906, sur l'invitation du comité d'orga-
nisation du douzième congrès des îtêuogi '.phes
4 Aimé-Parisiens > , à Lausanne, la Société stê-
nographique du Doubs , dont le siège e*t à Be-
sançon , se faisait représenter par une  v ingta ine
do membres. Depuis lors , cetta société a toujours
fréquenté  régulièrement les concours suisses et
invita l'an dernier les sténographes suisses à te-
nir leur vingtième congre:; .à Besançon , en 1911.

C'est ainsi que les « Aimè-Parisiens » suisses
auront le plaisir d'êh'9 1rs hôtes de leurs amis
français les 11, 12, 13 et 14 juillet prochai- s.

Uno visite. — Les automates Jaquet-Droz de
notre musée auront aujourd'hui ou demain la visite
d'une quarantaine de représentants austro-hongrois
do l'Union horlogère. Ces messieurs font en Suisse
un voyage d'études ct d' agrément qui les a conduits
déjà à Bienne, La Chaux-de-Fonds ct Le Locle, et
leur fera voir notre ville, Genève et Berne.

L'Union horlogère e3t une entreprise biennoise
qui a trouvé de bons débouchés à notre industrie
horlogère dans tous les Etats du globe. Elle compte
actuellement plus de 2000 membres et représentants
qui placent les produits des fabricants de l'Union
et maintiennent le bon renom de notre horlogerie
suisse à l'étranger.

Une vente. — On nous écrit :
L'Union chrétienne de jeunes gens annonce

une vente pour le jeudi 22 octobre prochain. Un
grand comité d' une so ixanta ine  de dames s'est
constitué pour l'organiser . Et l'aimable empres-
sement que ces dames ont mi3 à répondre à l'in-
vitation qui leur a été adressée est le meilleur
garant de la sympathie que rencontrera leur en-
treprise.

L'Union chrétienne compte des amis daus tous
les milieux. .Son œuvre est comprise cle tous ceux
qui ont à cœur le bien de notre jeunesse et l'ave-
nir de nos familles. Mais , à l'heure actuelle, elle
devrait pouvoir la poursuivre dans des condi-
tions améliorées.

Ses ressources , malheureusement , sont res-
treintes. Et c'est pourquoi , à l'insti gation de ses
membres aînés , elle s'est résolue à recourir à une
vente. Voici seize ans que , sauf pour la caisse de
ses agents romand et cadet , elle n'a pas adressé
d' appel spécial au public. Elle espère donc que
ses amis voudront bien penser à ses besoins et
préparer d'avance la journée du 22 octobre.

S3_S~ Voir la suite des nouvelles à la pago suivante.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Josep h Sp illor , conducteur do machine s , ot Anno
Lurz , femme do chambro , les deux t Neuchfttel.

Mariage célébré
6. Ilans -IIo inrich Si gg,  commis aux C. F. F., ol

Marie-E Sisa née von Ktlnol.
Naissance

8. Benjam in-Edmond , a Edouord-Augttalo- .dti.ond
Vielle, négociant , et à. Louise-Murio-Elisabutli nétf
Condeminal.

Décès \
7. Fr ie dr ich Freiburghaus , journalior , à Neuenogg^

né lo 7 uvri l  1881. ,
9. Jeanne-Cécilo Simon , employée de lithographies

néo lo 22 mar s 1807.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 juillet

Les chi .  res seuls Indiquent  les prix fait». ' J
m — prix moyen entro i'ollre et la demande. — 'rf — demande. — o — ollro.

Actions Obligation! ' )
Banque Nationale, .Gô .— . Eta t dc Neuch. 4 H — .— .
banque du Locle. G0û. — f  » ' * *£ \Z'~ 1Crédit foncier . . . 69U.- o _ * . * *«• tn.— t\
La Neuchfttelolse. BOû .— d Corn , de Neuc. *•/. —.— j
Lab. élect. Cortall. Mu.-. » » •** <>2 .— <*

« > Lyon. . . — .— Gh. -do-I'oiids. ) % — .— \
Etabl. Perrenoud. —!— » ?* ""•"" !
l'iipeterie yerrléres Î30.— _ lj °c- '° \* —•—

„ - prlv. — .— Créd. f. Noue. 4y . 1)4 .60 t
Neueh.-Ch. umonl. IG.iOm £»P*'- Scrrlèr. ! v. -.— I
Immetih.Chatoney. iUi.-d _ .î am T, .l .uc - 

. .  Z'"i» Sandoz-Trav Chocolat Klaus 4 X Oil .— 4
» Salle d. Conf. 220.— d ?,?Ç-tI-.p-S,rod 5S1 """" I. Salle û. Conc. «20.- d l'At. bol» Doux 4 H -.-,'

Villamont -.- f -  de Wontép. 4 % -.- jliellcvaux . . . .  — .— liras». Cardin. 4* —,— \
lilabl. Huseoni , pr. —.— Colorlllclo 4K -.— )
«oc. élect. P.Uirod. — .— Taux d' escompte : \
J'àto bois Doux . . — .— Banque Nationale. .') ) _ % <
Chocolat Klaus . ¦ —¦— Banque Cantonale. :i K H

_ , Demandé Offert IChangea France 100.— 100.0.1 ', Italie 09.03 . V.) .TH. \
* Londres 2J.18K 25. 10*,

*r„.._v, /s*_i Allemagne 122.«û 123 . M j _Neuchfttel $|etini/. HH.îO 104..W J
BOURSE DE GENEVE, du 10 juillot .«14

Los chiffres «eul» Indiquent le» prix fait».
tn ¦¦ prix moyen entre l'oflro et la demande.

d m. demande. — o -. offre.
Acti ons k % Fédéral 1900 . — .—

Banq. Nat. Suisse. — « % Fédéral 1914 . 43«.-
Comptoir d'Escom. 030.- ¦] % C';»e»o »-lot». 97.-
Unlon fin. RencT. bbl.-d 4 V. Generol» 899. 484.-
lnd.genev. du gM. -.- ' % Va,a'/ol1»t. VJf -  71'ZGaz -larseillo . . . M .- Japo n lab. 1" ». 4 / .  M.M
Gaz de Naple». . . 2Î6.50 g*/*?- • • • • *«  3W «-
Accumulat. Tudor. -.- V I.GenJj r.I910 4 •/. -.-
Fco-Suisse électr. 620.- Uem.Fco-bulMe. -.-
Elcctro Cirod . . . -.- Jura-Simpl. J « / .  4:8.60
Mines Bor prlvll. li67..Vim lf ''aJ>'*f' _,-nï ". {' lKi " ~ '» ordln. M-12.10 Gréd. f. Vaud. 4 1» -.-
Gafsa , part» . .. . -.- J*. f-n - J'r.-ft»al». 4 M 402. -
Shansl charbon . . -.- B'f. hrp. feuéde 4 •/. 47&.-«
Chocolat! P.-C.-K. 310.- Cr.fonî. é_ . p.anc. 3M.—
Caou tchouc» S. fin.  .0.- o » » M ™; -("*-75
CoLon Hu» -Kran<* — — * MOU. *.'/. —.—uoion.nu». ....in ,. . Pco-Sal».«lect.4 '/. 478,—Obligation» Gaz Napl. WW: D •/, </JK.—
3 % Gh. de fer féd. 908.— Oa«*l LomS*r* 4 K —.—
3 % différé C. F. K. 396.25 ToU» ch. bwi. 4 K 5U.—

Le» action» Chocolat» P. G. K. <_>_ tlno*»t i «tre ei
évidence et progressent de 'tl tr. * %¥t cpt. H\ fin cou
ranL Le» bon» n'avancent que de J fr. k SVi, 30 cpl
Comptoi r d'Escompte 930 (+J). Gaz ds M._r_ ï_] e Wf .+i)
Bor ordln. 1446, 1440. " -

bonnes demandes en obligation . r _

Argent fin en grenaille en Hnl»»«, fr. J04^— I* kilo.

Bourse* de Bile el Zurioh i Beur«« altaaaatei
Bankrer. SuUse . lU.-cpl l 'A Emp. A lUm. ~t6MJBanq. Com m. Bâle. lOi.-ep t 4 »/, Emp. Alleu. — **— _nA laml - ton. . . . . 2f<68.— Z u  Prussien . . . — *— tit.chappe Bal*. . . 3050.— d Deutsche Bank. . 22240 4Banque fédérale. . f *tb.— d Disconto-Ge*. . . 1*1.20 .GrediUosUlt . . . 825.— *i Dresdner Bank. . 1*_—Lar.q. Coar ni . Ital. "17.— Gr. fonc Cl. Pro». — *— _\Elektrobk. Zurich. Wt). — d Harpener 173,— jGban. 1917.— Autr. or (Vienne). MO.IJ 1

BOURSE DE PARIS, du 10 juillet 1914. ClôtoraJ
î % Français . . . 82.90 8oez 4*53.— jBrésilien . . .  4 % 7:.20 Ch. Saragosse . . 429.—
Ext.Espagnol. 4 % 87.W Ch.Nord-Eipagne 4».— ,
Hongrois or . 4 % 80.30 Métropolitain. . . 49..— 'Italien . . . 3X% 95.20 Hio-ÔTnto . . . .  172:.— ,'
4% Japon 1905 . . —.- Spie» petrol , . . 21.25 \Portugal*. . . 3î4 W.25 Chartered . . . .  îl.SO .
4% hune 1991 . . —.— De Beers .... -.'.,. - '/ *
5% Bosse 1900 . . 192.50 East Band . . . .  43.90
Tore unifié . . 4* 61.— Goldfields .. . .  S6.— .
Banque C» Paris. 1401.— Gcerz 11.75
Banque ottomane. 594.— Kandmlnes . . .. 133.— f
Criait lyonnais . . 1569.— Kobinson 72.—
Union parisienne . #J3.— Gednl d 31.50 (

Marché des métaux de Londres
Crirra Etain Fonte

Tendance... Faible Ferme Calme
Comptant... 61 lty . 147 6f. 51/3X
Terme 61 17/6 148 15/ . JI /5X

Antimoine: tendance calme, 25 10/, à 27. — Zinc: teadaoce calme, comptant 21 !0/„ spécial 22 à 22/10. l'iomblU_das.cs terme, anglais . j . espagnol 19 ÎE . . i, 20.

AVIS TARDIFS
3r georges k Montmollin

ABSENT 
Jeunes libéraux

tons ù j f eva ix ,  demain dimanche
Rcndez-Tous au Cercle libéral à raidi ct demi.

R ESTAUR ANT mi ÇABDI ML
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à. toute heure

HOTEL DE LA POSTE - PESEUX
Dimanche 12 juillet

ÏDANSE S
Se recommande, I^e tenancier.

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
nature , an rtiaiDpipois et iode .1 Caen

Traite» de rivière
(Vivier dans l 'établissement)

Restauration â toute heure
Dimanciie soir à 8 h. ' ,

WCONCERT
par l'orchestre l'c Aiglon »

CULTES da I)I ÏA>XHE 12 J L I L L f . T  19U

ÉGLISE lUTIOXILfi
8 b. m. Catéchisme aa Temple da Bas.
y 3/4. Calte. Collégiale. M. NAGEL.
10.M. Cnlte. Chapelle des Terreaai. M. DUBOIS.
8 h. s. Calte. Chapelle des Terreaax. M. NAGEL.

- ..» .
Paroisse de Serrières

91/2 h. Culte. M. Arthur BLANC T̂ ĵfM
Dentsche retormitta Gaaoeiada

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BITTLIXGEP.
ron Weiler (Elsassj.

10 \!Z Ubr. Terreauischule. Kinderlehre.
Die Sonotagschoie fâllt bis Ende Asgust aus.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. — 2 ii Ubr. Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle. v

Dimanche
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle. (Luc XVI,

1-13, 19-31). Petite salle.
10 4/2. Culte. Temple clu Bas. M. JUNOD.
S h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PÉTREMAND , professeur.

Chap8l!e de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD, professeur.

Oiatoire Evanoéllqne (Place-d'Armes)
9 1/2 h n). Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude bibli que , . S h. s., tous les mercredis.

BlschOII. Mcthodislcnk ircho (Beaux-Arts 11)'
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

> » I l  Uhr. Sonnt;i _ scnule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Dienstaff Abend 8 1/4 Uhr . Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntng jeden Monats Nachmittags

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)' i
Abends 8 Uhr.  Versammlung.
DonnerstaR S 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Cont.-Saà .
Freitog 8 1/4 Uhr. Mûnner & JUngl. -Vereln. (Bar

cies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jung Or.*

Verein.
Chiesa Evangollco Itnllana

(Petite salle des Confé rences)
Domenica , ore 8 pom. — Conférante,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
C h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. )
7 h. Distr ibut ion do la communion a l'église.
. h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien h l'église.
10 h. Grand' messe avec sermon français à l'égils .
2 h. Vêpres.
8 h. Prière ot bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH \
8.15. Iloly Communion.

10.15. Morning Pruyer and Sermon.
5. Evensong and Address. «
i¦B̂ ¦G¦¦l¦i¦« «¦¦¦¦ ¦•¦'" ¦"¦•̂ ¦¦ ¦̂

,,,,
¦̂
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rua de l'Orangerie
a__T_w-« r- t_ *W- . !»__»« r»_rT_- Btta_m .̂ «^)MMii wCT*M*»MMi

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.



Edouard MONTANDON

t. L'Ecole normale cantonale vient de subir une
jper te considérable en la personne de son professeur
de français et d'histoire, mort tout jeune encore,
dans sa 37™ année.

Edouard Montandon passa son enfance et fit ses
classes primaires et secondaires au Locle, où il se
ifit remarquer de tous ses maîtres par son ardeur
studieuse, sa vive intelligence et sa modestie.
, 4 Au Gymnase littéraire de Neuchâtel, où il vint
ensuite, il fut immédiatement l'un des meilleurs
élèves. Après avoir fait son baccalauréat ès-lettres,
il s'en alla à Paris où il suivit, à la Sorbonne, les
tours des professeurs les plus éminents des bran-
ches littéraires. Il y conquit le grade de licencié ès-
lettres et, muni de certificats les plus flatteurs, entra
dans le préceptorat, en France d'abord, puis quel-
que temps plu3 tard, en Suisse.
. H débuta dans l'enseignement public à l'école
secondaire de Moudon. C'est là qu'il fit connais-
j sance de celle qui devint sa compagne fidèle, atten-
tive et dévouée, M118 Marxgut, alors institutrice en
ce lieu.

De Moudon, il passe à l'Ecole normale de Fleurier
et en 1905 il est nommé professeur de français et
d'histoire à l'école normale cantonale.

, C était bien le poste qui convenait à sa belle in-
telligence et à son talent Car il était pédagogue au-
tant qu'homme de lettres, mais — chose rare —
c'était un pédagogue libre de tout pédantisme et
d'esprit de système, en même temps que possesseur
d'une culture littéraire et philosophique telle qu 'on
n'en rencontre guère. Ajoutez à cela que la nature
et les études avaient aiguisé en lui le sens de la pitié
universelle et de la justice.

Voilà quelques raisons qui feront comprendre
l'extraordinaire ascendant qu'exerçait sur ses élèves
cet homme d'apparence physique si chétive qu'un
souffle semblât devoir le renverser et sur lequel le
mal inexorable qui devait l'emporter avait déjà
mis depuis longtemps son empreinte.

Ce quo furent ses. leçons, il n 'appartiendrait
qu'à ses élèves de le dire. Mais si nous nous en rap-
portons à eux-mêmes, que d'intelligences éveillées,
que de coeurs élevés, que d 'horizons ouverts dans
cette carrière professorale ! Et quel magnifiqu e ex-
emple de volonté et d'énergie !

i A cause de sa maladie de cœur qui l'empêchait
de sortir en dehors de ses leçons, Edouard Mon-
U.ndon était peu connu de la population de Neu-
châtel. Seuls, ses anciens professeurs, ses collègues,
ses élèves, quelques intimes, savaient quel était
l'homme de valeur qui exerçait une si profonde
et si heureuse influence sur l'esprit et le cœur des
élevés instituteurs et institutrices.

A la veuve éplorée et à l'orpheline, à la famille
en deuil, nous adressons notre douloureuse sym-
pathie. L. G.

Appel anx électeurs ûe Neuchâîei-Serrières

On nous demande de publier la pièce suivante:

Chers concitoyens,

Le Conseil général, dans sa séance du 6 juil-
let, a ratifié une promesse de vente du domaine
de la Grand'Vy et du Crêt de la Chaille.

Ce domaine, légué à la ville par Mlle Jeanre-
naud , a une superficie de 1,300,000 mètres carrés
environ et serait cédé au prix de 40,000 francs.

Aussitôt connue, cette décision a provoqué
dans la population un vif mouvement d'opposi-
Jtion. Beaucoup de citoyens sont d'avis qu 'une
commune ne doit -vendre aucun de ses biens
sans nécessité. Beaucoup estiment que, au mo-
ment où dans la Suisse entière se dessine un
puissant mouvement en faveur de la protection
des sites, il serait regrettable d'aliéner le point
de vue merveilleux qu 'est le Crêt de la Chaille.

Aujourd'hui , ce domaine serait cédé à un syn-
dicat d'élevage de la Béroche. Demain, ce syndi-
cat peut le revendre à son tour à des particu-
liers qui en interdiront peut-être l'accès au pu-
blic. Ce qui s'est passé à Chaumont et sur les
grèves du lac est de nature à nous inspirer de
légitimes craintes.

Personne ne songe à porter préjudice à nos
Compatriotes de la Béroche dont les intérêts se-
raient tout aussi bien sauvegardés par un affer-
mage à long terme que par la vente du domaine.
Dans un cas comme dans l'autre, la ferme tant
appréciée dé3 promeneurs serait reconstruite. Et
quant à la commune de Neuchâtel, l'affermage
lui sera aussi avantageuse que la vente, avec
cette différence qu 'elle restera propriétaire d'un
grand domaine dont la valeur et l'utilité peuvent
s'acroître encore dans l'avenir.

Chers concitoyens,

Une question de cette importance doit être
soumise au peuple. Pour qu'elle le soit, signez
tous sans retard la demande de référendum que
vient cle lancer le comité composé de citoyens de
tous les partis. :

Neuchâtel , le 8 juillet 1914.

Le comité référendaire. .

(Le journal réserve «on op inion
i Végard des lettres paraissant tous cette rubrique)

La Grand'Vy

Monsieur le rédacteur,

Vendre ou louer, voilà la question ! Chez nos
voisins vaudois, les syndicats agricoles n'achè-
tent pas les pâturages pour l'estivage de leur
jeune bétail , mais ils les louent, ce qui me paraît
plus rationnel ; ces sociétés n'auront peut-être
qu'une existence assez courte, tandis que la com-
mune, telle qu 'elle existe en Suisse, durera sans
doute aussi longtemps que la Suisse elle-même.
C'est pourquoi , si la vente venait malheureuse-
ment à être ratifiée, je voudrais que l'acte de
vente contienne une clause portant qu 'en cas de
dissolution du syndicat, le domaine devra faire
:< retour à la commune de Neuchâtel ».

Quant à inscrire dans ce contrat que le passa-
ge doit être laissé libre pour le public, je crois
cela bien inutile : on nous laisserait la liberté de
circuler peut-être les premières années, puis en-
suite on pourrait trouver des raisons pour la sup-
primer : semis, plantations, herbe à faucher, etc.

Supposons que le syndicat d'élevage de la Bé-
roche devienne propriétaire de la Grand'Vy, et
qu'au bout de. quelques années il arrive à se dis-
soudre : si nous n'avons pas pris nos précau-
tions, il est à présumer que le domaine deviendra
la propriété de quelque consortium, qui s'empres-
sera de le clôturer et peut-être de bâtir un hôtel
sur le belvédère de la Chaille.

Sans doute, en cas de location, la commune de-
vra reconstruire le chalet ; mais ce n'est pas une
dépense énorme, si on fait les choses simple-
ment ; et le bail à loyer étant fait pour une du-
rée assez longue, 9 ans par exemple, il va sans
dire que pour cette construction, il serait tenu
compte des désirs du locataire, lequel pourrait
contribuer pour une certaine part, à l'amortisse-
ment des frais.

Donc, louons, ne vendons pas !

Un amant de la montagne.

Neuchâtel, 10 juillet 1914.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La loi de finances

à la Chambre française

La Chambre a discuté vendredi matin et après
midi la loi de finances. M. Clémentel, radical,
rapporteur, répondant à diverses observations,
notamment des socialistes,, sur la nécessité d'é-
quilibrer le budget, a déclaré que la commission
du budget propose l'émission de 200 millions
d'obligations à cour terme ; il demande à la
Chambre de voter l'incorporation dans la loi de
finances de l'impôt sur le revenu ainsi que l'a
votée le Sénat.

Selon la t Presse » , M. Clémentel a dit au
cours de son discours à la Chambre :

4 La commission du budget a repris les armes
contre l'évasion des capitaux à l'étranger et con-
tre la campagne entreprise par les banques étran-
gères. Si cela ne cesse pas, la France devra porter
l'affaire devant le tribunal de la Haye; c'est sur-
tout contre les banques suisses que l'on devra se
défendre. Par l'impôt sur le revenu et les mesu-
res contre l'évasion fiscale, on comblera le dé-
ficit.

M. Noulens, ministre des finances, constate
l'augmentation des dépenses causées notamment
par les nécessités nouvelles de la défense natio-
anle. Il se félicite du succès d unouvel emprunt.
Il reconnaît qu'au début de 1915 il y aura une
insuffisance de crédits d'environ 600 millions, il
compte obtenir 400 millions grâce à des impôts
nouveaux ; d'autre part, l'impôt sur le revenu ,
adopté par le Sénat, serait un instrument assez
souple pour donner une partie des 200 millions
qui manqueront. Le ministre promet en termi-
nant de déposer le projet de budget de 1915
avant la séparation des Chambres. Il ajoute que
le gouvernement s'efforcera d'équilibrer les bud-
gets par des ressources permanentes.

Après une intervention de M. Bedouce, Socia-
liste, la clôture de la discussion générale est vo-
tée. La chambre passe à la discussion des arti-
cles.

Justice cle parti en France •
La circonscription de Mamers (Sarthe) persiste

à attirer l'attention sur elle. Ses électeurs ont gardé
M. Caillaux comme député. Ses juges tiennent à
faire mieux encore.

Trois contribuables de la Ferté-Bernard, usant
du droit à eux conféré paT la loi sur la répression
des actes de corruption électorale, avaient assi-
gné directement 23 conseillers municipaux si-
gnataires d'une circulaire en faveur de M. Cail-
laux . Ce document rappelait avec un tranquille
cynisme les < services rendus » par le « dévoué
député » , le total des subventions extraordinai-
res obtenues paT lui et l'assurance donnée que la
commune serait comprise dans « la prochaine ré-
partition des fonds du pari mutuel, alors que
certaines municipalités attendent des années et
des années pour voir arriver leur tour ». La con-
clusion était un appel à la reconnaissance des
électeurs en faveur d'un . appui aussi puissant».

Les juges de Mamers n'y ont rien vu de répré-
hensible. Ils ont acquitté les conseillers municipaux
de la Ferté-Bernard et condamné les demandeurs
aux frais du procès.

Voici le texte de loi qu 'ils se sont gardés d'appli-
quer à un « appui aussi puissant » :

« Quiconque, par des libéralités en argent
ou en natuTe, par des promesses de libéralités,
de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'au-
tres avantages particuliers, faits en vue d'in-
fluencer le vote d'un ou plusieurs électeurs, au-

ra obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage ,
soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ;
quiconque, par les mêmes moyens, aura déter-
miné ou tenté de déterminer un ou plusieurs
d'entre eux à s'abstenir, sera puni de trois mois
à deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de cinq cents francs à cinq mille francs (500 fr.
à 5000 fr.). »

D'autre part , M. Caillaux avait porté plainte con-
tre son concurrent M. d'Ailliôres pour faits de pres-
sion électorale. Les juges se sont empressés de
condamner le vaincu à 500 fr. de dommages-inté-
rêts envers le vainqueur.

L'un des jugements complète et commente l'autre.

Les élections au Danemark

JLes élections du Landsting, qui ont eu lien
vendredi, ont donné les résultats suivants : 20
députés de la droite, 5 conservateurs libéraux,
20 députés de la gauche, 5 radicaux et 4 socia-
listes. La droite perd 5 sièges. Parmi les 12 dé-
putés nommés par le roi , 9 sont partisans du pro-
jet du gouvernement relatif à la modification de
la constitution, de sorte- que le nouveau Land-
sting se compose de 38 partisans et de 28 adver-
saires de ce projet. L'ancien Landsting qui a été
dissous comptait 33 partisans et 23 adversaires
du projet.

Au Mexique ,

Le général Carranza a reçu officieusement l'a-
vis du général Obregon cle la prise cle Guadala-
jara. Le général Obregon a télégraphié que les fé-
déraux ont été complètement mis en déroute et
qu 'il est absolument maître de la ville. Il a fait
cinq mille prisonniers et s'est emparé d'une gran-
de quantité d'armes, de munitions et de vivres.
Le combat décisif a eu lieu mardi. Les fédérés
ont perdu 600 hommes et dix trains militaires.

Un nouveau monument & Paris

i_ , . Le monument commémoratif de la défense de Paris, en 1814, vient d'être inauguré à l'E-
\ cole polytechnique. Le président de la République,assistait à cette cérémonie. >
f e -  , -.'¦ ' . - " *'-v ••• ¦*¦ 'v / .  '..'„• •¦ -

\ propos des cartes postales du 1er août. Fondation Pestalozzi-Neuhoî

Le nouvel institut Pestalozzi à Neunof (Argovie)

La représentation proportionnelle

De ir'aris, vendredi, au c Journal de Genève » :
Je vous ai raconté l'autre jour que les proportion-

naliste3, qui sont en minorité dans la commission
du suffrage universel, bien qu 'en majorité à la
Chambre, avaient profité d'une surprise pour faire
adopter par la commission, le principe de la R. P.
et pour faire élire M. Groussier comme rapporteur.

Aujourd'hui, les antiproportionnalistes sont reve-
nus en nombre. Ils ont fait repousser l'article pre-
mier du projet de R P. M. Groussier a donné sa
démission de rapporteur. Il a été remplacé par
M. Dessoye ; puis la commission a décidé de pren-
dre pour base de ses travaux, le projet du Sénat

En outre, pour erinu^Flfes partisans de la 
ré-

forme électorale, elle a décidé de demander à la
Chambre le vote d'une étude préalable dans les
pays où fonctionne la R. P., notamment en Belgique
et dans les cantons de la Suisse où le système a été
adopté. A la fin de la séance de la Chambre, la
question a été discutée.

Les proportionalistes ont montré 1 inutilité de
cette procédure dilatoire, car voici des années que
le problème est sur le tapis. A cette occasion, la
majorité de la Chambre était si manifestement de
cet avis que la commission n'a pas maintenu sa
proposition.

On aura sans doute bien de3 occasions de cons-
tater l'opposition qui existe entre la majorité pro-
portionnaliste de la Chambre et la majorité anti-
proportionnaliste de la commission.

NOUVELLES DIVERSES

Exposition nationale. — On nous fait remar-
quer qu'il faut ajouter le nom de M. Charles de
JMJontmollin , à Auvernier, à ceux mentionnés
hier sous le titre hors concours, membres du
jury, pour les vins.

JLe Hauenstein est percé. — Le tunnel de base
du Hauenstein a été percé vendredi matin, à onze
heures. Le tunnel est long de 8135 m. Les axes
des deux, galeries se sont rencontés exactement.
Les travaux avaient commencé le 1er février
1912.

Grand incendie. — On mande de Frederiksstad
(Norvège) qu'un terrible incendie a ravagé le vil-
lage de Selbak ; soixante bâtiments ont été la
proie des flammes ; mille personnes sont sans
abri ; on ne signale pas de victimes humaines.
Les dégâts sont évalués à un million de couron-
nes.

Sains et saufs. — Contrairement € ce qui a été
dit, tous les membres de l'expédition arctique
Stephenson sont sains et saufs. C'est à la suite
d'une mauvaise interprétation du message que
l'on crut à la disparition de huit d'entre eux.

Désastres agricoles. — Les journaux russes re-
flètent l'inquiétude que cause la sécheresse per-
sistante, laquelle entraîne un réel désastre agri-
cole.

Le t JRetch » demande la réunion des assem-
blées locales afin de discuter immédiatement les
mesures à prendre pour aider les paysans.

Le 4 Courrier de Pétersbourg » dit que plus de
360 mille hectares de céréales ont été détruits
par des insectes dans le sud de la Russie. On
ne fonde plus d'espoir maintenant que sur la Si-
bérie occidentale.

(Scivict tviclei «U h rmittU J 'Xvi ,  it _>___ _ . .

Mort subite

BELGRADE, 11. — Vendredi soir, à 9 h., M.
de Hartwig, ministre de Russie, se trouvait en
visite; au milieu d'une conversation, M. de Hart-
wig fut pris d'un malaise, et mourut au bout de
quelques minutes, mal gré les soins des méde-
cins.

Session close
SERAJEVO, 11. — La session de la Diète .

été close par décret impériaL

Sons les drapeaux
i,. ROME, 11. — La c Tribuna » croit savoir que
le rappel d'une classe sous les drapeaux sérail
imminent.

;' Le successeur de Déroulède

{. PARIS, 11. — L'assemblée générale de la li-
gue des patriotes a élu président M. Maurice
Barrés , en remplacement de M. Paul Déroulèdei

L'Ulster résistera
(Voir page 9)

y ¦
; BELFAST, 11. — Le gouvernement provisoire

de l'Ulster a décidé d'activer les préparatifs de
résistance à toute tentative de soumettre l'Uls-
ter à un parlement irlandais, et a donné des or<

;dres en conséquence.
.

Grève démentie

ROME, 11. — Le comité central du syndical
'¦ des cheminots dément catégoriquement qu 'il ait?

l'intention de déclarer la grève.

Les dangers de la Intte
PARIS, 11. — JLe juge d'instruction a signé

un non-lieu en faveur du lutteur Dériaz inculpé
d'homicide par imprudence sur le lutteur Jun-
ca ; il a été établi par les experts qu© le coup
avait été régulier et l'accident dû à la faute de
Junca.

DERNIèRES DéPêCHES

Â propos des cartes du ler août. — On nous
signale le fait que des vendeurs de cartes < Pes-
talozzi », du ler août , se fon t payer 50 centimes
la petite brochure à laquelle a droit gratuite-
ment toute personne qui achète, pour 1 fr., l'en-
veloppe contenant les dites cartes. Les personnes
qui pourraient être victimes de oes indélicats
personnages feront bien d'aviser qui de droit.

Gymnastique. — Un groupe cle la société fé-
dérale cle gymnastique les « Amis-Gymnastes »
de notre ville est parti ce matin pour prendre
part à la fête fédérale française de gymnastique
qui aura lieu à Grenoble.

Nous leur souhaitons bon voyage et bon suc-
cès.

Concerts publics. — Le concert de dimanch e
;12 ct, qui devait être donné par la Musique mi-
ïitaire, au pavillon du Jardin anglais, sera don-
né par la Fanfare italienne. En voici le pro-
gramme : 1. March e, Ronzani ; 2. Aria Betly,
Lonizetti ; 3. Polka, N. N. ; 4. Sinfonia , Péri ; 5.
Marche, N. N.

, Supplément illustré hebdomadaire, 12 juillet.
— Ce numéro est exclusivement réservé aux fê-
ttes du centenaire de Genève; il contient 22 vues,
jtrès bien réussies, des diverses manifestations
[de oette fête patriotique, entre autres une fort
belle planche représentant l'arrivée des Suisses
au Port-Noir.

{ Ce beau numéro est en vente au bureau de la
j. Feuille d'Avis de Neuohâtel ». Prix 10 cent.

Rue Raynouard, à Passy, s'élève une maison
de modeste apparence et qui, cependant, est un
lieu de pèlerinage ; c'est là qu 'habita le roman-
cier Honoré de Balzac.

Un jeune écrivain parcourait dernièrement les
pièces de la petite maison, sous la conduite d'un
vieux confrère, admirateur fervent de l'auteur
de la 4 Comédie humaine », dont il connaissait
admirablement la vie. ,

t. . ... *.

— Voici la chambre à coucher de Balzac. Là
était son lit. En face, vous voyez encore le secré-
taire où il rangeait son argent... quand il en
avait, oar vous n'ignorez pas que Balzac, impré-
voyant et prodigue, n'eut jamais cent francs de-
vant lui et passa toute sa vie en lutte avec ses
créanciers.

A ce petit secrétaire se rattache une anecdote
assez piquante.

Un jour, vers midi, le grand écrivain dormait
encore — selon son habitude, il a-vait travaillé
toute la nuit, — lorsque son tailleur pénétra
dans sa chambre.

— Qu'est-ce que vous voulez ? bougonna le
grand homme d'assez mauvaise humeur.

— M. de Balzac, j 'apporte ma facture.
— Bon. Ouvre ce secrétaire.
Ravi à l'espoir de toucher enfin quelque ar-

gent, le tailleur ouvrit le secrétaire.
— Ouvrez le tiroir du haut.
— Il est vide.
— Ah ! Alors, celui du dessous.
— Vide également.
— Celui de droite.
— Rien non plus.
— Ouvrez le quatrième.
— Ah ! celui-là est plein de papiers.
— Ce sont mes factures impayées. Mettez la

vôtre avec les autres.
Et, se retournant vers le mur, il se rendormit.

BALZAC ET SON TAILLEUR

B_i_g__gB2_WHa_B_3^^

Les membres de la Société française « JLa
Fraternité» de Neuch&tel sont informés du
décès cle

Mademoiselle Jeanne SÎMOIV
fllle 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,
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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>
ehâtel , Monsieur Charles Montandon , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Ernest Vassaux et leur fils
Maurice , à Noiraigue , Monsieur et Madame Kdmond
Kuffe r , à Neuchâtel , Mousieur et Madame Bovet et
leurs enfants , à Concise , Monsieur et Madame Bou-
dry et leur fils , à Lausanne , Monsieur Maurice
Marxgut , Mauomoiselle Mathilde Nardin , au Locle,
Madame C. l'avre-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 alliée3,
ont la douleur de faire part do la mort de

Monsienr Edouard MONTAIS© ON
Prof esseur à l'Ecole normale cantonale

leur cher époux , père , fils , beau-fils , frère , oncle,
neveu et parent , décédé à Concise le 9 juil let  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.

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 ,

I-Oïlïsa LINDER
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'eusevelissement , auquel vous êtes priés d'as<
sister, aura lieu samedi 11 juillet , à 3 heures.

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

Vendredi 10. — Une aire de pression supérieu-
re à 765 mm. couvre le nord-ouest, le centre et
l'est de l'Europe ; le maximum barométrique
(769 mm.) se tient sur les Pays-Bas. Une faible
dépression apparaît sur lo golfe de Gascogne
(Biarritz 760 mm.) ; une autre se trouve dans lei
sud-est du continent. Des pluies orageuses sont
tombées sur l'Europe centrale ; en France, on ne"
signale que quelques averses dans l'Est. La tem-
pérature se relève sur l'ouest et le centre du con-
tinent. En France, un temps beau et chaud est
probable.

__¦¦ II iwi—imw IIIII «ii mtrn~in—rriiiwiM^iw t—_— —_ i

Bulletin de l'Observatoire de Paris
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Bulletin météorolog ique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL
Tempèr. en degrés centinr. H. c. .a" V dominant =.S -s = i «t- ___ z, ° E3

o Moyenne llinimam Maximum 1 § S nir Force *à - . J • g

10 19.8 10.5 23.6 722.2 N.-E, laible clair

H. 7 h. %: Tem?.: 17.4. Vent : N. -E. Ciel : clair.
i

Hauteur dn baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 739.5 mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
9| 13.0 | 10.0 | 15.8 | 671.4 1 13.0 [ N. |faible jnaag.
Grêle à 5 heures.

Temp. Baron). Vont Ciel
10. (7 h. m _ 11.2 671.2 calme clair

Niveau du lao : il juillet 17 h. m. i 430 m. 300

Températtire du lao : 11 juillet (7 h. m.i : 19 j _ °.


