
ALCOOL DE MENTHE ET CAMOMILLES GOLLIEZ |Ié1|: 5 A. & L MEYSTRE'
4 O ^Oc-  H p C*I  i r r̂ Q  Indispensable aux tour istes, voyageurs. Ne devrait manquer dans aucun ménage. || %^^SfMf^ § COULEURS AU DÉTAIL
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En f lacon» de Frs » et i, dans toutes les pha^nacies. Inventé , préparé et en vente à la Pharmacie GOLLIEZ à MOBAT. #| *3BS|!5SP' Cartes de visite en tous genrW
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A VENDRE
VILLA 

ffSjSjfcjj-̂ -X êf i\ dans le Vignoble Neuchâtelois ,
«jK ^̂ _d £̂__v. 'a l'''': propriété s i tuée Avenue
LWVxi Wr( WmtMi\ Beauregard, entre Peseux et

mŵ W^U p̂JQ^̂ ^m X̂L 

poussière 

des routes , à proximité
\ \f r i  lBP^"Sr,B *̂iP  ̂ ''" tram 

P
our 

Neuchâtel et fies
\ \ / À  LfWrniHl THf gares de Corcelles et Auvernier .

k̂ t̂ ĝ. : jSfiSi^̂ _̂jfc 11! Vue 

très 
étendue sur le lac et

"'SaS ,- _̂S'_MS P̂^̂ '1  ̂- iw pour y tra va i l l er , chauffage
-¦ "̂ P<^ _̂ _̂_^E^J3'i'̂ _̂t'̂ '* j'* central , chambre de bains , etc. ,

^̂ ^^̂ B&t ŜtS L̂'̂ ** *̂- ' S"'' m^tros carrés. Prix de vente

- F̂ w ŵ  ̂
-*«*«%;-;"'• Demander l'adresse du n° 401

•¦»-- au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
7tr% \̂ COMMUNE

IIP NEUCHATE L
Soumission

pour la construction d'un canal-
égoût, do Clos-Brochet k la rue
du Manè ge.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
bureau technique dos Travaux
publics auquel les soumissions
devront être adressées sous pli
fermé , avec la mention « Soumis-
sion pour canal-égoût , de Clos-
Brochet à la rue du Manège » .

Fermeture du concours mer-
credi 22 juillet , à 6 heures.

Direction
des Travaux publics.

¦̂ ûj r̂] COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

SOUMISSION
ponr travaux de charpente en
bois pour la reconstruction

du Chalet de la Promenade

Les plans , cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés au
bureaj de MM. Rychner &
Brandt , architectes , avenue de la
Gare 6.

Les soumissions portant la men-
tion « Charpente on bois pour le
Chalet do la Promenade » seront
retournées sous pli fermé k la
Direction des Travaux publics .
Jusqu 'au mercredi 15 juillet , à
6 heures.

Direction
des Travaux publia».

!___!___ COMMUNE

||| NEUCHATEL
Service du gaz

TERRASSEMENTS
Les travaux de terrassements

pour la pose des canalisations
de gaz du réseau de Saint-Biaise
sont mis au concours jusqu'au
1G courant.

Cahier des charges et formu-
laires de soumission au bureau
do l'ingénieur du service du gaz
à l'Hôtel communal.

Direction des Services
Industriels. 

|| ê || COMMUNE

|wjp CORTAILLOD

BRAIES ENCHÈRE S
de bois de (eu et bois de service
li-mli SO courant , la

Commune de Cortaillod
" fera vendre par voie d'enchères

publiques dans sa forêt :
746 stères bols de feu

Isapin , foyard , dazons et écorces),
>6 47 tacots de coupe et

d'éclaircie (sapin et foyard). 35
tas de perches , 1 toise
mosets, KO pièces de char-
ronnage, 15 tas de bran-
ches.

173 plantes sapin et
pesse -a 174,84 m., (coupe).

77 plantes sapin et pes-
¦e = «3,15 m (chablis).

Rendes-vous à 7 heures
•t demie à la Cabine du
Carde.

Les enchères commen-
ceront à 9 h. 1/2 au 1er
Chemin des Abandonnées.

Cortaillod, 11 juillet
1914. H 2Î48 N

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

à Lignières
Maison d'habitation de deux ap-

partements. Situation agréable.
Dépendances eu nature de place.
Jardin, et verger. S'adresser à

Etude Alfred Clottu. avocat et
notaire, a Saint-Biaise. 

JAaison à vendre
à NEUCHATEL

avec magasin donnant
•or 2 mes, libre de bail
pour 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 i.

ï HUG &- C°- I
{ Place Purry NEUCHATEL. Place Purry [

[ Téléphone 8.77 Ig|[ <P§̂ )
{]
T| Téléphone 8.77 [

i Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— ¦'
i Disques (double face), » » 2.— S

a Demande * off re  spéciale s. v. p.  n
{{¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦—— ¦¦¦¦—¦_¦¦—¦

tsÊ$M «WSStssti '-^Bfaffln -**
—awc W —*

^aWaiii.rt iw—r "¦̂ m.i.ntim.'ii _i__>j„_yA VENDRE
un

Hôtel-Pension-Re stanrant
H chambres à coucher , 1 salle a
manger, i restaurant , salle de
bain , bureau, 2 cuisines, 2 caves,
2 bûchers , lessiverie , séchoir a
viande , eau , électricité , prand
jardin potager, jardin d'agrément ,
arbres fruitiers. — Vue sur les
Alpes. — .Prix très avantageux.

S'adresser Hôtel Bon Ac-
cueil, Prêles sur (xléregge.

Port-û'HautBrive
à vendre maison 5 cham-
bres, dépendances. Ecu-
ries, grange, Jardin. —
Prix très favorable.

S'adr. JEtnde Brauen,
notaire, Hô pital 7. 

Belle petite
Propriété

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

Vente o immeuble
A PESEUX

Le samedi 18 juillet 19U, à 5
heures du soir, à l'hôtel de la
Métropole , à Peseux, l'office des
poursuites de Boudry vendra
par voie 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 ir.

La vente sera définitive.
Boudry. le 10 juillet 1914.

Olilca des poursuites.

OCCASION
A vendre, rua de la Cote, nne

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

A VENDRE
A vendre nne

belle génisse
prête au veau et

nn vélo
demi-course en bon état. S'adres-
ser a M. Adolphe Comtesse, voi-
turier. Bevaix.

Un crédit
est accordé à toute personne pour
lingerie, tissus divers, trousseaui
ville, campagne: payement par
mois. Adr. poste Gare Lausanr*-
sons Maisin Suisse H 3*56 i

Potagers
à fen renversé, très écoc«.
mique et a bas prix. S'adresse:
Evole 6, à l'atelier. co.

i BMIKffi_WPiiLrySWWyî -B*i3^ t̂fiQH8 ffBWSftW

L1L IEM
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES¦
Travaux simples f, luxe

RÉPARATIONS :: NEUF
¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts & Neuchâtel:
PHARMACIES

DOMVEU TKIPJET
JOKl)A.\, BOURttJUOIS

BAULER, W1LDHABER

A VENDRE
un tub, une bassine à confiture ,
un tamis, une grande écuelle ,
poche et pelle, une jardinière,
une étagère pour livres, un ca-
sier à musique, une chaise d'en-
fant. S'adresser rue Saint-Ho-
noré 1, au 2me étage.

, Il » _j]

f LE RAPIDE 1
li Horaire répertoir e *J

(AVEC COUVERTURE)

! feuille ô^visj ie Jfeuchâtel 1

I 

Service d'été -19-14.

En tente à 20 centimes {exemplaire au bureau &3
au journal, Tentp/e-f ieuf 1. —- Librairie-Papeterie ? ]
Sanaoz-Moltet, ru» Ou Seyon, ¦—j Kiosque da TA
f H ô tet-ae-Vi/le, — kP» Nigg, magasin sous la ~j

mm Théâtre, — Bibliothèque oe Ja Gare et guichets des -m
billets, — Papeterie Biekeé-Henrioa, Place du Port, r jj
Librairie-Papeterie JLS. Berthoud, rues des empan" \ \

Ç cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, \A
f aubourg ae FHôpriai, — ¦ Papeterie A. Zirngiebel,
rue au Sajou, — Papeterie Watther , Terreaux 3, y

a» et aans /es aép ôts du canton, -.

jp iiS££,zizx,£Zt ISI usas iyv

Ï 
Confiseurs, bouchers, etc. fi

Yoolez-Yous TOUS assurer pendant la saison d'une !!
livraison journalière, à domicile, de bonne Jg

|GLACB?|
¦I Demandez les conditions à la u9

I 
Brasserie Muller - Neuchâtel |

Téléphone -I27 ff
âggamw-B-̂ li nos ft____g w _______¦¦__#

1 Occasion exceptionnelle! I
m Pendant quelques jours nous vendons spj

'yy ^î le kilo à ¥%•
rj JLard gras à fondre , sans couennes . . . . Fr. 1.40 Vd
suj Panne . » 1.80 l l̂
j Saindoux en paquets de kg. Va et 1 • • • ¦ » *-80 ¥•£

|«j » seaux » » 5, 10 et 15. . . » 1.70 l;̂

J .Expédition» an dehor!.! p
i En outre nous recommandons notre fijjp

1 SAUCISSE MÉNAGÈRE I
'( .3 (nouvelle spécialité neuchâteloise) i» , ']

i l  Saucisson sec, extra, à manger crû y •¦'¦>,

I à fr. 1.50 le 4/2 kg. I
'j M  Très avantageux |i9
\.r/i pour restaurateurs, excursionnistes , etc. *f' i

ffi| IiO goûter c'est l'adopter ! y *

i En vente dans toutes les succursales des f ;j

I Bouderies n£LL ^m{™ 1
I NEUCHATEL I

>\ PHONOLA- Ŝ

| \^ LAUSANNE JSr¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦-^¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Jl ..
J_rnest HTJEIAIJSJI

SELLIER
COQ-D INDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmissiop
LANIERES, AGRAFES de tout système

GEAISSES adhérente et consistant?
galles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couverture»
Réparations de Courroies '

IL.

-F. LÂMBELET & C», NEUCHATEL
COMBUSTIBLES

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes

Union - Anthracite belge, I" qualité
En vue des approvisionnements, prix spécialement

'l̂ m'oVd r̂ JKai - Juin - Juillet - f M
Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n" 139.

f CYCLES - MOTOCYCLES CONDOlTî
lr0 Uarque Nationale Suisse

j Rep.; W1DMER & HETZGER ££&. I
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION - RÉPARÂT»»

S Téléphone 95 oooo Téléphone 95 P

^ïslfalifiNeilis
Bsy^_ . eo too jtnro _?Bk_t Rue du Seyon 30

wj£j PALMES J^|Couronnes 
de 

lauri e»
¦tsmjmswaty oflo •nUb^T' pour société *

^̂ _̂ _K Î3m\ s3_?V^ 
en vern ,e'' e' 'ewlle* verte»

d̂HB * ̂ ISK  ̂ M. 0BEHU-KHEUBUHL£VIN ROUGE :
j oavert. eioellent, à 45 et. le litre ; BJLAXC, à 50 et. le litre j
" Faites nn essai et TOUS continnerez r

Se recommande "

\ Léon SOLVICHE V
\ Téléphone 941 Gros - Mi-gros • Détail

Rue du Concert <4
¦ 

JL_ _ _ _ _ _  "

Cartes de visite à Imprimerie de ce journal

\ ^ésln/ecte
_JlesChaussuces
^̂ Sm\%nmmm4r

En vente partout. Ueraz

fabrique 9e Chapeaux - J.-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf ~|

M cloix ie Cîiapeaux garais et non garais
pour dame», messleur» et enfants .iV

«• ;. S'
•rix de fabricrae I '*- - Prix de f abrite

Guye - Rosselet 5 Jîc h Set

Malles et Valises en tous genres
COUVERTURES DE VOYAGE

Bien des millions
de "bocaux à conserves

Appareils à stériliser
économisant

les conserves de ménage

Extracteurs Dreyer

Dépôt : H. BAïLïiOî»
L'hoirie Banderot , k Colombier ,

offre k vendre à de favorables
conditions ,

8 vases usagés
d'une contonance approximative
totale de 28. 000 litres. S'adresser
à Fritz Sydler-Jeanneret , à Au-
vernier. — A la même adresse,

un treuil '
en parfait état.

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE

' -̂——

ABONNEMENTS "*4
I an 6 mois J mats

En ville , par porteu»e 9.— 4.5o î . I 5
» par la porte 10. — 5.— i.5o

Hor» de ville franco 10.— 5. j .50
Etranger (Union pctaJc) J 6— i3. — 6.5o
Abonnement pn yi par chèque pottaj tant frai».

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adreiic, 5o centimes.
Bureau: Temple-'Neuf, TV /

Tente au numéro aux tioiquti , gare,, déf it,, etc. J
*— M

• "*¦

ANNONCES , corps s '
3 Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o.so ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

'8 commerciales: O. î5  la ligne: min. i.i5.
r\éclames, o.5o la li gne, min. >.5o. Suisse

et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K ré«rve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié a une date i- _,

ALLEZ VOIR
la plus nouvelle et Ja plus perfectionnée des

CHAMBRES FORTES
de l'actualité, à
l'Exposition Nationale Suisse, à Berne.
201" groupe, construction* au-dessus du sol, 1" halle & gauche,
depufi l'entrée Lâoggasse.

B. SCHltfMCDJER
Manufacture Coffres-forts Union. Zurich I.



un olterche
une bonne d'enfant expérimen-

tée ;
une bonne à tout faire sachant

cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Toutes
deux parlant français. Adresser
les offres écrites avec certificats
à R. D. 5-is au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

cherche place pour apprendre le
français , de préférence chez un
boulanger ou agriculteur où il
aurait l'occasion de fréquenter
l'écolo en hiver. Offres à Théo-
dore Flury-Reinhart , Lommiswil,
Soleure. S 746 Y

Jeune fille
de Bâle, 17 ans, cherche place
dans confiserie ou famille comme
volontaire. Offres écrites à B. 569
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une maison de commerce de
la place cherche pour tout de suite

une bonne sténo-
dactylographe

Adresser les offres écrites sous
S. D. 567 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune garçon
libéré des écoles, trouverait place
stable à la pharmacie Tri pet. co.

Une j eune j ille
parlant couramment l'allemand
et l'italien demande place dans
un magasin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Ferrari-Probst , n°
52, Friedhofplatz , Soleure. 

On demande un bon

scieur affûteur
Offres sous II 2246 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

Demande lie place
Jeune homme de 18 ans, ayant

fait son apprentissage dans le bu-
reau d'une fabrique de soieries,
cherche place dans un magasin!
comme/commissipnnajre où il au,-;
rait l'occasion de se perfection-;
nor dans le français. Bon traite-
ment , vie de famille et petits
gages désirés. — Offres sous
Oc 3376 Z à Haasenstein & Vo-
gler , Zurich. 

Jeune homme
de 23 ans , cherche place quel-
conque (comme aide partout) où
il aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Alexan-
dre Ëmch , à Rosegg, Soleure.

On cherche, pour entrer en
place fin courant , un jeune hom-
me de bonne conduite et con-
naissant bien les chevaux pour

service de postillon
(Célibataire ou marié égal.) —•
S'adresser chez A. Darbre, Co-
lombien 

IDJEliOISUJLLaF,
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.

Sténo-dactylographe
ayant déjà travaillé dans une
Etude pourrait entrer tout de
suite dans uu bureau de la ville.
Adresser offres avec conditions
sous case postale N° 2724 , Neu-
châtel. 

DEMOISELLE
Suisse allemande de 19 ans, sor-
tant de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , désire
trouver une place dans un bureau
do la Suisse française , pour le
mois d'août ou septembre. S'a-
dr. sous A. F. rue de la Côte 41.

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

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

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

PERDUS
On a perdu , du centre de la

ville à la rue de la Côte, un

carnet de poche
en cuir rouge. — Prière de le
rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis contre récompense. 571

f im aux capitalistes
Un commerçant demande k em-

prunter une somme de 1500 fr.
Bonne garantie sur immeuble et
gros intérêt remboursable en une
année. Adresser les offres écrites
à A. C. 568 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme
25 ans, honnête et rangé, situa-
tion d'avenir , cherche à se marier
avec demoiselle distinguée. Photo
désirée. Offres sous H 2244 k case
postale 20767 Neuchâtel. 

Iflme Malan
Temple-Neuf 14

MASSEUSE-PÉDICURE

de retour
Un pasteur réformé de Soleure

désire prendre en pension , dès
le mois de septembre, un

JEUNE HOMME
qui fréquenterait les écoles de la
ville. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser à
M. le Dr Dikenmann , pasteur à
Soleure.

r "AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiôe non aff ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦-

f A LOUER
Etoile Petitpierre ï Hotz

8, rue des Epancheurs

ft WÛEF?
dès maintenant ou pour

époque ii convenir:
Port-Roulant, 4-5 chambres ,
, 500 à «OO fr.
Parcs, 3 chambres avec eau ,
: gaz, électricité, 430, 450 et
, 510 fr.
ftlail , 2 chambres, 85 fr. par¦ mois.
Fahys, 4 chambres , dans mai-
i son neuve, confort moderne,
: «50 fr.
Hôpital, une chambre et de-
t pendances. Prix mensuel , 21

}. h «4L fr.
JLonïs Favre, 4 chambres,

450 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres ,
i 17 fr. 50 et 20 fr. par mois.
Près de la Gare, 4 chambres

avec balcon , «75 fr.
JJLoais Favre, 4 chambres spa-

cieuses , «75 fr.
Parcs, 3 chambres, dans im-
: meuble moderne avec jardin ,
: 600 fr.
Fahys, 3 chambres, 30 fr.
; par mois.

Pour le 2i septembre :
Parcs, 3 chambres et dépen-
: dances, 450 fr.
Vauseyon, 2 chambres , 20 fr.
j par mois. c.o.
¦ A louer logement de 4 cham-
bres, terrasse, lessiverie, pour
24 septembre, ôOOfr. Grand'Ruel4 ,
4me .

A louer , dès maintenant,
dans villa aux Saars, à petit
ménage, logement de 4 pièces et
dépendances, jardin, terras-
se, poulailler. .Exposition an
midi et belle vue. — Etude Ph.
Dubied.
i A louer dès le 24 septembre, à
Peseux , logement confo rtable , 5
chambres, chambre de bains, chauf-
fage central , eau, gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen, notaire ,
Neuchâtel.

: 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 2°» étage rue des
Moulins 16, passage de la fontaine.

Sablons
Â louer, dès maintenant ou

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

i 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, Hô pital 7.

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temple-
Neuf 11, 2me étage. c.o.
¦¦ | immédiatement
A. lOHCr ou pour époque
r* *v"^* à convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à 1'.Etude JLV
George Haldimann, avocat ,
6, faubourg de l'Hôp ital. c.o
i A louer présentement, à Cor-
mondrèche, bel appartement de
6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. Jardin , verger ,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, 1" étage.

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 18 beaux ap-
partements de 8 chambres
et dépendances, avec jardin ,
électricité , gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir, buanderie , chauf-
fage central par appartement. —
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rou-
gemont, Neuchâtel.
! Joli logement, 3 chambres, cui-
*ine, dépendances, lessiverie, ter-
rasse. Epicerie Mlle Blanc, Vau-
seyon. 

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.

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

Monruz
À louer tout de suite logement

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

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

CORRESPONDANT FRANÇAIS
Nous cherchons au plus vite , pour notre bureau de corres-

pondance , Zà 9556

habile sténo-dactylographe
sachant le français à fond. Occasion d'apprendre l'allemand. Offres
avec indication des prétentions, copies de certificats et photogra-
phie à adresser à la S. A. Brown, Boveri & C»e, Baden.

Jeune homme cherche place comme

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

Offres sous U 2206 M a Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

A. & L. MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

DARTRES
écallleuses , sèches et vives
scroful ., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes, ~i
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'Ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc-vert-rouge et à la

raison sociale
Rick. Schubert t, Co., Wolnbiihta.
et refusez les imitations.
En venta dans les pharmacies.

| of oaéf ë
y dcoqpéraff rêde
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Pommes de terre
nouvelles

25 cent, le kg.

F" ' ' ' ' ' ' ' " I¦ Gymnastique Suédoise j
I MASSAGE ii¦ -

DDD jj

- L. SULLIVAN
—— Professeur diplômé ——

¦ nnn jjj

INSTITUT : Rue de l'Orangerie 4 II
| Téléphone 11.90 I l

m ifi

[h vint! î'iii
Pour les changements d'adresses, MM. les abon-

nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu 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.

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

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

f KUFFE R & SCOTT f
I PLAGE HUMA DROZ Se ____. •

f lingerie pour dames §
I • |
S Confectionnée et sur mesure u
S .  . a

PRIX MODERES ®
i»fflft„_s>&aao__a__A__4saa»

I
PÂUL LUSCHER j

Rue da Château J j

| PASSEMENTERIE 1
MERCERIE

\ I Boutons Plissés E
Dentelles

BBBMJMMigHMB

A VENDRE

I Gerolsteiner 1
| Sprudel I
'm mil dera rolen Slern. M
i] Dépôt Général h
I F. BtJNZLY & Co I

M S Soleure S

i VOYA GES MARITIME S f
Il du Norddeutscher Lloyd
fflÈ Pour New-York : Prochains départs : J»
VI direct de Brème Kônigin Luise 1 août / AV COLUMBUS/ i

- -I via Boulogne de Brème Berlin 4 » // \\\ il." J via Emden de Brème Hannover 6 » / / /,  Vi\
i. *| via Boulogne de Brème Bremen 8 » //wi\_cL¦' •fS direct de Brème Kaiser Wilhelrad, Grosse 12 » W MM|S_KS&èS,I via Nap les et Païenn e . . .  de Gènes JfiLônig Albert  13 » ' mvjf mJ^S*̂ ^^!̂  -=-uM" M! i'our le Brésil via Anvers ,  de Brème Erlangen 8 » ^S|_K^,1̂ I^^!̂ ^^^^ï | Ponr le Brésil et Argentine , de Brème Giessen 5 » Wji WiMiêÊtdf ^^^ll^ffl Pour Alger et Gibraltar do Gènes Derfflinger B » B___Mk. i'. .Ml Pour l'Asie Orientale i via Naples de Gènes Btllow 6 » SK\riJB Ponr l'Australie (et Port Saïd de Gênes Gneisenau M » fil BÉA •:;

. I Pour Alexandrie via Nap les , do Marseille Prinzregent Luitpold 9 sept. ., -**""fitS@j KM fî
iyyy ^ En outre départs réguliers pour Boston , Philadel phie , Baltimore , H ï^^<^^^^_ f̂gg^^~r |
-'I  Nouvelle Orléans et Galveston. ! Wgg *!gS'S_-ig_M»' g]

| Voyages dans la Méditerranée. Egypte. Algérie. Voyages aux Indes
Passage de cabine — ÉMIGRATION — Expédition

I ] MEISS & Cle, S.A., Agence suisse de voyages J_oy>, BanMstrasse 40, ZURICH
f j (Agence générale pour la Suisse)

H Représentant a NEUCHATEL : Auguste LAMBERT, Bnrean Gare

Demandes à acheter
Vûts 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.

AVIS DIVERS
ANGLAIS

Demoiselle désire leçons d'an-
glais. Eventuellement elle don-
nerait en échange leçons de fran-
çais. Ecrire avec prix sous H.
2245 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

TBAMWAY
ligne 7

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

On demande une

jeune jiîk
de bonne famille pour conversa-
tion française et promenades ,
l'après-midi , avec jeunes étran-
gers. S'adresser k M m' Davis,
pension Rosevilla , Mail 14. 

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

SALONTprcÔÏFFÛRË
pour dames

pmÉ-iHU
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT
____gM~gw___g__jg___HBC5_gS

Travaux en fous genres
à rimpriraerie île ce j ourn al

! M PRQM&NADfc» f

y :,,'~--'--%I.--= Ĵ YJ/^ w- __2  ̂S

I ww SéJOURS "̂ a i
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- V
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
A conditions s'adresser directement à l'administration de la O
ô Feuille d'Avis de Neuchâicl , Temple-Neuf 1. v

S ^^^^^^^^  ̂«le ton!!eue |
| NÏSUCHATEL-CUDREFIN f| départ de Neuchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 n. |
X Prix unique : 50 cent. S
£ La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefiu à 8 h. du soir y
<> (aller et retour 50 ct. ) sera faite les jeudis et dimanches de A
9 beau temps, par le bateau « Neuchâtel » . — Orchestre à bord O
$ les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 S
Ç> personnes font la course. S
% Neuchâtel , le 13 juin 1914. Société de Navi gation. S
% 1\\\T\MMMV\\\ M*- ÏÔÔÛ m. HOTEL-PEN SION de la 9

MM H\ Illll Mil r N  COURONNE. 00 chambres , électricité , c
8 I B H Î  I I B U B I I B B I I  B " Bains , chauffage central , grand jar- C
X L 19 Hltfllfllll&tll din. Forêts sapins. Tennis. Orchestre, x
6 Alt. 1400 m. CHAMPEX D'EN-BAS (Valais) I
£ Hôtel de la Dent du Midi <?
<> Maison de famille recommandée à 1/2 heure du lac et 1 h. <c
2 des Gorges du Durnand. Abords immédiats de magnifiques S
A forêts. Nombreuses promenades. Jardin. Belle vue. Prix 5 à X
O 7 fr. Arrangements pour séjours et pensionnats. Pour étran- é
X gers leçons cle français par demoiselle di plômée. Sur demand e v
A voitures à la gare de Martignv. Téléphone. H 2591 Sfe A
6 Mme ItPEPIiy, directrice. ¦ <;

i 

ÂUTOS-TâXîS JJ!ËEEi2Sj|
. g

. —-«i „ NEUCHATEU " c

^̂ ^^^^^^^Êf̂  „ FRIBOURG " I
Horaire des courses journalières |

NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |
Départs pour Bienne par bateau <3

«Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir V
x Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 « 3 h. 15 » S
O Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » 2
Ô Départs do Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » 4
x Retour de l'Ile do Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » S
o Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » 6
X Départs pour Yverdon par bateau 9
X « Fribourg ». 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir X
Q Arrivées à Yverdon . . . . . .  9 h. 50 » 4 h. 05 » ô
V Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » v
X Retour k Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » X

X Bonne restauration à toute heure , k bord des bateaux v
5 «Neuchâtel» et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. 35, dîners et X
Q soupers 2 fr. 50. o
0<X*>0<><>C><><><><XK><><><>0<>0<><>0<^̂

RaHunHBHBBHBa_____naaaHBB~nuaBBnMBBraaH

tj Si vous avez re^S si vous cherchez |
jj vous-même une situation , une pension , ou si vous désirez S
1 faire un échange , que ce soit dans le domaine du commerce K
S ou do l'industrie, vous vous adresserez de préférence au journa l ï|

| ier MûMe \
u. Tagblatt der Stadt Winterthour 

^BB Introduit dans toutes les familles, organe le plus répandu K
1 à Winterthour et dans les environs, ainsi que dans la partie ¦

J j nord-est du canton de Zurich. §
m = u

Se recommande pour tout genre d'annonces 5
SfBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHBB aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

en ville, snr 2 rues, pour
le 34 décembre prochain,
ponr épicerie on tout an-
tre commerce.

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

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.

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

A louer , pour le 24 décembre
1914,

nn bean magasin
avec logement si on désire. Ave-
nue de la Gare 3, en face du col-
lège des Terreau*. S'adresser au
1er étage.

Demandes à louer
CHAMBRE

Jeune commerçant de La Chaux-
de-Fonds cherche chambre meu-
blée à Neuchâtel comme pied-
à-terre pour le mercredi ot
éventuellement pour le lundi soir.
Situation si possible à proximité
du marché. Adresser offres avec
Ërix sous chiffres H 15478 C à
laasenstein & Vogler, JLa

Citanx-de-Fondss.

Personnes du métier
cherchent à louer un

café-
r©§»teiiramt
marchant bien. — Offres par
écrit sous chiffres G. R. 551 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Honnête

jeune fille
désirant apprendre le français,
demande place , dans le canton
de Neuchâtel , ou elle aiderait au
ménage et au café, éventuelle-
ment dans maison particulière
pour s'occuper d'un ou deux en-
fants. — Offres à Hermine Weg-
muller , Hôtel zur Krone , Wied-
lisbach , Wengen a/A (Berne).

Deux jeunes tilles allemandes
cherchent place : une ayant appris
couturière , comme

femme ae chambre
S'adresser Coq-d'Inde 5, au Se-
cours. L'autre pour aider a la
maîtresse de maison. S'a-
dresser au Home, rue ! Louis Fa-
vre 1.

Jeune tille
de 17 ans cherche place pour
aider au ménage. Ecluse 25 au 2m«.

Jeune Allemande
de bonne famille cherche place
auprès d'enfants et pour aider
dans le ménage dans une maison
distinguée. Peut donner des le-
çons d'allemand. Offres écrites
sous A. P. 570 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune personne se recommande
pour des

remplacements on des j ournées
S'adresser Faubourg du Lac 3,
3m» à droite.

Jeune fille
(allemande) sachant coudre, cher-
che engagement comme fille de
service , de préférence à Neuchâ-
tel. Certificats à disposition. En-
trée pour septembre. — Offres à
liina JEggart, «. Hauptpostla-
gernd », Znrich. Hc 3373.Z

VOLONTAIRE
On cherche place pour une

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

Dame (veuve) d'un certain
âge, instruite, ... ',,bonne cuisinière
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.

PLACES
On demande

personne
âgée- pouvant faire un ménage
très simple pour ouvrier habitant
la campagne. Offres écrites sous
chiffres B. F. 572 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
Petite pension aux environs de

la ville, demande pour tout de
suite ou plus tard , bonne cuisi-
nière. Gages 40-60 fr. et bonnes-
mains. S'adresser Pension « Les
Ormeaux 34» . Corcellos. 

On demande
pour Genève

tout de suite, pour ménage de
deux personnes, bonne, sachant
cuisine bourgeoise. S'adresser
Mme E. Colomb, Chaumont 29,
s/Neuchâtel. 

On demande une

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

On demande une

CUISINIÈRE
expérimentée , entrée suivant en-
tente , chez Mu« Borel , Parcs 15 ,
Surville.

Pressant
Pour cause de départ , à louer

tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser place des
Halles 5, 3mo étage.

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

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

Près de la gare
A louer , pour tout de suite

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

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

on ponr époqne à conve-
nir, un logement de 2 chambres,
un logement, chambre et cuisine,
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour lo 15 juillet. S'adres-
ser chez M™» Antenen , Clos-Bro-
chot 7. c.o.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau , gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Bue Z3co

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

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

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

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 confortable , électri-

cité, chauffage central , vue
magnifique sur le lac. Côte 23, 3me.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

Chambre meublée, électricité.
Rue Pourtalès 7, 4me. c.o

Jolie chambre à louer, i" Mars
24, 3m » à droite.

A louer , à personne modeste
et tranquille , petite chambre
meublée. S'adresser le soir dès
6 h. 54 à 7 h. 54 à M"" E. Airault ,
Treille 11, 4me.

Jolie chambre
meublée. Electricité. Vieux-Châ-
tel 29, 3me g. 

Pension - famille
Beaux-Arts 15, M m « Meylan.
Une grande chambre à 2 lits

et une petite, avec pension-; élec-
tricité , balcon. Hue du Seyon 12,
2m« à gauche.

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

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

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

Bonne pension bourgeoise avec
ou sans chambre. Beaux-Arts 7,
i" étage.

Près de 1 Université
belles chambres, pension soignée.
Piano. 1er Mars 6, 1er.

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

A louer tout de suite , deux
chambres meublées , au soleil ,
dont une indépendante , électri-
cité, avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m<1. c.o.

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

Chambre meublée k- louer. —
Ecluse 15 bis , \" k droite.

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

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

Jolie chambre meublée. Neu-
bourg 23, 1er, â droite. 

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

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

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. c. o.

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

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

Ppncinn et jolie cham-Jj renblOJU bre. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

A louer belle grande chambre
meublée, au soleil ; vue magnifi-
que. Vieux-Châtel 29, 2-»», k
droite. co.

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

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

A louer, avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temple-Neuf il , 211"
étage. — A la même adresse , on
prendrait quelques bons pension-
naires

^ 
c. o.

Jolie chambre meublée, 17 fr.
Bercles 3, 3m", k droite. c.o.

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

f af u9 kes ateliers de la
' Veuille d'Avis de Heucbâtet se
| chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimés.

Quelle famille très honorable
adopterait une

p e t i t e  f i l l e?
Mmo Rose Huguenin , rue J.-J.

Huguenin 10, Le Locle.

Four instituteurs
On cherche k placer pendant

les vacances d'été (5 à 6 semai-
nes) une fille de 16 ans, élève
du Gymnase de Berne, chez un
inst i tuteur  où elle aurait réguliè-
rement des leçons de français.
Envoyer les offres détaillées a
M. Bàchler , maître secondaire, à
Mûnchenbuchsee près Berne.

AVIS MÉDICAUX
Ï.OMUJUUialUBUJLIIINIIII' ll II \\*mmmm \\mÊSMms\^mmnmXami
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A vendre pour faute d'emploi

un buffet-bureau
neuf , à très bas prix. S'adresser
Evole 35, 3me, à gauche. co.

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

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

I 

CORSETS
-JUIN L "a réf orme du sous-vêtement
y* ^\ Après plusieurs essais, la réf orme du sous-

( \ ^-^=M 
vêtement s'est étendue au corset qui, autref ois,

I s>s\ / / HIS  Jw^ni^ 
était un article de toilette empêchant 

les 
f or-

/ / f̂ ^ S ^ ^ J/ Il II WÊfâpvSiï mes -*a*-re^
es de se développer et qui, aujour-

/^__J^^ M^%^«T I ?! i lilllllr ^'^ UI' ff râce à de récentes découvertes, est

17
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CORSETS marque S. JM.  à la Parisienne
Marque réputée pour son port élégant Q iJ Q A Ot» __ H
Dernières créations, depuis Fr. **• <* OU.

CORSETS américains WamOFS 1
Marques garantis inoxydables , incas- A QQ A OQ _T_t
sables et lavables , depuis Fr. *¦ ** " -̂

CORSETS marque „Nemo " I
Marque spéciale pour dames corpulentes, A n gn

Fr. ¦* '•

CORSETS marque R. H. à la Rose
Marque haute renommée pour sa 4 O SO i OKsolidité et son élégance , Fr. •*¦«• rf _ïiA— |

CORSETS marque N. D. Buse démontable „ Eynedé "
Baleines changeables , Modèles de A r t  tj Q i npr __
A d.riSf àV r n

CORSETS-RÉCLAME 1
Série I 4.90f Série II 5.90f série III 6.75

GRANDS MAGASINS 1

GROSCH & GREIFF S. A., Neuchâtel |

CONSTRUCTIONS METALLIQUES :: MONTE-CHARGES :: MACHINES AGRICOLES
Plans et devis CHAUFFAGE CENTRAL Plans et devis

A V5NDRS
2 lampes à gaz (becs renversés),
des stores (int. et extérieur), 1
pied pour vélo, fers à repasser
(à charbon et au gaz), un seau à
coke, 2 dessous d'aiguières en
er-blanc.

Orangerie 2, 1** étage. c.o

Pensionnat à «tire
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 de la
ville.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Purry, Nen-
châteL 

LA MAISON

AËpleMAffl M1
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

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

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

de rente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE j

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZ11U C B0MEADÎ__
Myrtilles de montagne

toujours fraîches. Caissettes de
5 kg., fr. 3.20 ; 10 kg., fr. 6.10,
franco contre remboursement. —
Jttalestra & Trezzini, As-
tano (Tessin). H 4888 O

Magasin Ernest Moit&ler
Hues da Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

VËÉÂOft
aux amandes

Dessert excellent et économi que

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

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

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

AUTOS ET CYCLES

VENTE.ÉCHAN6E, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Arme» -.- NEUOHA TEL
= Téléphone 705 i

»«»a>o«o»08a>t »>»•«»—o««o«a>»c<>»<»«

1 Jt. **t I I pour ]

Composteurs [IHJ Cimbres pour
avec \ J marquer

lettres mobiles V-/ les caisses elc.

f .  Spécialité de ~1\
f A T l M B R E S ||1
A" en caoutchouc 4 en méta l f i

 ̂
en tous genres. f

maison fondée en 1896

LUTZ -B ERGER
17, Rue des Beaux-Apts, 17

é
tait caillé bulgare

recommandé par M. le Docteur Metchnikoff
de l'Institut Pasteur de Paris, et par le \

TOUS JLES MAJLA»£S souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxxxxxx supportent et le digèrent facilement «OOô<»«ôO6
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
^ooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre etse

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qui 11e devrait manquer sur aucune taule
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, aveo du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaobes de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EIOHENBER QER fus
A ^̂  

,. ¦ . Elère diplômé de l 'école d 'agriculture
S o centimes le pot „ La mtu « (semé)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin Je comestibles SEINET 111s -:- Magasin L. SÛLYICHE

Hue des Epancheurs Rne dn Concert

V®us pouvez boire ZJSMB|||
les yeux fermés L. <,̂ ^̂ ^̂ ^̂ l

m "iT ^̂ *̂ ênUr *̂ r -̂ £̂*S m\\ ' J m^ /̂

m *̂X?&///%* M TL/"*-_CTJ BJ.

f f i 'j  --.à tout âge, à tout moment de la journée , si vous êtes malade ou bien B
portant, l'eau composée avec les Lithinés du Docteur Gustin ; car cœtte |B

Ep|§ eau ainsi minéralisée est aussi efficace que la meilleure eau minérale ¦§
JM i bue à la source. Il suffit de faire dissoudre dans un litre d'eau un paquet dt M

1 LITHINÉS du Dr GUSTIN 1
F 'ffl pour obtenir instantanément une eau minéra le délicieuse , légèrement BB
H| gazeuse, qui se mélange à toutes les boissons et principalement au vin,' H[

î auquel elle donne un goût exquis. Par ses propriétés curatives, cette eau ' ^minérale préserve les bien portants et guéri t les malades des affections des | \
j reins, vessie, foie z\ articulations 1

m Les Lithinés du Docteur Gustin K vendent dans toutes Its pharmacies du Monde entier. H
M 12 paquets font 12 litres d'eau minérale pour l flr. 40 S

i Dépositaire Général pour la Suitte : 6. VVNCt, S, r\ue Gustave r\evillioJ, 8, QETiÈVE M

" inniTTiwnwTni iiiii itiHiiTi_innir~wiwnBHWWjKtmil 'iimlmŒ? \tMM 'J

CORSETS S&fTiï; 3.95
BLOUSES blanches depuis 2.40
GANTS blancs i°iïî-. Fr. -.95

D A ÇJ noirs, blancs
D iXO et couleur

Jolis COLS et PLISSES
chez

GUYE-PRÊTRE ^Tg

¦ « mr
A vendre un i

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

¦ ¦—¦¦¦——*"««—̂ —~ ¦̂¦"—a¦~~ î̂ iî i—<

Pour cause do mante, h
remettre tout de suite un
bon petit

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

Vitraux fantaisie
en couleurs, à vendre à bas prix.
Occasion avantageuse pour vé-
randas , pavillons, chambres de
bains, etc. S'adresser Chapelle 23,
Corcelles.

FEUILLETON DE U FEL1LLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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M. DELLY

— Eh bien, j 'ai agi comme vous, miss Maga-
li. lorsque ce misérable m'a dit nn mot à oe su-
jet , le jour où je lui ai signifié son congé, dit
lopd Gérald. Si nous ne réussissons pas autre-
ment, nous tâcherons de savoir quelque chose de
ce côté. N'ayea crainte , mylord. je veillerai à
tous les intérêts de vos petits-neveux.

— Oui, je sais que je puis avoir toute confian-
ce en vous. Merci de les avoir si généreusement
recueillis, merci de tout ce qne vous avez fait
pour e~-, mylord.

— J'en ai été payé au centuple par l'affection
de mon petit Fred, par...

Il se tournait vers Magali. il lui tenckvrt la
main.

— Voulez-vous, maintenant , Magali ? deman-
da-t-il doucement.

— Oui. maintenant , je le veux bien, mylord !
répondit-elle avec un regard rayonnant , en met-
tant sa main dans la sienne.

— Tout est donc réparé ! murmura le vieil-
lard avec un regard de reconnaissance vers ie
ciel.
t . . . » . » * » * - - - -

Lord Frederick Lowetead. entouré de ses pe-
~ 

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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tits-neveux et de lord Gérald, rendit oe môme
jour son âme à Dieu. Le duc s'occupa de tous les
funèbres détails, en même temps qu'il faisait
connaître l'héritier du vieux lord. Ce fut un
coup de théâtre lorsque le Londres aristocrati-
que apprit du même coup cette nouvelle et celle
des fiançailles dn duc de Staldiff avec Magali
Daultey. Les invités aux funéra illes furent
d'ailleurs unanimes à reconnaître la grâce très
patricienne du jeune lord Lowertead, qui condui-
rait le deuil aveo le duc, et à admirer l'incompa-
rable beauté de la fiancée de lord Gérald, qu'ac-
compagnaient la duchesse de Staldif f et sa fiHe.

Dans l'après-midi de ce jour, Mlle Nouey et
Magali, délicieusement jolie dans sa sévère toi-
lette de deuil, descendirent chez lady Juliane à
l'heure du thé. Lord Dors-illy, fiancé depuis
deux jours à lady Isabel, se trouvait là, ainsi que
Ferddy. Le duc entra presque aussitôt et s'avan-
ça vers Magali.

— Pa rdonnez-moi de ne pas avoir été au-de-
vant de vous. Magali. J'étais retenu par un de
mes tenanciers, de passage à Londres, qui venait
me présenter une requête. Je vais vous avouer
tout simplement que j 'avais fort envie d'expé-
dier ce brave homme. Mais j e me suis rappelé
une parole dite autrefois par ma chère Egérie :
< Il ne faut jamais négliger un devoir, même
pour la plus légitime des satisfactions > . Or, la
satisfaction, c était de voua voir un peu plus tôt.
et le devoir consistai: à écouter ce pauvre Stan-
ney. à l'aider charitablement à sortir de ses
phrases embroaiilées. et à le mettre nn peu à
l'aise, car j 'ai toujours îe raient d'intimider les
gens, même sans le vouloir. Aussi, lorsqu'ils au-
ront leur aimable jeune duchesse, ces malins au-
ront vite trouvé plus simple de s'adresser à elle
et de tout faire passer par ses -iains_ ou plutôt
par son cœur.

— .Ce sera si bon, Gérald I dit-elle av_c un

sourire de bonheur.
— Oui, ce sera délicieusement bon de faire le

bien ensemble, répliqua-t-il avec émotion.
H s'assit près d'elle et sortit une lettre de sa

poche.
— Voulez-vous me permettre de prendre con-

naissance de ceci ? C'est une lettre de Sylton, et
il se peut qu'elle contienne quelque n ouvelle
d'importance. Précisément ! on m'informe que ce
misérable Roswell, qut 'ti'a jamais pu se remet-
tre des suites de sa blessure, est à ses derniers
moments.

— Oh ! le mal_e_reux ! murmura Magali.
— Si nous voulons tenter de savoir si réelle-

ment il a connu vos parents, il faut que je  parte
demain pour Sylton.

Magali hocha la tête.
— A vous, il ne dira rien. Gérald. Il ne pour-

ra oublier comme vous l'avez traité.
— Je suis de votre avis... Mais alors ?
— D faudrait peut-être que ce soit moi—.
— Vous !~ s'écria-t-il avec un geste de protes-

tation. Oubliez-vous ce que cet être a tenté ?...
Non, non, Magali, je ne pourrais supporter que
vous voyiez <oet homme !

— Ce malheureux est mourant, Gérald, et, in-
dépendamment de l'intérêt que peuvent avoir ses
révélations, il n'est peut-être pas impossible de
tenter quelque chose pour le salut de cette âme.
En voyant que je lui pardonne, il se peut qu'il
soit touché.

— J'en doute, car je le crois bien endurci H
est vrai que vous êtes capable d'adoucir les pier-
res, dit-il en l'enveloppant d'un regard d'admi-
ration émue. Faites comme vous le voudrez, Ma-
gali. Cela me coûte de vous voir tenter cette dé-
marche, mais vous avez raison, si quelqu'un peut
penser réussir, c'est vous.

— Je partirai demain avec Mlle Amélie.
<— Oui, le plus tôt uossibie, pour avoir quel-

que chance de trouver cet homme vivant. Je vous
accompagnerai et vous obtiendrai aussitôt les
autorisations nécessaires pour pénétrer près de
lui. Ce sera une pénible corvée, songez-y, Ma-
gali.

— Il le faut , Gérald. Je ne sais pourquoi, il
me semble que ce Roswell doit nous expliquer
bien des choses. Et puis , ne faut-il pas payer par
quelques petits sacrifice» mon bonheur ! dit-elle
en levant vers lui ce regard lumineux où il avait
su toujours si bien lire.

— Ce bonheur que vous refusiez si résolu-
ment, l'autre jour î répliqua-t-il d'un ton de
doux reproche. Vous m'avez fait souffrir, Ma-
gali...

Il s'interrompit. La porte s'ouvrait, laissant
apparaître lady Ophelia en élégante tea-gown.
La jeune fille venait d'arriver cette après-midi
même, après un court séjour en Ecosse. Un bref
billet de sa cousine lui avait appris la mort de
lord Ix>wetead, sans mentionner d'autres détails,
la malicieuse Isabel se réeervant de jouir de sa
surprise à la nouvelle des événements qui trans-
formaient le sort de Freddy et de cette Magali
détestée.

Elle s'arrêta brusquement, les traits un peu
contractés. De tous ceux qui étaient là, elle ne
voyait en cette minute que son cousin et Magali,
assis l'un près de l'autre, la main dans la main.

— Entrez donc, Ophelia ! dit le duc en se le-
vant. Nous avons bien des chose» i vous appren-
dre. Tout d'abord de doubles fiançailles : Isabel
et lord Eupert, Magali et moi

Il y avait dans son regard une petite lueur
railleuse, sa voix avait une intonation légère-
ment mordante. Lady Ophelia , serrant les lèvres,
s'avana^ vers sa cousine, et, tout en tendant la
nain à lord Dorwilly, elle dit d'un ton qu'elle
essayait de ra ffermir :

— Je suis charmée dn bonheur oui voua arri-

ve. Mylord, vous aurez une aimable compagne ve
cette chère Isabel.

Elle ne faisait pas mine de se retourner vert
Magali. Le duc, un sourire moqueur aux lèvres,
dit avec calme :

— N'aurons-nous pas aussi l'honneur de vo»
félicitations, Ophelia ?

Elle le regarda, très pâle, sa bouche eut un pÛ
de dédain :

— Vous devez vous douter, Gérald, que je M
puis comprendre...

Mais elle baissa les yeux devant le regeri ixo-
pératif qui se posait sur elle et murmura d'nn
ton contraint :

— Je vous adresse tous mes vœux de bonheur.
— Et faites aussi vos compliments h Fred-

dy... Venez donc, mon cher Fred, dit lord Gérald
en appelant d'un signe le jeune homme astis
près de la duchesse et de Mlle Amélie. Ophelia,
je vous présente lord Frederick Lowetead.

— Que dites-vous , Gérald ? balbutia-t-ellsv
itupéfiée.

— Il est authentique, je vous assure, Ophelia!
s'écria en riant lady Isabel. Il est le petit-neveu'
et l'héritier du pauvre lord Lowetead qne notas
avons conduit ce matin à sa dernière demeure.''

— Et ma fiancée se trouve être ainsi un peu
notre cousine, ajouta le duc. Je ne l'en aime pas
davantage pour cela... je crois que ce serait bien
impossible ! dit-il avec un sourire de bonheur.;

(A sol vre.

a MAGALI B
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LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

La fête nationale. — Exode probable des Pari-
siens à la campagne. — La revue de Long-
champ. — A propos du prochain voyage de M.
Poincaré en Russie.

Paris, 11 juillet.
La fête nationale tombant, cette année, un

mardi, on fera le pont , et nous aurons ainsi trois
jours fériés consécutifs. Beaucoup de Parisiens
profiteront sans doute de cette bonne aubaine
pour aller à la campagne ou au bord de la mer
respirer un air moins saturé de microbes et de
poussière et se plonger dans l'onde amère. Mais
malgré cet exode probable il y aura , soyez-en
sûrs, tout autant de monde à Longchamp, mardi
prochain, que les années précédentes. La < revue
du 14 » attire , en effet , toujours une foule con-
sidérable et enthousiaste. C'est que le peuple de
Paris, quoi qu'on dise, a conservé intact l'amour
de l'armée, et adore les brillantes parades mili-
taires qui lui fournissent l'occasion de manifes -
ter ses sentiments patriotiques. Il est seulement
à regretter qu'il n'ait pas su exprimer aussi ces
mêmes sentiments aux dernières élections. Car il
apparaît de plus en plus clairement que la nou-
velle Chambre n'est pas ce qu'on aurait souhai-
té. Radicaux et socialistes , qui y forment un
bloc imposant, battent en effet constamment en
brèche la loi de trois ans, et c'est un sujet sur
lequel il nous faut constamment revenir. Ces
gens-là ne désarmeront pas jusqu 'à ce qu 'ils
aient obtenu satisfaction.

Nous, en voyons uue nouvelle preuve dans
l'obstruction que M. Jaurès et ses amis viennent
de faire- au voyage de M. Poincaré en Russie.
S'ils ont cherché à amoindrir ainsi d'avance la
portée du voyage présidentiel , c'est qu'ils crai-
gnent — non sans raison d'ailleurs — qu'il pour-
rait en résulter des conventions diplomatiques
qui rendraient impossible le retour à la loi de
deux ans. Et si M. Jaurès a finalement renoncé
à l'idée de retarder , par son intervention , le dé-
part du président, c'est qu'il a obtenu ce qu 'il
voulait. M. Viviani, à propos des conversations
qui auront lieu à Saint-Pétersbourg, s'est en ef-
fet laissé aller à prononcer des paroles que l'on
ne peut qualifier que de regrettables. « Aucun
engagement portant sur la politique intérieure
ne saurait être contracté, a-t-il dit en réponse à
une question du leader socialiste, car il attein-
drait la liberté de décision du Parlement. » L'ex-
trême gauche, qui mène le gouvernement, a in-
terprété cette phrase comme la promesse que rien
ne pourrait s'établir à Saint-Pétersbourg avec,
comme base, le maintien de la loi de trois ans.
Les journaux radicaux et socialistes la souli-
gnent complaisamment, et nous trouvons même
dans beaucoup d'autres journaux une interpréta-
tion pareille. Quelques-uns, cependant , font ob-
server avec juste raison que les bases de la con-
vention militaire qui lient la France et la Rus-
sie portent , réciproquement , sur des effectifs dé-
terminés et sur la répartition de ces effectifs
et que ce ne sont pas là des questions de politi-
que intérieure.

Il est évident que le voyage de M. Poincaré de-
viendrait sans objet et se réduirait à une simple
visite de politesse si vraiment il ne peut prendre
aucun engagement au nom de la France. Car,
quand il s'entretiendra avec le tsar ou quand M.
Viviani conférera avec ie ministre des affaires
étrangères de Russie, il'faudra nécessairement
qu'ils puissent tabler, de part et d'autre, sur les
chiffres qu'ils se sont mutuellement donnés. Le
ministre russe pourra dire que son pays a répon-
du par un effort militaire et financier à la de-
mande de la France portée à. Saint-Pétersbourg
par M. Delcassé, dans la mission qu'il a remplie
avant de passer la main à M. Paléologue. Il sera
en droit de demander , en retour, si, de son côté,
la France entend maintenir l'effort correspon-
dant. Quelle garantie pourra lui donner M. Poin-
caré si les questions qui touchent de la façon la
plus grave à la défense nationale sont sans ces-
se remises en discussion ?.

N'a-t-on pas annoncé , l'autre jour, que M. Mes-
simy songerait à déposer, dès la rentrée, un pro-
jet de loi ramenant à trente mois la durée du
service. Il faut espérer que ce bruit, qui circule
avec persistance au Palais-Bourbon, ne se con-
firmera pas, car autrement la tâche de M. Poin-
caré deviendrait extrêmement difficile. Qu'on se
rappelle, en effet , ce propos attribué à M. Paléo-
logue, ambassadeur dé France à Saint-Péters-
bourg, disant que la loi de trois ans était consi-
dérée en Russie comme la condition même de
l'alliance. On en a beaucoup parlé voici quelque
temps. L'opportunité 'de ce propos pouvait être
critiquée ; quant à sa teneur , il était difficile de
ne pas la trouver justifiée. Il est bien compré-
hensible que l'on veuille avoir la certitude, à
Saint-Pétersbourg qu 'il y a, en France, sous les
armes le nombre de soldats annoncé et qu'à la
première attaque l'agresseur trouverait contre
lui des forces suffisantes pour résister au choc
et prendre l'offensive. Il est vraiment singulier
qu'il se trouve des hommes au Parlement — et
même au gouvernement — qui s'en-, offusquent
ou qui du moins feignent de s'en offusquer.

Pendant ce temps, 1 Allemagne cherche à atti-
rer la Russie à elle par tous les moyens, y com-
pris la menace. Elle recommence à lui offrir tou-
te liberté en Extrême-Orient en échange de la
pleine liberté d'action' pour elle-même en Euro-
pe. Jusqu 'ici, la Russie n'a pas répondu à ces
avances. Mais continuera-t-elle à rester fidèle à
l'alliance qui la lie à la France si elle voit que
cette dernière s'abandonne de plus en plus au
socialisme anti-militariste ? Qui oserait l'affir-
mer ? Espérons encore que l'on comprendra le
danger avant qu'il ne soit trop :tard !

A Paris comme à Saint-Pétersbourg, on n'a
pas toujours la Chambre ou la Douma que l'on
souhaite. Chez nous , la situation est ce que l'ont
faite les électeurs. M. Poincaré n'y peut rien
changer ; mais, s'il doit aller en Russie, il est in-
dispensable qu'il puisse compter, sans réticence
ni réserve, sur le patriotisme- du Parlement. Il
ne peut pas laisser supposer, il ne doit pas sup-
poser lui-même que la France soit , par la faute
de ses hommes politiques, en état d'^fériorité.
Autrement il vaudrait mieux renoncer à ce
voyage. ¦ ¦ «»»- ' '-• ¦ M. P.

SUISSE

BERNE. — A Berne , une femme âgée de 35
ans s'est asphyxiée avec ses deux enfants , deux
fillettes de cinq et dix ans. L'époux de la victi-
me, qui était ouvrier gazier à Genève, avait été
victime d'un accident mortel il y a un an envi-
ron. La veuve était venue avec ses deux enfants
à Berne, où elle occupait un petit enmploi. La
misère paraît avoir été la cause de ce drame. Les
trois corps ont été transportés à la morgue.

SOLEURE. — Depuis .l'enlèvement de la fil-
lette de Dùlliken, les habitants de la région se
tiennent sur leurs gardes et ne tolèrent plus au-
cun nomade chez eux. Ils demandent avec raison
que le gouvernement prenne des mesures coerci-
tives contre ces individus qui ne vivent que de
rapines et qu'on les interne dans un établisse-
ment de travail, à l'instar de ce qui se fait dans
le canton de Berne. Cette mesure est excellente.
Les nomades internés à Witzwil se comportent
généralement bien ; mais le travail leur paraît
bien dur et, aussitôt dehors, ils disparaissent
pour ne plus revenir.

VAUD. — Jeudi, à Lausanne, le citoyen Ch.
C, faisait la connaissance, à la route du Tunnel ,
d'un inconnu qui l'entraîna du côté du Grand
Pont , où les deux hommes rencontrèrent un troi-
sième personnage qui se joignit à eux. Au cours
d'une petite excursion en ville, le trio devint
quatuor et les nouveaux amis prirent le tramway
pour Pully.

Arrivés à destination, Charles C, et ses com-

pagnons prirent des rafraîchissements dans un*
café. Puis on passa dans un autre établissement
et l'on se mit à jouer aux cartes. A un moment
donné , comme deux, des joueurs s'étaient absen»
tés un instant, le troisième dit à C. :

— Si vous êtes d'accord, nous allons faire le
grand jeu. J'ai justement des cartes biseautées et
je suis sûr de gagner.

Justement Charles C, avait retiré peu aupa-
ravant une somme de 1500 fr. de la Caisse d'é-
pargne. Il accepta aussitôt la combinaison, dont
le bénéfice devait être partagé entre lui-même
et son compagnon.

Dans l'entrefait e, les deux autres joueurs
étaient revenus. Ils se déclarèrent enchantés de
la proposition et prêts, eux aussi, à hasarder la
grosse somme. D'un commun accord, l'enjeu fut
fixé à 2800 francs.

La partie s'engagea aussitôt, et, grâce aux car-
tes biseautées, la victoire se rangea du côté de
Charles C, et de son compagnon. Mais hélas,
lorsqu'il s'agit de régler compte, les joueurs s'es-
quivèrent sous les prétextes les plus divers... en
emportant les 1500 fr. de Charles C.

Celui-ci n'a pas eu d'autre ressource que d'al-
ler conter sa mésaventure à la police.

ETRANGER
RUSSIE

Dans un articl e intitulé « Une entente austro-
allemande contre la France et la Russie >, la
't Vetoherne Vrémia > annonce qu'au cours de
l'entrevue de Carlsbad , le 18 mai, l'état-major et
les généraux allemands et autrichiens élaborè-
rent les bases d'une entente militaire qui fut ap-
prouvée ensuite à Konopischt par l'empereur
d'Allemagne et l'archiduc François-Ferdinand.

D'après cette entent e, l'Allemagne s'engage-
rait à augmenter de deux corps d'armée l'effec-
tif des troupes de la frontière orientale, a aug-
menter les cadres des sous-officiers rengagés, à
faire adopter par la Chambre une loi mainte-
nant sous les drapeaux les soldats libérables, à
mettre sur pied de guerre permanent un corps
dit d'observation à la frontière orientale et à dé-
velopper la flotte sur la base de quatre nouveaux
dreadnoughts et d'unités navales secondaires
correspondantes.

L'Autriche, de son côté , prendrait des engage-
ments analogues relativement à l'augmentation
'des sous-officiers rengagés, au maintien des sol-
dats libérables, à la création de corps sur le pied
de guerre en observation à la frontière orientale;
en outre une augmentation de 30,000 hommes du
contingent des conscrits renforcerait les réser-
ves ; l'Autriche construirait une ligne stratégi-
que de Czernovitz à Cracovie, le long de la fron-
tière russe, fortifierait la Transylvanie et crée-
rait en Bosnie deux districts militaires indépen-
dants.

L'article enregistre l'inquiétude qui régnerait
à Berlin de voir la Russie recouvrer un jour ,1e
monopole de la vente des céréales dont l'Allema-
gne est tributaire, ce qui la mettrait , en cas de
conflit, dans une situation critique, y-¦¦,&;.is^.
¦_&&Aî 8'J-.Jv -45u|ll|l||fc :
7'̂ ;.$fj $W- ' ALLEMAGNE *W§m$ê> '
Pour justifier les accusations de Rosa Luxem-

bourg que les casernes de Prusse sont le théâtre
de drames quotidiens, le « Vorwaerts » publie
une statistique établie d'après les chiffres offi-
ciels, selon laquelle, de 1870 à 1910, il y a eu
dans l'armée allemande 10,366 morts par suicide,
2616 tentatives de suicide, 304 mutilations vo-
lontaires.

Dans la période de 1885 à 1893, le :«Vorwaerts»
cite 40 cas de suicide.

La moyenne par rapport à la totalité des effec-
tifs est, de 1876 à 1893, de 6,01 % dans les effec-
tifs prussiens, de 6,05 dans les corps d'armée du
¦Wurtemberg. La proportion est de 6,33 % pour
l'ensemble de l'armée allemande contre une pro-
portion de 12,53 dans l'armée autrichienne, 4,07
dans l'armée italienne et 3,33 % dans l'armée
française. Parmi les suicidés, il y a notamment
198 adjudants, un sergent et 2101 sous-officiers.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in- ¦
former chaque fois notre bureau. — Téléphone 1̂ "
207.
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Tout visiteur fera bien de se munir d'avance des publi-
cations officielles en les réclamant à son libraire ou en les
commandant contre remboursement chez les concession-
naires généraux,

NAVILLE & O, Bollwerk, 35, BERNE
Guide officiel de l'Exposition, avec plan

en couleurs, en allemand , français, italien
ou anglais . . Fr. 1.25

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

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

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

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

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

1. Industrie et agriculture (breloque),
B2. 

Le village (broche),
charmant souvenir , chaque plaquette,
en bronze » 1. —
en argent s 3.50

Billets de la loterie de l'Exposition . * 1. —
Iàstes de tirage , , » 0.30

Souscription au magnif i que ouvrage:

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

56 planches en phototypie, par Brunner & C», k Zurich ;
texte par M. le Dr E.-A. Gessler, traduction française
par M. le colonel A. Pagan , cartonné . . . Fr. f tO.—

relié . . . .  » 25.—

NAVILLE & C", Bollwerk, 35, BERNE

Pour tous travaux d'impression : ¦
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums 7 H

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres ; 1
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires §§¦

k: Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture I ;

Cartes postales Chèques, Actions Prix courants 11 -'
M e n u s  Thèses universitaires Aff ich es fifl

Ï 
s'adresser à l 'Imprim erie de la ï ' .

Feuill e d 'A vis de Neuchâtel m
Rue du Temple-Neul 1, et Rue du Concert 6 B

PROMP TE LIVRAISORi .* TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS H
et* I—I""!»̂  m**— —n^ ¦' -IHM

^
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i Les lettres mortuaires peuven t être livrées deux heures après réception de la commande ^m
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Les jolies femmes p
obtiennent un teint rose par I
l'emploi régulier du savon I

Providol |
breveté ; le régénérateur par
excellence des matières nu-
tritives de la peau ; le savon
de toilette de tous les j'ours
et à la fois le cosmétique le
meilleur marché. Prix : 1 fr.
fort , 1 fr. 50 très fort.

Seule expédition en gros
pour la Suisse : J. Bser, phar-
macien , Zurich , Rômer-
schloss. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.

Dépôts :
Pharmacie Bauler; . S
Pharmacie de l'Orangerie ,

faubourg de l'Hôpital. [<;
S__BBMHHHanHH~NRtH_i

AVIS DIVERS
Bonne pension

ou dîners seulement. Seyon 21,
2me. c.o

S n  

m Grande scène de la rie maritime, roman de ROLLINI et LEPRINCE

H A11£1 LA DANSE HÉROÏQUE " ,,„ ,.,.
M  ̂M H M H II §¦ <ïui raPPelle la catastrophe du TITANIC et l'attitude héroïque de ses musiciens,
11881181 'es fri ssons> l'angoisse et la peur font naître une grande émotion.

BJU11U Le Cœur brisé £a ruse k Criboillette¦w ^^ ™<_i -i_r Superbe drame très sentimental
^___¦¦_ _n__, et d'une grandiose mise en scène. Scène très comique et originale.

An nnnvppii npnfirammp • AUTRES GRANDES VUES INéDITES
AU JuUUVuaU. jlIUy ldlfllll D . ggg- Pour 3 jours seulement ce grandiose programme -fH

Assurance obligatoire
de responsabilité civile des

automobiles et motocycles

Ii9Helvétîa9 Mutuelle Suisse,
assure la responsabilité civile des automobiles et motocycles ren-
due obligatoire dès maintenant par arrêté du Conseil
d'Etat du 25 mai 1914. L'Hevétia effectue cette assurance à des
conditions encore plus avantageuses que celles des compagnies
d'assurances concordataires.

Assurance personnelle avec part de bénéfice , aux meil-
leures conditions.

Pour renseignements prière de s'adresser aux agents de l'Hel-
vétia . MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchâtel , et
G. Jeanrenaud, Agence agricole, Fleurier. , . . .

AULA DE L'UNIVERSITÉ

ConlérencB è Coursle icies
Mercredi 15 jnillet, à H h. lj i

M. B. PERRELET : «Institutions nationales »

Prix de la conférence : 1 franc.

Dispensaire iltierciiii
Les consultations sont suspendues jusqu'au 3 sep-

tembre, à .4 heures. 

SAGE-FEMME
Ire classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

WKSE VJE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.

On prendrait durant les va-
cances

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

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 en indiciuant le prix sous F.
T. 561 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

M. Marc DURIG
de BOLE %

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iQ h. à 12 h. Vi. 

^
SÂ&E-FEMME diplômée '

Mme PERNET, Genève
8, Plaoe des Eaux-Vives, 3m*

(arrêt des trams de Ceinture)
Consultations. Reçoit pension*

naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 31194 X

Téléphone 80-58 -

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

On désire contracter

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

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

Hôtel Bon Accueil
PRÊLES snr Glêresse

iiSii «
Bne du Coq-d'Inde 5

FERME
15 juillet an 15 août

f J6_J- U Weviilè d'Avis dÀ
\Neucbdf el est lue chaque jour
.dans tous les ménages. -. |• « - - .JL . - . . *» ...jAal!*,.;..:!̂

La course Londres-Paris-Londres

Notre cliché représente l'itinéraire de la course ; en haut et à droite, Garros ± à gauche, de'
haut en bas, Brock (le vainqueur), Rénaux , Daucourt et Hirt. .̂ Ir'

Mot de la fin
lies coquilles.
Lu dans un journal :
r«. M. X. va beaucoup mieux ; il commence à se

laver. *



LES SUFFRAGETTES
Les suffragettes ont incendié une partie de la

gare de Balby dans le Leicestershire. On évalue les
dégâts causés par les suffragette s, depuis le com-
mencement de 1913, à 384,000 livres sterling (prijs
de 10 millions de francs ).

LES ARMES DE L'ULSTER
Le correspondant du < Daily Express >, à Lon-

donderry, envoie a son journal une histoire sensa-
tionnelle suivant laquelle une centaine de volon-
taires de l'Ulster auraient capturé samedi les armes
et les munitions confisquées mardi dernier par la
douane de Londonderry,

On était en train de transporter les arm«3S et les
munitions de Londonderry à Douglas avec une es-
corte de dix policiers armés quand, â la gare d'Em-
miskillcn, les volontaires revolvers au poing cernè-
rent le tra in. La police ne put faire aucune résistance
et les volontaires enlevèrent les armes ct les muni-
tions dans une automobile.

POLITIQUE

ETRANGER
La fuite de Hansi. — On mande de Strasbourg

au « Petit Parisien » :
« On apprend que Hansi, de passage à Belfort , a

envoyé des cartes postales illustrées à ses amis al-
saciens. Il se contente de leur envoyer ses amitiés
Bans rien dire de ses intentions futures. >

Le < Petit Parisien » dit que « Les dernières Nou-
velles de Berlin > commentant l'information d'après
laquelle Hansi a été vu en France, écrivent que
« tout s'est passé comme cela était à prévoir, car il
est peu admissible que Hansi passe la frontière par
simple plaisanterie et simule une fuite pour reve-
nir au dernier moment se constituer prisonnier. Il
reste à savoir si ce n 'est pas le gouvernement de
Berlin qui, par crainte des gens de Colmar et des
commentaires indignés de la France, a j eté sous les
pieds de l'insolent un pont d'or pour lui permettre
de gagner le large >.
! — Hansi a déclaré au correspondant du * Matin »
à Gerardmer: « J'ai donné depuis trois mois le plus
gros effort dont j e suis capable. Tous ceux qui ont
passé par là savent ce que c'est que d'être impliqué
dana trois procès en si peu de temps en Alsace. Je
sais à bout et ne me sens pas capable de supporter
une longue détention dans le fond de la Prusse. En
scrais-je jamais revenu Î J'ai rapporté de Leipzig
un écœurement sans nom et une tristesse immense.
Je suis navré en pensant aux conséquences que com-
portera pour mes amis alsaciens la jurisprudence
établie par le premier tribunal allemand. Pour le
moment, je veux me reposer et j e me présenterai à
mes geôliers quand physiquement je me sentirai la
force de supporter ce qui m'attend. >

>' La revanche du taurean. — A Madrid , deux
accidents mortels se sont produits dimanche,
•nx courses de taureaux. Un animal , en se se-
couant, a fait sauter une épée, qui est allée per-
cer la poitrine d'un spectateur , qui fut  tué sur
le coup. Le deuxième taureau a encorné un -to-
réador, qui a exp iré peu après.

SUISSE
Les orages. — Dimanche soir, entre 10 et 11

heures, une véritable trombe d'eau , accompa-
gnée de violents coups de tonnerre et d'éclairs a
fait grossir soudainement toutes les rivières de
l'Appenzell , de sorte que, vers minuit, les pom-
piers de Hérisau ont dû être alarmés pour porter
secours aux habitants menacés d'inondation . A
plusieurs endroits, des éboulements se sont pro-

duits. Le chemin de fer d'Appenzell et la route
cantonale sont interceptés sur différents points,
notamment entre Hérisau et Waldstatt. A ce der-
nier endroit , la foudre a incendié une grange
renfermant des provisions de foin nouveau.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, un formi-
dable orage s'est abattu sur la contrée de Ror-
schach . Pendant près de trois heures, le tonnerre
n'a pas discontinué de gronder. La foudre est
tombée à plusieurs endroits. A Langmoss, une
étable, heureusement vide, a été incendiée, et à
Wienacht une grange.

— La ligne du chemin de fer est coupée entre
Gonten et Jakobsbad. Le premier train de lundi
matin a dû retourner à Urnaesch.

Les C.F.F. à l'exposition. — La direction géné-
rale des C.F.F. a décidé d'accorder un jour de
congé pour visiter l'exposition nationale , sans
déduction sur le congé réglementaire , soit sans
déduction de salaire , au personnel à engagsment
fixe, aux journaliers permanents et aux ouvriers
définitifs des ateliers.

— L'exposition nationale a enregistré diman
che 43,691 visiteurs.

Bienne. — Le nommé Charles Cardinaux a été
condamné samedi, par le tribunal , à60 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour vente et fabrication d'ab-
sinthe ; Grand guillaume-Perrenoud a été condamné
à 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais et Charles
Schmoll à 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais pour
complicité dans ce môme délit.

Chiètres. — Samedi après midi , le conseiller
d'Etat Savoy, directeur de la police cantonale ,
a procédé à l'expertise des installations d'eau et
des hydrants de la commune de Chiètres. Les
travaux , qui ont coûté 130,000 fr. environ, ont
été bien exécutés et les installations ont fonc-
tionné à la satisfaction des experts.

Chemin de fer Anet-Fenil-Cerlier. — Les cor-
porations bourgeoises de Cerlier ont accordé , sa-
medi , les 4000 francs qu 'on leur demandait pour
le chemin cle fer projeté. Ainsi, la petite ville cle
Cerlier aura versé en tout , pour cette entreprise ,
la somme de 150,000 francs , somme vraiment
énorme pour une localité de 850 habitants.

RÉGION DES LACS

CANTO N
La Chaux-de-Fonds. — 247 votants ont pris

part aux élections pastorales. M. Delachaux-Leu-
ba a été nommé délégué an synode par 243 voix.
Sont élus membres du collège des anciens , MM.
Albert Sunier et Armand Cartier par 246 voix ,
M. Georges Grandjean-Pingeon par 245 voix et
MM. Jozi et Zumbrunnen , aux Convers, par 244.
Les pasteurs Corswant et Paul Buchenel ont été
réélus à la presque unanimité dest suffrages.

— L'Association des lutteurs, romands a char-
gé 'la société" fédérale de gymnastique 1" « A:beii-
le » de l'organisation de sa lOme fête , à La
Chaux-de-Fonds , et a fixé la date au 23 août
1914.

Fleurier (corr.)'. — Plusieurs personnes de no-
tre localité ont été témoins, samedi après midi ,
d'une scène de brutalité absolument scandaleu-
se, qui a eu pour théâtre un champ situé entre
la route de Boveressc et l'Areuse ; et, sous le
coup d'une ind ignation tout à fait justifiée, elles
ont fait adresser par la Société protectrice des
animaux une accusation formelle à la préfectu-
re du Val-de-Travers.

Le citoyen E., de Saint-Sulpice, était occupé à
faire les foins à l'endroit indiqué ; son cheval ,
tourmenté par les mouches, eut un brusque mou-
vement qui fit renverser le char auquel il était
attelé ; et c'est avec une horreur bien compréhen-
sible que les témoins virent le propriétaire se
précipiter sur la pauvre bête , et , de sa fourche ,
la frapper à la tête si violemment que les coups
s'entendaient de la route ; aux exclamations et
aux cris de « brigand » par lesquels on espérait
l'arrêter, il répondit en frappant de plus belle ,
si bien que sa fourche se cassa sur le crâne du
malheureux cheval. Ses filles le supplièrent de
se calmer et le menacèrent même d'aller cher-
cher un gendarme ; mais elles furent battues k
leur tour et reçurent des coups de pied comme
prix de leur intervention.

Les témoins sont unanimes à espérer qu en rai-
son des déclarations qu'ils peuvent fo urnir, la
justice condamnera le brutal personnage au ma-
ximum de l'amende prévue par la loi , et tout le
public , aussi indigné qu 'eux, se fera un devoir
d' applaudir les mesures les plus sévères , de fa-
çoa 4-empêcher le retour de-faits aujj i scanda-
leux, i .

— Un temps idéal a assuré à la Fédération des
sociétés de musique et de chant do Val-de-Travers
la réussite complète de sa fète do 12 juillet L'ani-
mation et l'entrain n'ont rien laissé à désirer ; il y
avait foule au concert du samedi soir, ainsi q u i
celui du dimanche après midi, auquel sont accourus
une quantité d'auditeurs des villages voisina. La
réunion du dimanche soir, qui commençait à 8 h. 30,
a été malheureusement coupée en deux par un
orage, qui, vers 9 h. ','*, a mis en fuite le public,
tout déçu de se voir privé de la Un de cette belle
fêta

Le dimanche matin, à 10 heures, se réunissaient
à l'ancien stand, sous la présidence de M. A. Cholkt,
une trentaine de délégués représentant 13 sociétés
fédérées. Mais par suite de circonstances diverses,
six seulement de ces groupements ont pris part à la
fêla

Le chœur d'hommes l*« Echo de la frontière », aux
Verrières, invité par la commission scolaire à par-
ticiper à la fète d-3 la jeunesse, se considère comme
obligé d'y assister, tout en regrettant la coïncidence
qni le prive de la fète de Fleurier. La société « l'Es-
pérance », des Verrières, voit sa démission refusée,
un article prévoit qu'aucune démission ne peut
avoir lieu avant trois ans.

L'assemblée prend ensuite connaissance de deux
lettres de démission, l'une de la < Concorde > de
Fleurier, et l'autre da Choeur mixte de Môtiers-Bo-
veresse, qui ont donné lieu, la première sortoot, a
une longue ¦*•¦»-—îsioo.

Les fanfares la « Lyre > de Boveresae et l'« Espé-
rance » de Noiraigue, en raison de leur effectif très
réduit, n'ont plus de répétition et désirent se reti-
rer de la Fédération ; le comité central a préféré
leur accorder un congé illimité, opérant vivement
les voir reprendre une part active à la vie musirale
du Val-de-Travers.

Le lieu de la prochaine fète a été choisi, sur la
demande de la fanfare l' « Helvétia », de Couvet, qui
se chargera de son organisation en 1915. Le Chœur
mixte de Buttes, société fondatrice, réclame son tour
et se fait réserver la fète de 1916.

Afin de rester fidèle aux statuts de la fédération,
l'assemblée a encore décidé que les jeux divers
seraient Interrompus pendant la partie officielle de
la fète, soit de 2 à 6 heures.

Arrivées à 11 h. 55, les sociétés fédérées passeront
en un joyeux cortège vers une heure et demie, se
rendant sous les marronniers du Pasquier. Le dis-
cours de bienvenue, tout vibrant d'ardeur patrio-
tique, prononcé par M. Ch.-U. Guye, président
d'honneur, a été très applaudi. L'orateur a célébré
le chant, source de toutes les énergies, qui embellit
nos solennités patriotiques et nos fêtes populaires,
et fait vibrer en nous l'âme de la patrie . Nous ve-
nons, dans des réunions.comme celles-ci , apprendre
à oublier toujours plus nos querelles, nos divisions,
nos passions et nos préjugés ; le chant , stimulant
gucirier, est en mèmei temps un puissant niveleur
qui ne connaît ni riches ni pauvres, mais qui nous
unit dans une même pensée : célébrer les joies de la
vie, les beautés de la nature ct l'idéal de nos cœurs.

Après la joyeuse réunion qui suivit, la plupart
des musiciens sont partis par les trains de la fin de
l'après-midi, enchantés de l'excellente organisation
de la fète ct de la chaleureuse réception de Fleurier,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Le comité des orgues qui s'est réuni jeudi soir a
adopté, pour sa vente dans les locaux du Casino,
la date dn 18 août qu'avaient choisie les dames
chargées de l'organ isation.

Il avait aussi à se prononcer sur le choix du cons-
tructeur; après examen des devis fournis par dif-
férentes maisons, il s'est déclaré à l'unanimité pour
l'un des concurrents, qui doit lui présenter encore
un modèle d'instrument. Ensuite d'une décision du
Conseil général qni lui a accordé une somme de
4000 francs, le comité ne peut faire sa commande
pour l'orgue nouveau qu 'une fois lo bénéfice de la
vente réalisé; il espère, à ce moment-la , être en
possession d'un capital de 17,000 à 18,000 francs. Il
pourra alors fixer son choix sur les trois projets
présentés, l'un de 24 jeux, l'autre de 27 et le troi-
sième do 28; donc d'ici à quelques mois, notre mo-
deste temple sera pourvu d'un instrument magni-
fique, qui figurera parmi les meilleurs du canton.

Les Ponts (corr.). '*— . Un triste accident est ar-
rivé dimanche après midi aux Ponts-de-Martel.
Quelques enfants étaient en train de se baigner
dans le Bied , dans un endroit où l'eau était très
peu profonde , lorsqu 'un garçon de 14 ans fut
frappé d' une congestion. Le médecin pratiqua en
vain la respiration artificielle. Notre population
s'est vivement émue de cet accident qui met dans
le deuil une grande famille.

La Sagne. — Les électeurs de la paroisse na-
tionale de cette localité ont réélus par. 74 vojx
sur 75 votants, M. Eug. Hotz, comme pasteur de
la paroisse et cela pour une troisième période
sexennale.

Val-de-Ruz. — Un phénomène a été observé
dimanch e après midi, par des personnes faisant
les foins à Clémesin. Vers une heure et demie,
alors que le temps paraissait très calme, des tas
de foin furent tout à coup emportés dans les airs
par un fort vent soufflant en cyclone ; ils s'éle-
vaient en tournoyant à une très grande hauteur.
Ce fait curieux dura quelques secondes seuh-
ment.

Frontière française. — Jeudi, la foire de Pon-
tarlier a été insignifiante par suite de la pluie
qui n'a cessé de tomber toute la matinée. On
comptait seulement 17 chevaux , 36 têtes de bé-
tail, 7 porcs et 19 veaux. Les chevaux s'esti-
maient , les meilleurs de 700 à 1100 fr., ceux qui
étaient âgés de 150 à 400 fr. Trois ou quatre bon-
nes vaches prêtes au veau, enlevées dans les prix
de 480 à 550 fr. Les boeufs de travail peu nom-
breux étaient recherchés et se vendaient de 1100
à 1300 fr. la paire.

Un nid d'hirondelles dans nne chambre

Chacun sait que les nids d oiseaux se cachent
dans le feuillage des arbres, au sommet des peu-
pliers, parmi les roseaux des rivages déserts,
dans les blés, sous les avant-toits et jusqu e dans
les cheminées des maisons. Chaque ménage d'oi-
seaux se bâtit une demeure selon ses goûts ou,
si l'on préfère , selon ses instincts ; depuis le moi-
neau , qui loge n 'importe où et au petit bonheur ,
dans la verdure deaJuoioenades publiques, jus-
qu 'à l'aigle altier, qui accroche son aire parmi
les nuages-

Un couple d'hirondelles, en voyage de noces,
n'a pas voulu imiter se» semblables. Entre nous,
je le crois plus paresseux que les autres... Dédai-
gnant la vieille poutre couverte d'ombre et de
toiles d'araignées ; méprisant l'angîe du volet
mi-clos ; ne rêvant , pour abriter ses amour», ci
de clochers brunis, ni de ruines silencieuses, ni
de vienx murs, notre couple de passereaux n 'a
rien trouvé de mieux que de s'établir dans une
vaste chambre à coucher, en plein village d'Au-
vernier, tout comme un voyageur descend k
l'hôtel... Je l'ai dit, paresseux , ce couple, mais
je dois lui reconnaître et du. flair et de l'intelli-
gence et de l'esprit pratique et de l'audace mê-
me. Sachez qu 'il a découvert l'endroit le plus ap-
proprié qui soit, non seulement dans la maison,
mais dans tout un village : une écuelle de porce-
laine, garnissant une lampe à suspension, et à
quelques doigts dn plafond. Pas de ciment, pai
de boue, quelques brins de paille, un peu de
mousse, et le nid s'est trouvé fait dn jour an len-
demain. Voilà, n'est-il pas vrai, nn coup de gé-
nie dans le monde des hirondelles ! Et quatre pe-
tits n'ont pas tardé à venir donner i ce nid tout
artificiel sa pbyiionomie habituelle : on ne con-
çoit pas un nid sans ¦petite, de même qu'une mai-
son sans enfants.

Depuis le printemps, soit depuis que les fenê-
tres sont ouvertes, il régne sa milieu de la cham-
bre, entre un. bahut, une panoplie, nn lavabo et

une glace. Non loin , un tableau représente un
paysage d'hiver , et l'on s'étonne cle trouver côte
à côte une famille d'hirondelles et une plaine de
neige. Et quand on s'aperçoit que le nid se mire
dans la glace, on se dit que c'est bien la premiè-
re fois que semblable chose se présente...

Le père et la mère, inlassablement, entrent et
sortent par les deux fenêtres ouvertes ; les pe-
tits grandissent dans la porcelaine, et , un jour ,
prochainement peut-être , la famille partira , sans
dire merci et sans laisser d'adresse. Les habi-
tants de la maison , fiers de la confiance que ces
bêtes leur ont témoignée, espéreront , en les
voyant s'éloigner, que l'an prochain leur ramè-
nera sinon la même famille, du moins les des-
cendants reconnaissants.

G. VCATA7.

Séance du 13 juillet

Présidence de M. Alfred Clottu , président.

Le Conseil décide de renvoyer à la prochaine
session la nomination du président du tribunal
du district du Locle.

Il prend acte du retrait de l'ordre du jour du
projet concernant la protection de l' épargne.

Voies ferrées. — Un crédit de 32,200 fr. est
accordé pour l'achnt d'une locomotive destinée
au régional Pont^-Sagne-Chaux-de-Fonds.

Le bied de la Jnluse. — Le Conseil approuve
les plans et devis du projet de correction du Lied
de la Jaluse, au Locle, et vote le crédit de 105
mille 849 fr. demandé pour couvrir la dépense.

LOI SUR LE COMMERCE DES BOISSONS
DISTILLÉES

M. Numa Huguenin , rapporteur , fait part des
décisions prises par la commission. Celle-ci
maintient le texte de l'article 1er.

Elle propose l'adjonction à l'article 7 d' un se-
cond alinéa ainsi conçu : c La vente au domicile
de l'acheteur avec livraison par le vendeur est
assimilée à la vente à l'emporter. >

Elle propose un article 17 modifié dans son
premier alinéa comme suit : < Toute personne
ayant l'intention de vendre, soit pour consom-
mer sur place , soit pour emporter , des boissons
distillées , ou de prendre des commandes de ces
boissons , ou de faire les livraisons qui en sont la
suite , doit se pourvoir d' une patente qui lui est
délivrée par le Conseil d'Etat. »

A l'art. 9, une discussion s'engage sur le point
de savoir si le droit de vendre des boissons dis-
tillées doit être maintenu aux pensions alimen-
taires et aux confiseries. Ce droit est maintenu.

L'art. 16 reçoit la teneur suivante : « L'achat
du trois-six non dénaturé , destiné à des usages
techniques ou industriels ne peut avoir lieu qu 'a-
vec l'autorisation de la préfecture et la vente ne
peut en être effectuée que par les personnes dé-
signées à cet effet par le Conseil d'Etat. »

L'ensemble de la loi est voté par 04 voix con-
tre "67--

MOTIONS

L'élection des prud'hommes. — M. P. de Meu-
ron constate qu 'aux élections des prud'hommes,
soit pour les cinq groupes patronaux , soit pour
les cinq groupes ouvriers , le nombre des élec-
teurs est dérisoire. A Nouchàtel-Serrières, il faut
mobiliser 110 membres des bureaux électoraux ;
on a de la peine à former les listes de candidats.
L'appareil mis en mouvement pour ces élections
est hors de proportions avec les résultats. Peut-
être pourrait-on adopter le mode suivi par les
commissions de surveillance des fonds de ressor-
tissants. Les motiounaires demandent au Conseil
d'Eiat d'étudier la question.

M. E. Béguin désire que le Conseil d'Etat exa-
mine en même temps la possibilité d'étendre la
compétence territoriale des tribunaux de prud'-
hommes.

M. Sunier trouve que M. de Meuron a eu rai-
son , mais il voudrait le renvoi de cette motion à
une commission.

M. A. Calame déclare que le Conseil d'Etat
accepte la motion. Celle-ci est prise en considéra-
tion sans opposition.

La loi sur les conseils de prud'hommes. — M.
Hertig motionne en faveur de la revision de la
loi, dans le sens de l'élection directe des prési-
dents de tribunaux de prud'hommes ; actuelle-
ment ils sont nommés par le Grand Conseil. Il
critique aussi diverses dispositions de la loi et
en demande la revision.

Sa motion est prise en considération par 42
voix contre 10.

Greffiers et enchères à terme. — M. Veuve ,
s'autûrisant de l'affaire du prédécesseur du gref-
fier de la justice de paix du Val-de-Etuz, préconi-
se l'insertion dans la loi de l'interdiction aux
greffiers de s'occuper du recouvrement des en-
chères â terme.

M. A. Calame, conseiller d'Etat, déclare que
l'art. 92 de la loi sur l'organisation judiciaire
établit l'incompatibilité entre certaines fonction»
(dont celle de greffier) et les professions de no-
taire, d'avocat, d'agent d'affaires. Il s'ensuit qne
le greffier n'a pas à s'occuper di recouvrement
des enchères à terme; les créanciers peuvent opé-
rer eux-mêmes leurs recouvrement*. La revision
de la loi serait donc superflue.

M. Veuve constate que la loi n 'a pas été res-
pectée.

M. Gicot constate aussi que tout en défendant
les recouvrements aux greffiers, on indique que
le rôle de ces recouvrements est déposé dans les
greffes.

M. A. Calame dit que des mesures immédiates
seront prises pour que cette pratique soit aban-
donnée.

La motion est retirée par ses auteurs à la sui-
te des explication, données.

Matériel scolaire. — M. P. Hagnenin-DavoLie
recommande l'étnde de la possibilité d'introduire
la gratuité dn matériel scolaire pour les deux
premières années de l'enseignement secondaire.

M. P. Robert combat la proposition qui con-
duirait d'emblée à une dépense de 50,000 francs,
arec no budget obéré, ponr nn enseignement
_ni n'est pas obligatoire,

*gs?̂ ¦¦— S —¦—

M. Quartier-la-Tente dit que le Conseil d'Etat;
accepte la proposition comme motion d'étude , en
précisant que cette étude n'ouvrira pas nécessai-
rement la porte à de nouvelles dépenses.

M. -Droz, conseiller d'Etat , fait toutes réser-
ves touchant les conséquences financières de la
mesure proposée.

M. de Meuron estime qu 'il sera peut-être né-
cessaire un jour cle rattacher à l'enseignement
primaire le degré secondaire inférieur ; ce jour-
là , nécessairement , MM. Huguenin-Davoine et
consorts auront reçu satisfaction.

M. Lini ger appuie la motion , car il pense que
la collectivité doit venir en aide à ceux qui n'ont
pas les moyens de faire des études secondaires.
Il y a aussi intérêt, dit-il , à ce que les ouvriers
soient intel lectuel lement développés.

La motion est prise en considération par 52
voix contre 12 .

Pétitions. — Le Conseil diminue de 9 mois la
privation de droit de pêche prononcée contre
Maurice Rousselot , un récidiviste en matière de
pêche. La commission proposait la lbération im-
médiate de la peine.

Session close.

GRAND CONSEIL

Université. — Les grades suivants ont été con-
férés :

Facult é des lctlm, licence es lettres moder-
nes : M. Ch. Gallandre, do La Chaux-de-Fonds ;
licence pour l'enseignement littéraire : Mlli
Marguerite Bosserdet , de France.

Faculté des sciences , doctorat es sciences : M.
Alexandre Krcgczy, de Lodz (Pologne).

Faculté de droit ,  doctorat en droit : M. Mo-
hammed Mossadegh , de Téhéran (Perse), qui a
présenté une thèse sur le droit musulman.

Faculté cle théolog ie , licence en théolog ie : M.
Jules Humberi-Droz , du Locle , qui a présenté
une thèse de licence f>ur € Le christianisme ct le
socialisme » ; M. Henri Pingeon , de Rochefort ,
qui a présenté un e dissertation sur c La prédica-
tion d'Ad. Monod » .

Accident. — Hier à midi , M Léon Stclner,
fonctionnaire communal , a été renversé par un
motocycliste, devant l'hôtel de ville. Relevé avec
une fracture à la jambe , M. S. a été d'abord trans-
porté a l'hôtel communal ct ensuite conduit à son
domicile dans une voiture automobile. D'après plu-
sieurs témoins, le motocycliste roulait à une allure
modérée.

Il n'en est pas moins vrai qu'à certaines heures
de la journée, spécialement h midi , lorque la circu-
lation est très forte au centre do la ville, les moto-
cyclettes ou les automobiles , même quand elles
circulent à une allure modérée, constituent un réel
danger pour le public; preuve en soit l'accident
signalé ci-dessus.

Fête do la jeunesse. — Le ciel semble vouloir
sourire aux élèves de nos écoles, ce matin tout
au moins. Nous le leur souhaitons bleu la journée
durant et ensoleillé pour les vacanceŝ

Au programme de la fête au Mail , cet après-
midi , il faut ajouter l'exécution à 3 h. Vz, près
des mats de cocagne , de deux chœurs par les
classes secondaires , et, à 4 h. ]/2t sur l' esplanade ,
de deux chœurs par les classes primaires.

B_T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Henri Bovet , agriculteur , et Emma -An frèlo
Overoey, cuisinière , les deux k Travers.

Georces.Louis Figuet , commis libraire , ct Marie»
Alice Borel , demoiselle de magasin , les deux à
Neuchâtel.

Léon-Samuel KSch , employé nu tram, et Louise-
Ilermanco Petit , tailleuse. les deux à Neuchâtel.

Hené-Frédéric Delhorbe , architecte, k Constant!-
nople , et* Louise.Cécilo Jacottet , à Lausanne.

Hans -Ernst Khrbar , fonctionnaire postal , à Nei>
châtel , et Julie-Marguerite Blanc, à Travers.

Mariages célébrés .:'.'?)
11. Alfred Corbaz, jardinier , et , Fanny Marguerite

Michaud , repasseuse.
11. Mans Ouggfsberg, monteur de chauffages, et

Lina Wittwer , cuisinière.
il. Fritz-Emile Humbert, dometlique-voituricr , et

Adèlo-Fanny Frieden née Bernard.
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La Grand'Vy. — L'acte définitif de transfert
Se la Grand'Vy contiendra, nous assure-ton,
la double disposition suivante :

a) une constitution de servitude sur tout le do-
maine en faveur des touristes , des promeneurs
et du public en général , assurant à ces derniers
le droit de circuler librement sur les immeubles
grevés. Cette servitude sera inscrite au registre
foncier.

b) un droit de préemp tion (rachat) en faveur
de la ville de Neuchâtel dsns le cas où le syndi-
cat d'élevage de la Béroche viendrait à se dis-
soudre ou les aliénerait pour n 'importe quel mo-
tif. Ce droit , du consentement de l'acquéreur ,
sera noté au registre foncier.

Amis gymnastes. — Cette société qui prenait
part à la fète fédérale française de gymnastique à
Grenoble, a remporté les succès suivants : Section ,
2"° couronne lauriers. Individuels, engins: Leuba
Louis, et Morel Henri ; nationaux : Germond Char-
les ; concours de tir, ?"• prix : Paul Fehr.

La société rentrera demain soir par le train de
è heures.

« Neuchâtel suisse ». — La section « Chau-
mont » du Club jurassien a chargé son comité
d'informer le président de la Société des sous-of-
ficiers de Neuchâtel que les membres du Club ju-
rassien sont prêts à travailler dans la mesure de
leurs forces si « Neuchâtel suisse > venait à être
rejoué.

On nous demande de publier la pièce suivante:
Nous est-il permis de mêler le son de notre

faible clochette campagnarde au carillon impo-
sant des cloches de la ville â propos de la Grand'-
yy ?

i Lorsque le 1er juillet nous passions promesse
de vente avec la commune de Neuchâtel , nous ne
nous attendions guère à voir courir un tel flot
d'encre autour de ces beaux pâturages. L'avanta-
ge de cette affaire nous paraissait aussi clair
pour Neuchâtel au point de vue financier qu'il
l'était pour nous, agriculteurs bérochaux , au
point de vue de l'élevage.

Notre modeste syndicat d'élevage n'avait nul-
lement, au début , l'ambition de devenir proprié-
taire de la Grand'Vy. C'est, pour ainsi dire con-
traints par les circonstances, que nous nous
sommes déterminés à prendre cette lourde charge
sur nos épaules, la commune de Neuchâtel étant
fermement décidée, malgré nos instances, à ne
pas reconstruire le chalet incendié, cela pour des
raisons que nous comprenons d'ailleurs.

Mais la Grand'Vy est pour nous l'alpage le
plus rapproché et le plus commode, celui qui nous
évite l'éparpillement fâcheux de notre bétail et
les graves inconvénients de l'estivage sur le ter-
ritoire d'autres cantons, surtout en temps d'épi-
zooties.

La Grand'Vy et la Chaille ont été de tout
temps les pâturages naturels de la Béroche, ses
agriculteurs les ont possédés jusqu 'il y a un
quart de siècle à peine. Mais hélas ! éprouvés par
ces crises que l'agriculture ne connaît que trop,
ils se virent dans la dure nécessité de se séparer
de leurs chères montagnes. Ils les vendirent à un
capitaliste du chef-lieu pour la somme totale de
28,000 francs.

Si les adversaires de la vente se placent au
point de vue du sentiment, n'aurions-nous pas le
droit d'en faire autant, nous dont les ancêtres
ont possédé cette montagne de tout temps et qui
avons été accoutumés dès l'enfance à la considé-
rer comme notre montagne ?

i Mais il ne peut être question ici de sentiments ,
le côté pratique doit l'emporter.
. Or pour la Ville il s'agit de réaliser un capital

mort , perdu pour elle et ses contribuables. Elle
a l'occasion de le faire dans des conditions favo-
rables puisqu 'après avoir reçu de l'assurance 16
mille fr ancs pour le chalet incendié, elle retirera
encore 40,000 fr., soit au total 56,000 fr., exac-
tement le double de ce que les Bérochaux reçu-
rent pour ces mêmes domaines, chalet compris.
La spéculation n'est donc pas trop mauvaise, sur-
tout si l'on tient compte du fait que les heureux
Neuchâtelois reçurent le tout... gratis !

, Pour nous autres, petits propriétaires béro-
chaux, il s'agit de rentrer en possession d'un do-
maine dont nous avons besoin comme alpage,
mais que nOs moyens personnels ne nous permet-
tent pas d'acquérir. Notre association cherche à
y suppléer. Par le temps qui court , avec nos pau-
vres vignes qui nous coûtent, un petit profit sur
l'élevage ne serait pas de trop pour nouer les
deux bouts. Et nous croyons fermement qu'un
élevage rationnel , comme nous pourrions le pra-
tiquer sur un domaine à nous, nous serait d'un
précieux secours.

C'est pour cette raison que nous n'avons pas
reculé devant une entreprise presque écrasante
pour nous : le rachat de la Grand'Vy et de la
Chaille.

Il importe que nous soyons propriétaires , si
nous voulons avoir nos coudées franches et entre-
prendre librement toutes les améliorations que
nous jugerons nécessaires à notre but spécial,
sans dépendre constamment du bon vouloir d'une
communauté étrangère à nos intérêts.

Or ces travaux d'amélioration et notamment
la reconstruction du chalet, nous pouvons les exé-
cuter à des conditions sensiblement plus avanta-
geuses que la Commune de Neuchâtel , étant SUT

; place et disposant de nos bras et de nos attelages
pour lesquels nous ne comptons rien.

L'idée qui nous a été suggérée de reconstruire
le chalet à nos frais, sans acheter le domaine , ne
trouve pas l'assentiment de la majorité de nos
'sociétaires. Il leur répugne, non sans raison , de
consacrer leur argent et leurs peines à l'aména-
gement d'un bien qui ne leur appartient pas ,
quelque soit d'ailleurs la durée du bail ; et il
n'est pas aisé de vaincre cette prévention assez
justifiée.

Quant à fermer 1 accès de la montagne aux
promeneurs, même si nous le désirions, nous ne
le pourrions, en vertu des lois, nous pas plus que
nos successeurs, à supposer que nous nous trou-
vions un jour dans la douloureuse nécessité de re-
vendre le domaine après l'avoir payé et amélioré
au prix de nos sueurs. Mais pour rassurer com-
plètement les esprits inquiets ou soupçonneux ,

nous avons consenti , par acte notarié, à une ser-
vitude à perpétuité telle, que le domaine s'en
trouvera positivement déprécié. Nous ne pensons
pas que beaucoup de montagnes neuchàteloises
soient grevées de pareilles façons, la Grand'Vy
sera probablement la seule.

Et si les Neuchâtelois de la ville en profitaient
au moins ! Mais l'expérience de toutes ces der-
nières années nous a prouvé , à nous qui sommes
les hôtes assidus de ces hauteurs, que les prome-
neurs les plus fréquents sont, après les Béro-
chaux , ceux du Val-de-Travers et des Montagnes.
Hâtons-nous d'ajouter que si notre syndicat d'é-
levage acquiert la Grand'Vy, son chalet sera tou-
jours largement ouvert à tous et nous espérons
sincèrement que les Neuchâtelois en profiteront
davantage qu 'ils ne l'ont fait tant qu 'ils en
étaient les propriétaires. Outre un accueil cor-
dial , ils y trouveront de quoi se rafraîchir ou se
réchauffer, selon les circonstances.

Ajoutons, pour terminer, que nous n'en vou-
lons nullement au parti opposé à la vente. Nous
savons trop bien que quiconque est propriétaire
devient fatalement plus ou moins conservateur
et que le conservateur est d'instinct quelque peu
soupçonneux à l'égard des associations syndica-
listes ; il a de bonnes raisons pour cela. Nous au-
tres, éleveurs de bétail, chercherons par une con-
duite aussi libérale que possible à dissiper les
doutes qui pourront planer sur notre humble syn-
dicat. Nous sommes étrangers à toute politique
et ne connaissons que la couleur rouge et blanche
de nos élèves bovins. Nul n'aura besoin d'exhiber
son drapeau à l'entrée du chalet, tous seront re-
çus à bras ouverts.

Le Syndicat d'élevage de la Béroche.
Le rachat de la Grand'Vy

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a continué lundi matin la discussion
des articles de la loi de finances relatifs à l'impôt
sur le revenu. Après le rejet de plusieurs amende-
ments, elle a adopté les articles 19 et 20 avec les
modifications apportées par le Sénat. Elle a entam é
la discussion de l'art. 21, visant les cas de contri-
buables taxés d'office. La suite de la discussion a
été renvoyée à. lundi après midi.

La Chambre a continué lundi après midi la dis-
cussion de la loi de finances (articles relatifs à l'im-
pôt sur le revenu). Elle a voté les derniers articles.

La Chambre adopte par 385 voix contre 132 l'en-
semble du budget. La séance est ensuite levée.

Choses d'Albanie
L'< Embros > d'Athènes annonce une rencontre

sanglante entre Epirotes et Albanais insurgés à
Lesnitza, près de Koritza. Les Albanais voulaient
s'emparer de cette position, mais les Epirotes, après
un combat de plusieurs heures, réussirent à les re-
pousser. Les Albanais battirent en retraite, laissant
de nombreux morts sur le terrain.

— On annonce de Durazzo que les insurgés se
sont emparés de Bérat dimanche à midi

Dans les environs de Bérat se trouvent actuelle-
ment 50*000 fuyards, qui sont dans une situation
très alarmante. . . .,,..., , , ,  ,....,. . . . . .. . ... ,. .. .......

Sur l'ordre formel de M. Zografos, les troupes
epirotes qui ont participé à la prise de Goritza ont
suspendu leur marche sur Bérat Elles s'abstien-
dront de toute occupation de territoire en dehors de
la zone limitée par l'accord de Corfou.

Grèce et Turquie
La presse athénienne manifeste une nouvelle

nervosité par suite des nouvelles venues d'Asie
Mineure relatant que des persécutions seraient
exercées contre les Grecs. La « Nea Emera » dé-
ment que M. Venizelos ait cherché à entamer des
négociations confidentielles avec la Porte pour
solutionner la question des îles. Au contraire, M.
Venizelos a déclaré à Hilmi pacha , au cours de
son séjour à Vienne, qu'il refusera toujours d'en-
tendre parler de cette question , qui a été tran-
chée en faveur de la Grèce par les puissances.

Suivant des nouvelles venues de l'Epire, les
séances du congrès épirote ont été mouvementées.
Plusieurs orateurs sont intervenus, notamment
M. Spiromillos, chef des Epirotes de Chimara,
pour demander le rejet du protocole de Corfou.
Avant l'ajournement des travaux du congrès, M.
Zographos a déclaré qu 'il ne .resterait pas à la
tête du gouvernement autonome, et le congrès a
rejeté le protocole.

— On mande de Constantinople :
Le bruit court dans les cercles autorisés que la

Porte et la Grèce se sont adressées au président
de la Confédération suisse pour le prier de nom-
mer un tribunal arbitral afin de trancher cer-
tains différends qui ont surgi au sein de la com-
mission turco-grecque chargée d'examiner la
question de l'émigration des Grecs de Smyrne.

(Une nouvelle donnée sous cette forme n'a pas
grande valeur. On se demande, en1 particulier, ce
qu'il faut entendre, à Constantinople, par « cer-
cles autorisés »-.' D'une manière générale, et mê-
me ailleurs, cette expression ne signifie rien.)

La manière austro^hongroise
Nous ne publions les deux informations sui-

vantes que pour montrer la perfidie des moyens
mis en œuvre par les dirigeants austro-hongrois
pour entretenir l'irritation vis-à-vis de la Serbie:

Voici d'abord ce qu'ils se font télégraphier de
Belgrade : '.

.< Dimanche s'est répandu dans la colonie aus-
tro-hongroise le bruit que des attentats étaient
préparés contre les Austro-Hongrois habitant
Belgrade. Plusieurs membres de la colonie ont
envoyé leurs femmes et leurs enfants à Semlin,
où ils ont passé la nuit. Une quarantaine de per-
sonnes ont cherché un abri à la légation d'Au-
trich e-Hongrie et au consulat, mais la nuit s'est
passée très tranquillement et aucun sujet autri-
chien n'a été molesté ni inquiété. »

Voici ensuite les sottises qui se débitent à
Vienne :

Les journaux disent que le bruit court à Bel-
grade que M. de .Hartwig est mort après avoir
bu une tasse de thé chez le baron Giesl de Gies-
lingen, ministre d'Autriche. Ils démentent ce
bruit avec indignation. Le ministre de Russie n'a
rien pris du tout chez son collègue. Il menait , dit
la < Nouvelle Presse libre », un train de vie qui
devait le conduire au tombeau. Atteint d'embon-

point et d'artériosclérose, il ne prenait ancun
mouvement et avait sans cesse une cigarette à la
bouche.

Il avait , raconte le même journal , demandé au
ministre autrichien de le recevoir quelques mi-
nutes en particulier le soir même où le baron
Giesl rentrait de Vienne. Son but était de pro-
tester sans retard contre les racontars mis en
circulation d'après lesquels il n'aurait pas rendu
les honneurs à l'archiduc défunt, aurait négligé
de mettre en berne le drapeau de sa légation, et
aurait même donné un dîner le jour des obsè-
ques. « Il est mort avec cette affi rmation sur 'les
lèvres et le hasard sait trouver des gradations
dramatiques supérieures à toutes: les inventions
humaines », dit la < Nouvelle Presse libre », qui
consacre au défunt un article très hostile. D'au-
tres journaux autrichiens montrent « le doigt de
Dieu » dans la mort de M. de Hartwig. .

Le rapport de la commission de l'armée
Le Sénat discute lundi, après midi le projet de

loi autorisant les ministres de la guerre et de la
marine à engager des dépenses non renouvelables
en vue de pourvoir aux besoins de la défense na-
tionale.

M. Charles Humbert ,. rapporteur de la com-
mission de l'armée, déclare que si.la loi de trois
ans a donné le ' nombre, un grand effort est né-
cessaire pour améliorer l'organisation matérielle.
Il signale notamment que le matériel d'artillerie
de campagne est en voie de devenir inférieur au
matériel allemand ; l'armée française manque
encore d'obusiers, dont la nécessité est cependant
évidente et unanimement reconnue ; l'Allemagne
dispose au contraire sous ce rapport d'un maté-
riel de premier ordre. Quant à l'artillerie de pla-
ce, la situation de la France n'est pas meilleure.

:< Pour beaucoup de pièces, dit le rapporteur,
nos approvisionnements se composent en grande
partie d'obus en fonte. Le matériel français ne
répond plus aux nécessités de la guerre moder-
ne ; il est nettement inférieur au matériel alle-
mand ». L'orateur reproche à l'administration de
la guerre de n'avoir pas su profiter des remar-
quables progrès de l'industrie française. Il ajoute
que les gouverneurs dès places fortes réclament
en vain de l'administration depuis de longues
années le remplacement du matériel ancien par
du matériel nouveau ; ils réclament aussi la dis-
sémination des obus ; or, rien n'a été fait à ce
point de vue. Les obus restent entassés dans un
seul magasin. . '•>""•'•

Détails inattendus
M. Charles Humbert ,. continuant , critique d'u-

ne façon assez vive l'administration de la guer-
re. Il affirme que l'industrie française fournit à
l'armée du pays du matériel inférieur à celui
qu'elle livre à l'étranger. . L'approvisionnement
en munition de nos cations est insuffisant.

En ce ' qui concerne JeM tractèùr|"et 'les'" vfrïtu"*-
res automobiles, en général, nous'n 'avons pas as-
suré les quantités d'essence indispensables. Les
pièces de rechange sont >j en nombre insuffisant.
L'orateur déclare qu'il manque deux millions de
paires de chaussures ; si la guerre éclatait, le
fantassin partirait avec une paire de chaussures
aux pieds et une paire de godillots fabriqués il
y a trente ans.

.« Actuellement, poursuit M. Charles Humbert ,
nous n'avons pas le matériel nécessaire pour tra-
verser la Moselle et le Rhin . Vous comptez sur
les péniches, mais les aura-t-on le jour voulu, ? »

Le rapporteur affirmé que les . travaux de dé-
fense des forts situés entre Tou! et Verdun n'ont
pas été améliorés depuis 1875 et que leur résis-
tance serait insuffisante. Il se demande quel ef-
fet moral produirait sur le pays la prise d'un de
ces forts au début de la guerre. -

M. Humbert montre qu1èn Allemagne, au con-
traire, tous les ouvrages de la frontière ont été
mis en mesure de remplir leur rôle ; les fortifi-
cations ont été adaptées aux ' progrès de l'artille-
rie de siège. Metz ne pourrait être bombardé à
moins que la ligne de défense située à 12 kilo-
mètres ait été forcée.

L orateur conclut en déclarant que les millions
demandés au Parlement .pour la défense natio-
nale ont été dépensés en pure perte. (Mouvement,
grosse émotion.) Il ajoute que le pays consentira
tous les sacrifices indispensables-, mais il faut
modifier l'organisation militaire et changer la
mentalité des .cercles dirigeants de l'armée. Les
ministres de la guerre, dît-il, sont - trop instables
et ils sont mal renseignés par leurs services ; il
faut que tout cela change,

«Je ne peux réponse», dit le ministre *
« Il le f aut pourtant », dit M. Clemenceau
Le discours de M. Charles Humbert» écouté par

un Sénat très nombreux, a produit uu effet consi-
dérable. ... 

M. Messimy, ministre de la guerre; fait observer
qu 'il ne peut répondre point, par point à M. Hum-
bert, n'ayant pas été prévenu.

M. Clemenceau, interrompant, déclare que ce se-
rait pourtant nécessaire ; des faits très.graves ont
été produits, il faut répondre. ' , ,•

M. Messimy explique que Ja plupart des faits,
pris isolément, sont exacts sinon de la manière
dont ils ont été présentés, du moins comme des
exceptions.

La salle est houleuse. Le ministre paraît désem-
paré.

M. Clemenceau constate qu'il n 'a pas assisté de-
puis 1870 à une séance parlementaire aussi angois-
sante que celle d'aujourd 'hui. Les choses ne peu-
vent se passer avec le laisser-allerhabituel. Nous
refusons, dit-il, de voter aujourd'hui les ' crédits
demandés.

M. Viviani dit qu 'il est pris au dépourvu; il de-
mande au Sénat d'autoriser le gouvernement à con-
tinuer d'engager les dépenses pendant la période
des vacances. - ., t ¦ • y

Le Sénat décide de siéger mardi (aujourd'hui)
après midi pour recevoir les explications du mi-
nistre.

Une séance sensationnelle
an Sénat français

Un beau legs. — Le Dr Rubel, de Zurich, a fait
don au Sénat de la Société suisse des sciences natu-
relles d'un fonds de 25,000 fr. pour faciliter les étu-
des botaniques en Suisse.

Une caravanno emportée. — On mande d'Ins-
bruck que des touristes revenant de Grosswene-
diger ont trouvé dans le voisinage d'Unlersalzba-
cher-Tœrl les cadavres de quatre touristes inconnus
qui ont probablement péri dans une tourmente de
neige. Une expédition de secours partie de Win-
disch-Matrei a retrouvé trois autres cadavres. On
suppose que ces touristes faisaient partie d'une
société dont tous les membres ont péri dans la tour-
mente.

Selon une dépèche de Kufstein , on a retrouvé au
Wildenkaiser les cadavres de deux touristes de Mu-
nich qui avaient fait une chute au Kopf Tœrl Grat.
Une colonne de guides s'est rendue sur les lieux.

Surmenage militaire. — On mande de Franc-
fort-sur-1'Oder au cBerliner Tageblatt» :

A la suite d uue marche du 12"°* régiment de gre-
nadiers exécutée par une chaleur torride sous le
commandement du colonel von Reutter, autrefois à
Saverne, plus de cent soldats ont dû être ramenés
en voiture ; deux. sont morts des suites d'insolation
Dans la même ville, un soldat d'artillerie s'est j eté
du troisième étage de la caserne dans la cour, après
s'être empoisonné.

Incendie à bord d'un cuirassé. — Un incen-
die s'est déclaré lundi matin dans les soutes à char-
bon du croiseur « Minerva » à Portsmouth. Oh n*â
pu l'éteindre qu'après de très grands efforts et avoir
opéré le déchargement de 40 tonnes de charbon.
Par suite des courants d'air, le charbon fut trans-
formé en une masse incandescente et l'armature
d'acier des soutes devint complètement rouge. Deux
hommes, incommodés par la fumée, ont perdu con-
naissance. On attribue l'incendie à la combustion
spontanée du charbon. Les dégâts sont peu impor-
tants.
Mot de la fin

— J'ai vu quelque chose de bien curieux, à la
foire, ce matin, disait un paysan de La Chaux-
du-Milieu.

— Et quoi donc ? '
— Un fils qui avait dix-neuf ans de plus que

son père.
— C'est sans doute que sa mère, veuve, avait

épousé, en secondes noces, un mari de dix-neuf
ans plus jeune que le fils qu'elle avait eu d'un
premier lit.

— Point du tout.
— Alors ?...
— Le père et le fils étaient marchands de

vans. Le père en avait vingt et le f Us • trente-
neuf !...

NOUVELLES DIVERSES

Initiative contre les maisons de jeu

Le bureau central de l'initiative contre les
maisons de jeu communique lés "résultats , provi-
soires suivants de la récolte des signatures :

Zurich "•• .¦'¦¦¦¦ 26,853
Berne 21,500
Lucerne 1
Schwytz 12
Glaris 3,692
Zoug 415
Fribourg 823
Soleure 1,552
Bâle-Ville 2,067 '
Bâle-Campagne 3,915
Schaffhouse 3,048
Appenzell R.-E. 2,116
Saint-Gall 4,218
Grisons 1,650
Argovie 5,630
Thurgovie 3,168
Tessin 77 ' *
Vaud 20,800
Valais 161
Neuchâtel 12,207
Genève 1;623 .

Total 115,528

101,970 signatures seront déposées aujour-
d'hui même à la chancellerie fédérale. Les autres
sont encore entre les mains des comités canto-
naux, qui en effectueront eux-mêmè le dépôt. Un
certain nombre de listes, notamment du Tessin,
ont été adressées en outre à la chancellerie fédé-
rale sans passer par le bureau central, et des lis-
tes sont encore en circulation dans quelques can-
tons. . :. i ' !" - N-f!

(Saute «pid») à» h Vernltê d'XvIt 4* NnchâteQ

Une grande manifestation
BELFAST, 14. — La grande manifestation des

unionistes et des ôrangistes a eu lieu lundi, à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de Glasdoine.

Cinquante mille hommes, à la tête desquels
marchait sir Ed. Carson, se rendirent à une réu-
nion en plein air hors de la ville.

Sir Ed. Carson a prononcé un discours où il a
préconisé la résistance au Home rule.

Contrairement à ce qui se passait chaque an-
née à l'occasion de cet anniversaire, U n'y eut ni
bagarre, ni voies de faits.

Cette célébration a eu lien également sur tous
les autres points de la province de l'Ulster.

Hansi
BELFORT, 14 — Le dessinateur Hansi vient

d'arriver, de retour delà Schlucht II assistera mardi
à la revue des troupes françaises et très probable-
ment au banquet du « Souvenir français ».

Mort de deux aviateurs
ODESSA, 14. — Pendant un vol d'essai sur

le champ d'aviation , un capitaine et son passa-
ger ont fait une chute et se sont tués sur le coup.

Le 14 juillet
PARIS, 14. — La fête nationale dure cette année

trois j ours. La Bourse est fermée et restera fermée
auj ourd'hui.

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur le Dr Paul Humbert,
Mademoiselle Anne Humbert.
Monsieur et Madame Albert Favre, à Chézard, et

leurs enfants ,
Madame et Monsieur le pasteur Haeussler-Hum»

bert et leurs enfants , jg.
Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert ; , r
Monsieur Bœzinger et ses enfants , à Palo-Alto,
Madame Hélène Guyot , à Auvernier ;
les familles Prince-Junod , à Neuchâtel , Junod.

Guyot, à Auvernier , Lheureux , à Sedan , DuBois et
Glaser-DuBois , à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Paul HUMBERT
née Rose FAVRE

leur bion-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui , dans sa 52""' année, après quelques
semaines de maladie .

Neuchâtel , le 13 juillet 1914.
Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure da

l'ensevelissement.

Les soldats et amis de l'Armée dn Salut
sout informés du départ pour la Patrie Céleste de
leur chèro camarade et amie,

Madame Sophie BONHOTE
L'enterrement aura lieu mercredi 15 juill et, à I h.

après midi. — Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 14, Peseux.
Le soir à 8 h. %, réunion mémoriale au local

de l'Ecluse 20, Neuchâtel.

+
Monsieur et Madame Maurice Gicot-Favre et leurs

enfants, à Fribourg, Monsieur et Madame Docteur
Clément Gicot-Frochaux et leur fille , Agnè», à Beu-
dry, Monsieur et Madame Casimir Gicot-Ruedin' et
leurs enfants , au Landeron ,

Monsieur et Madame Docteur Eloi Muriset , leurs
enfants et petits-enfants ,

les familles Gicot , Frochaux , Muriset , Bonjour ,
Guenot, Varnier , Carteron , Veillard , Gottofrey, Per-
roset, Plattet , Fischer, Vuillemin , Bourquin , Guin-
chard et Kuedin ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marie GICOT
décédée aujourd'hui , munie des Sacrements de
l'Eglise, dans sa 52m« année, après une longue et
pénible maladie.

Landeron , le 13 juillet 1914.
L'enterrement aura lieu mt'rcredi 15 juillet 1914.
L'office sera célébré à 8 h. y, et sera suivi de 1»

sépulture à 9 h. % du matin.
R. 1. P.
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Monsieur Alfred Bonhôte , sa fille Rachel et son
fiancé , Charles Vallotton , à Serrières, Madame
Louise Mat they et ses enfants, Monsieur et Madam e
Fritz Burkhalter et leurs enfants , à Berne, Madame
Jules Bonhôte-Roy et famille . Monsieur et Madame
Ernest Bétrix et leurs enfants , à Serrières, Monsieur
et Madame Tomasini et leurs enfants , à Peseux, Mon-
sieur et Madame Fritz Leuba et leur enfant , à Mon-
treur , Monsieur Luc Landry, à Peseux , ainsi que
les familles Trtib, Burkhalter , Bonhôte , Widmann ,
vous font part du départ pour le Ciel de leur chère
épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine ,

Madame Sophie BONHOTE née BURKHALTER
enlevée à leur affection après une longue et dou-
loureuse maladie. .'•¦J

Peseux, le 12 juillet 1914. --.- - -.--
Il n'y a donc mai—tenant au*

. .( •.; .,•( . .>-? . •••• < ¦ cune condamnation ponr ceux
qui sont à Jésus-Christ.

Rom. VIII, l.
L'ensevelissement aura lieu le 15 juillet, à l'heure

après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et. Monsieur Max Reutter-Ramus et leura

enfants : Odette , Jean-Léon et André,
Monsieur Max Ramus, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Léon Ramus et leurs enfants :

Charly et Robert , à Avenches,
Madame et Monsieur J. Meelboom-Ramus, à

Buenos-Ayres,
Madame et Monsieur Henri DuBois , au Locle, et

leur famille ,
Madame Cécile Faure , à Neuchâtel ,
Madame Weith-Roulet et ses enfants , à Lausanne,
Madame et Monsieur Dr Auguste Châtelai n et

leurs enfants , à Saint-Biaise,
les familles Roulet , à Neuchâtel , et Sillig, à Vevey,
les familles Burnand et Girardet , à Paris ,
ont -la douleur de faire part à leurs amis et con»

naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère mère, grand'»
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Charles RAMUS
née ROULET

que Dieu a reprise à lui , dans sa 67m° année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1914.
Je rends grâces au Père qui nous a¦ délivrés de Ta puissance des ténèbres.

CoJossiens I, 12-13. ^
L'ensevelissement aura lieu le mardi 14 courant,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 9 Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique -— Juillet
Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. ï ï «  xi V1 dominant 

^E-> S K S a
a Moyenne ilinimum Maximum § | J Dir. Force _

13 21.4 14.8 25.6 723.0 1.1 vari ab faible nuag.

14. 7 h. %: Tem?.: 17.6. Vent: N.-O. Ciel : brumeux.
Du 13. — Pluie d'orage pendant la nuit et de

t h. 40 à 2 h. 15 de l'après-midi. Quelques coups de
tonnerre au N. vers 1 heure.

Hauteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. \\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 14 juillet 17 h. m.) 430 m. 320

Température du lao : 14 juillet (7 h. m.) : 21».
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