
AVIS OFFICIELS
^

a 1 COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchûtel of-

, fre ù Jouer :
Pou tout de suite :

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

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

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

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

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

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetan '0 fr. par mois.

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

S'adressor au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

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

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

Neuchâtel , le 26 juin 1914.
Direction des

Finance», Forêt * et Domaines
-r-i COMMUNE

^J LA COUDRE
Ensuite do démission du t i tu-

laire s actuel , la Commune de la
Coudro mot au concours la place
do garde-police ot concierge du
collège. Lo cahier des charges
est à disposition des intéressés
au Secrétariat communal et les
soumissions devront ôtre ftdros-
Béea i M. lr ('résident duOonsoil
communa l  jusqu 'au 15 août pro-
ohaiu.

Conseil communal.

:»:î|_gl COMMUNE
p Ŝ d°
^pp PESEUX

Concours d'idées poor la
fourniture du rideau de

scène de la Grande Salle

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

Doux prix dc 70 ct 50 fr. seront
attribués aux projets placés en
prem ier ot second rangs.

Los offres portant comme sus-
cription « Rideau do la Grande
sallo » devront Ctro adressées au
Bureau communal , jusqu 'au 20
courant , dato de fermeture du
concours.

Peseux , le 9 j uillet 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre ou à louer

â Lignières
Maison d'habitation de deux ap-

parlements. Situation agréable.
Sy u.! nucus ea nature do place,
arilin et vergor. S'adresser à
'Ktudo Alfred Clottu , avocat ot
loiairo , â Saint-Biaise.

Domaine à rendre
A von tro. à Bolo , un beau do-

naioe avec maison de maître.
.pparteinent pour le fermier et
lépotidaDCes. environ Iy poses en
lalure de pré, vergers ot champs,
'rix 42.500 fr. S'adressor au no-
aire H. -A.  Mlchand. BAle.
A vendre à Peseux

telle pr opris e de rapport
emprenant immeuble avec cinq
ogements (vérandas , terrasses),
ardins potager et d'agrément,
tplendide situation en plein
nidi avec panorama incompa-
able. Revenu 7 %. Placement de
uids très avantageux.
S'adresser Etudo Max Fallet,
Tocet et notaire, Peseux. 

OCCASION
A Tendre, rue de la Côte, une

saison double, neuve, compre-
'arr. 3 beaux logements de 3
ihambtvs dans l'une , et un loge-
leut de ô chambres dans l'autre,
•onfert moderne. Grand j ardin,
^rix avantageux. Grand rapport.
acihté de paiement. Demander
'adresse du n» 539 au bureau de
e Feuill e d'Avis.

«artes de visite en tous genres
à l 'Imprimerie t* e* / turnaJ

ABONNEMENTS '
t an 6 s *ois Z mois

En ville, pir porteuse 9.— 4.50 î.a5
1 par la poste 10.— 5.— J .5O

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union po>—le) 16. — i 3.— 6\5o
Abonrumcnl payé pmr chèque postal lin> frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse , 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, JV* /
w Ytntt a* numéro aux kiosques, gares, JeprSh* tic. J
* »

f ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.

Réclames, o.So la ligne, min. J .5 O. Suiue
et étranger, le samedi , 0.60 : min. 3 fr.

Demander le tirlf complet. — Le journal K réserva da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont U

» contenu n'est pai lié à une date. i- -

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
JLe vendredi 31 juillet 1914, à 8 heures dn soir, &

l'Hôtel dn Cheval Blanc, à Saint JBlnise, les immeubles
dont la désignation suit, dépendant de la succession répudiée de
Numa-Gustave VAUTHAVEUS , quand vivait domicilié à Hauterive,
seront exposés en vente par voie d' enchères publiques , savoir :

Cadastre de Hauterive
1. Article 615, plan folio 1, n«' 109 à 112. A Hauterive , au vil-

lage, et n°* 114, 126, derrière chez Heinzely, bâtiments, place,
jardin , verger et vigne de trois mille cinq cent trente-six mètres
carrés.

2. Article 138, plan folio 2, n01 47 à 49. A Hauterive , au vil-
lage, bâtiment , place et vi gne de Imitante-cinq mètres carrés.

3. JLa part da défunt & l'article 135, plan folio 1, n» 117.
A Hauterive , au village, place de sept mètres carrés.
La taxe cadastrale des immeubles ci-dessus désignés est de

Fr. 27,265.
L'estimation de ces mêmes immeubles est de Fr. 23,000.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
prescriptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
saiie pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office soussigné ,
a Ja disposition de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 16 juillet 1914.
Office des faillites

Le Pré posé, JAUOT.

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

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Vente d'immeuble s
SECONDE ENCHÈRE
L'oflre de fr. 1500.— faite aux enchères du 13 juillet 1914, étant

insuffisante , l'office des poursuites du Locle exposera en vente aux
enchères publiques , le lundi Ji i août 11)11, a Si heures
aprèa midi , a l'Hôtel de la .Loyauté, aux Ponts, sur
lu réquisition du créancier hypothécaire , les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin , aux Petits-Ponts.

I, Cadastre de Brot-Dessus
Article 98, plan folio 21, n° 2. Montagne de Plamboz , pré

de trente-quatre mille cinq cent soixant e-neuf mètres carrés.
Limiies : Mord . 15, 20; Est , 20, 132; Sud , 21, 131 ; Ouest, 131, 19, 15.

Passages suivant plan cadastral .
II. Cadastre de Rochefort

Article 436, plan folio 49, n° 5. Les Prés à Jean, pré de
onze mille neuf cent seplante mètres carrés. Limites : Nord , 460,
627 , 661; Est , 661 ; Sud , 734, 643 ; Ouest , 643, 638.

Passage suivant plan cadastral.
Article 453, plan folio 50, n° 1. Les Prés à Jean, pré de

seize mille hui t  cent nonaate-trois mètres carrés. Limites : Nord ,
1005, l l l l , 1120, 757 ; Est , 757, 661 ; Sud, 661, 608 ; Ouest, 608,
1157, 1005, i l  11.

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

loi , seront déposées a l' oflico soussi gné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente sera d é f i n i t i v e  et l'adjudication donnée
aa pins offrant et dernier enchérisseur.

Sommat ion  est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l' of l ico , dans le délai de vingt
jours dès la date de la première publication du présent avis dans
Ta Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

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

Le Locle, le 18 juillet 1914.
Office des poursuites :

Le préposé , Tell-Ed. POCHON., -

EncMres fle terrains l bâtir et de vignes
Le jeudi 30 juillet 1914, dès 8 heures du soir, h

l ' i i ô t c l  de la Poste là Peseux, M»* Marie Favre-Moullet à
Zurich. exposera en vente aux enchères publiques les immeubles
désignes comme suit au cadastre :

A Peseux
Article 1393, pl. fol. 7, No 173, An Châtelard, champ

de 2245 mètres carrés.
Ce champ situé au midi de la rue de Neuchfttel ,

en bordure de la route cantonale, fo me an superbe
chésal 4 bâtir. Canalisations d' eau , de gaz et d égoûts a proxi-
mité immédiate. L'exposante se réserve le droit d'exposer ea vente
cet immeuble en bloc et par parcelles.

A Neuchâtel
Article 3635, pl. fol. 67. No 30. Aux noyers Jean de

la («range, v.goe de 1867 mètres carrés.
Article 3636, pl. fol. 67, No 31. Aux noyers Jean de

la Grange, vigne de 8120 mètres carrés.
Vignes en oléine valeur situées au-dessus de Serrières. Ter»

rains d' aven i r  jouissant d'nne vue admirable.
S'adresser pour visiter ces immeubles et pour les conditions

de vente en l'Etude du notaire Max Fallet, 4 Pesenx.

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

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

1. Article 2047, Les Joveuses, vigne de 0 euv. 58. •/I^2. » 420, Chenaux. > o > 574 >
3. » 1662, Cul de Sachet » 1 » 149 »

et pré de I ém. 940.
4. Article 939. Mont de Pitié, vigne de 0 ouv. 937 »/»
5. * 242. * , 4 » 031 »
6 > 3217, > » 0 > 661 >
7. » 2529. Les Joyeuses, > û * 643 »
8. * 2593. Les Chavannes , » 0 » 830 »
9. » 2595, Aux Clavas, champ de 2 ém. 606 »
Récolte pendante. Si les offres sont suffisantes l'éch-te sera; prononcée séance tenante.
S'adresser aa notaire Mieband, h BAle.

Villa à Tendre à Peseux
Pour cas imprévu , à vendre une jolie villa construite l'année

passée. Confort moderne, vue admirable et imprenable sur le lac
et Jes Alpes, grandes terrasses, chauffage centra l , eau , gaz , élec-
tricité, environ 1000 mètres de terrain en jardin d'agrément, pota-
ger, verger et vignes ; arbres fruitiers en pleine valeur; le tout
clôturé. — S'adresser à M. JLouis Bonnet, à Pesenx, ou rue
Numa-Droz 78, au I e' étage, à Là Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre deux magnifique * sols a bfttir.

MAISONS A TENDRE
ÎTous offrons plusieurs maisons neuves à vendre

sur territoire de Neuchâtel. Prix : 7000 à 14,000
francs, terrain compris.

Société suisse des P. et P.
BURA Joseph , adm., Poudrières 21.

Terrain à bâtir
A vendre , à Bôle , pour bâtir ,

belle situation et vue magnifique ,
un verger clôturé de 720 ma, eau ,
électricité. Prix 2500 fr. S'adres-
ser au notaire H.-A. SKichand ,
Bôle. H 2261 N

Pour cause de santé, à vendre
tout de suite ou époque à conve-
nir,

PETITE VIÏiJLA
avec confort moderne, en plein
soleil. Petit jardin du côté est
de la ville. Demander l'adresse
du No 556 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ENCHERES 

Enchères ie mobilier, marchandises ei macles
de ferblantier-appareilleur

Le lundi 27 juillet 1911, dès 9 heures du matin , l'administra-
tion de la faillite Lonis Coursi , ferblantier-appareilleur, exposera
en vente aux enchères publiques, à Corcelles, Grand' rue 46, les
biens mobiliers dépendant de la Masse.

Dès 9 heures du matin, mobilier, soit : 1 table ronde à ral-
longes, 1 bibliothèque vitrée, 1 buffet à 2 portes, 1 armoire à 2
portes, 18 chaises diverses, 1 régulateur, 1 presse à copier, 3 lits
complets, 1 table de nuit , 1 lavabo, 1 glace, 1 baignoire, 1 chauffe
bains, 2 statuettes en bronze, grand dictionnaire Larousse, dic-
tionnaire géographique de la Suisse, volumes divers du cente-
naire neuchâtelois, 1 carabine Martini , plusieurs gerles, etc.

Dès 10 heures % du matin, matériel , marchandises et machi-
nes de ferblantier-appareilleur, soit : lot robinets nikelés et lai-
ton pour eau et gaz, raccords de tuyauterie, rallonges, rondelles,
plusieurs sièges de W. C, compteurs, réchauds à gaz, caisses à
balayures, abat-jours, lampes électriques, coûteuses, réflecteurs,
bassins, syphons divers, lustre pour électricité et gaz, lot impor-
tant de manchons à gaz, bocaux pour conserves, tuyaux en fer
et en fonte, compas, clefs anglaises, machine à percer avec étau ,
lampes à souder, 1 stock de limes, 1 meule, 1 forge avec pinces,
1 enclume avec plots, 1 machine à rouler les tuyaux, 1 lot lan-
ternes et falots, 2 petits chars, 3 établis et une quantité d'objets
et fournitures diverses pour ferblantier-appareilleur.

S'adresser pour renseignements en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux , administrateur de la masse.

Grandes Enchères
de

CÉRÉALE®
à Boudevilliers et La Jonchère

Vendredi 24 juillet 1914,
dès IU h. da matin, vente
par enchères publiques de cé-
réales appartenant à James
Wenker, Alfred Guyot et
Fritz Helfer, soit :

16 '/j poses froment d'automne ;
I y* pose blé de Pâ ques;

10 poses avoine.
En outre , il sera vendu la ré-

colte en pommes de terre
de 1 1/2 pose.

Terme de paiement, St-
XJJartin 1914, aa 3 0/0 d'es-
compte aa comptant.

Cernier , le 16 juillet 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Dernière créât ton

Voici la tournure quo vous ob-
tiendrez avec le nouveau

CORSET GRACIEUX

En vente chez
M-* Sûtterlin

Roe da Seyon 18 • GransTRae 9
NEUCHATEL

A. & L MEYSTRE
COULEURS AU DÉTAIL

•••a®o©oa_3o©<3__3»e©©©

I K UFFER & SCOT T f
2 PLACE NUMA DROZ %m —-— •

•

Î 
Trousseaux complets S— IPrix avantageux %

©———————é

A. & L MEYSTRE
ENSEIGNES SOUS VERRE
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l'A lcool de Menthe de *_f l_\ 1

RECQLÈSJU
est indispensable ^^^^__|Il calme la soif r^^^»f Idissip e les Vertiges |s|w|rtacombat la cholérine l̂ *ss_3||*| 1 jjj

Cest aussi un DENTIFRICE , _^£_____^_l I "
, nne EAD de TOILETTE AHTISEPTIQUE ^^^__^3 f ~

Erigez l'Alcool ds Menthe de RICQLÈS ^9S*\̂  ̂M »
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par un casai _\
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Cartes de visite i Imprimerie de ce iournal
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I
PAUL LUSCHER §

Ruo da Château

I PASSEMENTERIE I

I 

MERCERIE
Boulons I*lissé» I j

Dentelles

BS B___B_i ******* H© BBK—flI B£ê véritable
Lait (al Bulgare

as la

et le meilleur
désinf ectant

êuiiïiiÊÈmtif
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles
SEUTET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

.__•_..•.•:¦•...• .. .-¦"";.•-¦-•.¦,.•"*.-*.*.¦....;., tv.-.y.*" • ' • •.'.• ''••

Garantie contre les ou-
ragans. Excellente ardoise pour
couvertures et revêtements de
façades. Durée i l l imi t ée .  Ga-
rantie 10 ans. Kevélements
intérieurs de plafonds et parois,

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

POULES
A vendre 20 poules italiennes

en pleine ponte. S'adresser Beau-
regard 13. 

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

i

I/imprimerie de la Feuille d'Avis de
Kesieliâtel demande à acheter des

chiffons
blancs ou couleurs, fil ou coton, très propres, pour
nettoyages de machines.

AVIS DIVERS
Dès lundi 20 juillet et jusqu 'au

15 septembre le
Magasin M O R T H I E R

sera fermé* h S henres
#9O€$09990OOOO9«9vAOvO«vv9ttw9fvvVv«vvOOVU«Bf

LE BADENER ANZEIGER jj
• Feuille d'Avis de la ville et du district de Baden J j
X (canton d'Argovie)

1 paraissant tous les vendredis
S est le journal le plua répandu dans la contrée. ! !

I Tirage : 8000 exemplaires
% Par son mode de distribution à domicile dans toutes les \
• localités et dans tous les ménages du district do Baden , le j |
S Badener Anzeiger ost un organe de publicité de tout \ j
S premier ordre. Prix d'insertion trôs modiques. i i

Théâtre de Neuchâtel "
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1914

à 8 heures et demie

Deux seules représentations île la tronpe mondiale

Jeunes Filles du Far- West
(MEXICAINES)

et du champion mondial

ETT0EE TIBEEIO
Prix ordinaire des places

Location : Magasin FŒTISCH , Terreaux i

Epicerie ZIMMERMANN S.A.
Notre magasin de Neuchâtel

sera fermé à 8 heure), da soir et le
samedi à 9 heures dés le J8Q jnillet.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conlérence ë Cours Se wm
Lundi 20 juillet , à 8 b. V* da soir

M. G. CLERC
tff p sy chologis  morale is l'entant - Ce mensonge

Prix, de la conférence t 1 franc. 

J(ôtel de la gare, Corcelles
Dimanche 19 juillet , dès 2 heures après midi

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société Dramatique

«Les Jurassiens» de Peseux
arec le conconn de la Société de musique

l'«Espérance » de Corcelles

Répartition aux pains de sucre
Bone aux fleurs -:- Bone aux salamis

DMSE * tâ-g-i g DANSE

* »
' Le bureau de la Feuille d'Jlvit
' de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, ], est ouvert dc 7 heures
à midi et de 2 - 6 heures.

I Pri ère de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

*****

Demandes à acheté*
— ^On demande à acheter d'occal
sion une ./

une baignoire
émaillée en bon état. Présenter
offres avec prix, No 150, poste
restante, à Peseux.
— »

Matériel de pêche
On demande à acheter des fileta

à bondelles. — Offres à A. Hirt»
Bloch, Neuveville, lao de
Bienne.

— m
On cherche à reprendre une

Boultmgstls
bien achalandée. Offres écrites
sous S. S. 578 au bureau de la
Feuille d'Avis. 



Une jeune fllle de 19 ans cher-
che place pour se perfectionner
dans la langue française, comme

Sommelière ou
Femme de chambre

S'adresser poste restante B. F.
Boudry.

PERDUS fe
On a perdu , mardi passé, au

marché, entre la Caisse d'épar-
gne et la Banque Berthoud . une

sacoche noire
contenant 3 clefs et 2 mouchoirs.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 590

AVIS DIVERS
On désire placer garçon de 15

ans en Hc 5438 Q.

échange
d'un garçon ou fllle du même âge,
dans famille où il aurait l'occa-
sion de fré quenter l'école. S'a-
dresser à M. Webev-Traber,
Bftle , De Wettstrasse 7. 

On cherche à placer pour

3-4 semaines
dans bonne famille du canton de
Neuchâtel, un jeune homme, où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Dr Grob,
Oberuzwil (Saint-Gall). 

Un américain désire donner
des

liions d'anglais
en échange de leçons de fran-
çais. S'adresser L. Dance, La
Boine 14. 

On demande

Ion prolesseur d'italien
pour leçons particulières, le
soir. Adresser offres écrites à B.
B. 597 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mmes Sirœbel '4 Sauer
4, Grand'rue, 4 - Neuchâtel

Applications ne teintures
inoffemsives

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

Cueillette de lépes
sur le

domaine de la Sauge
On demande encore quelques

jeunes garçons , d'au moins 14 ans ,
pour la cueillette des légumes
sur le domaine de la Sauge. Si
le nombre des inscriptions est
suffisant , et en cas de beau temps ,
départ mardi matin , par le bateau
de 8 h. 25. S'adresser à M. Derron ,
rue Louis Favre 27.

Protection de la Jeune fille
Faubourg du Crêt 15

Le bureau de placement et de
renseignements

sera fermé
du aO juillet an 80 août.

Madame FOURCADE
Sage-femme de i" classe

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

Pensionnaires • Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

.Bonne pension
ou dîners seulement. Seyon 21,
2me. ç ô

f im aux capitalistes
Un commerçant demande à em-

prunter une somme de 1500 fr.
Bonne garantie sur immeuble et
gros intérêt remboursable en une
année. Adresser les ouïes écrites
à A. C. 568 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. 

AVIS MÉDICAUX"
DOCTEUR

AggggT
Dr G. REUTTER

Avenue Fornachon 11

_Peseux
ABSENT jusqu'au 1 août
Dr E. PARIS

Faubourg du Crêt 23
CONSULTATIONS

tous les jours de i h. V2 à 3 h. '/s
Dimanche et lundi exceptés.

Téléphone 963

* m

La Feuille d'Jlvis de "Neuchâlel,
hors de ville,

5 francs par semestre.

f i  lousr, €panchsms 5,
beau magasin tt deux app artements

de 3 pièces, enisine et dépendances, avec ean, ga_,
électricité. — S'adresser Etude Cartier, notaire, rue du
Môle I.

Gibraltar
A louer dès maintenant

on ponr époqne a 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 Mm» Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée. Avenue ler

Mars 24, 2me étage à droite.
A LOUER

jolie chambre meublée, bien ex-
posée au soleil. Eventuellement
part à la cuisine. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 3, au 2me. 

Jolie chambre meublée, vue ma-
gnifique. Fontaine-André 5, 4me.

Petite chambre pour ouvrier
rangé. Treille 4, 3me étage, c.o

Chambre meublée à louer tout
de suite. Poteaux 5, Sme.

A louer une jolie chambre
meublée, avec pension si on le
désire, au restaurant de la Char-
rière, Grand Chaumont. 

Chambre à louer, indépendan-
te, pour ouvrier. Seyon 24, 3me.

Chambre meublée indépendan-
te. Saint-Honoré 6, Sme étages

Jolie chambre à louer, élec-
tricité, 18 fr. par mois. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Fbg Gare 19, ler, dr.

Chambre simp le , rue de l'Hô-
pital , au soleil , 2 ou 1 lit , à per-
sonne cle toute moralité. S'adres-
ser à Mm° LB0 Hirt , au magasin
de coiffure , Concert 6.

Dans Tilt a , 2 chambres
meublées à louer ensemble ou
séparément , balcon , confort mo-
derne. — Port-Roulant 13.

Chambre confortable , électri-
cité , chauffage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3me .

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.

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

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

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

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Pourtalès 6, 2mo. c.o.

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

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

pension-familk
Belles chambres avec

balcon et terrasse ; pen-
sion soignée, électricité,
bains, chauffage central,
piano à disposition. S'a-
dresser Mme Itossier-Frey
Crêt-Taconnet, 40. c.o

Ghambre meublée. — Beaux-
Arts 17, 1er à droite.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o.

Belle chambre confortable , élec-
tricité . Balance 2, 2m«, à dr. co

Jolie chambre menblée , élec-
tricité , avec ou sans pension.
Vieux-Châtel 29 3me à gauche.

Jolie chambre pour ouvrier. —
S'adresser Grand rue 7.

A louer, à une personne aimant
la tranquillité, une chambre meu-
blée au soleil , vue magnifique. —
Tertre 4.

A louer jolies chambres,
au soleil , à un ou deux lits, élec-
tricité, piano à disposition. Pen-
sion si on le désire. A la même
adresse , leçons de français,
travaux, d'écritnres.

S'adresser l'après-midi : Avenue
du 1er Mars n° 20, 3mo à gauche.

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

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

Jolie chambre à louer. 1er Mars
24, 3mo à droite.

A louer , à personne modeste
et tranquille , petite chambre
meublée. S'adresser le soir dès
6 h. % à 7 h. % à M1»" E. Airault,
Treille i l , 4me.

3olie chainbre au soleil
électricité, confort , belle situa
tion. Pourtalès 10, 1«.

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

Belle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Môle 1, 2mo. c.o
¦Oôin cîirkrî et J olie dnun-renSlOn bre . Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Jolie chambre meublée, ruelle
Du peyrou i , 2_l> . c.o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

en ville , magasin bien situé , prix
très avantageux. S'adresser à
F. Bastaroli, entrepreneur, Pou-
drières 11. 

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

A louer locaux pour magasins,
ateliers, garde meubles, caves: quai
M' Blanc, Moulins, Pommier, Saint-
Honoré, Seyon. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer pour l'été,
joli jardin.

avec pavillon, à proximité Im-
médiate de la ville. Demander'
l'adresse du No 585 au bureau
cle la Feuille d'Avis. 

Grand magasin
à louer , pour Saint-Jean 1915,

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

Roulant 46, Neuchâtel. co.

Magasin à louer, dès mainte-
nant, à la Rne des Moulins. —
Elu de Ph. Dubied, notaire. 

Moulins 22. — A louer, dès
maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

A louer pour tout de suite

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

A louor , 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 Terreaux. S'adresser au
ler étage.

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

Demandes à louer
Deux jeunes gens cherchent à

louer une

chambre mmhlk
à deux lits, bien exposée au so-
leil. — Offres écrites et prix
sous E. P. 593 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un cherche à louer , pour le 24
septembre , en ville ou dans les
environs immédiats, un

APPARTEMENT
de 8 à 10 pièces, avec si possible,
petit jardin. Faire offres écrites
sous chiffres J. S. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche
chambre et pension

soignées. Offres sous H 2284 N
à Haasenstein et Vogler, Nen-
châteL

OFFRES
Jenne Wurtember geoise

de 22 ans, sachant cuire, cherche
place tout de suite dans un petit
ménage soigné. S'adresser La
Famille, Faubourg du Lac 3.
Jenne Suissesse allemande
âgée de 21 ans, sachant bien tra-
vailler, connaissant un peu le
français, cherche place comme
bonne dans une famille distin-
guée ou comme demoiselle de
magasin. Adresser les offres à
Mlle Marie Meyer, Donnerbûhl-
weg 1, Berne. 

On cherche à placer une jeune
fille , dans bonne famille, pour
apprendre le français, comme

volontaire ou demi-pensionnaire
Demander l'adresse du No 591

au bureau de la Feuille d'Avis.
Une personne

de confiance, cherche place pour
faire un ménage soigné. S'adres-
ser chez Mme Riehen, Petit-Cor-
taillod:

Mlsmtmûs
de bonne famille, cherche place
dans bonne maison française, au
pair ou pension réduite , pour ai-
der dans le ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous H. 22ï"7 BT
à Haasenstein & Yogler,
Hcnch&tel.

PLACES *
On cherche, pour le ler août,

une

fille robuste
et sérieuse, connaissant bien le
service de chambres et de table.
S'adresser à Mme Rossier, Crêt
Taconnet 40. c

^
o

On cherche pour tout de suite
une

CUISINIÈRE
ou une remplaçante cuisinière.
Demander l'adresse du No 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Perret-Péter, 38, Champ-
Bougin, demande une brave et

forte fîlle
connaissant tous les travaux du
ménage. 

filles k cuisine
sont demandées pour tout de suite
à l'hospice de Perreux s/Boudry.

Famille de Francfort s/M.
cherche J

Jeune fille
simple, de bonne famille, sérieu-
se et en bonne santé, comme
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
Mme Etz, Wangen a/Aar. 

On cherche une

FILLE
robuste , sérieuse et capable pour
faire un petit ménage soigné.
Gages 40 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres H 6140 J à Haa-
senstein & Vogler, (Saint-
Imier.

Deux jeunes filles
sont demandées comme fille de
chambre et fille de cuisine, pour
la saison d'été, soit jusqu'au ler
septembre. La Terrasse, Pension
d'étrangers, C6te-aux-Fées.

On demande, pour Neuchâtel,

UNE JEUNE FILLE
propre et active, connaissant un
peu la cuisine et aimant les en-
fants. Gages suivant aptitudes.
Entrée tout de suite. Adresser
offres case postale, No 5818, à
Neuchâtel.

Une jenne fille
pouvant coucher chez ses parents,
est demandée tout de suite pour
aider au ménage ; occasion d'ap-
prendre à cuire. — Demander
l'adresse du n° 579 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, ayant notions de cuisine et
couture, est demandée dans petit
ménage de Turin. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'italien.
Voyage payé. Offres sous chiffres
H 15485 G à Haasenstein &
Yogler, La Chaux-de-Fouds.

On demande, pour Strasbourg,

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

On cherche, pour le 1er sep-
tembre , pour un ménage de deux
dames, une

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

EMPLOIS DIVERS

Rcmontenrs
sont demandés tout de suite
pour grandes pièces ancre, pres-
sant. Faire offres écrites sous
chiffre R. P. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une honnête j eune fille ayant
terminé ses classes trouverait
emploi dans un

MAGASIN
de la ville. Demander l'adressé
du No 595 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle Allemande, instrui-
te, désire entrer dans pension-
nat ou famille

au pair
pour le mois d'octobre, comme
gouvernante, dame de compa-
gnie, etc. Ecrire sous M. G. 596
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
de 20 ans, ayant fait un appren-
tissage de commerce, cherche
place pour aider dans bureau ou
magasin où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
écrites à J. S. 600 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune employé
capable, apprentissage de 2 ans
dans bureau de notaire et d'ad-
ministration, connaissant les tra-
vaux de bureau de préfecture,
cherche place pour le ler octo-
bre, afin de se perfectionner
dans la langue française. Excel-
lents certificats. — Offres sous
Ue 5127 B, à l'Union-Récïame,
Berne. U. R. 15,582 L

Ciaurf eur-m Bcanicien
breveté, demande place dans
commerce ou maison bourgeoise.
Prière de s'adresser , par écrit
sous chiffre J. B. 594 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche un

bon domestique
de campagne, d'une trentaine
d'années pouvant travailler seul
et sachant traire. ;— S'adresser
chez Mme Vve Mollet, à La Cou-
dre . 

Dame instruite, musi-
cienne, sachant mettre la main
à tout au ménage

cherche occupation
quelconque pendant les vacances.
M. poste restante, Ecluse. c.o.

On demande tout de suite

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas 14. c. o.

La Communauté évangélique
de Bucarest cherche pour son
internat de j eunes filles,

ggOTOvernajj-te
possédant brevet d'études free-
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. 

Tonnelier-caviste
Un bon tonnelier-caviste trou-

verait place stable pour fin cou-
rant. — S'adresser à Octave
Droit, vins, la Chaux - de-
Fontls. (H 15482 C)

ouvrier pâtissier
capable est demandé pour tout
do suite ; bons gages assurés,
place stablo. — Demander l'a-
dresse du n° 581 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un j eune

ouvrier maréchal
chez G. Jorns, maréchal ferrant,
Colombier.

Pensionnat de demoi- £selles allemand, cherche g
une institutrice pour ensei- S
gner la grammaire et la con- I
versation française. Offres i
sous O 5336 à Haasens- 5
tein & Yogler, A. G. I
Francfort s/M c.o. 1

| Cabinet dentaire |
| Ch.-E GROSS, rue du Collège 13, PESEUX %• • ' )
(__ > •9 Consultations tous les jours de 8 h. à 7 h. *>
8 Dimanche de 9 h. à 1 h. g
S Prix modérés. O 328 N Se recommande. §
• 9©©©©©©®««®®©®©©©©®©9©®_©o_oe©©oeo®®o®o®®®®©oe>

Auvernier
' A louer, pour époque à conve-

nir, dans villa située au bord du
lac, appartement de 4 à 6 pièces
et dépendances, terrasse, chauf-
fage central. S'adresser à Louis
Fontana, entrepreneur.

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

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

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

A louer , clans maison d'ordre ,
un logement bien exposé au so-
leil de 2 ou 3 chambres et dé-
pendances. — Demander l'adresse
du n» 574 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , dans jolie localité du
Vignoble, un appaitement de 3
chambres, jardin. — Adresser
les offres écrites sous chiffre
L. V. 573 au bureau de la Feuille
d'Avis.

-uusc . uuyouiuui. uu o ciiuni-
bres et dépendances ; prix , 42 f r.
par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Seyon 11: Logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adressor Etude G. Etter, no-
taire, .8, rue Purry.

Chemin du Rocher : Loge-
ment de 4 chambres et dé pen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

A louer à La Coudre: Loge-
ment de 2 chambres , dépendan-
ces et jardin ; eau et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry.

Parcs : Logement conforta-
bles de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Chavannes: Logements de 1
chambre et cuisine, et de 2 cham-
bres eî cuisine ; on louerait aussi
les deux réunis. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Fontaine-André: Près de la
forêt , à louer logement do quatre
chambres, dépendances et jar-
din. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, S, rue Purry.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bel appartement
à remettre ponr canse
de départ, 6 pièces, salle
de bain, électricité et
tontes dépendances. Si-
tuation sur jardin an-
glais. — Dessaules-Tin-
gnely, S, rue Orangerie.

A louer aux Parcs, logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour cet automne ou
époque à convenir, un

joli logement
de trois pièces et dépendances ,
jardin et verger , arbres fruitiers ,
basse-cour, (eau, électricité) prix
de location annuel , (250 fr.), con-
viendrait  pour personne désirant
se retirer à la campagne. S'adres-
ser à M. Meier , coiffeur , rue des
Bercles , Neuchâtel.

A louer
dès fin juillet , un logement de
trois chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Saars 31.

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

A louer 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. çxi.

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. ex).

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

Près de la gare
À louer , pour tout de suite

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

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

( 3_wVISI
.Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie . CD
xf -  Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuch&tel

M: A LOUER 
"

[ A louer, Rue des Moulins, 2
¦logements de 2 et i chambres
jet dépendances. Prix modéré. —
(Demander l'adresse du No 598
Iau bureau de la Feuille d'Avis.

j Pressant
/ Pour cause de départ , à louer
iout de suite un logement de
Ideux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser place des
tlalles 5, 3me étage. 
*' Encore

I quelques chalets à louer
feux Granges s/Salvan. Valais.
B'adresser à M. Jules Bocha-
jtaz, entrepreneur, à Salvan.

j Rue du Seyon
r Â louer tout de suite ou épo-
que à convenir, appartement de
* pièces et dépendances. S'adres-
ser à l'étude Jacottet , rue du
Bassin 4. 
V A louer à . ;. , ¦ , . ,

V ; Corcelles *•¦*
logement de 3 ou 4 chambres et
dépendances. S'adresser rue de
la Cure 5. . 

I rf itvermer
f  À louer joli logement neuf, au
iolefl , de 3 chambres, avec bal-
jcon, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. c.o.
f A louer, dès maintenant, un
logement de 2 chambres, véran-
jda, cuisine et dépendances, gaz
et électricité. 400 fr. S'adresser à
M. Joseph Ravicini, Parcs 51. c.o
I A louer tout de suite logement
ne 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Rocher 24. 
! A louer , Epanchenrs 9, un pe-
tit logement de 2 chambres et
[dépendances , remis à neuf , ttaz
j et électricité. S'adreser à l'of-
fice d'opti que Perret-Péter.

I A LOUER
1res beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 589
ftu bureau de la Feuille d'Avis.

; Dès 24 septembre à louer à Pe-
seux , joli logement 4 chambres.
Jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7

plie Petitpierre ï Hotz
8, rne des Epancheurs

I ft ÛÔÛER
, dès maintenant on ponr

époque à convenir:
Parcs, 3 chambres avec eau ,
Lgaz, électricité, 480, 450 et

510. fr.
ail, 2 chambres, 25 fr. par

i mois.
Fahys, 4 chambres, dans mai-
l- son neuve, confort moderne,
(_ 650 fr.
Hôpital, une chambre et dé-
I- pendances. Prix mensuel, 21
P à 84 fr.
jLonis .Favre, 4 chambres,
L450 fr.
Koc, 3 chambres, 360 fr.
(Treille, 1 et 2 chambres,

17 fr. 50 et 20 fr. par mois.
[Près de la Gare, 4 chambres
I avec balcon , 675 fr.
(Louis Favre, 4 chambres spa-
; cieuses, 675 fr.
Parcs, 3 chambres, dans im-

meuble moderne avec jardin ,
600 fr.

.Fahys, 3 chambres , 30 fr.
v par mois.

L
Pour le 24 septembre:

arcs, 3 chambres et dépen-
! dances, 450 fr.
Vauseyon, 2 chambres , 20 fr.
| par mois. c.o.
1 A louer , dès maintenant,
[dans villa anx Saars, à petit
ménage, logement de 4 pièces eL
{dépendances , jardin, terras-
se, poulailler. .Exposition an
bnidi et belle vue. — Etude Ph.
(Dubied. 

te Peseux
f  Bel appartement, 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau, gaz,
(électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois, Grand'Rue 23co
I Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement neuf , de 3
'chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 lr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchens 8.
i A loner, pour tout de suite , à
ila Grand'Rue , beau logement de
{3 pièces et dépendances,
fe S'adresser Brasserie Muller ,
jNeuchâtel. c.o.

ÎPour tout de suite
B louer , au centre de la ville,
appartement de 2 chambres, al-
côve et cuisine. — S'adresser à
¦31 M. James de Reynier &
Cie, 12, rue Saint-Maurice , Neu-
châtel. 

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

| Auvernier
iA louer, pour le 24 septembre,
mlla très bien située , 8 pièces ,
wéranda vitrée , terrasse, salle de
[bains , chauffage central ; jardins
rootager et d'agrément. S'adresser
^ 

Louis Fontana , entrepreneur.

t CORCELLES
L '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-

I çhe, _,., .  co.

Société de tir ]nf aiderie, JfaeMtd
Dinianclie le 19 juillet

de 1 h. y, à 6 h. K du soir

AU MAIL
Tout tireur n'ayant pas encore exécuté son tir obliga

toire est chaleureusement invité.
JLE COMITE

W-_0---__p_-M__-u__pBiiMi iiMiiiinruna_i_g_a_tiif i-ninr _B__-__:r__i. n_» j»rtJm.T:_in_ri»Twninfiifi-_i_Bi-i__B_B-n»

Cours de vacances à Wengen j
p pour garçons et filles 1 ,
I connaissant déjà un peu l'allemand. Conversation , promenades S *
Be l  excursions. Denx leçosis d'allemand par jour. Institu- I
I trico pour les filles . Bons soins , surveillance consciencieuse. |
| Situation magnifique au pied de la Jungfrau.  Prix 6 fr. par jour. 1
i S'adresser à M. Blinder, instituteur , Wengen (Oberland §
I bernois). H 5539 Y |

IUJE^TAUHAMT du MA!!.
Dimanche 19 juillet , dès 2 heures

Gï Mû Hûopprf P! KPFIîIPççPl ûllSJ UUBluul l 01 S\y lBgBGddy
organisés par

l'ccUnion Tessinoise»

I^-M&qiiille aux palus de sucre
Roue aux salamis et jeux divers

MB COMITÉ.

I

COIRB I
„ Bùndner  Tagblatt"!

Organe du parti conservateur-démocrate j
des Grisons y

Très répandu à Coire et dans les Grisons. Publicité très S j
efficace. Toutes les annonces remises pour le « linudner |!
Tagblatt> paraissent aussi dans le « Chnrer Stadtan* Ij
zeiger» contre une taxe de contrôle de 10 cent, par inser- Jj

Prix des annonces : 18 cent, la ligne de 45 mm. Ra- Il
bais pour annonces paraissant pendant une année et pour t .j
ordres importants. M

I U n  

or-m-HctS!-* programme :
Seulement pour le soir , I ;

le célèbre roman de Jean RICHEPIN ¦ î
de l'Académie française , en 5 parties, durée 1 h. % y

interprété par M. Henri ivranas, des «Misérables», I -  j
M. Capellani et Mu° Mistinguett : < j

L'œuvre du célèbre poète et dramaturge , que nous ¦:¦'¦ i
présentons aujourd'hui , œuvre amère, violente , ironi que, I j
dont l'action , serrée et soutenue, mène le public haletant I j
jusqu 'à la conclusion , est essentiellement caractéristique I à \
du talent, à la fois fort et mélancolique , clu robuste et j  I
brillant auteur des Blasphèmes, de la Chanson des j
Gueux, de La Mer et de tant d'autres romans ou re- I
cueils remarquables. 

___
TWî eie» fHnr Çi Remarquable travail de souplesse, exé- !
MIS» U V I ™ »  cuté par une jeune virtuose de 9 ans. |

LE CHIEN POLJCSER§
Comédie très originale

En supplément:

USA L'assassinatJe_ FarcUduc fl 'Autriche I
Antres grandes vnea inédites

L'ApoIIo-Journal avec les actualités mondiales H
___— En matinée, programme spécial pour famille. I |

**^_ï__ __ ,î£oa_s_ï_j_a____s_sss__i-9

Monsieur André de gIl M A D  A Y, Madame venue l i
| D' Albert H E N T Z E L T  et g
i leurs / amilles expriment B
5 leur vive reconnaissance à j  ¦
| tous ceux qui leur ont té- ||

î moigné une si profonde I;
| sympathie ù l'occasion de El
I leur grand deuil.

I N e  

pouvant répondre à H .
tous les témoi gnages d'à/- l |
fection qui leur ont été W
adressés , Monsieur A lfred a,
BONHOTE et «a f i l l e  re- |.
mercient toutes les p er- ||
sonnes qui se sont interes- I j
sées à eux pendant ces H'
jours de deuil. H

_j____*j__MjWjWWWBgWMaM|'

Travaux eu tous genres
à rinurimerie de ce tournai

Convocations

Croix jj i Ii
Réunion extraordinaire

à ENGES

Dimanche 19 ju illet 1914
à 3 h. après midi

Invitation cordiale à tous

Chapelle île la Maladière
Dès dimanche prochain

19 juillet,
les cultes

sont interrompus
jusqu'au dim a m clu e
27 septembre 1914.

Réunion fle la Tourne
lia réunion religieuse an-

nuelle aura lieu , Dieu voulant ,
Mercredi 22 juillet 19U

à 9 li. l/ï du matin.
Cette réunion repose sur les

bases de l'alliance évang élique
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. On chantera
les chants évang éliques.
H 2221 N Le Comité

EGLISE MTIONALE
JLa paroisse est Infor»

izïée qne le culte de

11 heures
h la Chapelle des Ter-
reaux est suspendu dès
maïnteiian.t et recom-
mencera le dimanche 6
septembre.
jjjjl_________jff___________MË___&

Remerciements



ATTENTION
A vendre du

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

Pensionnat a remettre
Pour cause de départ, et pou.,

date à convenir, on offre à re-
mettre on pensionnat de demoi-
selles, A Nouchâtel. — Occasion1
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 Etnde G:
Etter. notaire, 8 rue Pnrry, Nou-
châtel.

POUSSETTES
Faute de place à vendre au

prix de fabrique 4 superbes pou»-
settes anglaises montées eur
courroies, derniers modèles. S'a-
dresser au magasin do meubles
E. Gulllod , Ecluse 23.

f im n ûr e
une vache, forte laitière, 5 ans,
un cbar à échelles avec épondes,
etc., chez Aug. Pfund, Auvernier.

BOCAUX POUR CONSERVES
M Premières nps lisses «lai» et «iris»
11! Il avec fermeture automatique
p! Vi
IU! 1^ Contenance : »/_ 3A 1 * lh 2 litre.

|̂iy| ^rîx : 50 @© ¥Ô 8© OO cent. I

Grands Magasins GBOSGH & GREIFF s. A, Nouchâtel I

A VENDRE
A lavabo-commode n deux places,
1 bonne machine a coudre a pied,
2 lampes _ gai (becs renversés),
des stores (Int. et extérieur), i
pied pour vélo, fers a repasser
(ii charbon et au gai), un seau à
coke, 2 dessous d'aiguières en
er-hlan o.

Orangerie 2, 1" étage. c.o

fabrique 9e Chapeaux - f .-jl.  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

«ME ,** • •
U0*0>*0mfrmm m*m\* — -¦—

Gran_ àii de Cnapam pis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfanta f

~*rlx de fabrique ' | '**<•¦'•-¦¦ Prix de fabrique ® POUDRE® ELIXIR®

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

_____ Maison de premier ordre fondée en -18SG •¦ ¦

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

Croix du Marché 5̂ ¦_¦-•*#»--_* /Vtttt TlâNTTBW Saint • Nicolas
i Neuchâtel : ^STi-SbCtV~ WJEMGU-IWX-L JL tNeuchâteli

Travail prompt et soigné —:— Prix modérés
« I l  I I  I II——__»_¦ .11.1 1  !_____¦____—_____

GRANDE FABRIQUE OE MEUBLES

A. PFLUGER & Cie, S. A, Berne
•lO, Kramgasse, -10

Belle» formes - Pratique dana l'emploi - Exécution
soignée - Prix modérés

sont les avantages de nos chambres-trousseaux.
Visiter notre magnifi que exposition de meubles.

60 chambres complètement installées. (Meubles de notre propre
fabrication). Demandez catalogue.

w»M-M-i-_-a-̂ -i----B-̂ _M--M-Ba__--_ma»_i--wwwwi

| Librairie- Papeterie -Journaux
T. Sandoz -Mollet

Rue du Seyon

Reg istres - Copies de lettre»
Blocs-notes • Bloo* de correspon-
dance • Double de commission!

, Carnet* • Cahiers - Bloos pour
| factures et quittances - Plumes
i Colle - Gommes - Punaises, ele.

¦ 

SYSTEM! El

E. UIH-Ieli
Ciaint i*_i_— 11

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

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

Un cours d'un Jour aura lieu à Neuchâtel au commence-
ment de juillet. S'inscrire chez Schinz, Michel & C*.

^^^Bea____ __BaBB_RBR-ia_ iaB_i_âBBB0»_^^ f̂eBBB-_E_ -_^BBBSBBfflBBBB&_-BBB6iîj^

tt ¦¦¦ NOUVELLES GALERIES \-%
! Rue Saint-Maurice et rue du Bassin - NEUCHATEL \ \OES I3B

BB -~— ,

il Immmz choix d'articles 8e voyage |__
mm ^_^_m^__M^^Ê_^ Malles , Corbeilles-malles !§

™" IP.ïlfH]] _â «̂^B'_i RH__i__ra_iiil Si'it-P3S6S Vslisss **•

mi oacs oe voyacje
BIS r̂ P̂P^̂ ^̂  

S_.cs 
trousses BB

ŝflf-iÉ llliliiiÉl fll_fllM]_!_l ̂ _E</. de fabrication soignée

*̂§fl ^̂ ^MaHj'̂ ™"̂ ^̂ ^^̂  et  ̂ des Prix tr^s avantageux . . ,

HE 
*$jgem» 

Trousses de voyage ¦
gJS fjjB Malle plaquée jonc BBf_ i_l B B

i Plaids , Fourres à pa- ___i;̂ ___l_^̂ ^^^^^^.

HH res de voyage , etc. fe^P^^ v'f^PB^
MS^m 

S!
*  ̂ÇâP.Ç fiî ARTI PI F<s Ŝ P̂i »̂HiS Ull S _̂aSt*'. BB

« HARÔQ UIHERIE FINE If  LTs îïiïZ ¦¦
$$_ Beaucoup de Nouveautés _Msu SS
^  ̂

Crrands mag'asÎEa® _Beriiaa*«l ^^
^̂ l_HfBB^B_3B_-_IBBBBBBBBBBBgiB̂ ^^i-9£î g_Be__IIS__BBQIBffiBBBBfflBBBBIiii^

vous êtes / Gr~t te>M ^ 
Sl^es\

, menacés! i ùj a L '̂ rtér. * ae>eW|B *ùè* crJo*ç« _ -*•¦ML **tQ j \  Oc/ 4* im

C d'une ou plusieurs de ces affections dues _ un excès d'acide I Ù
¦ urique non éliminé. La diathèse arthriti que étant cne des ^̂ ^̂ liM^H_i____ _̂^9'il  ̂ '"'

B conséquences du ralentissement de la nutrition (si bien décrit WM ^̂ M||M WÊÊ$!^!!fi$^

i par le professeur Bouchard), il importe de suivre un traitement jrïj ^̂ SfffÈjato0 '̂
réparateur, d'introduire dans l'économie un élément modifica-

B' teur qui rendra au sang sa fluidité normale et aidera la reconsti- fil
qpl tution des globules. Cerésultatest obtenu par l'usage régulierdes LA

\ *fl4*e " Jù 1\i _P 1* B
tofi qui éliminent rapidement et sûrement l'acide uriquejavent les p| te .̂ r̂ '̂V \fcÉ_

i reins et rétablissent l'équilibre de là nutrition enchâssant tous j W _̂s__ 'JrV Sbf â. «£%

Pour éviter les contref açons gross ières et ineff ica- |i m kll l̂S î̂ ÉI c_5, cjfi^cz 5wr /a . o?fe e/j f er-blanc et les 12 p a- 7_U18 1«̂e/s r̂w 'e//e contient, le nom du Dr Gustin, qui en IMÈÈmassure l 'authentic ité el l 'eff icacité thérap eutique. iÊm l Ê m m
B Les Lithinés du D'Guslin se vendent 1 fr. 40 la boîte de 12 paquets IE M m B

= dans toutes les phar macies
^ du monde entier et au W ^^lDépOt Généra l : Phar. Commerciale de France', 25-27,r.Drouot.Paris. * 9 WI
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PAR , 2)

Ad. RIBAUX

Ostiie fois, Yvon oe pouvait conserver la moin-
dre illusion ; il ne lni restait qu'à tenir Yvonnet-
te comme morte.

On lVvait , snr sa demande, placé dans la mu-
sique, et, tout de suite , le chef remarqua ses ap-
titudes.

— Où avei-vous étudié ?
IYVQU raconta.
— Bien, bien ; je vous ferai travailler.
Yvon travailla. C'était toute s» joie, car il îe

laissait presque, ce Paris qni lui wart pris sa
bien-aimée. Il travailla si bien qu'un après-midi
d'août, nn an après son entrée au régiment, il
ièt*it en mesure de tenir la partie de hautbois
!* solo > dans un des morceaux qui devaient être
joués au jardin du Luxembourg. Ce morceau, c'é-
tait nue < fantaisie > sur un opéra joué l"tùv»r
précédent, aveo grand succès, et dont l'action
jetait basée sur une légende d'Armorique et se
déroulait en pleine lande, autour d'un dolmen
soi-disant hanté pa* les fées. Parmi îes diverses
parties, il y en avait une, — une sorte d** rére-
-ie, — d'un charme délicieux , d'une tendresse et

Reproduction autorisée • mr tous les Journaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna de Lettres.

d une mélancolie pénétrantes , en qui revivait
toute la poésie de la Bretagne. Et le chant de ce
passade était écrit pour le hautbois , accompagné
discrètement.

Le 'chef, la première fois qu'il l'avait fart
jouer à Yvon, avait été surpris de l'intensité
qu'y mettait le jenne homme ; il le lui avait fait
étudier à fond, en lni disant toutefois, ce qui
était un bel éloge :

— Pour l'expression, suivez votre sentiment !
Après les vieilles chansons et ronde» dn pays

natal, jamais rien n'avait autant pla au jeune
musicien que cet c andante > , si simple, mais si
suggestif.

Il évoquait en l*âme de notre petit Breton mil-
le images chéries, le hameau, les champs de blé
noir, les étendues d'ajoncs et de bruyères, les fo-
rêt* de chênes, la mer mugissante ou caressante;
il les revoyait à mesure que résonnaient les no-
tes, la douceur des jours écoulés lui remontait au
cœur, et surtout, surtout, — malgré tous ses ef-
forts pour l'oublier. — il se rappelait san Yvon-
aette. les promenades du soir sons la blancheur
a rgentée de la lune, les aveux échangés, les pro-
messes, dans lesquelles lui seul avait été sincère.

Cette page avait été particulièrement goûtée
aux représentations de l'Opéra, mais p?nt-être
par personne autant comprise que par cet hum-
ble petit soldat. '

IV
H y avait fonîe dans le Luxembourg ce jour-

là. Le temps était radieux. nr»e de ces j»v_rnées
d'été qui enveloppent le vieux parc d'une lumiè-
re presque italienne, si bien d'accord avee le ca-

ractère de l'architecture. Une fraîcheur exquise
tombait des grands arbres, le murmure de la fon-
taine de Medicis semblait celui d'une source
sous les bois, lea parterres s'épanouissaient en
une gloire de fleurs multicolores, et l'encens des
fleurs était enivrant.

H était bien ému, le petit soldat, en arrivant
au pavillon de musique ! C'était la première fois
qu'il allait exécuter en public, devant le public
parisien, un morceau de cette importance. Heu-
reux aussi, car, s'il réussissait, quelle joie de
l'écrrre la-bas, aux vieux parents !

Toutes les chaises étaient prises. Autour de
l'enceinte réservée, nn cercle compact. Le pro-
gramme, évidemment, avait attiré de façon par-
ticulière.

Le concert commença par une < marcha > ,
puis vint une valse brillante, puis la fameuse
c fantaisie ».

TJn grand silence se frt, prouvant qne ce mor-
ceau était attendu avec impatience.

Yvon se recueillit, cherchant à prendre coura-
ge, roulant faire hoime-r à son pays, à son chef ,
un p?_ aussi à lui-même, quoi qu'il fût si mo-
deste.

D'un regard, il parco-rnt la foule, — et, tont-
à-coup. il devint pèle comme _n cierge, ** mit à
trembler, telle une feuille an vent, et son haut-
bois faillit hri tomber des mains.

Le, an milieu des chaises, en face de hri, il ve-
nait d'apercevoir Yvonnette, sans coiffe, «was ta-
blier, en er"fet , — Ynmnett e habillée en dame et
accompagnée d'un personnage quî eertataemeîrt
était celui dont le garçon de brasserie avait
B-cbk

TJn instant, le jeune musicien fut sur la point
de perdre connaissance.

Elle, l'infidèle, en face de lui , dans un tel mo-
ment , où il avait besoin de toute sa tête !

Et, précisément, son chef le regardait, prêt &
donner le signal de la première mesure, le re-
gardait avec inquiétude, semblant lui dire :

— Mais qu'avez-vous donc ? Qu'y a-t-il ? Etes-
vous subitement devenu fou ? Est-ce la p/îur, le
fameux < trac » ?

Yvon rassembla toute son énergie, se raidit , et
commença, comme dans un rêve.

Et ce fut délicieux de l'entendre ! Ce n'était
plus un instrument qui chantait, c'était une
âme plaintive , souffrante et déchirée. La phrase
musicale se développait avec une douceur infi-
nie, exprimant les moindres nuances. L'artis'e
de l'Opéra avait sans doute exécuté ce morceau
avec plus de technique, mais pas avec plus de dé-
licatesse, d'exquise sensibilité, de tendresse
meurtrie et douloureuse.

Le cbef continuait à regarder son petit soldat
et se disait :

— Mais il est étonnant, étonnant f._ Où prend-
il cette expression-là ?

Et le public écoutait, avec une attention éton-
née et ravie.

C'était tellement étrange, cher ee garçon à l'al-
lure paysanne, que plusieurs personnes eurent
le pressentiment de quelque mystère, sans se
do-ter pourtant que c'était tout nn drame inté-
rieur qui se jouait.

Oui, tout ce qu'il avait souffert, — zw blessu-
re cachée, les pleurs répandus dans l'ombre, le
deuil intime et inconsolable, •— t'exprimait sons

ses doigts , avec aussi toute la grandiose triste*
se, toute la légendaire attraction de la terre d'Ar-
morique, peuplée de fées, de sylphes et de k or-
rigans.

Et Yvon était devenu beau, — de oetU beauté
particulière et souvent presque «ubliin* 411a la
prestige de l'Art prête aux plus ingrats visages.

Ah ! ne le comprenait-elle pas, Yvonnette, l'é-
loquent langage du hautbois, et n» réveillait-il
rien en elle ?

Yvon osa la regarder.
Elle jouait distraitement de l'éventail, tout en

causant avec son compagnon.
Dans tout le public, c'étaient sans doute les

seuls qui ne fu ssent pas suspendus aux lèvres
enchantées du soliste.

La dernière * phrase» était particnliéreinent
pathétique, et Yvon s'y surpassa.

De grosses gouttes de sueur coulaient «rr son
front, et quand le morceau s'acheva, dans na
sanglot, il était exténué.

Le public éclata en bravos frénétiques : un
succès presque sans précédent dans les anoaler
des concerts militaires.

Le cbef s'approcha d'Yvon et lui tendit ta
main, en disant :

— J'attendais beaucoup de vous, mon garçon,
mais vous avez dépassé mon attents I

— Merci, mon capitaine !
Et le petit soldat s'efforça de sourire, en fai-

sant le salut d'ordonnance, tandis que le flot
amer des larmes s'épanchait secrètement dan*
soo cœur.

___i

L£ HAUTBOIS D'YVON

outil
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES

Travaux simples ï luxe
i RÉPARATIONS v. NEUF
I ¦

2, rue St-Maurice et rue du Concert

L'hoirie Breguet , a Boudry,
oflre à vendre les bois exploités
dans sa forêt des Prés-Devant
s. Rochefort , soit :
68 plantes sapin cubant 72,076 m3

i plante foyard cubant 0,342 m3

Adresser les offres à MM. A.
Breguet & C'1", à Boudry. Pour
visiter ces bois s'adresser au
bûcheron G. Imhof , aux Grattes.
r _ - >̂

OCCASION
A vendre un canot automo-

bile, parfait état , 4 cylindres,
9 mètres longueur. — S'adresser
chantier Dénéréaz, (brand-
son. H 2263 N

8000 .OQtuilles Nenchâtel
blanc 1912

qualité extra, à vendre en gros
ou en détail. S'adresser à Mar-
tin A Hegi, VerrièrcH-
suissea. c.o. H 2264 N

DÉOltociâîel
V V5E _ : - ; *^ _!_r *4_4r
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Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

' = au,£hitde£iâ J
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chez les pharmaciens :

A. Bourgeois ,
E. Bauler,
A. Donner,
F. Jordan ,
F. Tripet,
A. Wildhaber,
A. Guye-Prêtre , mercerie,
Mata. Hediger 4 Bertram, parf.,
VT»H ri Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
Weber , coiffeur, à Corcelles.
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
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O Grande Installation pour le la- §
G vage a neuf et la stérilisa- o
Q tion des plumes, duvets et S
O édredons usagés pouvant se §
O faire très rapidement et en o
O toute saison. O
O LAMMERT à PERREGAUX S
S 10. rue Pourtalès, 10 9
O Installation électrique — Prix o
S modérés — Service 4 domicile $
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Notre maison ayant pour principe d'offrir à l'entrée de chaque saison des nouvelles marchandises,
nous offrons à notre clientèle dès maintenant les articles en CO ÎTECT-TO-STS pour dames,
jeunes filles et enfants, spécialement des modèles en Robes, Costumes, Manteaux, Blouses,
Chapeaux garnis, formes et fournitures, Complets pour garçons, Tissus, etc., desquels nous donnons

1 ci-bas un aperçu,

1 A »EN PRIX EXTRAOROIXAIREMEXT RA^
~~3-____n!l3^-_:9__________________Q______^

Wm s, _ . _, . . , . y . . - . ¦'¦a ¦ " - •; ¦-¦: ¦<¦ . ¦ / : ¦' •¦¦< '• _ ; - ak ¦¦ -^- r.. ..-,- "" 

El C#®tiiime® fj - Ift 75 ii^ 
75 075 Tlftousseliiie coton tr 065 û 

55 fj 45
en toile et frotté, blanc, écru et fantaisie, l l i  Iwi lui Ul avec et sans bordure, le mètre ¦¦¦ "¦ "¦ U-

B l®be§ fj - 10 75 10 75 7 75 M^iisseliiie laine Cr 1 50 1 25 fj 95
en mousseline laine, toile Vichy, crépon, etc. M ¦ ¦**¦ B£i i l  impression d'Alsace, le mètre !¦¦ I- !¦ U~

b Blouses Cr Q 95 0 95 1 95 Oxford et Zéphir Cr 1 10 f) 85 Q 65
m^ en crépon coton, batiste, voile, etc. -Fl ¦ Wi _-¦ Il pour blouses et chemises, le mètre ¦¦ ¦ '¦ U" "¦

B Blondes en crépon soie, crêpe de Cr 10 90 0 90 R 90 f oîle et Fonl__Fdine Cr 175 145 125
I Chine, mousseline soie, etc., l i l  Ifci Ua W- imprimée, le mètre ¦ ¦ ¦ U ¦¦ ¦¦

S__S_$ "*¦

H Jupes Cr fi 95 Q 95 0 95 Crépon coton et laine Cr 1 95 150 (j 95
en toile blanche, toile frotté, etc., Ni Ul Ui _£l uni et rayé, le mètre fl ¦ ¦¦ ¦¦ U"

i Jupons Cr O 90 J 90 O 90 Tabliers peur enfants Cr 150 125 n 95
en toile pékiné, fil et soie, f i l  Ul T'a __ i blanc et couleur rayé, N ¦ U !¦ U-

I Peignoirs Cr 0 75 7 75 K 75 Tabliers pour dames Cr 0 95 0 50 0 95
en toile, crépon et nubienne, f l É W- I I  wi façon réforme, ¦ ¦ ¦ H" **¦ -¦¦¦

¦J Robes d'enfants Cr 3 25 O 75 0 25 Chemises pour dames Cr 0 75 0 25 O 75
forme Kimono, ¦!¦ W_ __ _ __ l garnies entre-deux, dentelles et rubans, ¦ _¦' . W" J- L *¦ Ro^s dettes fr 

g90 ^90 3 90 PaKtaiOMS ponrdames ff. 4.5° 3.75 3.25
en toile imprimée Vichy et Zephir, ¦ ¦¦ ¦¦ WB ^B **I 

_r 1 1- TB U > U~

i Rofees d'eofaiite 
^ 12." 8.9° S.3° Soes tailles p* dames ff. 2.95 2.25 1.5°|1 blanc, en crépon, nansouk, voile, etc., ¦¦¦ ,4aI v_ - ui A I !• t» «-• !•

H Complets pr garçons Cr O 75 1 75 R 75 Bas pour dames Cr H 95 fj 75 fj 50
en toile rayée, f' 1 wi S a  u B en coton noir et couleur, la paire II  • "• "• "•

II Chapeaux pour dames Cr 10 90 0 90 R 90 Bas pour enfants Cr fj 75 n 60 fj 45
garnis, dernière nouveauté, f i l  l__ i Ua Ul en coton noir et couleur, la paire I '• M* "• "•

I : Chapeaux Cr K 90 à 90 Q 90 Cache-corsets en tricot Cr p 70 p 65 n 50
pour jeunes filles et fillettes, garnis, ¦ ¦ ¦ Ul T*i U_ blanc et couleur, ¦¦• "* "• U«

Q Chapeaux pr messieurs Cr 150 fl 95 0 50 Jabots et Cols Cr 0 25 150 fj 95
en paille, f l "  ¦¦ U- U« pour dames, en tulle, guipure, etc. ¦!• -¦• ¦• **•

H Chapeaux pr garçons Cr 0 25 150 fj 95 Sacoches pour dames Cr Q 95 O 95 1 95
forme Jean Bart, ¦ '¦¦ -¦¦ ¦¦ "¦ en moire, noir et couleur, I I *  u» -¦• !•*
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
¦ ¦

GRAND ROMAN

PREMIÈRE PARTIE

I

i Alain de Plemar venait d'installer ses baga-
ges dans l'angle du vagon-salon de l'express de
¦Toulouse, et apportait à cette besogne une série

v|de précautions minutieuses. Il allait enfin trou-
ver une combinaison satisfaisante, lorsqu'il fut
interrompu par la chute d'un pardessus qui ve-
inait s'abattre sur l'ensemble de sa propriété.

Il se retourna vivement, prêt à se fâcher.
pilais les yeux francs et rieurs que rencontrèrent
les siens, la poignée de main chaleureuse qui
létreignit ses doigts firent oublier à Alain qu 'il
'était le plus pointilleux des membres du Sport-
Club, pour lui rappeler que le vicomte Jacques
'de Mayac était le plus sympathique et le meil-
leur camarade qu'il eût jamai s rencontré sur sa
iroute.

— Une vraie chance !... Nous voyageons en-
semble... longtemps ? demanda Plemar, qui met-

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

PAR (1)
Edmond COZ

«*-

tai£ volontiers un peu d'anglicisme dans ses
tournures de phrases.

— Je m'arrête à Montvallant.
— Moi aussi. Qu'est-ce qui vous attire dans

mon pays ?
— Votre pays ? mon cher Plemar.
— Vous ne supposiez donc pas que je puisse

posséder quelque bonne terre de famille dans un
coin plus ou moins reculé ?

— Je suis ravi d'apprendre que cette bonne
terre est située en Périgord, et que, par consé-
quent, nous allons être voisins de campagne, ré-
pondit Jacques. Je vais passer une quinzaine de
jours à Chaulieu , chez mes cousins de G-aillane.
Les voyez-vous souvent ?

— Quelquefois. Notr e propriété des Grands-
Chênes est située à une distance de dix kilomè-
tres de Ciiaulieu. Mais comment se fait-il que je
ne vous aie jamais rencontré aux réunions d'au-
tomne ?

— Les liens de parenté entre les Gaillane et
1 s Mayac sont assez proches, il est vrai ; seule-
ment, les relations s'étaient (.'.étendues depuip

vingt ans au moins, elles se sont renouées cet hi-
ver,, lorsque ma ' cousiué Isabelle a épousé .
Etienne d'Aî glaure aveoj leqiiel j'étais fort lié...
Pou(rriez-voù*> _ièt' dire^8i^'80cielf qui frèquen-*
te k Chaulieu appartient™! monde où l'on s'a-
muse, ou au monde où l'oh s'ennuie ?...

— Vous en jugerez pa# vous-même. Mon père
ne reçoit plus personne ; «.ussi je quitte rarement
les Grands-Chênes, n'aimant pas à devoir des po-
litesses à qui que ce soit. En tous cas, la vie
mondaine du Périgord ne ressemble guère à la
vie mondaine de Paris.

— Evidemment, mais on a le temps de jouir
des distractions qui se présentent...

— Non seulement d'en jou ir, mais de les sa-
vourer ! C'est un genre de dilettantisme qui re-
pose du plaisir qui dévore ! Quant aux chasses...
Ici, on manque un peu d'animaux sauvages, en
tant que chevreuils et cerfs ; plusieurs proprié-
taires en font élever. Les laisser-courre sont gé-
néralement bien organisés au point de vue déco-
ratif. Je vous dirai franchement que cela me suf-
fit. Je ne suis pas un sanguinaire ; la mort de la
bête, servie au couteau ou à la carabine, nuit
plus à mon plaisir qu'elle n'y ajoute.

Je galope volontiers derrière une meute, pour-
vu que les chiens soient de bonne race, et menés
par des piqueurs de belle tenue ; peu m'importe
qu'un cerf ou un chevreuil débûche à deux cents
mètres en avant.

— Vous êtes un chasseur par... suggestion,
dit Jacques en souriant.

— Absolument.
Il y eut un silence. Chacun des deux jeunes

gens cherchait une position .qui lui Eermîit de

dormir. Le sommeil ne vint pas, et la conversa-
tion reprit à bâtons rompus, un peu banale et
passablement frivole.

En somme, les; relations qui existaient entre
Plemar et Mayac avaient été jusque-là assez su-
perficielles ; ils se voyaient chaque jour à leur
cercle, y déjeunaient ensemble, se rejoignaient
volontiers sur les champs de courses, se par-
laient au foyer de l'opéra ou dans les coulisses
de quelques théâtres moins subventionnés, se re-
trouvaient une vingtaine de fois par saison dans
les mêmes réunions mondaines, avec quantités
d'amis au même degré : ils ignoraient les arriè-
re-plans de la vie de chacun.

L'état d'âme d'Alain de Plemar, transporté du
fond de sa province sur l'asphalte de la capitale,
était aussi complexe qu'était simple l'était d'âme
de Jacques Mayac, élevé dans l'atmosphère mê-
me de la capitale ; rebelle, par son accoutuman-
ce à l'air ambiant, aux intoxications qui saisis-
sent les nouveaux venus. Alain était arrivé à l'â-
ge où les passions sont ingouvernables — sur-
tout pour ceux qui sont décidés à se laisser gou-
verner par leurs passions ! — et il avait absolu-
ment perdu la notion des principes supérieurs à
l'intérêt et à l'agrément personnel, ou tout au
moins il n'en avait conservé que l'apparence
qu'exi geait sa situation dans le monde.

Son père, le marquis de Plemar, resté veuf
assez jeune, désirait vivement qu'Alain se ma-
riât. Vieilli prématurément, sentant ses forces
l'abandonner au moment où sa fille Eliette quit-
tait le couvent pour revenir auprès de lui, le
marquis aurait voulu voir se renouveler autour
de lui le fo^er familial, Il rêvait une belle-fille

de bonne lignée, irréprochablement élevée, quî
fût, en même temps qu'une amie, presque une
mère pour Eliette. .. ,̂ 7* "C1

Alain, qui avait perdu son velouté cle campai
•gnard, sa fraîcheur d'esprit, ses purs élans de
cœur et s'était passablement desséché depuis
douze ans qu'il habitait Paris, était insensible
aux grâces innocentes et sobres d'une jeune fille
x irréprochablement élevée > .

Il voulait trouver des charmes savants, facti-
ces même. Il se préparait à subir, pendant son
séjour aux Grands-Chênes, un nouvel assaut et à
décliner toute nouvelle proposition matrimonia-
le de la part du marquis.

Vers cinq heures du matin, les deux jeunes
gens atteignirent la station de Montvallant.

Le cirque, avec ses collines étagées, les ondu-
lations serpentines et argentées de la rivière au
travers des prairies, était presque entièrement
perdu dans la brume.

Tout raides encore, Alain et Jacques descen-
dirent sur le quai en proie à l'indéfinissable ma-
laise que l'on éprouve lorsqu'on n 'a pu, durant
toute une nuit, étendre ses membres dans son
lit.

TJn employé les aborda dans la gare et, s'a-
dressant au comte de Plemar, qu 'il connaissait ,
lui demanda si son compagnon de voyage se ren-
dait aux Grands-Chênes avec lui.

Alain le regarda étonné , ne comprenant pas
le motif de cette question.

(A suivre.)

t 'UNE ET L 'A UTRE



LA REVUE DU 14 JUILLET A PARIS
Notre photographie représente la vue générale des tribunes de Longchamps pendant la re-

mise des décorations.
MM. Renonlt (I), ministre des travaux publics ; Dubost (II), président du Sénat ; Descha-

nel (III), président de la Chambre et M. Poincaré (IV) assistaient à la revue.

POLITIQUE
MEXIQUE

Les pères jésuites réfugiés à Vera-Cruz décla-
rent que les catholiques sont persécutés et tortu-
rés par le général Villa. Une vingtaine -d'entre
eux ont été éventrés, battus, dépouillés, marqués
au fer rouge et mutilés d'horrible façon. On af-
firme que les rebelles ont également pendu six
personnes dans la nef de l'église de Saltillo. Ces
malheureux auraient été dépendus à plusieurs
reprises, ramenés à la vie et pendus de nouveau,
pendant que les soldats pillaient l'église.

ANGLETERRE
La Chambre des lords a repoussé , par 119

voix contre 49, le bill abolissant le vote plural.
On sait que le gouvernement avait eu tout d'a-
bord l'intention de proposer une réforme beau-
coup plus complète du système électoral , mais,
au cours de la discussion, la question s'est trou-
vée inopinément compliquée par celle du suffra-
ge des femmes, et, finalement, le gouvernement
a dû se contenter de proposer un bill abolissant
purement et simplement le vote plural.

Voté pour la première fois l'année dernière
par les Communes, le bill ne pourra prendre for-
ce de loi en vertu du Parliament act que l'année
prochaine. Lord Crcwe, qui présentait le bill à
la Chambre haute, a déclaré que si la Chambre

consentait S le voter immédiatement, le gouver-
nement était prêt à nommer une commission qui
serait chargée d'examiner les modifications à
apporter _ la délimitation des circonscriptions.
Les lords se sont refusés à prendre en considéra-
tion cet arrangement et ont repoussé le bilL

Sage-femme î8 Cl.
STACQUADRO rne Mufle, 94 , Genève

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires h toute époque. Discrétion-~iïesirfff ie

Le représentant en Suisse
du Gouvernement d'Australie, à
BiLE, Amxelstrasse 84,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continen t. _j___

Mme RIVAL
Sage - femme lro clause

11, Place de la Fusterie. GENEVE
eçoit des pensionnaires en tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904

PENSION
Famille de professeur reçoit

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

I m Zeenfler-Hoclistrass er
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdelà Sh.
6, rue Pradier , Genève

Télénhone R4.22 

Bonne pension
bourgeoise , jolies chambres meu-
blées , proximité immédiate des
jardins anglais, Palais Ko^lge^
mont, et des écoles. Prix modéj-
rés. S'adr. Orangerie 2 , au 1« r. CO;

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c. o."Couvertures en tous pures
Tuiles, Ardoises, Eternit , etc.

S. Leiïîïerier
— Fausses-Brayes 19 —
NEUCHATEL

Travail prompt et soigné
Prix modérés

Devis sur demande

Hôtel J Cerf
TRIPES

Hansi. — On annonce de Strasbourg que les
biens de Hansi sont mis sous séquestre. Les frais
du procès de Leipzig, qui s'élèvent , dit-on, à en-
viron 8000 fr., ne peuvent être prélevés sur la
caution de 30,000 fr. versée en mai dernier par
l'artiste alsacien.

Les journaux s'élèvent contre les représailles
que le gouvernement allemand exerce contre le
vieux père de l'artiste. C'est ainsi que la « Neue
Zeitung > signale que la maison du père de Han-
si est l'objet d'une surveillance étroite de la part
de la police. Les lettres qui arrivent au domicile
de Hansi sont ouvertes avant d'être remises à
son père.

Mésaventure du fils de Béhanzin. — Après
avoir brillamment servi la France en qualité de
sous-officier dans l'armée coloniale, le fils du
roi Béhanzin se trouvant sans fortune, avait été
réduit à accepter l'emploi de « chasseur » dans
un cinéma de Paris. Il remplissait ces modestes
fonctions, lorsque, dimanche, il reçut un télé-

gramme l'informant que sa conduite et ses nom-
breuses décorations lui valaient l'honneur d'être
nommé sous-lieutenant de réserve à l'occasion
de la fête du 14 juillet Très heureux de cette
nouvelle, le fils de Béhanzin courut faire l'em-
plette d'un uniforme d'officier. Mardi matin, il
faisait à la revue une entrée sensationnelle ; toug
les regards se portèrent vers lui. Hélas ! quel-
ques instants plus tard, il était arrêté sous l'in-
culpation de port illégal de costume militaire eft ,
malgré ses protestations, transféré à la prison
du dépôt.

Dans l'après-midi , le malheureux , qui ne com-
prenait rien à sa mésaventure, comparut devant
un juge d'instruction, auquel il conta naïve/aient
ce qui lui était arrivé, donnant pour preuve de
sa bonne foi le télégramme qu'il avait sur lui.
Le juge, convaincu, ne tarda pas à remett re en
liberté le fils de Béhanzin, après avoir toutefois
dressé procès-verbal. . ¦ ¦  ¦ ., •_; / ; *• *

¦

Les effondrements de Paris. — Une nouvelle
excavation s'est produite jeudi matin à l'angle
des boulevards Malesherbes et Haussmann, au-
dessus du grand égoût collecteur <TAs_iêres.
L'excavation, profonde d'environ 75 cm., s'est
produite au passage d'un taxi-nuto. Elle laisse
voir une poche d'eau assez importante recouver-
te seulement par du béton et le pavage. La cir-
culation a été aussitôt interrompue. Sur ce point,
on signale encore deux autres excavations.

ETRANGER

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cle
Rue Saint-Maurice -10 - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN ei de VÉRANDA
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I FABRIQUE DE CERCUEILS 1
| J Neuchfttel - Transports funèbres j
|3 Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 j
I ¦ Maison Bruyas A Gaillard

H Cercueils - incinérations - Couronnes m
¦fl Mnpn. sln do cercueil» lo mieux assorti dans tous les j ' -» ]

! Grand choix de coussins, vêtements et articles $

? I Senl dépositaire da cercueil tach jpha_ e (grand I ]
¦ Transporta par fonrgon et voiture automobile I j

; I La maison se charge gratuitement de toutes les for- j j

j IOS TÉLÉPHONE IOS
;y  a toute heure Jour et nuit. >\" .

f ĵT) Contre Jtette 8
jfe& _ Toujours ik l'heure B

^̂ ^JJ2-2îS^ 5̂8»v Ancre 15 rubis. Garantie 5 ans 1

_ _̂/^" ' ' 10 ' ' \̂_ta Payable fr. 5.— par mois.
1 _W_r * s

\ ' ''̂ m̂ Forte boite nickel blanc.

Ëf - vJ /  \ 2 '-VB Forto boit-e argent SOOyflOO ,

W -v7 l ŷ *̂̂ " J OrlXJ Au comptant 10 °'„ d'escompte
m *, Q \^?.,\'"UP%fc. J 2 IS * Demandez le catalogue illustré g
^^k'»0 fj / ^/ ri H' ' /M m  Sra'" directement au f abricant  9

yL^3^  GUY-ROBERT &
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|^WIIL^^ Chaux-de Fonds |

AVIS DIVERS 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des Actionnaires de la

Soie Iii.* le lai-Mai
Jeudi 30 juillet 1914 , à 6 heures do soir

à l'Hôtel du Poisson, à Marin

ORDRE DU JOUR :
Procès-rerbal ;
Adoption des comptes du huitième exercice et rapports y relatifs ;
Décision concernant le solde acti f da l'exercice;
Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs sont dès maintenant ft la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Alfred C.o'.tu , ft Saint-Biaise ,
gérant de la société. 

A teneur de l'article 19 des statuts, les actionnaires doivent,
pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale, opérer le
dépôt de leurs actions ou d ua récépissé de ces titres émanant
d'un établissement do crédit, trois jours an moins avant l'assem-
blée, soit jusqu'au 27 juillet ft .î heures du soir, en l'Etude du eérant
de la Société ou ft la Banque Cantonale Neuchâteloise ft Neuchfttel.

Marin, le 16 juillet 1911.
Conseil d'administration.

I BATEAUX A VAPEUR
-_ "«¦- I i i "i"B|_

#s i a_J_«&U____,._JijiaSSS_B_5paa_iBggg__H -. ____

! Dimanche 19 jnillet 191 .
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ

PROMENADE
sun LE

it -j Jl ra_Liiiyiz £____. t_y __ f_K_ (_iniW

avec arrêt à

CHEZ-LE-BART
ALLER

Dé part do Neuchâtel 2 h. 15 s.
Passage à Serrières 2 h. 25 s.

» à Auvernier 2 h. 35 s.
» à Cortaillod 2 h. 55 s.

Arrivée à Chez-le Bart 3 h. 2U s.
RETOUR

Départ dc Chez-le-Bart 6 h. 30 s.
l'assage à ConailloU t, h. 55 s.

» à Auvernier 7 h. 15 s.
» A Serrières 7 h. 25 s.

Arrivée à Nouchâtel 7 h. 35 s.
De Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Ciicz-le Bart pour
4 h. 30. 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu-
châtel et Serrières . i 30 1.20

Tour complet d'Auver-
nier . . . . . . .  1.20 1 —

Tour complet de Cor-
taillod et Chez-Je-Bart 0.80 0.60

Ces billets & prix réduits '
ne sont valables au retour
que par le bateau.

Société de Navigation.

Vacances \
Dans jolie contrée au bord da

lac da Neuchâtel, on recevrait
quelques pensionnaires. Cuisine
soignée, chambres très conforta-
bles, électricité, salle de jeux,
jardin, verger. Meilleures réfé- ;
rences à disposition.

Le prop. Ls Bonny, restaurant :
du Port. Chevron- près Payerne ,

Jeune garçon
désirant se perfectionner dans
le français pendant ses vacan-

\ ces. cherche place dans la Suis-
se française dans pension ou

i maison particulière. Durée des
i vacances, T semaines. S'adresser
! à Salv. Broggi, entrepreneur,
Herzogenbuchsee (Berne).

Quelle famille très honorable
adopterait une

p s l i i s  iille?
M-* Rose Huguenin, nie J.-J. \

Huguenin 10, Le Locle.

t"̂ l-Ba__-fe -̂iV--̂ î -̂ <
: I --"DT ff uri-Îi-_ W>

*Z~~*—~~~~~ —5 I

Dès ce soir

LE ni
d'après le célèbre vaudeville
de G. Feydeau, en 3 actes.

Partout où il a passé en
Suisse: à Genève . Lausanne,
\ evey. Bàle. Berne. « Le
Dindon > a remporté par*
tout nn snrcès colossal.

Polycarpe aie mauvais sort
Comique

L'Enveloppe
noire

Drame passitsnel ea 3 parties

IrtÉnorfl'Utte ali!
Comédie de la Vitagraph

Antres films inédits

_V Les ttwmss feu* as-ées-
s»_» et 16 a» sas acciii|i|a fa
ds tean psrests se sereat pas

HOTEL - CASINO BEAU - SÉJOUR Ecole de chauffeurs
Dimanche -19 juillet -1914. d'Allf flttl fl lltl f-^dès 2 h. et dès 8 heures du soir 0329 N ** Cil IA W W »*_-V iVPâJ-i W» ,

PUA MU BAÏ MînT ïf1 
8_ f  H H  rm il " i ! ! u m  /*» i H H i ' H B  1 S 1 Q fl ï'a P,I,S 8*r©, la mieux montée dans lo gonro cn Sniswe ,
*%tH _iî_ j£___j _ mff _B_v _nk_Ui & ¦A _̂_w ____l \%0 forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou

profession , située dans la ville la plus propice pour ce genre
JLe renommé orchestre U « A U R O R E» d'étude; la seule pouvant justifier lo placement de 147 de ses

On demande étudiant capable . .J ?une Suisse allemand sérieux , élèves.
de donner des desire échanger Demander prospectus sans frais

kil É'ÉPUfflli CM1V2rsafa française » |
_u _ U3Ii U UllCilli&lIlu ^ë*re

un o°7eSseiïe ou^eune Louis LAVANCHY, 30, avenne Bergières, Lausanne.
à un jeune homme deux fois par homme connaissant bien la lan- ...„ rlrtrirr nv * PARTPQ nr TMSTTP ¦«_____¦
semaine, en ville. S'adresser à gue française. - Adresser offres m_T  ̂ -BEAU 

»C
?,° .̂, "L« ?̂ « lo„™ J f̂fl ^Mme A. Robert, Fontainemelon. carte poste restante 46 . Neuchâtel. » *& à l'Imprimerie de ce tournai 

_ZZ_?
O000OO00<><><><><><>0<><><>0<><><><>^̂  C>0<X>0 >><XXXX><>0<><XX>0<><X>0<><><><X><X>0<><>0«>;

l ' a PROIHSNADL* "1 RlniinhQfnl RESTAURANT I
! ̂ ^̂ J ĴLljcaarigjQgg liGlIulldluI DU THéâTRE 1
g ^̂ ^̂ ^^ '̂- . M f̂ v̂. ~ TOUS LES JOURS : |

| i=^ î̂*
, ĝ^̂  TRUITES DE RIVIÈRE au 

bleu 

ou au 
beurre 

noir 

|
g "*—-V— "»»-—-s^% -jfl*r

a,J
^—_ _r____ Ŝ=t TRUITES DU LAC au bleu ou au beurre noir g

| _3e w -̂ ^̂ ^̂ ^̂
g£
^̂  ̂

Vivier au restaurant «
I SST" SÉJOURS "̂ SQI Installation moderne |
X — -:- ¦:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- X
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- _,. __ ^^„__ . „_ %_ . . .  „A t _ , _,_. V
g nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 V
X conditions s'adresser directement à l'administration de la ~~ <y6 ' Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. tfà 11 fl& B I li f_ f t_ T  -^*»A!A E B AA ^I  Y

îF^Rfl T̂ T̂iŒiKJN CHAUMONT Petit Hôtel
9 L, l_ __) OIQ L l ai  9 O Tous 'os jours , dîners à 2 fr. sans vin. — Instauration Xv BXI I-W _ ^ a . _ _ a « _ a s ^ _/ DE LA ff i l SRdNNF chaude et froide. — Soupers do familles , noces , otc. — Cui- «
X —¦""¦¦"- ¦¦ -_-n i ¦¦ ¦ WUUUUI1I1-. sine soignée. — Vins 1" choix. <>
S Restauration chaude et f roide à toute heure. — ____ . .' -, i ."»""" *T*1 «_ -« / , % o
1 Consommations de i" choix. - Cuisin e soignée. TonS leS ^^^^ 

*foe.
S à 2 fr. 50 

(sans 
rin) |

x ~ _ _ • i ¦ -, . , .  * . Potage , 3 viandes, légumes et dessert. o
9 Condi tions spéciales pou r sociétés et pensionnats. «LACES tons les Jours S

S Se recommande 
LB Douveau tea^ncier •' Se recommande FrltjB Wenger-Seller, propriétaire. %

X ' Famille Schmid. x
Y ——. .«(¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ysii 'raHm X

| $__ A_aiI¥. )(ôtel-pension du poisson j ij^^
/^ _<***+*• ny * \ |<s Endroit recommandé a i x  personnes désirant , faire un se- Î B̂?jW__ _f>>A _jf ¥r ̂ % I 6 H H l  B_  ̂l u ¦ - SY jour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand JBS, T/ jQ(, _5__i_ '.< JntH \rw W *m W w ¦ Yx jardin ombrag-é avec jeux divers. Splendide situation. Cham- ĵSgS*im*SmUmCmKt̂ P S AX bre et pension depuis 4 fr. 50. J'rix suivant entente pour fa- ¦ neu d'excursion très recommandé par sa magnl- p A

O milles ou pour séjour prolongé. Sallo de bain. Electricité. î fj que {orôt du Forst , ses autres bois ombrag és et ] O
Y Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations S sea beeux points de vue. Monum. des batailles do s Y
X de 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- ¦ Laupen et Neuenegg à proxlm. Bonne communie. J X
O. trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons \ av. les voies ferrées par le chemin de fer de la Singine. r p
X du lac. Téléphone 19 17 Famille Gustave Robert , propr. "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ x

I l_es Ba^ncncte Hôtel de la Grue f1 HOTEL DE TEMPÉRANCE BROC {B-fl. **mt* - m Ix Situation ravissante. Forôt de sap ins avec pâturages ombra- Y
X gés. Pension depuis 3 fr. par jour , arrangement pour familles. Séjour de repos par excellence dans situation merveil- Y
Y Route Val-de-Huz-Saint-Imier. Altitude 1070 mètres. leuse , à proximité de forêts de sapins. Nombreux buts d'ex- X
„ Se recommande. Henri CCCHE. cursion». Cuisine bourgeoise très soignée. Prix très modérés. |
2 — H 1341 B P. VjgBPAlf. ?

| b-UHlinuJH- *-T5.jar  ̂ Hûtel-Pension Snmiswald, Efflmentbal f| TLvsn. sat'-'j.'ssai «sa taars HattA^_Tisj?i_^aÈ fÔ sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restauranU Pnx do PeD8lon Fr- *•-» _-• " •*« Y |
$ h prix raisonnables. •*• BthnceberfeM_terber. v

î n AI ii%n^# — PENSION — == f§ U : Il V R-KQ» r« _ lo P_ n_ P C r THOUNE-GLOCKENTHAL
I OUI J n ï  Buffet de la Gare CF. F. ,.,.„,,„„ ,.u„K.,»n„, |
X I_r \M %0 m *w I C I  (à 10 minutes d»* Gorges d» l 'Areuse) Proximité des forêts. — Confort et bonne pension bourgeoise. O
X r,n ~A i..j:- T» _ A _ J ¦ Prix : 3 fr. 50 à 4 fr. par Jour. — Prospectas. Y<> Grand jardin. Terrasse ombragée. Bonne cuisine depuis y ' <>
2 4 fr. par jour. Chambres au soleil. ¦ <cr*k  ̂ _^  ̂ Y
g Se recommande, Y. Gnilload-Allenbaeb. A ^ f̂ WtK c Hk ^ODITS© Y

| Séjour, Pension-famille et d'Etrangers _| ||lllp^̂ *' de banlieue |
\ E d t 

V""LA df ELLEV
^

E' ,MAF?'N NÉUCHATEL-CUDREPIN IA Endroit recommandé pour cure d air. Superbe st-jour pour •'\m*m **w •************** _• ********* -mt*r **w***w**************** ******¦*»i x
O convalescents. Situation magnifique en pleine campagne, en rip-art Aa HanrhâtAT à ft h fin anlr rotnnr _ Q fi ï
% face du lac et des Al pes. Grand? jardin ombragé. Grades Oepan 08 HeUCIiaiei 3 O 11. QU SOIT, .eiO-T & V U. i
X chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. Prix Uni que: 50 COXlt. < f
Y Téléphone 19. 50. Prix modérés. Prospectas. _______________=_._________ : J e
9 Se recommande. K. U X M K I / f t .  La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefln à 8 b. da soir v
X ¦ ¦—¦ (aller et retour 50 ct- | sera faite les Jeudis et dimanches de Y
0 P_ A 8 S E r_ l_ l f  UnTCI PIM inW n nP beau temp».. par le b»teau « Neucbâtel » . — Orchestre à bord X

|1| MU I E1L L'U L I U N  U Ul l  Je» mardis , jeudis et dimanches do beau temps, lorsque 40 £
W K! Jîf sf Grande salle agrandie et remin i personne» font la course. X

X I! I ; l i l  
neaf  P°ur ôce" et S0ciéUS' 

N^cU-.d, le 13 juin 1914. Société d, navi gation. 
|1 UJUUII I P r̂:ier^% î̂rr Pïï Â NTPMPRÎP « Pf lBPPï ï PÇ 11 RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE LfUj-Lll 1 Jj JI1 JjIlJLiJj " 0. " UU il UjjLilDO |

Y Spécialité : Traites de l'Areuse, rtvwr ina U tc_wa Beau but d'excursion - Belle vue %
| 

roa. /es samedis: SO UPER AUX TRIPES Consommation» de 1" choix -:- Jen de quille» fg CONSOMMATIONS de PREMIER CHOIX X
X a _ ¦ _ _  _*_« Se recommande, Ht. DUBOIS XX Se recommande. J .  -.angenstein. J X

S DlÏBfiC OU rl9ll"y8S'l 3Îllll! PeSenX 
5 «inute, de FU depuis CN um on« 35 min u,e, 

|
I PFî 7V)Qr/17\7' pour l'6té Y
| M M ie promenade - Beaux ombra.es X J-/ J *W k Ĵ. I_/-L¥ et joli but de course 

|
Y Boanes essiasisiitiat» - jeu de quilles remis i neuf Confort de campagne -:- Prix modérés Y
g Se recommande. Ht. 1)1 KOIS. Se recommande, JL. C'ourvoi«ier.  9



! GRAND BAZAR I
I SPFIN7 MïrHTîT. & Pie
i ASCENSEUR 10, rue Saint-Maurice , 10 :: LIFT ::

M îiiii ie ta de Jardin

Croquets - Bauches - Tonneaux! m I
Crickets - Badminton 11**""' m^

Spécialité de Bocclas italiens véritables en ptneio Mrlp j
Très lourds et plus durs que le buis

-~T3=-̂ ^̂ ^̂ ^Z_J>__^^c_p̂ ^ /̂^ /̂-î y^--/

JEU MARIN (Cases couleur au ripolin , pied pliant) 1

Grandeur 130X67 cm., 12 plaques caoutchouc de 8 cm.: 22 fr. .jssgEgrv i
B Grandeur 90X45 cm., 12 plaques caoutchouc de 6 cm.: 14 f r. J^ft «.

; 
¦ — ¦•"-r'-J£r m

| Chars à ridelles, Brouettes, Chars à sable, etc. j i
g Tricycles et Bicycles ponr enfants

0̂  y Engins de gymnastique — Hamacs

avec et sans multiplication £$£8" > PatlDS à Poulettes U
ou roue libre *T% de fr. 3.85 à S6.50

de 15.50 a __ .— il/^TIV^ <¦

fft^^  ̂ ll ll ' T^
|lk- «Mff. . .. i (|

3̂ %; «-_.,__....' !?¦" ¦ J
TOBBOGANGS ponr enfants , 370 cm. : ir. 22.—

WÊÊÊÊÊiÊÊÊKk*****************************̂  Ull II llll i ll II j

NEUCHATEL "¦
____¦_-__-¦—WMmSËËmBËËÊË *ËËËËBI.

Articles de voyage - E. BIEDERMANN - Sellerie
RUE DU BASSIN 6

M 

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

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

Grand choix d'articles en aln-

Réchauds, tasses,
gonrdes, gobelets.

Bonteilles Thermos à partir de 4 francs.

i Occasion exceptionnelle ! |
Pendant quelques jours nous vendons

i .Lard gras à fondre, sans couennes . « » , Fr. 1.40 I !
|a Panne ,'!.. » 1.80 1 ;

I Saindoux en paquets de kg. Va et 1 . . y: *, > 1.80 I
! » seaux » » 5, 10 et 15. . * » 1.70 I . '!

H .ExpédiÉioias ait dehors! H
En outre nous recommandons notre

1 SAUCISSE MÉNAGÈRE I
' j (nouvelle spécialité neuchâteloise)

m. Saucisson sec, extra, à manger crû

à fr. 1.50 le 4/a kg.

«j pour restaurateurs , excursionnistes , eto.
Le goûter c'est l'adopter !

En vente dans toutes les succursales des

N E U C H A T E L

Nous mettons en rente, pour cette semaine, des articles de toute première beauté et i
j§|ll| malgré cela h des pris tellement bon marché que tont le monde sera étonné de voir de si !

11 belles marchandises, de première qualité, dans une débâele de prix atnissi-fabuleux, -m ]

I .  

C'est un rentable ravage dans les articles d'été, et je suis persuadé que i
personne ne manquera, oette semaine, de yisiter nos magasins, car, acheter de ces articles
est une grande économie d'argent.

Mous ©IFroiis Jusqu'il e -\

i Sanrseci i 25 juillet : |
¦j Une série de Sous-tailles en toile , S^fŒ^ 1.35 M
H Une série de Robes pour fiiieiîes , {££%_?&* 60 cm., fr. 1.75 Ŝ dfdfblcie0,̂ . 3.50 11
Il Une série de Pantalons velours' pour hommes- Prix de dé_âoie> _,. 5.75 II
B Une série de Chemises poreuses , avec devant couleur- Pri„ _e débâcle, t.. 2.95 B
Wmm Una caria rîû Dlnuo-o h i_ n n h_ c  pour daraes, garnies d'entre-deux ou empiècement, très O QC WM«MB UIIB OCl lO Uo Dl-Ubdb SJIallullCd jolie qualité, grand choix de modèles. Pris de débâcle, fr. £*©u ™~°f
11111 Una côi'io rlû Rlnsiooo Moisi r» hoc? P°ur dames, garnies petits plis et entre-deux broderie ]
§||| a UIlO OOl lb UG DIUUbGb (JlttlIbUdO ou brodées à la main et maint autre genre, à choisir A CE i
WJÈJM dans le tas, an prix fabuleux de la débâcle, ir. 'r.OU j

n Une série d'Ombrell es pour dames> au chois- Pri_ de débâcle, * 1.25 mm
B Une série de Vestons alpacca noir pour hommea - Prix de débâcle> fr. 5.— B
B Une série de Jaquettes tricotées en laine fine _u*i_£ïïS_^5i_S: TJîï d«*SS?£ 7.25 WÈ
|§§ Une série de Chemises en couleur pour hommes - Prix de débâole fr 1.95 g|
B Une série de Bretelles , bonne qualité i élastique' pour hommes' Prlx de débâcie, 60 ct. ||
B Une série d'Habillements en toile SJ^tSfS^SU_?S-îTdi_

_SK extra bon 
marché

Une série de Jupes en toile pour dames- Prix de débâcle, *. 2.50 i

S 

Une série de Chaussettes claires pour enfant8, Pri_ de débâcle, 35 à 50 ct. B
Une série de Costumes en laine ££&££- couleurs bleu-mari^rf_ 

S^JSFS? 19-75 B
Une série d'Habillements en drap pour hommes - Pris de débâcle, fr. 29.50 il

« Une série de Camisoles (Swœters) pour ««*»--«¦¦ Prix de débâcl6i 75 ct. H
|||| En outre , il reste encore de petites quantités des articles offerts la |

; semaine passée: Manteaux cache-poussière pour dames, prix de débâcle, fr. 6.50; . j
Costumes de toile pour dames, prix de débâcle, fr. 5.25 ; Tissus pure laine, le ËË î
mètre, 95 et.; Blouses en couleurs pour dames, fr. 1.50 ; Tabliers fantaisie, \

WÈ 75 et. ; Gants pour dames, 15 et. ; Cache-corsets tricotés, 75 et. ; Jaquettes j
pl tricotées laine, fr. 5.50. ]
Wm Envoi contre remboursement Envoi contre remboursement j

I Jules Bloch - -Teuchâtel j |
¦ Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf J| ;

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

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

îïtANSFOR-tATlONS et modifications d'installations
SERVICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
VENTE et JLOCATION de l'aspirateur électrique de pous-

sière « JLUX» pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements. _
(, TÉLÉPHONE 8.36
1 r- Se recommande au mieux,

fi H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.

I EXPOSITION MUE SUISSE I
,,,,. .„ BERNE -13-14 : 

V" ferjt

_§K^L' - E"

i R^fffiriM —«1 Saa_!w-M_

Tout visiteur fera bien de se munir d'avance des publi- fe
cations officielles en les réclamant & son libraire ou en les
commandant contre remboursement chez les concession- Kg
naires généraux, - BBS

NAVILLE & C«, Bollwerk, 35, BERNE 1
Guide officiel de l'Exposition, avec plan

en couleurs, en allemand , français, italien
ou anglais Fr. 1.35

Guide officiel de Berne, avec plan et nom. t:
breuses gravures, en allemand ou en français. » ]. —

Grand Album-souvenir, 16 vues de l'expo.
sition , en héliogravure » 1. — 0

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. — ,

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

1. Industrie et agriculture (breloque),
HH 2. Le village (broche ),
S|| | charmant souvenir, chaque plaquette,

IJSBJHPSI. en bronze > 1. —
en argent , » 8.50

Billets de la loterie de l'Exposition . » 1. —
Iiistes de tirage » . k . * 0.20

Souscription au magnifique ouvrage:

UARTILLERIE HISTORIQUE
à l'Exposition nationale suisse, 1914

56 planches en phototypie, par Brunner & C'«, à Zurich ; [
texte par M. le D' B.-A. Gessler, traduction française

I

par M. le colonel A. Pagan, cartonné . . . Fr. J80.—
relié . . . . > S5.—

NAVILLE & C^, Bollwerk, 35, BERNE

Punai ses et leurs œufs
| sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne

détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu I

8 de grands succès à Nou châtel. Références à disposition. !
B Seul concessionnaire pour le canton. i

i S'adresser Ecluse 23
j TÉLÉPHONE 558

B0~ Demander le prospectus gratis "f__

_S_H_H_H_H_i_l_H_H_M_M_l_H_M_H_i_i_H_ -
r^TTTT TITTYlirT flr^*""tr1r™'-"^'™~n^ Tr f l t ^  ll< lll..l_l .ill mim i I m i l  i— .ll— li li.l lll l i l i l i  Mimi

S VENTE A CRÉDIT I
avec paiements par mois

1 Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, l
I Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour I]
I dames. Draperie, pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes, t
I Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, l
I :: :: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :: H

I Rud. KULL S'S.so'îî Berne i
I Demandez échantillons -t» Demandez échantillons j j

• 
H_©irl©ge® _ïi_i_i©val;i©_i

Magnif ique ornement d'intérieur
4 AN J DE GARANTIE • 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

.̂ ggglISlg^̂  Régulateurs modernes
j  ^g^^ilp IRJ-I cabinet noyer mat, hauteur 69 cm.,

^%|j&§j£É WÊÈ â^à  ̂
verres biseautés, cadran et pen-

^^^^^HIH -K° ^°' marcnant ^ 5 jours ,
] ffi_|̂ nL__r^^^ ^H sonnerie cathédrale de l'heure et

¦ Wp iN J si 31 4® îr " u m -̂ r4S îr- à termB -
HPt^ m5MÊ$ ^° 8̂ '°> avoc mouvement j!

¦ Ili^^iffiMÉâiil El 8 jours à quarts, sonnerie ca- |'y  ragg^^^^^^ S! 

thédrale 

trôs forte et 
harmonieuse 

|¦ 
^^^M^S^^3|E| sur 

Timbres 
Innovation renforcés. 

|

I ^ t

^^$^liw@''Ë;i s 

tons 

différent». Nouveau.©o fp. an comptant. <6© îr. à terme , j
iËÉfiiil '"li^ iiP "̂  ^*° ^ '(̂ - avoc mouvement S
BiiBaHW SP̂ KKP jours sonnant les'4  quarts avec .
iii^raÊ ^ffl aili™ carillon de l'abbaye «West- N

Ĵ___JKS^_ 1CT^IBW 
mlnster> 5 timbres différents.

ĝ l^& 8©fr. an co_p!ant. @® fr. à ler_e. I
^^^ ŝ mT^̂ ^  ̂ En peu de temps nous avons vendu plus

TVo. K7n «7n Q7n de 400° horloges Innovation1 o<w , o/u , a /u  Nombreuses lettres de f élicitation
PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VENTE INNOVATION

Adressez vos commandes à
A. Matthey-Jaqnet, tabrip Innovation , La Chaux-de-Fonds
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Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, ja mais égalée

Indigner le nom dn journal. Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demander nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie.

40 fr. payable S fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort , 4_ fr. Forme militaire.

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

Jumelle avec étui cuir soup le, à SO fr., un numéro plus fort , 25 fr.
D. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL
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Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
pour dames et fillettes

GANTS Fï l_
pour messieurs

Gants chamois
lavables à l'eau

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _
¦_____ «

Meubles à yendre
À vendre 2 tables S coulisses,

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

Papeterie

F. ni-nii
En lace de ia Poste, Neuchâtel

Pour villégiatures, grand choix de
PAPIERS A LETTRES

de tous genres

Blocs et Pochettes
avec papier, enveloppes et cartel

depuis 80 cf.

PAPIERS u'EMBMME, FICELLES, etc.
Téléphone 75

J
A vendre un .

canot moteur
Prix 600 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser ai
Th. Wavre, Sablons 17, Neuchft-
toi n ft



POLITIQUE
SERBIE

On mande de Serajevo an « Pester Lloyd » :
Le gouvernement serbe a appelé sons les dra-
peaux les réservistes de plusieurs bans, repré-
sentant 60,000 hommes. La moitié des effectifs
serbes sont aujourd'hui sur pied de guerre.

MEXIQUE

Le général Huerta a quitté la capitale. En
compagnie du général Blanquet , il est parti en
automobile pour Guadalupe. Tous deux sont en-
suite montés dans un train. On croit qu 'ils se
rendent à Puerto-Mexico. M. Carbajal a pris les
fonctions de président. Cette décision était pré-
vue et e causé peu d'impression à Mexico où rè-
gne une tranquillité absolue. •

— Le président Wilson reconnaîtra le nou-
veau président du Mexique , mais il ne reconnaî-
tra aucun autre gouvernement qui n'aura pas été
nommé régulièrement. Il gardern l'expectative,
et si le général Carranza arrivait à un accord
avec le gouvernement au sujet de la transmis-
sion des pouvoirs au Mexique , le président Wil-
son reconnaîtra l'administration qui résultera de
cet accord.

ETRANGER
La ville de Paria gagne un procès. — La pre-

mière Chambre de la cour d'appel vient de dé-
bouter la Société des glacières de Paris de l'ins-
tance en 600,000 fr. de dommages-intérêts qu 'el-
le avait introduite contre la ville de Paris. La
ville avait , en effet , concédé à cette société l'ex-
traction des glaces des lacs des bois de Boulo-
gne et de Vincennes ; or, en 1907, le préfet de
police a interdit l'extraction de ces glaces par
raison d'hygiène. La cour , comme le tribunal
d'ailleurs, a jugé que le préfet avait agi dans la
limite de ses pouvoirs.

Etrange télégramme. — Les journaux vien-
nois reproduisent l ' information suivante publiée
par un journal de Serajevo :

Le jour de l'attentat , presque aussitôt après
le double assassinat, un télégramme ainsi con-
çu , en langue allemande , fut  dé posé , au guichet
du télégraphe à Serajevo , à l'adresse du major
Pribitchevitch , l'agi ta teur  antiautrichien à Bel-
grade :

€ Les deux chevaux bien vendus. >
La dépêche ne portait pas de signature ; de 1 a-

vis du parquet , qui eut connaissance , le jour mê-
me, do l'envoi de cette dépêche an chef notoire
du mouvement panslaviste à Belgrade , ces
c deux chevaux > devaient signifier l'archiduc
et sa femme. Depuis , on recherche , mais vaine-
ment , l'auteur du télégramme.

Brûlés Tifs. — De Tunis :
Deux bidons d'essence ayant pris feu sur une auto

faisant le service de Kairouan à Aïchen , deux voya-
< _ «nr- , snr qui l'essence s'est répandue, ont été
brûlés vifs. Lcs chauffeurs sont grièvement blessés.

La séparation de Marie-Anne et de Anne-Marie

Dans la salle claire , aux parois dc faïence net-
te , la lumière qui tombe cle la large verrière du
plafond inonde d'un jour cru deux lits blancs ,
aux lignes rigides. Autou r de l'nn d'eux , où s'ac-
complira la première partie de l'acte libérateur ,
le docteur Mi gnot et son assistant , le docteur Du-
bouchet , s'empressent , la fi gure à demi cachée
par des voiles do gaze, veillent aux ultimes pré-
paratif s , font disposer à leur portée les menus
instruments d' acier , les boites cle compresses im-
maculées.

Les deux petits êtres roses, qu 'unit  au niveau
du bassin un anormal pont de chair , sont douce-
ment déposés sur le drap. Aussitôt , les masques
à chloroforme s'app liquent sur leur bouche , et
les cris ai gus s'étei gnent de façon presque su-
bite. En quelques secondes , la toilette du champ
opératoire est faite , la teinture d'iode a badi-
geonné largement toute la surface de peau que
l ' instrument  touchera. Immobiles, les deux «py-
gopnges» sont prêtes ponr la séparation.

Le doctenr Mi gnot a pris le bistouri. Lente-
ment , minutieusement , progressant millimètre
par millimètre , l'acier incise la chair frôle. Le
sang gicle abondamment , qu 'stanche aussitôt la
main vigilante des aides. La peau , le pont carti-
lagineux , sont sectionnés sans autre iucident.
Maintenant , le chirurgien en vient à la part ie la
plus délicate de son intervention , la séparation
de» deux intestins, sondés int imement  sur pins
«ft»" trois cent imè tres  cle longueur. Le point péril-
Jeux heureusement franchi , le reste n 'apparaît
plus que comme un jeu , et , quatorze minutes
après le début do l'opération , le dernier coup de
ciseaux est donné.

Marie-Anne reste snr le lit où elle fut  séparée
de sa sœur. Sur l'autre est transportée Anne-Ma-
rie.

Après avoir si bien taillé , il faut recoudre. Les
aiguilles réparatrices entrent en jeu . ferment les
brèches que le bistouri a ouvertes, modèlent à
nouveau , pour ainsi dire , par la sollicitude éclai-
rée des sutures, une rég ion passablement trans-
formée par l' intervention. Quelques minutes en-
core s'écoulent , pendant lesquelles les fils se
nouent entre les doigts agiles, et tout est fini.
Pansées, enveloppées de linges blancs, les yeux
clos, haletantes encore un peu des quelques
grammes de chloroforme qui suffirent à leur
supprimer toute  douleur, les deux petites sont
portées dans une pièce voisine, aux applaudisse-
ments des nombreux médecins qui ont suivi avec
un intérêt constant les diverses phases de l'acte.

A présent, elles reposent doucement, calmes,
sur deux lits proches. Sur elles veille avec ten-
dresse leur nourrice dont les pleurs sa sont sé-
chés i voir les deux enfants sorties indemnes de
cette dure épreuve, où l'habileté des opérateurs,

les soins extrêmes qu'ils prirent da ne rien lais-
ser au hasard, la sûreté de Iours gestes rendirent
à la vie libre deux pauvres petits êtres auxquels
la nature n'avait réservé qu'un avenir de souf-
france et de désespoir. (< Le Temps > .)

SUISSE
A l'exposition. — Les journau x bernois abon-

dent en anecdotes sur l'exposition. Voici un mot
savoureux rapporté par le «Berner Tagblatt » : Deux
paysans de l'Emmenthal, visitant le pavillon de
l'armée, s'arrêtent devant le groupe de mannequins
figurant, au centre de la salle, les soldats dans
diverses positions. Ils admirent beaucoup l'attitude
si vraiment mililaire de ces miliciens. « Dites donc,
dit familièrement l'un des paysans an soldat le plus
près de lui, n'ètes vons pas fatigué le soir, lorsque
vous êtes comme ça resté toute la journée à la
même place?» Ne recevant pas de réponse, il reste
un moment surpris, puis se tournant vers son com-
pagnon: « Allons, Christian, viens, ce doit être
sûrement un Welsche I »

— L'affluence de visiteurs à l'exposition
nationale continue à augmenter, notamment
pour les entrées journalières , qui sont mainte-
nant supérieures de plusieurs milliers par jour
aux entrées des porteurs d'abonnements. On a
enregistré jeudi 25,499 entrées , dont 14,000 jour-
nalières. On remarque depuis quelques jours une
grande affluence d'étrangers.

La Directe. — En juin 1914, la ligne directe
Neuchâtel-Berne a réalisé pour près de 139,200
francs de recettes , contre 111,793 fr. 91 en juin
1913 ; l'augmentation chiffre par 21,406 fr. 09.
Pour le premier semestre, les recettes ont chif-
fré par 575,829 fr. 82 en 1914 et par 526,930 fr.
35 cent, en 1913, soit une augmentation de 48
mille 899 fr. 47.

Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne. — Dans sa séance des
15/16 juillet 1914, le conseil d' administration
s'est occupé de la détermination de l'exercice an-
nuel de la Caisse nationale et de l'année d'assu-
rance des entreprises assurées obligatoirement.
Il a été décidé , sous réserve de ratification par
le Conseil fédéral , que l'exercice annuel doit
coïncider avec l'année civile et que l'année d'as-
surance coïncidera , en règle générale, avec
l'exercice annuel de la Caisse nationale, par con-
séquent également avec l'année civile. D'autre
part , la Caisse nationale peut aussi, sur sa pro-
pre initiative ou à la demande des chefs d'entre-
prises , en tenant compte des intérêts de ses pro-
pres affaires ou cle celles des entreprises assu-
rées , fixer des années d'assurance ne coïncidant
pas avec l'année civile. En outre , le conseil d'ad-
ministration a émis un règlement concernant la
composition des commissions permanentes char-
gées de statuer définitivement sur les recours re-
latifs à l' attribution des entreprises et des assu-
rés aux classes et degrés de risques ainsi qu'à la
procédure à observer devant ces commissions.
(Art, 44, al. 1, lettre e et al. 2 de la loi fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents
du 13 juin 1911.) La nomination des chefs des
agences d'arrondissement a été renvoyée à plus
tard.

BALE. — Le mouvement en faveur de la réu-
nion de Bâle-Ville et Bâle-Campagne prend tou-
jours plus cle consistance. Le grand organe des
radicaux de Bâle-Ville , la « National-Zeitung »,
vient de prendre nettement parti pour la réu-
nion.

BERNE. — On annonce que les champs de
glace de la Jung frau seront , clu 20 au 30 juillet ,
le théâtre d' expériences intéressantes , conduites
par le capitaine anglais T. Ordes-Less, avec des
traîneaux à moteur , pour l'expédition au pôle
sud de sir Ernest Shakleton , qui partira de Lon-
dres au mois d'août.

Ces véhicules sont du dernier type de ce gen-
re , et les expériences au massif de la Jungfrau
sont la clôture d'une série qui avait commencé
dans les glaciers de la Norvège, il y a quelques
semaines. Les résultats de ces essais ont été fort
satisfaisants. Le départ pour ces exp ériences au-
ra lieu au Jung fraujoch.

SOLEURE. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'organiser d'office une collecte en faveur des
citoyens dont la propriété a été endommagée
gravement par les orages des 12 et 13 juillet,
dans la contrée de Bdsthal-Holderbank et Mum-
liswil.

ZURICH. — Une dame et son enfant , arrivés
la veille de Paris, ont été renversés , à la Râmi-
strasse , à. Zurich , par chs chevaux qui s'étaient
emportés. La mère est grièvement blessée.

SAINT-GALL. — Une jeune fille , Mlle Clai-
re Richer , vient de commencer dans le canton de
Saint-Gall une série de conférences sur... les ma-
nœuvres de montagne. Le succès de Mlle Eicher
est incontestable. Elle complète son exposé tech-
nique par des projections lumineuses. < Où al-
lons-nous ? » demande uu journal locaL

ARGOVIE — Parmi les souvenirs qui restent
du passage des alliés en Suisse, se trouve, près de
Klingnau, en Argovie, le lien connu sous le nom de
« cimetière impérial ». Une grande croix de pierre,
avec une inscription marque, à la lisière d'un bois,
le champ où fu rent ensevelis 3000 soldats autri-
chiens, morts dc la îïèvrc des lazarets dans un cou-
vent transformé en hôpital La Société de dévelop-
pement de Klingnau projette, à l'occasion dn cente-
naire de cet événement, de remettre en état le
monument, qui est actuellement fort délabré.

TESSIN. — Un certain nombre de déserteurs
italiens sont arrivés à Locarno ponr se soustraire à
l'appel sous les drapeaux de ia classe de 1S9L « J'ai,
a déclaré l'un d'eux à un journaliste, fait deux ans
de service en Lybie, et le gouvernement aurait dû
tenir compte de cela. En outre, les subventions ac-
cordées aux familles des soldats sont insuffisantes.
C'est pourquoi j 'ai déserté. C'est avec donieor que
nous avons quitté nos familles. >

VAUD. — Selon le « Journal de Koïïe >, la si-
tuation du vignoble de la Côte peut se résumer
comme suit :

Les vignes chargées de sulfite sont à même
de lutter contre une nouvelle apparition — peu

probable — de mildiou. U est possible de parler
de récolte future légèrement s_périe_re _ la
moyenne des quinze dernières années. Les appré-
ciations varient de 6 à 7 litres par perche.

A Aigle, la vigne se présente très bien. La
fructification est maintenant terminée, et elle
s'est faite daus de bonnes conditions. Si la quan-
tité, d'une façon générale, ne dépassera pas la
moyenne, il est cependant des vignes qui don-
neront une belle récolte.

Yverdon. — A Yverdon, le 15 septembre 1914,
jour de foire, aura lieu un marché-concours de
semences, exclusivement réservé aux semences
d'automne (froment et seigle) et ouvert à cha-
cun. Un concours analogue à celui du 10 mars
dernier sera organisé le printemps prochain pour
les avoines, graines fourragères et pommes de
terre ; la présentation de «dix plantes entières»
pour les avoines et les graines fourragères sera
de nouveau exigée.

Chiètres. — Hier matin, à 9 h. 30, à la gare
de Chiètres, à cause de la rupture d'un ressort,
deux voitures et la locomotive d'un train de
marchandises ont déraillé. Interruption de la
circulation pendant deux heures. iCJI4_ . _. ..

— On nous écrit encore à ce sujet:
Hier matin, à 9 h. '/s. la machine et un vagon

chargé de charbon, d'un train de marchandises se
dirigeant sur Neuchâtel, ont déraillé peu avant
d'arriver à la gare de Chiètres.

L'accident a été causé par la rupture d'un ressort
de suspension du vagon, qui s'est affaissé sur le
côté et a entraîné la machine avec lui.

Les dégâts matériels sont assez importants, car la
voie a été abîmée sur plus de 100 mètres.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes.
Pendant plus de trois heures, la circulation a été

interrompue. Il a fallu falre transborder les trains
de voyageurs de 10 heures à, midi, ce qui a occa-
sionné des retards importants,

RÉGION DES LACS
*

CANTON
Colombier. — L'école de recrues aura son

grand congé dimanche et lundi. La fanfare de
l'école se fait entendre très souvent le soir, avant
la retraite, dans divers quartiers du village, au
grand contentement de la population, car elle
jou e avec beaucoup de justesse un répertoire trôs
varie.

Les batteries 7, 8 et 9 cantonneront probable-
ment deux nuits à Boudry avant d'entreprendre
leur marche sur Bière.

— Les trois batteries d'artillerie 7, 8, 9 for-
mant le group e 5 du 3me régiment ont été, com-
me nous l'avions annoncé , mobilisées hier, à Co-
lombier. La batterie 7 compte 3 officiers, 108
sous-officiers et soldats. La batterie 8 se compo-
se de 4 officiers , 104 sous-officiers et soldats. La
batterie 9 a un effectif de 4 officiers , 118 sous-
officiers et soldats. . 1

Cette mobilisation d'artillerie est intéressante
et avait attiré , dans le cours de l'après-midi, une
foule de curieux.

Après qu'on a amené de l'arsenal aux allées
du centre , canons, caissons, chars de munitions,
chars d'approvisionnements , selles, harnais, les
300 et quelques chevaux sont harnachés sans
plus tarder. Pour ce travail la patience et la
fermeté des soldats du train sont deux qualités
essentielles, car ils ont à faire parfois à des bê-
tes vicieuses, preuve en soit la gymnastique ef-
freinée à laquelle se livrèrent plusieurs de ces
dernières. D'une manière générale, les chevaux
sont dans un excellent état et bien supérieurs à
ceux de l'an dernier, lors des manœuvres.

A 6 heures 30, les trois batteries se dirigent
sur Boudry où elles vont cantonner jusqu'à di-
manche matin et d'où elles repartiront avec les
batteries 10, 11, 12 du 6me groupe mobilisé à
Tavannes et qui viendront cantonner à Colom-
bier, samedi soir.

Rochelort-La Tourne. — Le concessionnaire
du service en automobile Colombier-Rochefort a
prévu qu'une prolongation de course pourra être
faite les dimanches de beau temps entre Roche-
fort et La Tourne , moyennant un minimum de
voyageurs assuré. Cette innovation rencontre-
ra sans doute l'agrément des promeneurs dési-
reux de jouir des avantages d'une locomotion
agréable.

Couret. — Ce matin, deux trains spéciaux amè-
nent à l'exposition de Berne 1230 ouvriers do la fa-
brique Dubied de Couvet et de sa succursale de
Pontarlier. Ils arrivent ù Berne _ 9 h. et y restent
jusqu'à 7 h. '/i du soir.

Le salaire des ouvriers leur est payé comme pour
une j ournée de travail , et la direction de ia fabrique
leur paie en outre le diner et une collation l'après-
midi.

On ne peut qu'applaudir à ces intelligentes ini-
tiatives.

. —_h—

Séance du 17 juillet 1914.

Présidence de M. H. Spinner , président

Demande de traraiL — Lecture est donnée
d' une lettre de M. J. Prince, Sablons 4, demandant
du travail.

Plan d'alignement. — Est nommé membre de
la commission, en remplacement de M. P. Yuarnoz,
démissionnaire, M. Léon Meystre.

Tarif des hôpitaux. — M. Gauthier demande
pourquoi les étudiants et les élèves de l'école
de commerce seront au bénéfice de faveurs spé-
ciales. M. Porchat répond que c'est à la suite
d'nn arrangement intervenu après fondation d'u-
ne caisse de secours maladie pour les étudiants ;
le cas se présente dans ia plupart des villes uni-
versitaires.

Rapport adopté dans son ensemble.

Police des constniftions. — Avec M. Maurice
Clerc, M. Matthey-Schoek trouve qu'on a trop la

manie de réglementer la construction, qui ne se
trouve pas dans une situation bien brillante. A
quoi M. Berthoud, conseiller communal, répond
que ce règlement a été élaboré à la demande for-
melle du Conseil général. M. J. Wenger formule
quelques observations quant à la rédaction, puis
on décide le renvoi à la commission déjà chargée
d'étudier la question de la hauteur des construc-
tions.

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

Conseil général de la Commune

Etat civil de Neuchâtel
RMMMH

14. Aurélie -PauJino. à François-Candide Ducry,
charretier , et à Marie-Bernadette née Magnin.

li. Maurice Israël, à Maurice-Théophile Robert,
missionnaire , et à Philippine née de Montmol lin.

I». Claude-Francis, a Francis Jaaier, avocat, et à
Eerthe-Mathilde née Petitpierre.

15. Gott fried-Loais. à Go'.ifried KohJi. employé
SUT C. F. F., ai Locie, et a Louise née Buchs.

Décès
12. Emilie-Louise née Kneuss, épouse de Edouard-

Aroo'.J Favre, née Je ?3 août \Î Sf .
13. Marie-Dorothée née Aebi. -eure de Arthur-

Léon GrandOuillauroe-PerreD oud, néo le l~ février
1840.

13. Rose-Mathilde née Favre. époos* de Paul
Homfc«rt-I>roz, née le 30 mars 1»>3.

16. Germ-ine-PauiiDe Houriet, institutrice, néo le
îfi septembre ISSi.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 17 juillet

Les chiffres soûls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entra J'offre et Ja demande. —d —= demande. — o -» offre. j

Actions Obligations t%
Banque Nationale. _.— Etat deNeuch. 4K —.— '-
Banque du Locle. G00. — c * » 4% — .—
Crédit foncier . . . 59U.B0 _ » » '¦iv* 83.— _
La Neuchâteloise. 500.— r f  Com. de Neuo. 4% —.—
Cab. élect. Cortail. 577.5dm » , » , ?* 83.7Jm

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. _.— » \* -.— {Papeterie Serrières Î30.— rf Locle 4% —.— i
i'ramw.Neuch.ord. 320.— ./ » . , _,„ •}** — •— '» » priv. 490. — - Créd - '• Nenc- 4« M.50 e
Neuch.-Chaumont. 18.— •  Papet. Serrièr. 4M —.-* .
Immeub.Chatoney. 510.— „ Iratmy. Neuc. 4% — .— j

» Sandoz-Trav. —. Chocolat Klaus 4« 99.— a
» Salle d. Conf. Ï20.— d Socél.P.Glrod î>\* —.—
» Salle d. Cono. 120.— r f  PAt. bois Doux 4 H 98.— f f

Villi.mont _ .— S- de Montép. 4 K —.— j
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 K —.—
Etabl. Rusconi , pr. —.— Colorificio 4 K 93.— «r
Soc.élect. P.Girad. — .— Tauai d'escompte t
Pute bois Doux . . — .— Banque Nationale. 3 )» •,<<
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3. H S'

ir

r-\.--___ Demandé Otfart iChangea j ,ranee îoo.ou 100.05
À Italie 99.60 99.50 |a Londres Î5.16X SS.17X.

N«nrh„t«1 Allemagne 122.77K IM.85 iNeuchâtel Vienne . 101.05 104. A» j
•

BOURSE DE GENEVE, du 17 juillet 10 U ;
JLes chiffres seuls Indiquent Jes prix faits.

m —= prix moyen entre l'offre et la demande. >. j
rf — demande. — o — offre. *'.

Actions 4% Fédéral 1900 . 98.- <1
Banq. Nat. Suls.se. «0.- rf 4 V. Fédéral1 1914 . —.—¦ .]
Comptoir d'Escom. 949.- ? % Genevois-lots. 07.25

^Union fia. «cnev. 503.- 4 H Genevois 1899. 482.60/*
Ind. genev. du ga*. 770. -.f 4 W Vaudois 1907. -.- JGaz Marseille . . . 56S.- Japon tab. P's. 4« 84.50i*
Gaz de Naples. . . Mb l.bOm »»•• •. • « î  * « —•— j
Accumulât. Tudor. — .— Vil.Genôv.1 9 10 4% —.— ,1
Eco-Suisse électr. 517.50 Chem. l'co-bulsso. —.-
Eloctro Girod . .  . —.— Juni-bimpl. J K « «|»—J
Mines Bor prlvil. 1450,-w Lombard , anç. S H M .-ni

* » ordln. 1400. - Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa , parts . . . . 702.50m £¦ lui. frr. -buis. J % 463.—
Shansi charbon . . -.- 1 q. hyp. Suède 4 s 4i7.M ) w
Chocolats P.-C.-K. 313.— Cr. fonc égyp.anc. —.— ,
Caoutchoucs S. (in. 7f) ,50m • " , 110il v - 209.— ,
Coton. Uus. -1'ranç. -.- „ » c . Stplt. 4H —.— 1

„,. Fco-Suls. élect 4 «,i 473.— iObligations Gaz Napl. 1892 0% 010.— tn
3 K Ch. de for féd. 008.— Ouest Lumière 4 K 492 .30m'
S % diflére U. F. F. 395.50m Totis ch. hong. 4 a 513.— i

Les cours do l'étranger sont moins mauvais et sur
notre place les valeurs offertes ces derniers jours sont eu
reprise : Comptoir d'Escomp te U48, U'Jû (4-6). Francotri-
que 617, 518 c. (4-2). Chocolats I\-C. -K. 314, 312 (-3J,
bons 109, 108 (— 2 ) . i

4 •/, Triquette revient à 473 (— IK ). /

Argent lin cn grenaille on Suisso, fr. 105.— Je kilo. ¦
j

Courses de Bâte et Zurich Bourses allemandes
llanliver. Suisse . 722. - il 3% Emp. Allem , 7(1.50
Banq. Comm. Bùle. 770.-i.-fU 4 s Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2548.— 3K Prussien . . . —.— I
Schappo Jii'il e. •. . 3010.— rf Deutsche Bank. . 233.— ,
Banque fédérale. . nStl .— tt Discouto -Ges . . . 181,40
Credit unstnlt  . . . 829.— à Drcsdner Bank , . 145.7(1
Banq. Comm. liai. 712. — Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elelurobk. Zurich. 1041. — Harpenor 173.00
Cham i960 — Autr.or (Vienne ) . 100.56 ,

BOURSE DE PARIS, du 17 juillet 1014. Clôturai
3 */. Français . . . 82.02 Suez 4392. — /
Brésilien , . . 4 •/, 73.75 Ch. Saragosse . . 430. — 'Ext. Espagnol. 4 v. 87.70 Ch. Nord-Espagne 431. — '.liongrois 'or . 4 %  Bi .iU Métropolitain. . . 4.sl.— '
Italien . . . 3«'/ .  94.70 Hlo-Tinlo . . . .  1719. —
*.*/. Ja pon 1905 . . — . — Spies petrol . . . 22.75
Portugais. . . 3% — .— Chartered . . . .  21. —
4 % Busse 1901 . . — .— Do Béer 412. —5% Busse 1900 . . 102.50 liast Band . . . .  40.—
lurc unl l ié . . 4V. 80.25 Goldficlds . . . .  56.—
Banque de Pari». 1370.— Gœrz 13.—Banquo ottomane. 578.— Bandminos . . .. 152. —Crédit lyonnais . . 15-iO. — Boblnson 73. —'Union parisienne . 774. — (jeduld 31,50

Marché des métaux de Londres
Cuivre -tain Fonte

Tendance... Calme Soutenue Calmo
Comptant... 01 3/1 Hi 143 12.0 51/3K
Terme 01 13/1'i 145 2, 6 £1/5 *

Antimoine : tendance calmo . 20 10 5 27. — Zinc : ton*
danco soulemie , comptant 21 12/0 , spécial '11 W. — Plomb i
tendance lacile. nualain 19 10, osnacnoi 13 5/. j

Stock des cuivres : 32.750 tonnes , diminution : 515 tonJ
nés. I

AVIS TARDIFS
Vente de la Brand'Vy

KEFEREIVDUM
SK^*" La cusiilett a des signature s continue.

Le comité réf ére ndaire.

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi 18 ot dimanche 19 juillet
dès 8 h. soir ; dimanche matinée à 3 b.

«MAW» COICEBT
donne par la troupe bien connue

LES LIB ET LUL
Scènes comiques et militaire s. .Entrée libre.

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
nature, anx champignons el mode ûe Caen

Truites de rivière
(Vivier dans l'établissement)

Restauration à toute heure
Dimanche soir à 8 h. >j %

«"CONCERT
par l'orchestre l'«Ai glon»

RESTAUR AI I CARDINAL
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

CULTES (lu DIMANCHE 19 JUILLET 19U

ÉGLISE NATIO XALH
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. M. DES-

SOULA.VY.
Paroisse de Serrières

9 1/2 h. Culte M. Fernand DLANC,
Deutsche teioimlite Gemelnde

9 Uhr. Untere Kircho. Predigt . l'ir. QUINCHE.
Vignoble :

9 Ulir. Peseux.

ÉGLISE INDEPENDA NTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2 h. m. Culto d'édification mutuelle. (Matth. 25.31-46). l'etite sallo.
10 1/2. Culte. Temple clu Bas. M. THIÉBAUD , prof.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUXÛD.

Chapelle de l'Ermitage
JO h. m. Culte '. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédicatio n. M. DUBOIS .

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

BischSfl. MethodJsten-irche (Beaux-Art s 11)
Sonntag Morgen 91/2 Uhr. Predlgt.» » M Uhr.  Sonntagschule .

*'¦ Abends 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Sladlmlsslon (MilL Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlun '?
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt.  Conf. -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Manner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfiv

Verein.
. y  y.  Chiesa Evangelica Itallana

¦ '¦' '¦";/ ¦••.. (Petite salle des Conférences)
Dom en ica. ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGI.ISS CATHOLIQUE ROUMAIN E
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôp ital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français & l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
9.15. Childron 's Service.

10.15. Morr.ing Prayer, Uoly Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.

PHARÎfACIE OUVERTE
demain dimanche

j} A. DONNER, Grand'Rne
¦D_3_M_-3-BE_B__r¥ t_ca__E_V_raB__n__QD _̂M___aBB___gca_M

Kédecta de service d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal Bulletin mélcor. des C. F. V. M juillet, i h. m.
T_ î jj,
_= % STATIONS f- _ TEMPS et VEMT
— Z m *>•o. g \Z o 

£B0 Dftle n Tr. b. tps. Calma
543 Berne U Quelq. nuag. •
587 Coire 13 Tr. b. tps. »

1542 Davos G Couvert. »
632 Fribourg 11 » Vt d'O.
Si)* Genève 17 Tr. b. tps. Calme.
47£ Glaris 13 Couvert. »

1109 Gôscbenen 9 » »
56G Interlaken i l  Tr. b. tps. »
935 La Cb.-de-Fond* 10 » »
4'/) Lausanne Ifi Quelq. nnag. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. »
337 Lugano 21 » »
438 | Lucerne 13 » »
309 j Montreux i< * Quelq.nuag. »
479 * Neucbâtel 14 » »
505 i Ragatz 12 Couvert. . »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 { Saint-Mori tz 8 Quelq.nuag. »
407 Schaffhouse il • »
562 Thoune 12 » » jj
389 Vevey 16 » . /1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. • /410 Zurich 10 Quelanuae. » ,

Bulletin môtôorolo g iqne — Juillet
Observations faites & 7 h. S0, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
¦ i i i

Tempér. en degrés cenllor. _ a x i V 1 dominant 3 ¦'
f* Z * a 5 ——— _

c Moyenn e Minimum Maxlmu ir , 11 S Dir. Force g ,

17 15.0 10.G 19.G 7-23.1 N. -O faible nuag.

18. 7 h. %: Tem?.: 13.1. Veut : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 17. — l'luio faible pendant la nuit

¦

Haatenr da baromètre réduite è ziro , J
suivant les données de l'Observatoire. %\*\

Hauteur moyenne pour Neuchâte l  : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT fait 112* Bt) j
iô| 11.7 | 10.5 | 17.3 | 608,81 j5.-0, j ttitw JSMJ.J

Beau.
T«np. 9*nm. Vtat OM

16. Il h. m.) 8.0 ft7l . 8 cairnt nusgeqt
Niveau du lac : 17 juillet 17 h. m.» 430 m. 330

Température du lao : 17 juillet (7 h. ou) : 19%*,



La Grand'Vy. — Voici le texte de l'article ad-
ditionnel à la promesse de vente de la Grand'Vy:

w Le syndicat -d'élevage de La Béroche s'enga-
ge à constituer sur les immeubles articles 520,
521, 3488, 1425, 1452, 1597, 1600, 1322, 591,
&317, 2357, 1784, 1717, 2422 , 90, 91, 1130 du ca-
dastre de Gorgier et 88 du cadastre de Saint^Au-
'bin, qu 'il acquerra de la commune de Neuchâtel,
et ce en faveur des touristes, promeneurs et du
publie en général , une servitude perpétuelle de
libre parcours assurant à ces derniers le droit de
circuler librement sur les immeubles grevés. Cet-
te servitude sera inscrite au registre foncier.
Conformément à l'article 681 du code civil, la
commune venderesse se réservera sur les immeu-
bles qu'elle s'engage à vendre un droit de pré-
emption, dans le cas où le syndicat d'élevage de
La Béroche viendrait à se dissoudre , ou les alié-
nerait pour n'importe quel motif ; ce droit, du
(consentement de l'acquéreur, sera annoté au re-
gistre foncier. Le présent acte est fait en un
feeul original, qui sera annexé à la promesse de
Vente déposée en l'étude du notaire stipulant. »
¦ L'urgence,- demandée, n 'est pas combattue; M.

Strcele, cependant, déclare que le mouvement réfé-
rendaire ne sera pas arrêté pour autant, La clause
additionnelle est votée à l'unanimité.
.- Budgets scolaires. — Est approuvé le bud get

provisoire de 1915 pour les écoles primaires, secon-
daires et professionnelles, comportent 517,302 fr. 50
'de dépenses.

Sont approuvés les projets de budgets pour 1915
fles écoles professionnelles, savoir :

Le budget de l'Ecole supérieure de commerce, ba-
j ançant en recettes et en dépenses par 380,052 fr. 50,
[et prévoyant les subventions suivantes: de la Con-
fédération 69,325 fr. 50, du canton 55,332 fr. 65 et
de la commune 115,544 fr. 35.
t Le budget de l'école de mécanique et d'horlogerie,
balançant en recettes et en dépenses par 82.980 et
prévoyant les subventions suivantes : de la Confé-
dération 22,893 fr., du Canton fr. 18,319 et de la
Commune 34,568 fr.
- Le budget de l'Ecole professionnelle et ménagère,
balançant en recettes et en dépenses par 61,091,25 fr.'
et prévoyant Jes subventions suivantes : de la Con-
fédération 17,060 fr. 05 du canton 14,724 fr. 55 et de
la Commune 19,872,65 fr.
f Le budget de l'Ecole gratuite de dessin profes-
sionnelle et de modelage, balançant en recettes et
en dépenses par 20,458 fr. et prévoyant les subven-
tions suivantes : de la Confédération 6243 fr., du
Canton 4980 fr. et de la Commune 7835 fr. Adopté.

Les daims. — Le Conseil général discute
*un crédit de 6300 fr. pour le transfert, au Mail,
des daims ; la dépense serait couverte par un pré-
lèvement sur le fonds Albert Bovet. De nom-
breux orateurs prennent la parole pour ou con-
fire le transfert au Mail ; M. Ch. Borel , notam-
ment, insiste pour qu'on conserve aux nouvel-
Iles installations un caractère rustique et qu'on
'respecte la forêt dans la mesure du possible ; il
Votera l'arrêté sans enthousiasme.
, M. Strcele rappelle que le fonds Bovet est destiné
à l'embellissement du Mail; or, le transfert proposé
enlaidira cette promenade publique ; M. Strcele vo-
tera contre pour cette raison.

M. Béguin demande s'il n 'y aurait pas possibilité
de remettre en état la pelouse du Mail, complète-
ment dénuée d'herbe.

Passage public. — Le Conseil communal de-
mandait approbation de l'arrêté suivant :
; Un crédit de 25,000 fr. est accordé au Conseil
îommunal pour l'établissement d'un passage
public à piétons de l'Evole aux Poudrières. La
bromesse de vente du 6 février 1914, intervenue
jntr e l'hoirie d'Alfred de Chambrier et la com-
mune de Neuchâtel est ratifiée. Le Conseil com-
hunal reçoit les pouvoirs nécessaires pour fou-
les les opérations de transferts immobiliers
concernant l'établissement du passage public
le l'Evole au chemin de Trois-Portes , du chemin
le Trois-Portes à la Caille et du chemin de la
Caille aux Poudrières.

Adopté.
"Usine du Chanet. — Le Conseil communal de-

mandait qu 'il fût pris acte du rapport cle la com-
mission spéciale chargée de l'examen des travaux
ïe la nouvelle usine électrique des Prés du Cha-
iiet et qu'il fût donné décharge à la commis-
sion de son mandat. Le Conseil communal est
-ihargé , disait encore l'arrêté, dès que faire se
pourra et à l'appui d'une demande de crédits
supplémentaires, de présenter un rapport com-
plet sur l'exécution des travaux.

M. Béguin propose qu 'il soit sursis à toute
discussion jusqu'au dépôt , par le Conseil com-
munal, du rapport demandé par la commission.
11 est impossible, dit-il , pour le moment, de don-
ner décharge à la commission, vu qu'elle n'a pas
achevé sa mission. M. Béguin fait de sa demande
une motion d'ordre, qui est acceptée par le Con-
seil communal.

Promesses de vente. — Un autre arrêté porte
les objets suivants : Une convention, passée
le 15 avril 1914 entre le Conseil communal
d'une part , la société immobilière du Chanet,
ie Dr Henri de Montmollin et 20 proprié-
taires d'immeubles intéressés, d'autre part ; les
promesses de vente conclues sous date du 12 juin
1914, entre le Conseil communal, d'une part , et
MM. Auguste-Henri Rognon et Paul-Charles Ro-
gnon, d'autre part. En vue de l'exécution de la
convention visée ci-dessus, les crédits suivants
sont demandés par le Conseil communal : 55,000
francs pour couvrir la dépense incombant à la
commune aux termes de la susdite convention ;
7400 fr . pour l'établissement des canaux-égoût s
des sections 1, 2 et 3 des chemins de Serroue et
du Suchiez. Le plan d'alignement du quartier des
Draizes, adopté par le Conseil général le 9 dé-
cembre 1901 et sanctionné par le Conseil d'Etat
le 14 janvier 1902, serait abrogé pour ce qui
concerne le tronçon compris entre la route de
[Valangin , à l'est et le chemin de Serroue, à
l'ouet.

M. Ph. Godet , comme adversaire des plans d'a-
lignement , ne voter a pas l'arrêté ; ce ne sont pas
les deux maisons Rognon qui empiètent sur la
voie publique, dit-il , mais c'est cette dernière
qni a empiété sur la propriété d'autrui. L'ora-
teur s'étonne que le Conseil communal s'associe
aux opérations de quelques spéculateurs. (Ap-
plaudissements.)
L 'M., Krebs répond que_ M. Ph. Godet n'a rien

dit quand on a parlé du plan d'alignement du
Suchiez. « Je l'ai fait », réplique M. Go _et.

M. Strcele ne votera pas l'arrêté, vu la façon
étrange, dit-il , dont on a travaillé pour en arri-
ver à l'arrêté d'aujourd'hui. :« Toute cette affai-
re, ajoute-t-il, a été traitée d'une façon un peu
honteuse pour les autorités de Neuchâtel : deux
propriétaires n'ayant pas voulu déloger, quel-
ques spéculateurs ont réussi à faire adopter par
des autorités trop complaisantes un plan d'ali-
gnement qui entraîne la disparition des immeu-
bles en question. D'ailleurs, toute cette affaire
n'est pas aussi avantageuse qu'on veut bien le
dire pour la commune, au point de vue finan-
cier. »

M. Charles Borel : Ceux qui ont voté en 1911, le
plan d'alignement, n 'ont pas eu en vue de favoriser
les spéculateurs, ni de spolier qui que ce soit.

Plusieurs orateurs, dont MM. Krebs, Strcele, Ch.
Borel, J. Wenger, prennent encore la parole, puis
l'arrêté, dans son ensemble, par 17 voix contre 14,
est voté.

Questions. — M. J. Duplain pose une question
au Conseil communal concernant les plantations
faites par un entrepreneur étranger au cimetière
du Mail et à l'hôpital des Cadolles.

M. Berthoud répond que le Conseil communal
n'a pas l'habitude de confier à des étrangers des
travaux communaux ; il ne l'a jamais fait
jusqu 'à présent. M. Nerger, dit-il , a été chargé
de donner simplement des directions pour les
travaux de jardinage des Cadolles ; les adjudi-
cations ont été faites à MM. Benkert , Gerber et
Antoine de notre ville ; libre à ces jardiniers de
s'adresser à qui bon leur semble. M. Nerger a
fourni les cyprès , mais ce n'est pas lui qui les a
plantés.

*•*
M. D. Liniger demande pourquoi le Conseil com-

munal refuse de donner un congé extraordinaire
aux employés et aux fonctionnaires communaux,
en vuo d'une visite à l'expositio n nationale.

M, P. de Meuron répond que les fonctionnaires
de l'administration ayant déjà de 8 à 15 jours de
vacances suivies, chaque année, il a paru inutile
d'augmenter encore ces vacances, ce qui pourrait
créer un précédent fâcheux.

Session close.

Cyclisme. — Demain aura lieu à Neuchâtel un
championnat international organisé par le Vélo Club
Condor de notre -ville. Il comprend les épreuves sui-
vantes : Double tour du lac de Neuchâtel pour pro-
fessionnels et amateurs, Neuchàtel-Morat et retour
pour juniors et Vétérans et Neuchàtel-Champion et
retour pour débutants.

5 La Grand'Vy. — Jeudi soir, les listes de réfé-
rendum qui étaient rentrées portaient plus de 1000
noms ; la cueillette des signatures continue.

Arrestation. — Un nommé B., qui s'est livré à
des voies de fait , hier matin à la ruo du Château,
sur la personne d'un de ses parents, a été conduit à
la préfecture. On nous dit ce matin que son arres-
tation a été maintenue.

Concerts publics. — Programme du concert de
dimanche 19 juillet , par la Musique militaire : 1.
Marche militaire, Schubert ; 2. Regina, ouvertu-
re , Lortzing ; 3. Wiener Praterleben , valse,
Translateur ; 4. Duo et chœur de l'Opéra , Simo-
ne Boccanegra ; 5. Marche, Schulz.

Supplément illustré hebdomadaire, 19 juillet
— L'église de Saint-Sul pice (Morges). — Le cente-
naire genevois, cortège des figurants, 2 vues. —
Fête cantonale vaudoise de gymnastique, 2 vues. —
Le grand hall des machines, à Berne. — Le monu-
ment de Victor Hugo, à Guernesey. — Le deuxième
centenaire de Gluck. — A Vienne, 2 vues, etc

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple
Neuf 1, à 1 fr. 20 par semestre.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Le voyage de M. Poincaré

Une députation de la colonie française d'Odessa
est partie pour Saint-Pétersbourg, où elle va saluer
M. Poincaré.

M. Isvolski, ambassadeur de Russie à Paris, est
arrivé à S'-Pétersbourg.

Le procès Caillaux
La lettre adressée avant le crime par Mra° Caillaux

à son mari, qui a été publiée par le «Figaro », est
extraite de l'acte d'accusation, qui a été communi-
qué à la partie civile. M. Caillaux avait fait parve-
nir ce document au magistrat informateur. Le pro-
cureur général, M. Hcrbaux, base sur cette lettre
l'accusation de préméditation du meurtre qu'il porte
contre Mme Caillaux.

Le jury qui sera chargé de juger la femme de
l'ancien président du conseil est entré en fonctions

_ jeudi pour s'occucer d'une netite affaire.

tm¦¦ ¦¦¦ i»rw___a__i_ii u. _¦_______» m************

Le nouvel incident roumano-bulgare
D'après les détails complémentaires parvenus à

Sofia , il semble établi que l'attaque du poste-fron-
tière bulgare a été préméditée par les troupes rou-.
maines.

Le ministre de la guerre a adressé aux troupes
de la frontière de nouveaux ordres les invitant à
éviter tout ce qui pourrait donner lieu à de nou-
veaux incidents.

Au Mexique
Le nouveau président du Mexique , M Carbaj al,

aurait informé officieusement le gouvernement des
Etats-Unis qu'il a l'intention de démissionner en
faveur du général Carranza.

M. Bryan aurait déclaré à M. Gastellot, ancien
sénateur mexicain, qui lui apportait un message
contenant cette décision, que bien que lea Etala-
Unis ne reconnaissent pas M. Carbajal, ils sont ami-
calement disposés à son égard et applaudissent à
ses efforts pour rétablir l'ordre et la paix.

Le président Carbajal a ordonné la libération
immédiate de tous les prisonniers politiques.

Les troupes fédérales ont évacué Guadalajara
et Aguas Calientes. Elles se sont rencontrées à
Selaja. Elles ont également évacué Cuernava,
ce qui a permis aux troupes du général Zapata
de s'approcher à 20 kilomètres de la capitale.

Le général Carranza _ déclaré que la reddi-
tion sans conditions des fédéraux est la seule ba-
se sur laquelle les négociations avec les fédé-
raux pour l'entrée des constitutionnalistes à Me-
xico puissent réussir.

Le général Carranza déclare que si les fédé-
raux ne capitulent pas, il sera obligé d'envoyer
des troupes à Mexico pour maintenir l'ordre. Il
fait des préparatifs à cet égard. Le départ du gé-
néral Gonzales, de Saltillo dans la direction du
sud, avec un train de troupes, semble très signi-
ficatif.

— Un télégramme de La Paz (Californie) an-
nonce que l'évacuation de Guyamas est com-
plète. Un gouvernement provisoire a été établi.
Le bruit court que des' fusillades très vives ont
eu lieu à Acapujo et que les biens des étran-
gers sont en danger. Les Etats-Unis ont envoyé
deux navires à cet endroit.

Révolution au Nicaragua
On télégraphie de New-York à la < Gazette de

Francfort» qu'une nouvelle révolution a éclaté dans
le Nicaragua. Bien que le gouvernement ait réussi
à l'étouffer, la situation est encore grave à Managua,
la capitale. 

Les affaires d'Orient
L'arbitrage snisse

Le premier conseiller légiste de la Porte est parti
pour Smyme, afin de fixer les termes de la con-
vention concernant la nomination d'un arbitre de
nationalité suisse dans la commission gréco-turque
d'émigration, ainsi que les compétences attribuées
à ce dernier.

L'inquiétude à Durazzo
De Durazzo, le 17 juillet:

La nuit dernière et la journée de vendredi ont été
calmes. Le bruit de plus en plus précis d'une atta-
que de la ville par les rebelles cause une inquiétude
croissante, en particulier parmi la population des
faubourgs. De nombreuses familles des faubourgs
se réfugient dans la ville avec ce qu'elles possèdent
D'autres quittent Durazzo,

Le mécontentement règne parmi lea volontaires,
qui sont environ, actuellement, 150 Roumains,
Autrichiens et Allemands, parce qu'ils sont mal
nourris et mal logés. Nombre d'entre eux repartent
pour leur pays. De nçm ĵroux JMIrdites quittent
également Durazzo.

Une certaine inquiétude se manifeste dans la po-
pulation de Durazzo par suite du raprochement des
lignes des insurgés. Des familles musulmanes quit-
tent clandestinement la ville et vont rej oindre les
insurgés.

Le ministre d'Albanie à Vienne est parti jeudi
pour Durazzo.

A Val on a
La ville est calme. Les Epirotes sont maîtres au

sud et les insurgés au nord. Les fuyards d'Epire
sont campés aux abords de la ville.

L'amira l italien Trifari a pris des dispositions
pour faire établir un campement franc, protégé par
quatre drapeaux blancs, où la population pourra se
réfugier.

L'amiral informe les insurgés et les Epirotes
qu 'en cas d'attaque il sera obligé de faire protéger
ce campement par les navires italiens. Cette déci-
sion de l'amiral Trifari a produit uno bonne impres-
sion et a rassuré la population. On assure que des
instructions identiques ont été envoyées à l'amiral
autrichien par son gouvernement

Agitation à Scutari
On mande de Scutari à la «Correspondance alba-

naise» qu'en présence de l'agitation à laquelle on
se livre depuis quelque temps pour déterminer la
population musulmane de la ville à se joindre aux
rebelles, le colonel Philips a interdit dans la ville
tr>us lea rassemblements.

Le 12 juillet, la police aperçut, àla pointe du jour,
plus de 50 musulmans armés qui voulaient partir
pour rej oindre les rebelles ; elle intervint immédia-
tement ; on fit même appel _ux troupes internatio-
nales. Quelques coups de fusil furent échangea.
Quatre musulmans furent tués et deux blessés.

La caisse d'épargne d'Altorî. — La commis-
sion de vérification, instituée par le Grand Con-
seil pour examiner la situation de la caisse d'é-
pargne d'Uri, propose au gouvernement de char-
ger des experts étrangers au canton de faire une
enquête sur la gestion de la caisse d'épargne et
de ses succursales.

En outre, elle demande qu'une enquête offi-
cielle soit faite sur les différentes affaires de
cet établissement et sur ses engagements dans
.diverses entreprises industrielles. Enfin , elle de-
mande que la Société fiduciaire suisse soit char-
gée de procéder immédiatement à une revision
des comptes de la filature d'Altorf , des verre-
ries d'Olten et de l'entreprise des chemins de fer
de la Schcellenen. Le juge-instructeur cantonal a
dmandé à être relevé de ses fonctions pour cette
affaire.

Les aéroplanes aux manœuvres. — On annon-
ce que, pendant les grandes manœuvres de cette
année (deuxième corps) on emploiera de nouveau
quelques aéroplanes et probablement deux des
biplans Schneider achetés par la Confédération.
L'aviateur Bider a été chargé d'exécuter , à par-
tir du commencement d'août , des vols avec offi-
ciers, en vue de former ces derniers comme ob-
servateurs.

Accident de train à Coppet. — Le train Lau-
sanne-Genève, passant à Coppet à 3 h. 36, a tam-
ponné vendredi, au passage à niveau de Coppet ,
dont les barrières n 'étaient pas fermées, l'attela-
ge de M. Charles Nersin. Le char a été fracassé ,
le cheval déchiqueté et M. Nersin grièvement
blessé.

Explosion. — Une explosion qui s'est produite
vendredi après midi sur les chantiers des forces
motrices de Fully (Valais) a tué deux ouvriers,
les nommés Joseph Lombardi et Guido Bour-
ghini.

TJne suffragette lacère nn tableau. — Une suf-
fragette a endommagé gravement à coups de
hache, le portrait de Thomas Carlsde, œuvre de
sir John Millais, exposée à la National Gallery,
à Londres. La suffragette a été arrêtée.

Grève à Saint-Pétersbourg. — Environ 55,000
ouvriers se sont mis en grève Vendredi pour pro-
tester contre les troubles de Bakou. De nom-
breux ouvriers ont tenté de manifester. Des col-
lisions se sont produit es avec la police près du
pont de Poutilof. Les agents ont été assaillis à
coups de cannes et des pierres ont été lancées
contre eux. Ils ont riposté à coups de feu . Dix
ouvriers ont été blessés grièvement et trois légè-
rement.

«VELLES DIVERSES

(De notre correspondant)

Escalades et cinéma

Les Engelhôrner, ces pics sourcilleux et ré-
barbatifs qui dominent Meiringen, ne sont gravis
que très rarement. Et pour cause. Seuls les grim-
peurs intrépides, les cassecous pour lesquels au-
cune arête n'est trop aigûe, aucune paroi trop
verticale, se risque dan s ces couloirs vertigi-
neux. Dressant dans le ciel leurs rocs abrupts,
pelés et grisâtres, les différents sommets de
cette chaîne inhospitalière encadrent de façon
particulièrement saisissante les blancs séracs du
glaciers de Rosenlain qui cascadent à leur pied.

Refuge de nombreux chamois et asile nouvel-
lement créé pour les bouquetins (qni y prospèrent
fort bien, paraît-il), les pics sourcilleux et noi-
râtres des Engelhôrner ne reçoivent que rare-
ment une visite. Aussi ont-ils dû être bien éton-
nés de voir, la semaine passée, une caravane por-
tant des objets hétéroclites et encombrants, se
mettre en devoir d'escalader arêtes et couloirs.
C'était, ai-je besoin de le dire, une expédition
cinématographique.

Les industriels toujours . à 1 affût de sensa-
tionnelles nouveautés, ont pensé avec raison que
la gymnastique vertigineuse exécutée par les
alpinistes sur les parois verticales de l'Engel-
hôrner aurait de l'attrait même pour un public
aussi blasé que celui d'aujourd'hui. Et ils ont
délégué à Meiringen un opérateur chargé de la
périlleuse, besoene.

Accompagné d'un' aide, de guides réputés et
de porteurs , M. Munoz, — c'est le nom du Pari-
sien chargé de manier l'appareil , — n'a pas hé-'
site à s'attaquer à la montagne rébarbative, et il
a hissé làdiaut sa machine, trouvant à grand'pei-
ne un roc qui lui permît de < croquer > , à peu,
près en équilibre, la caravane gravissant un cou-
loir lisse comme une lame de couteau ou descen-
dant à la double corde une arête de 80° d'incli-,
naison. Ce seront là, vraiment, des films sensa-
tionnels. Le mot n'a rien d'exagéré. Et il s'en est
fallu de fort peu que le hardi opérateur ne per-
dît la vie dans son hasardeuse équipée. Seule la
manivelle qu'il tournait , juché sur un replat où
ses pieds avaient juste la place, lui a- faussé com-
pagnie et , après un saut de mille mètres, est ve-
nue s'abattre sur le glacier miroitant au-des-
sous. Heureusement, M. Munoz , qui est l'homme
de toutes les précautions , avait une manivelle1

cle réserve dans sa poche et l'on put continuer à
cinématographier.

Voilà , par exemple, un spectacle pour lequel
il vaudra la peine de se déranger. Mais soyez
certains qu'il se trouvera des gens pour déclarer
avec un sourire ironique que c'est truqué ! C'est
bien, en vérité, la peine de risquer cent rois sa'
peau . Les guides et le robuste porteur qui ac-
compagnaient les opérateurs s'accordent à dire
qu'ils ont fait là une expérience qu'ils ne recom-
menceraient pas volontiers.

Et maintenant , à quand le film : Escalade»
vertigineuses ?

COURRIER BERNOIS

(Scrtfc* tpcclal da ta F«uitté i'Assit *U Neucbâtel)

Les prix Nobel
STOCKHOLM, 18. — Le gouvernement suédois

a donné son assentiment à la décision du comité
Nobel en vertu de laquelle les prix de physique, de
chimie, de médecine et de littérature pour 1914 ne
seront distribués que le 1" juin 1915.

La chaleur outre-mer
NEW-YORK, 18. — Une grande chaleur règne

dans tout le pays; on signale des cas d'insolation de
toutes les parties.

Ouragan
NEW-YORK, 18. — Un ouragan d'une violenct

extraordinaire s'est déchaîné à Henderson dans
l'Etat de Kentucky.

On signale 20 morts et des dégâts atteignant au
moins trois millions.

Les grèves à Saint-Pitersbourg
SAINT-PÉTERSBOURG, 18. — A la suite de

l'intervention de la police au cours des manifesta-
tions de protestation aux usines Poutiloff , 75,000
ouvriers do diverses grandes entreprises se sont mia
en grève.

De grandes masses d'ouvriers ont tenté de se ren-
dre à la perspective Newsky, mais ils en furent
empêchés par la police.

Il en résulta dea bagarres sanglantes au cours
desquelles plusieurs personnes furent blessées.

Hameau incendié
LORIENT, 18. — Le hameau de Padual, com-

prenant quatre grandes fermes et huit bâtiments
remplis de récoltes, a été entièrement détruit par
un incendie, malgré les secours qui vinrent des vil-
lages voisins.

Lcs dégâts sont considérables.

DERNI èRES DéPêCHES-

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-

Fonds a nommé le citoyen Alexandre Dubois, fabri-
cant d'horlogerie, à La Chaux-dc-Fonds , en qualité
de tuteur de Ruth-Bertha Frésard et Jules-Camille
Frésard, entants de Louis-Tell, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Léon Droz, graveur, à
La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur des en-
fants de Jules-Alfred Droz , qui sont : Hélène-Marie,
Albeft-Fernand , Henri-Albert et Charles-Edouard^
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. i

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de^
Fonds a nommé Demoiselle Eugénie Lalive, institu-
trice, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, en qualité!
de tutrice de Justin-Gaston Cattin, domicilié auaj
EnWurea.

Nouvelle usine électrique à Boudry^

La nouvelle usine électrique de la ville de Neuchâtel à l'entrée des gorges de l'Areuse.

Le voyage de M. Poincaré en Russie
i Le président de la République française s'est embarqué à Dunkerque.

Notre cliché représente M. Poincaré et les souverains dont il va être l'hôte ces jours pro-.
chains. Eh haut , de gauche à droite : Nicolas II ; M. Poincaré [ Haakon VU, roi da Noivegê
Christian X, roi de Danemark ; Gustave V, roi de Suède.

Vendredi 17 juillet. — La situation atmos-
phérique ne s'est pas sensiblement modifiée de-
puis hier ; la pression est un peu basse dans le
nord et le sud-est de l'Europe ; elle reste élevée
dans le sud-ouest. On signale des pluies et des
orages sur l'ouest de l'Europe. La température
s'est relevée sur nos régions de l'ouest, elle a
baissé dans le centre et l'est. En France, le
temps va rester nuageux et moyennement
chaud ; quelques averses sont probables.
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