
En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale à Berne,
Fassaae de Werdt. No 53. c. o.

JPetIt cnar c'°
i roues , à ressorts , à vendre. —
s'adresser Hô pital 10, au magasin.

liste è li I
pour dames

et pour messieurs

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE |

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abopinc.-ticnt p»yé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature. i
Changement d'adresse, Jo centimes.

"Bureau : Temp le-Neuf, 7v° i
, Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. *
«1, »

0 %
* ANNONCES, corps 8 '

"Du Canton, la ligne o . î o ;  i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

i 

Suisse et étranger, la li gne O.î O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.î5 la ligne: min. I .î 5.

T{çclames, o.5o la ligne, min. î.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

9 contenu n'est pas lié à une date. 4
f i t  *
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Pour cause de réparations de la (§j

Chemiserie de l'Enfant Prodi gue , Ed. Picard 1
RUE DU SEYON . 8

Rabais «le IO à 4© °/o ' I
sur les j®

Costumes d'enfants , Chemises , Sous-vêtements , Cravates, Chaussettes , etc. <Ê
Occasions exceptionnelles jusqu'au 6 août ef

' ^̂ r ™̂- -̂<r^̂ *r^̂^ Z i ï

Rue St-Maurice -:- Rue St-Honoré
Mjt&^p» SI '

Sreaû càolx ûe Mes el Melles
en Me, ctèmn, batiste, Voile, ele.

¦¦-SJ J lg LI a

Tous les genres de .

TISSUS AU MÈTRE
COSTUMES DE TOILE

Prix avantageux Voir les étalages
I00OOOOOOOOOOOO0OO0OO 0O0OOOQOOOOOOQOOOOOGOOGOO
9 0

I Pour séjours à la campagne |
I JL,é©M S®IiVICHJE 1
0 §
o Concert 4 - ÉPICERIE - Concert 4 g
§ se charge d'expédier les marchandises de toute 0
§ première qualité, à prix très avantageux, qui se G

§ trouvent dans son magasin. - Emballage gratis. §
S II se recommande. g

§ TÉLÉPHONE 941. UROS ¦ BII GBOS - DÉTAIL §

OQOOOOOOOOGOOOOOOGOO0O0OOOOO0OOOOO00O0O0OO0O0

ijPjf^ Pour marcher I
i ^^\l ) sans fa^êue

I A Adaptez è vos chaussures H
éL/2 los talons WOOO-MILNE y ]

¦ ! _&_j r  CSG talons ajoutent une nouvelle
Su *̂  ̂ joie à l'existence: les pavés les plus | j
lfl durs, les routes les plus rudes deviennent semblables B

J à un tapis doux et élastique. S9 P
¦ Les talons WOOD - MILNE sont les plus durables : ; i *r_

Ils empêchent les talons de s'éculer et la chaussure '
ï j de se déformer. i; | -a

Exigez donc un talon caoutchouc portant le nom Bj S

I Woocf-Milne s :
En gros : L. SCH0TTL/ENDER, Zollstrasse 38, ZURICH.

1 BBHBBBBBESSBaBiaïaaHBSaH¦ B
5 Registres en tous genres §
B ' B
% Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers S
a Bibliothèques et
¦ Administrations g

! A. BESSON |m Sa

P :: *%, Rue Purry, -*¦ :: g
| Téléphone 539 g
¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBS

f ê t iH t.  tf _ r .f l ^4 t o, t mf àt i ,df à,&B>. i!f &,œ\m

_ Chaussures |
S C. BERNARD »
I Rue du BASaliN |

f MAGÂSXiT_ |
| toujours très bien assorti |
À dans h

| les meilleurs genres §

| CHAUSSURES FINES *
d p°ur I
5a dames, messieurs, fillettes et oarçoDs &U «
^ 

Escompte 5 % m

]l Se recommande, E

J C BEENARD J
fe\W'55B'W1S2*' - - ¦'-'* ¦**¦

¦' "SS» WWM

FABEICfcïJIH ©E MEUBLES

SiïâîiimMm, îmeeri

Veuillez visiter notre

exposifionjeroianente
Installation à domicile sans aucun irais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES 

'"• PU ,, « * *•*. „ « "
La myopie, l'hypevmétro-

pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor -
male obtenue et conservée ,
tels sont les avantages offerts par

l'office «l'opt ique

IPerret- fréter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour e.xamens de
vue (gratui t )

Verres à denx foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuzal.

Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain , à la fois le plus stable ,
le plus léger , le plus élégant.

COCHYLIS
détruite par Nicotine de l'Usine
de Gex. — Ecrire : Daurel , 22 ,
Cours Chapeau Rouge, Bordeaux ,
France. U R 15577 L

Froma ge de Hollande
au détail

Fromage de Tilsit
par pain et au détail

PETITS CHEVR0TINS
de la Vallée

Magasin Prisi
HOPITAL 10

fl' VENDRE ' ¦
——*t********9******-0***t_ *_»»09 *

I st*> 0 t. S I , P°Ur , I
VJflTW A w crëy

Composteurs I I K)  Ombres pour
avec \ -J  marquer

lettres mobiles v  ̂les caisses ele.

^_t*̂ ___JSmmssemiim!^b̂

[. Spécialité de V
f J T I M B R E S 11
Vq en caoutchouc 4 en métal f j

 ̂
en tous genres. M

maison fondée en 1896
LUTZ-BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17

I 

Préservez vos confitures I J
de la moisissure en em- , J

ployant le véritable I

PAPIER PARCHEMIN B
la feuille, 10 ct. ||

PAPIER PARCHEMINÉ 9
très pratique pour j

piques-niques y- \
la feuille, 10 ct. J J

PAPIER PARCHEÎH1N H
pour sandwich , J J

beurre , tartine , etc. WS i
le carton de 100 feuilles , 90 ct. KM

Papier d'emballage m
en rouleau et en feuilles mm
dessins variés et nouveaux B J

Poches à servieltes 'M

Serviettes en papier
Papeterie

A. KÏÏLLIN G 4 CI
Faubourg de l'Hôpital 9

vis-à-vis de la banque Pury H J

Otto SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Bassines à confiture
formes diverses

Bocaux à conserves
Machines à ôter les

no/aux ûe cerises

AVIS OFFICIELS
_& I COMMUNE

3 IIP NEUCHATEL
IiéMpeits

Il est rappelé au public que
chaque changement de domicile
doit être annoncé dans la hui-
taine au bureau du recenseront
sous peine d'une amende de 2 fr.

Les personnes que cela concer-
ne sont invitées à se présenter
munie3 de leur permis local.

Neuchâtel , le 26 juin 1914.
Direction de Police.

jouera  VILLE 
~

|||j NEUCHATEL
Service j e l'Electricité

A partir du 1er juillet prochain
les lampes électriques à filament
métalli que , de 10 à 50 bougies
(forme ordinaire) seront vendues ,
en notre magasin et chez les ap-
pareilleurs concessionnés, au prix
de fr. 1.— pièce.

Direction des
Services Industriels.

;::;:£===j C03I3IUIÏB

JHjfil da .
gp Pesetas

Vente de bois de service
par me fle soumissions

La commune de Peseux offre à
nj rçendre par voie de soumissions

et aux conditions habituelles de
ses enchères qui peuvent être
consultées au bureau com-
munal :
635 pièces de sciage et char-

pente cubant 444 m* 02
en 4 lots.

Les soumissions seront reçues
au bureau communal j us-
qu Jau_ samedi 11 courant àp
midi. Elles porteront comme
suscri ption « Soumission pour
bois de service ». La liste de lots
et les formulaires de soumission
peuvent être demandés au Bu-
reau communal. Pour visiter ces
bois s'adresser au garde-forestier.

Peseux, le 2 juillet 1914.
Conseil commnnaL

IMMEUBLES

Vente un Immeubl e
avec Café - Restaurant

à FLEURIER
T-e samedi 25 juillet 1914,

& 8 ii. du soir, au « Café
Na t iona l»  à Fleurier, les
entants de M. Otto Z1M-
MEJttJLI exposeront en vente
par voie d'enchères publiques,
l'immeuble qu 'ils possèdent à
Fleurier , et désigné au cadastre
comme suit:
Art. 888, plan folio 12, N°» 134 et

135, avenue de la Gare, bâti-
ment et dépendances de 342 ma.
Cet immeuble, situé à

proximité immédiate de
la Gare, renferme plu-
sieurs logements et ies
locaux nécessaires à l'ex-
ploitation d'un Caf'é-Hes-
tanrant.

j La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée séance
tenante au plus offrant et dernier
enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au Café National, à
Fleurier , et pour les conditions
de vente à l'Etude du notaire
Eugène .Piaget , a Fleu-
rier. H 2043 N

A vendre à Peseuxtelle propriété de rapport
comprenant immeuble avec cinq
logements (vérandas, terrasses),
jardins potager et d'agrément.
Splendide situation en plein
midi avec panorama incompa-
rable. Revenu 7 %. Placement de
fonds très avantageux.

S'adresser Elude Mas Fallet,
avocat et notaire, Peseux.
*aaiMMimtwt\2*mamt..tMiiiisiiiiiju, *aacBX!uaismaes m̂mn

ENCHÈRES
Mises d'herbes
M"" Rose Richard , à Enges ,

fera vendre par voie d' enchères
publi ques , mardi 7 jui l let , dès 2 h.
après midi , les herbes , foin et
regains , de ses champs situés sur
le territoire d'Enges.

Rendez-vous des miseurs de-
vant l'auberge du Chasseur , à
Enges.

Neuchâtel , le 30 juin 1914.
Greffe de Paix.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL,

Î K OFFER & SCOTT i
PLAGE NUMA DROZ S

i Linges etjeipiis }
I BAIN f®®®®®®®®®®®®®®®c®a®®c®

|Ulcères|
1 de jambes,Varices si
i Jambes ouvertes jl
H Plaies opiniâtres |1
g iiiiiiiiiiiiiii i iiii i iiiiiiiiiiii i i i iiiii i iiiiiiii i iiniiiii ii i

^p Vous obtiendrez une ai
H amélioration durable et p
p même la guérison par M
H l'emploi du M

j Ê ^mc d̂uDr t̂tig 
1

S \ onguent analgésique, M
S : calmant, curatif, qui ne m
I : donne pas lieu à des effets -É
H secondaires fâcheux. ||
BR En vente dans toute pharmacie Hë
Hf k b, à frs. 3.75 la boite. oXSS

A VENDRE
lits, lavabos, tables de nuit , com-
modes, canapés, armoires à une
et deux portes, tables carrées,
fondes , lits d'enfants , banque ,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets , étagères, sellettes, tables
de salon , escalier, glaces , sé-
choirs, pupitres, tabourets de
piano et régulateurs, quantité
d'ouiils. — Ruelle Breton 1, rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Temple.

Goutte et Hhumatisme
Qui souffre de sciatiquè, lum-

bago, rigidité des doigts' et mem-
bres, points dans les articula-
tions , enflures, insensibilité, dou-
leurs musculaires et nerveuses,
et en vain a tout essayé pourra
retrouver sa santé en employant
la

vraie friction des nen! esprits
Attention ! En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, ù Neuchâtel.

Prix : 1 fr. 70 et 3 fr. 50. Exiger
sur chaque flacon le nom de Cl.
Brantl , pharm.. Zurich-Oberrie-
den. Ue754Z

f™ ACHETEZ 
=
*fe

I Les meilleurs ji "j
BOCAUX il CONSERVES^ 1

Les appareils ||£  ̂à stériliser|i

A extraire le jus de fruits W$

I

sont encore les meilleurs Ira?
Dépôt et vente chez

H. BflILL QO, NEUCHAT EL I

i la Tricoteuse !
Rue du Seyon m

Tricotage à la machine, de- |M
puis le plus gros au plus fin n|9
ouvrage , prompt et soigné-!m:
prix bon marché. |i';J.j

îj Assortiment complet de
BAS et CHAUSSETTES an métier H

I Beaux choix de Y
COTONS et LAINES!

il Prix du gros pour les tricoteuses |8|

I Représentant des i. 'ry
¦ Machines à coudre Pfaff m \
I machines à tricoter
I fle la maison Ed. Dubied & Gu, à Couvet QH

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
ÉCHOIE POPULAIRE

L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I .  I O la livre

>Ë§|p Jry ; \'( los cors aux

fe^^^^^^^^^f niions si vous
^"¦™B^ ^"mBBBgf vous servez

du remède nouveau <ensation nei
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie île ce journal
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I M PRO^NADLiTi| ^ âi

1 Ŝ "* SÉJOURS "̂ 68 |
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la X
C- Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O

5 PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

$ Neuchâtel-Cadrefin-lffontet-Lngnorre et Mont Vu!ly-Su- A
A fliez. Retour par bateau ou chemin de fer (ligne Anet-Mo- P
o rat-Fribourg, Directe B.-N.). x
Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
X de Neuchâtel ». v
x Neachâtel-Chambrelien. Au Champ du Moulin par le ô
X sentier ; descendre les gorges de l'Areuse et retour par Ç
O tramway depuis Boudry. (Course d'un après-midi.) x
x Consulter l'horaire « L,e Rapide », de la « Feuille d'Avis X
X de Neuchâtel ». 9
x Nencbâtel-Noiraigne (C. F. F.). — Les Oeillons - Creux du O
X Van - Sentier du Single - Fontaine froide - Ferme Robert - Y
Y Champ du Moulin. Retour par le train ou descente des X
X gorges de l'Areuse. Tram depuis Boudry. O
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
Y de Neuchâtel ». X

X a H !¦—|— r«#%llfl l Bains et station de enre d'air X
X \l i f  r n S W I I  sur le Bucheggberg, alt. 640m. $9 L-U ¦ UIW I I I U  (Canton de Soleure) —— g
X Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de <>
X Aacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine Y
Y d'ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). X
X Chambres : 1 fr. ¦ 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. O
X S 420 Y Se recommande, Fr. TANNER. £

f "  Séjour d'été I
Y Les personnes désirant passer l'été à la campagne, trouve- X
X ront à H 2104 N g
| l'Hôtel de la Poste, Lignières, (Neuchâtel) |
0 chambres confortables , bonne cuisine bourgeoise, grand ver- 9
v ger ombragé , véranda , électricité et téléphone. Salle de bains. X
X S'adresser a .Charles Bonrgnignon, propriétaire. X

| *  ̂
„ NEUCHATEL. " S

1 %^̂ %J _̂  ̂ et |
| 

:̂ ^^P̂ f̂^  ̂ „ FRIBOURG » |
g Horaire des courses journalières x
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON S
Y Départs cour Bienne par bateau S
X «Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir <>
6 Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » X
Y Arrivées h Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » X
X Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » Y
<> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » X
Y Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
X Dé parts pour Yverdon par bateau v
6 « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir S
Y Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h<';: 05 » X
X Départs d'Yverdon 10 h. Ib » 5 h. 45 » v
<> Retour à Neuchâtel 12 h. 50 > 8 h. 20 » Y

X Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux $O «Neuchâtel » et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. 35, dîners et xY soupers 2 i'r. 50. Y
AÔÔÔ<XkXX>ÔÔÔÔÛôôôAAÔAAA<VSAAAAAAAAAAyvAA»»»« *. - O

mw^ m̂wmtM e, 'ww-^ —̂*^—*" i lwm'̂ *FrwTBiinir^

Deniarîd ŝ à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
potager en bon état

Ecrire sous J. D., poste restante,
Peseux.

Pressant
On demande à acheter 4 à 5000

bouteilles

NencMfel blanc
1913

SUR LIE
tout iv choix. — Offres aveo prix
case postale 5882, Neuchâtel. -

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

On demande à acbeter un

bureau américain
en bon état. — Adresser offres
case postale 5882, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occav
sion une

armoire eu sapiu
à une porte. Adresser les offres
Serre 4, au 2me étage.

AVIS DIVERS
<

Je cherche, pour mon fils, 15|
ans, maison particulière ou pen«
sion distinguée, pour apprendre
la langue française pendant les
vacances et où bon traitement
et vie de famille lui seraient as-
surés. Adresser offres en langue
allemande jusqu'au 10 courant
au plus tard, à R. Riehter. fabri-
cant, Mûnchendorf près Vienne,



Grands locaux à louer
ponr magasin, atelier on
entrepôt, .-tons la terrasse
de Villamont près de la
Gare.

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

Peseux
A louer , à Peseux , au centre

du village, un beau local à l'usage
de magasin avec logement atte-
nant de 4 chambres et dépendan-
ces et grande cave. — S'adresser
au notaire De Brot , à Corcelles.

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. c. o.

Grand magasin
à louer, pour Saint-Jean 1915,

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

Roulant 46, Neuchâtel. c.o.

MUàiei
On offre à loner, pour

le 24e Jain , sons la ter-
rasse tle Yillamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'nsage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rne dn Môle 1. co.

Demandes à louer

On demande à louer
pour l'automne , 1 beau loge-
ment au soleil , de 3 à 4 cham-
bres et dépendances, à Corcelles,
Cormondrèche ou Peseux. Faire
offres par écrit sous chiffres
H 116'âïJ  à Haasenstein &
Vogler, Bienne. 

On cherche à louer , pour le
21 septembre prochain , un petit
logement de 3 chambres

si possible dans le quartier de
l'Est. S'adresser rue Pourtalès 2,
3°»" étage.

On cherche à, loner
A BEVAIX

ou daus un village de la Béroche ,
un petit logement Indépendant
de 2-3 chambres. — Adresser les
offres à M. Rodol phe Scheidiger,
à Bevaix.

Demande à louer
On cherche â loner,

poar époque a convenir
dès maintenant, loge-
ment de 3 on 4 cham-
bres, ponr denx person-
nes, dans maison d'or-
dre, si possible avec
jardin on véranda.

Demander l'adresse dn
n° 504 an bnrean de la
Fenille d'Avis. co
— mmmmammmmmmmsmim ****

OFFRES Y
JEUNE nus

cherche place pour le 15 j uillet.
Gages 30 fr. Vie de famille dési-
rée. S'adresser à Frieda Weber,
pour adresse M m« Sidler, Zurich
6. Glausiusstrasse 6*.

On cherche pour

Jeuçe Fille
de 17 ans, place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais. Entrée 15 août ou à conve-
nir. Ecrire à F. M. 52T au bureau
de la Feuille d'Avis.

s MAGALI W
% FEOliUÏOM DE LA FE01LLE D'AVI S DE NEDCUAIEL

* PAR f ¦¦'*. ¦ ¦ Y ;f ' 34)

M. DELLY

•fr Ti , . . . . . .
•iii. Elle en aurait été capable !... Allons, mon

ïTauvre Ferdinand, ne faites pas cette mine déso-
lée, dit le duc en frappant amicalement sur l'é-
paule de son cousin. Vous vous consolerez vite,
'mon très cher, vous oublierez cette petite décep-
tion. ..

— Petite ?... Je ne la considère pas ainsi, moi!
dit Ferdinand avec une impatience un peu irri-

jtée. Vous avez un cœur si pondéré, si cuirassé.
Gérald , que vous ne pouvez guère comprendre , il
me semble, une souffrance de ce genre.
/ Une sorte de sourire amer entrouvrit les lè-
vres de lord Gérald .

• — Vous avez raison , Ferdinand, nous n 'fpron-
vona pas des impressions semblables, mais fai-
tes-moi l'honneur de croire que je n'ai pas un
cœar de glace, et que je sais sentir et souffrir .
peut-être pas de la même manière que vous , mais

; la mienne n'est certainement pas la moins péni-
ble , acheva-t-il à part lui.

XV

;' Le lendemain de cette soirée , Magali dut re-
iVêtir encore son costume d'Arlésienne. Mme de
Sollefeuille lui avait demandé la faveur de faire
son portrait , et la jeune fille s'était prêtée com-
plaisamment à cette petite orvée , qui devait

Reproduction autorisée pour ' :w;a ira j ournaux
^ayant un traité avec la Société Hi * Ueu* de Lettres,

d'ailleurs se trouver très atténuée par la bonne
grâce de la jeune femme.

Elle descendit pour gagner le salon où devait
avoir lieu la séance. Mais à l'entrée du hall, elle
s'arrêta, un peu indécise. Un groupe se tenait la,
composé de lady Isabel, du duc de Staldiff et
de plusieurs autres jeunes gens, parmi lesquels
Freddy. Tous étaient en costume de cheval et
revenaient évidemment d'une promenade.

— Ah ! voilà Mireille ! dit en français Maxî-
milien de Volberg.

JLes autres tournèrent la tête de ce côté, et
lady Isabel s'écria joyeusement :

— Déjà prête, Magali! Toujours exacte! Il fau-
dra attendre un peu , Mme de Sollefeuille n'est
pas encore rentrée. Mai3 avancez donc, on dirait
que vous avez envie de rester à la porte ! Venez
nous montrer encore votre joli costume. Il était
peut-être le plus simple de tous, et cependant il
a eu un succès ! N'est-il pas vrai , mj ^lords ?

Une approbation unanime lui répondit , et Ma-
gali, respectueusement saluée, dut entendre en-
core des compliments , forts sincères, mais qui
lui causaient beaucoup plus d'ennui que de plai-
sir.

Seul, lord Gérald se tenait à l'écart. Il causait
avec Freddy et avait paru s'apercevoir de la pré-
sence de Magali tout juste autant que l'exigeait
la stricte politesse.

— Isabel, allez doue retirer votre amazone.
Mme de Sollefeuille va rentrer et vous ne serez
pas prête pour la séance de peinture , dit-il tout
à coup en se tournant vers sa sœur qui causait
gaiement , sans s'apercevoir que Magali , visible-
ment fatiguée, répondait sans entrain et souriait
avec effort.

— Mais je n'ai pas besoin d'y assister, Gé-
rald ? dit-elle surprise. La baronne et Magali
sont officiellement présentées. J'irai seulement
leur donner quelques petits avis .et juger des pro-

grès de l'œuvre.
— Inspectrice des beaux-arts ? dit en riant le

comte Maximilien.
— Moquez-vous de moi, Max !... Parce que je

n'ai jamais pu venir à bout d'une méchante pe-
tite aquarelle ! Oh ! je ne pose pas pour l'artiste,
vous savez, mais je suis capable de juger ce qui
est beau ou laid. Et si paT hasard le pinceau de
Mme de Sollefeuille s'avise d'enlaidir sans le
vouloir ma jolie Magali, je saurai bien le voir,
j'imagine ?

—' Je suppose que votre capacité ira jus que-là,
Bella, dit le duc avec un vague sourire. Mais
n'ayez rien à craindre de ce genre ; Mme de
Sollefeuille est une artiste et elle fera un chef-
d'œuvre. Freddy, venez dono avec moi, je veux
vous montrer, dans la galerie , le Rubens dont
nous parlions hier avec lord Lowetead.

— Et vous, Magali, allez dans le salon vert ;
c'est là qu'aura lieu la séance. Je vous 5' rejoin-
drai tout à l'heure, dit Isabel en adressant à son
amie un amical sourire.

Elle s'éloigna vers l'escalier, ainsi que les au-
tres jeunes gens, tandis que le duc et Freddy
se dirigeaient vers une des portes du hall. Au
moment de l'ouvrir, lord Gérald s'arrêta et se
tourna vers Magali qui devait aussi gagner par
là la pièce indiquée.

— Etes-vous tout à fait remise de votre effroi
d'hier, miss Magali ? demanda-t-il.

— Pas complètement, mylord. Cette impres-
sion m'est demeurée toute la nuit , il me semblait
encore sentir sur moi ces prunelles étranges, si
bien qu'il m'a été absolument impossible de fer-
mer les yeux.

— Rassurez-vous, il doit être loin d'ici à cette
heure. Il paraît qu'il a disparu mj -stérieusement,
personne ne l'a vu ce matin, son appartement est
vide. Je me demande quelle aorte d'aventurier
peut être cet individu. Cependant, j'en avais les

meilleures recommandations, mais ceci prouve
une fois de plus qu'il faut se défier quand même.
Bella, lorsqu'elle apprendra l'aventure, sera tout
à fait fière d'avoir, montré plus de perspicacité
que son frère.

Tout en parlant , il avait ouvert la porte et
se reculait pour laisser passer Magali. Il s'in-
clina légèrement, et, passant le bras de Freddy
sous le sien, se dirigea vers la galerie, tandis que
1a jeune fille gagnait le petit salon très clair qui
avait été choisi pour les séances de peinture.

Il était désert. Magali, très lasse de sa nuit
sans sommeil, s'assit non loin d'une fenêtre ou-
verte, par laquelle entraient l'air frais et le clair
soleil de cette matinée d'automne. Cette pièce,
tendue de soie vert pâle brochée de grandes
fleurs d'argent , ornée de meubles délicieux, de
riens fragiles, d'étincelantes verreries de Bohê-
me, était une retraite exquise. Magali, la tête
appuyée au dossier d'un petit canapé, s'engour-
dissait un peu dans un bien-être soudain. Elle
fermait les paup ières et aspirait doucement l'air
très vivifiant, chargé , depuis quelques minutes ,
d'un léger parfum...

D'énormes violettes , cultivées dans les serres
d'Hawker-Park, s'épanouissaient dans une cor-
beille de Sèvres, tout prè3 d'elle. Mais elles
étaient dépourvues de parfum... Cependant , elles
en exhalaient un aujourd'hui, et , chose singu-
lière, il devenait de seconde en seconde plus pé-
nétrant... Mais vraiment non , ce n 'était pas l'o-
deur de la violette. Cet arôme était subtil , ex-
quis , mais un peu enivrant... Et une sorte de
buée emplissait la pièce, enveloppait Magali à
demi-étendue...

Elle voulut se redresser , soulever tout à fait
ses paupières... mais sa tête retomba , très lourde ,
la nuit se fit comp lète dans son cerveau...

Cinq minutes pins tard , par la fenêtre ouverte ,
surfit un lou£ corps maigre, snnnerttf d'un vi-

sage blême et rigide. Des yeux gris, durs .i
triomphants, se posèrent sur la jeun e fille immo-
bile, telle, clans son étrange sommeil, que devait
l'être Mireille endormie à jamais par le brûlant
soleil de la -Crau.

— Ah ! ah ! on ne prend pas sans vert nn
un vieux routier comme moi, murmura-t-il avea
un rictus mauvais. J'ai plus d'un moyen dans
mon sac, et de gré ou de force, comme je vous!
l'ai dit , vous serez Mrs Roswell, miss Magali.
Eh ! eh ! votre part d'héritage vaut bien la peina
que je me donne !

Il enjamba complètement la fenêtre et s'appro-
cha de Magali. Pendant quelques secondes, il ap-
puya son doigt sur le poignet de la j eune fille.

— Bon , il n'y a rien à craindre, je n'ai pas
forcé la dose. Décidément, mon vieux brahmane
était un fameux maître ! Maintenant il s'agit
d'emporter au plus tôt ce précieux fardeau dans
la petite cachette que j'ai eu la chance de décou-
vrir en furetant , dans cette demeure. Esi-eS
réussi ? Je me venge à la fois d'elle et de ce duû
cle Staldiff que je hais.

Tout en parlant , il soulevait Magali, complè-
tement inerte. Seul , un souffle très léger révélai!
qu'elle vivait.

— On vient ! murmura-t-il.

^ 
Et, saisissant brusquement la jeun e fill e, il

s'élança vers une porte qui conduis ait-  ¦>. un petit
couloir de dégagement.

Mais une autre porte s'ouvrait derrière lui,
lord Gérald et Freddy apparurent .

Le secrétaire eut un blasphème. Laiss*.îtl iom-
ber Magali , il sortit un revolv er et fit i*;i sur !)*
duc qui s'élançait .

La balle attei gnit Freddy qui avait vu le gesf*
et s'était jet é devant son ami. Le îonns tama*frappé à l'épaule , s'affaissa avec* 

un «remue-
ment.

Le duc SQ prêotoiU sur Rosweîî. n "éusj it a

BOULANGER
On demande un bon ouvriei

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

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

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

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

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

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

M. le Dr Cornaz, Evole 21, de-
mande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux du mé-
nage à la campagne.

2 menuisiers
sont demandés pour tout de
suito chez Daniel Thiébaud, Pe-
seux.

On demande à la fabrique
Plan-Perret , plusieurs

JEUNES FILLES
pour partie facile de l'horloge-
rie, v H 2163 N

On demande un bon j§§|

ouvrier jardinier
pour maison particulière. — De-
mander l'adresse du No 515 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Aide-jardinier
Jeune homme fort et robuste

cherche place tout de suite. —
Adresser offres case postale Pe-
seux n° 16594.

Une Importante fabrique ds
produits alimentaires cherche
un jeune homme ayant fait un
bon apprentissage de commerce
commevoyageur
pour le canton de Neuchâtel et
une partie du canton de Vaud.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Envoyer offres avec photogra-
phie sous H 3228 F à Haasen-
steln et Vogler, à Frlbonrg 

Union internationale r
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail ei

de remplacements, Coq*
d'Icde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chanibre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On cherche un jeune homme
brave et fidèle , pour apprendre
le métier de boulanger et la lan-
gue allemande. Petit salaire. —
Offres à Rob. Hirzel , boulange-
rie, Qubelstrasse 42, Oerlikon
s/Zurich. c.o H 3046 Z

Jeune ftomme
de 20 ans environ , fort, acti f ,
intelligent, de toute probité ,
d'excellente conduite, ayant l'ha-
bitude de l'ordre et de la pro-
preté, est demandé dans grand
magasin d'épicerie.

Adresser oflres écrites, avec
références, sous chiffre B. P. 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A A LOUER
J A louer logement do 2 belles
chambres , cuisine et galetas,
rues du Seyon et de3 Moulins. —
S'adresser au Magasin Morthier.
i A louer dès le 24 septembre , à
Peseux , logement confortable , S
ohambres , chambre de bains, ohauf-
fage central , eau , gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen , notaire ,
Neuchâtel.
î A loner ponr tont de sni-
te on ponr date J\ conve-
nir, & proximité de la ga-
re, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Situa-
tion exceptionnelle. Con-
ditions avantageuses.
! S'adresser à l'Etude Bourquin ,
^Terreaux I , pour traiter , et pour
visiter, àM. Jean Hanimer , Fahysl.
[ A louer aux Paros, logement de
S ohambres, cuisine , bûcher , cave
et grande buanderie. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
> A remettre tout de suite, ou
pour Noël , appartements de 4 et
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

Moulins : logement au soleil de
4 chambres, cuisine et dépen*
dances à remettre dès maintenant
ou pour époque à convenir. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du n» 452 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort,
i chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
leyon. c. o.
fB ! '**********

II; CHAMBRES §|
] SijourJ'été |j

A
{ A louer , au Val-de-Ruz , plu-
sieurs belles chambres meublées
Jet bion exposées. Magnifi ques
forêts de sapins à proximité. On
donnerait aussi la pension. Prix
modérés. Téléphone a l'hôtel. —
S'adresser à Ami-Honri Girard,

j Hôtel de Commune, Grand Sava-
ignier. "

| Jolie chambre meublée à louer ,
j faubourg de la Gare 23, rez-de-
Jchausséo, à gauche. 

r A la campagne
on offre à louer 2 jolie s cham-
bres avec balcon , meublées ou
non ; avec ou sans pension. S'a-
dresser à A'« Perrenoud , Fornel

j Sur Corcelles. 
i Jolie petite chambre meublée,
électricité, i6 fr. Ecluse 8 (Gor).

EXPOSITION NATIONALE
A BERNE

i A louer , dans petite famille
française , jolie chambre à 2 lits
'quartier tranquille , à proximité
de l'entrée de l'exposition Lang-
gasso. Prix modérés. S'annoncer:par télénhone n° 4298 ou par écrit
à M. Weber, Dépôtstrasse 12,
Berne. Hc5237Y

Chambre pour ouvrier. — S'a-
dresser Ruelle du Blé 3, 3me.

1 Jolie chambre meublée. Café de
la Tour , Fausses-Brayes 19, ler.

i Chambre meublée à louer. —
;Ecluse 42 , 1er.
i Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adr. Louis Favre 9. c.o
! Chambre indépendante exposée
au soleil , à louer avec ou sans
pension. Références à disposition.
[Rue Louis Favre 22, 2me.
1 Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.
¦ Cartes de visite en tous genres

à l'Imprimerie de ce j ournal
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f i  louer, epanchms 5,
beau magasin tt deux app artements

de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec eau, gaz,électricité. — S'adresser Etnde Cartier, notaire, rue duMole 1.

On désire placer, dans bonne
famille de la Suisse romande ,
une jenne fille, zuricoise , 16
ans, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française et dans la tenue d'un
ménage soigné. Leçons de lan-
gue exigées contre rémunération.

Adresser offres case postale
n» 11726, Bienne - Transit
(Suisse). H 1159 U

Jeune fille
de 17 ans, cherche place dans
bonne famille, pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à ) J L  Senn, ferblantier, Cha-
vannes 21. 

Une p ersonne
de 40 ans , do toute moralité ,
cherche place pour aider au mé-
nage et soigner les enfants. En-
trée à volonté. — Ecrire à B. 524
au bureau de Ja Feuille d'Avis.
*********** *tm*i—i——m_________*__m

PLACES
BONNE

à tout faire demandée pour tout
de suite ; bons certificats exigés.
— Se présenter, le matin , chez
M°' Victor Reutter, Sablons 11.

On demande une

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

On cherche pour lo mois d'août,
hors de ville , une

personne de confiance
et d'un caractère agréable, pour
s'occuper entièrement des soins
d'une dame âgée et faire un pe-
tit service do chambre. S'adres-
ser par écrit sous B. B. 528 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
pouvant si possible coucher à la
maison, est demandée pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. S'adresser à la
pension de Mme Sophie Coste,
Beaux-Arts 19. 

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné,

jeune domestique
de 17-19 ans, sachant le français ,
Entrée mi-juillet. Se présenter
dans l'après-midi ou le soir. —
Demander l'adresse du n° 522 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On demande une

Jeune fflle
honnête, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser bou-
la ngerie Fallet

^
ParcsJ^l a. 

F HOTEL*
On cherche pour petit hôtel de

la Suisse française, jeune fille de
confiance et de toute moralité
pour faire les chambres et servir
au restaurant , inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. Ecrire à H. S. 498 au bureau
de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une personne de toute mora-

lité se recommande pour des
journées

lavage, nettoyage. — S'adresser
Parcs 32, 1«.

JEUNE COMPTABLE
expérimenté , capable d'établir les bilans, demande , pour le 1" sep-
tembre, place dans bureau où il pourrait se perfectionner dans le
français. — Ecrire à J. L. 518 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un grandiose programme :

LE CHEVALIER
MAISON ROUGE

le fameux roman historique
d'Alexandre DUMAS

en 6 actes et 600 tableaux
Dans cett e évocation his-

torique , l'illusion du specta-
teur est parfaite , et chacun

I se trouve subitement devenu
j le contemporain des person-

nages, et le témoin des faits
qui immortalisèrent dans la
mémoire des hommes , la
G r a n d e  Révo lu t i on
française.

Le spetftacle se terminera
par Max décoré
une des meilleures corné- H
dies de MAX LINDER. g

Aujourd'hui matro à demi-prix j
Grande aération.

La salle est très fraîche. £

Films Pathé ininflammables
I Plus do danger à l'APOLLO |

PALACE
Les ¦̂ ÎJ'- Y l \

Cent j ours
Napoléon

J Grandiose reconstitution historique J !
J Autres films inédits Jji

1 Salle bien aérée .1

JEUNE HOMME
de 16 ans, fort et robuste, parlant
un peu le français , demande
place dans un magasin , commerce
ou hôtel , où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Demander l'adresse du n° 526 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On j eune Iii
bien recommandé pourrait entrer
tout de suite dans famille pour
soigner un cheval et entretenir
automobile. S'adres. à M. Kené
Bille, Campagne « Bel Air » sur
Le Landeron. H 2147 N

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une

personne solvable
disposant d'une salle pouvant
contenir de 100 à 300 personnes,
pour l'exploitation de ses nou-
veaux cinématographes Kok,
films ininflammables. Aucune
connaissance spéciale nécessaire,

pfàros bénéfices à réaliser. Ecriro
pp. Debard, Davos-Dorf , voyageur
passera.

Apprentissages
On désire placer , en automne,

un jeune garçon libéré des éco-
les, comme apprenti chez un

maître-mécanicien
où il serait logé et nourri. —
S'adresser à M11.0 Robert , rue du
Temple 8, Saint-Biaise.

Une jeune fille désirant appren-
dre à coudre cherche place chez

muimiêm
pendant une année. — Adresser
offres et conditions à M. W. Ei-
chenberg, pasteur , Saint-Aubin.

PERDUS
Perdu lundi soir , de la Place

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

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

% AVIS DIVERS

DARTRESi
écailleuses, sèches et vives rm
•croful., eczéma, éruptions, ",'lésions aux pieds, maux de

jambes, «*)

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont '

souvent très opiniâtres. «
Celui qui Jusqu 'Ici

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

l'Onguent Rlno JY
ne renfermant ni poison ni _•*
acide, Boîte 1.50 Fr. Tou9 ' .'-,
ies jours il nous arrive des ' ';
lettres de remerciements. '¦¦'Exigez le paquetage origï- ' .
nal , blanc-vert.rouge et â la &

.., raison sociale i gs
?k Fich. Schubert & Co., WoinbBhla. .j rJJ
,*& et refuses les imitation*. Y'
"Î5S En vtirte dans In pharmacies. ĵE|' tm^mamtmmmmm m̂mamemam

Qui prêterait

2003 francs
à personne sérieuse et solvable
ayant place stable, remboursable
BJO fr. par mois , intérêt 8 %.
Pressant. — Ecrire sous F. M.
525 au bureau de la Feuille d'Avis.

Y VACANCES
Lia Maison d'expédition

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

Téléphone 60
Domicile: Balance 1.

Téléphone 800

Mme MALAN
Masseuse-pédicure

ABSENTE
du 7 au 12 juillet

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

offre de construire Villas confor-
îortables de 4, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

depuis 8500 fr.
Prix à forfait. Projets à dispo-
sition.

J * Metzger
., -¦0 serrurier :>v,«1 0Si lit
j us q u'où f er sep tembre
PENSION DU VERGER

Cuisine soignée. Prix modérés.
Rougemont. M11»" Yersin.

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

«¦[«¦III P1MIIMI.WIPPIMI ¦

„ Der Oberlander "
Journa l d'annonces de l'Oberland bernois.

Publicité très efficace. a ,
Paraît 2 fois par semaine à J j W

BRIENZ (Oberland bernois) ;

S La même maison édite : j|

„ Der Brienzer "
I Journal local de la paroisse de Brienz j

Paraît 2 fois par semaine J\

Société immobilière des Parcs
t.— 

MM. les actionnaires sont convoqués en

JJ ? assemblée générale orâiimire f
pour le jeudi 16 juillet 1914, à 5 heures du soir , en l'Etude de MM.
Ed. Petitpierre et Ch. Hotz , notaires et avocat, rue des Epan. '
cheurs 8, à Neuchâtel.

Pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, les
actionnaires doivent opérer le 15 juillet au plus tard , le dépôt de
leurs titres d'actions en la dite Etude. En échange de ce dépôt,
ils recevront un récépissé qui leur servira de carte d'admission %
l'assemblée.

Ordre du jour:
1. Lecture clu procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires. ^m3. Eventuellement mise au point de la situation financière. v

^r4. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com

missaires-vérificateurs sont déposés en l'Etude des notaires Ed.
Petitpierre & Ch. Hotz , où MM. les actionnaires peuvent en pre»
dre connaissance.

Neuchâtel, le 4 juillet 1914.
JLc Conseil d'administration.

Pour les changements d'adresses, MM. les abon«
nés sont priés de nous aviser

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

ton jours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est dô
50 centimes.

11 sera tenu compte seulement des demandes de chai*
gements indiquant
É|, l'ancienne et la nouvelle adresse.
Y.'Y-'Y; " Administration de la
yjpY . FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL 
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i Madame veuve CROSETT& M
m ses enfants  et les f a m i l l e s  m,
H alliées, remercient sincère- H
H ment toutes les personnes I
H qui leil r ont témoigné tant m
M de sympathie pendant la R
H douloureuse épreuve qui H
¦ uienf de les frapper. Û

^— .

i l seul "mefëmannscrit t̂®
H suffit pour l'annonce et pour
H les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
y avant 8 heures du matin peu-
B vent paraître dans le numéro
m du jour. _.
H Les lettres de faire part
H sont livrées rapidement.

Administration et impri-
H merie de la Feuille d'A vis
m de Neuchâtel, 1, rue du
H Temple-Neuf.
_ma *m*m*mm****mm*****ma***_m

Remerciements

I L a  

famille ESTRABAUD, i
profondéme nt émue des nom- K
breux témoignages de sy m- m
pathie qu'elle a reçus à ï'oc- |j
casion du nouveau et grand m
deuil qui vient de la f rapper , m
exprime sa profonde grati- I
tude à MM. les p asteurs du m
canton, à la paroisse natio - p
naie du Locle, au Collège m
des Anciens et au chœur M
mixle de cette Eg lise; à 2a B
paroisse de Corcelles-Cor- g
mondrèche et tout particu- H
lièrement à son collège d JAn- M
ciens,ainsiqu'auxnombreux H
amis qui l'ont entourée de B
de leur af fec t ion.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nea - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

1** LABAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.
mm *m ***a*ag*mmm *****m *mmjm *m»mmm *



faire tomber- le revolver, enlaça le misérable de
ges bras nerveux, le coucha presque sur le sol.

Mais JRoswell 'était , lui aussi, d'une force peu
commune. Il se redressa tout à coup, sa main
réussit à saisir, dans sa poche, un court petit poi-
gnard hindou, très affilé, que le jeune homme
sentit tout à coup s'enfoncer dans son bras.

Le duc eut un brusque mouvement de côté. TJn
corps souple bondit tout à coup par la fenêtre
ouverte, s'élança sur Roswell... les crocs d'AIari ,
le bel épagneul, s'enfoncèrent dans la chair du
misérable dont les doigts laissèrent échapper le
poignard.

Le jeune homme réussit à le saisir à la gorge,
il le ploya à terre, et parvint, par un prodige de
souplesse, à ramasser l'arme dont la lame s'en-
fonça vigoureusement dans la poitrine de l'agres-
seur qui perdit connaissance.

Le duc se redressa et s'élança vers Magali. Un
peu de sang coulait de son front , qui avait heurté
l'angle d'un meuble. Mais cette blessure semblait
sans importance et l'évanouissement de la jeune
fille ne devait être dû qu 'à la terreur.

Le jeune homme se retourna vers Freddy. Ce-
lui-ci était inanimé aussi , mais grièvement at-
teint ; il fallait des secours immédiats.

Et quelques instants plus tard , la domesticité ,
appelée par la sonnerie du maître , répandait dans
tout le château la nouvelle de l'attentat.

Mlle Amélie accourut , affolée , suivie de son
frère , puis la duchesse , lady Isabel et la plupart
des hôtes d'Hawker-Park , tandis qu 'un domes-
tique à cheval partait , ventre à terre , à la recher-
che du médecin.

Lord Gérald avait étendu Magali sur le canap é,
et, tandis que Mlle Amélie et la duchesse s'occu-
paient cle la jeune fille , il donnait maintenant  ses
soins à Freddy, dans le salon voisin , avec l'aide
de Mii ximiUen de Volberg qui avait fait quelques
études de médecine. Les traits crispés du duc se

détendirent un peu lorsque son cousin émit l'es-
poir que le poumon n'était pas atteint.

— S'il en est ainsi, ce sera peu de chose...
Mon courageux petit ami, mon Fred bien-aimé !
murmura-t-il en baisant tendrement la main
inerte du jeune blessé.

— Mais vous êtes atteint aussi, Gérald ! s'é-
cria lady Isabel avec terreur, en voyant le sang
qui coulait de la manche de son frère.

— Oh ! ce n'est rien du tout ! dit-il avec in-,
souciance. J'aurai le temps de m'en occuper plus
tard. Eh bien ! Mademoiselle Amélie ? de mandâ-
t-il avec anxiété, en se tournant vers la vieille
demoiselle qui sortait du salon vert.

— Il n'y a pas moyen de la faire revenir à
elle ! dit Mlle Amélie d'un ton d'angoisse. On
ne dirait pas une syncope ordinaire , elle semble
sous l'influence d'un sommeil étrange.

— Est-ce que , par hasard , cet individu aurait
usé envers elle cle ces pratiques mystérieuses
qu'il a connues aux Indes ! s'écria le duc très
pâle. Il m'a un jour parlé incidemment de victi-
mes endormies par les brahmanes à l'aide d'un
procédé qu 'il prétendait ignorer, et que nul, sauf
les initiés, ne pouvait réussir à réveiller.

— Pourvu qu 'il ne s en soit pas servi sur
Magali ! s'écria lady Isabel en joignant les
mains.

— Je le forcerai bien , dans ce cas, à la réveil-
ler lui-même ! dit le jeune homme, les dents ser-
rées.

— Mais, mylord , il paraît qu 'il est à peu près
mort ! fit observer lord Lowetead qui était arrivé
un des premiers, et , la physionomie un peu alté-
rée , un intérêt anxieux dans son regard voilé,
n'avait pas quitté le salon où était étendu le
blessé et à la porte duquel le duc avait poliment
mis tous les curieux qui menaçaient de l'encom-
brer.

Une exclamation de colère s'échappa des lèvres

de lord Gérald.
— Ai-je donc été si loin ?... Il faut qu 'on le

guérisse, immédiatement, qu 'on le guérisse à
tout prix ! dit-il avec une vivacité presque fié-
vreuse. Si vraiment il a usé de quelque procédé
mystérieux, il se peut que nous ayons besoin de
lui pour la sauver.

L'opinion du docteur vint confirmer cette
crainte qui était maintenant celle de tous. Lui
non plus ne put parvenir à réveiller Magali. Et:
Roswell, presque sans vie, était incapable d'en
indiquer le moyen, en admettant qu'il l'eut
voulu.

Le médecin de la duchesse, un des premiers
praticiens de Londres, mandé par télégramme, ne
put qu'avouer son impuissance devant le mys-
térieux sommeil. Il en fut de même d'un magné-
tiseur très estimé dans le monde savant. Ceci
était un cas inconnu de lui, une de ces pratiques
étranges qui demeurent encore le secret des reli-
gions orientales.

La blessure de Freddy ne présentait aucun
danger sérieux , toutes les angoisses se concen-
traient sur Magali. La grâce, la réserve extrême,
les charmantes qualités de la jeune fille lui
avaient , plus encore que sa beauté , gagné toutes
les sympathies, et chaque matin, la duchesse,
lady Isabel ou lord Gérald se voyaient entourés
des hôtes d'Hawker-Park, empressés à demander
si miss Daultey était enfin éveillée. Mais le neu-
vième jour après l'agression , ce fut encore une
réponse négative que le duc adressa à cette ques-
tion faite par sa cousine Juliane , comme il des-
cendait de chez le Père Nbuey où il avait été aux
nouvelles.

Sa sœur, qui le suivait , montrait des yeux tout
rouges des larmes qu 'elle venait de verser près
de sa chère Magali. Lui, très sombre , mordait
nerveusement sa moustach e, sans paraître enten-
dre lady Dulkay qui émettait des idées baro-

ques dont elle avait le monopole.
— Et dire que c'est ma faute ! murmura-t-il

tout à coup en frappant du poing sur un petit
meuble qui gémit lamentablement. Si j'avais un
peu ménagé ce misérable, il aurait pu parler.

— Il y a du mieux de ce côté, à ce que prétend
le docteur ? dit lord Dorwilly.

— Oui , mais il n'a pas recouvré ses facultés
mentales. Il faut pourtant que l'on trouve un
moyen... quand je devrais aller jusqu'au fond des
Indes ! murmura-t-il en s'éloignant.

Sa sœur et Juliane de Volberg le rejoignirent
dans le hall. Isabel glissa sa main sous son bras
et leva vers lui son doux regard où demeuraient
quelques larmes.

— Allons à la chapelle, voulez-vous, Gérald ?
Nous prierons tous trois pour elle, la pauvre
chère Magali, nous prierons tant que nous serons
exaucés, j'en suis sûre !

Il fit un signe d'assentiment, et ils gagnèrent
la chapelle, un peu assombrie par le jour terne de
cette matinée pluvieuse. L'autel n'avait pas sa
parure cle fleurs , Magali n'était plus là pour en-
tourer le divin Hôte du tabernacle et sa sainte
Mère de l'habituelle moisson parfumée... Et la
voix étouffée d'Isabel murmura :

— Il semble déjà qu 'elle soit endormie pour
toujours !

La prière des deux jeune s filles fut bien fer-
vente, elle dut , dans sa sincérité parfaite, monter
jusqu 'au trône de la Reine du ciel...mais celle qui
s'échappa ce jour-là du cœur de lord Gérald, res-
pectueusement agenouillé devant l'autel, était
une supplication plus ardente encore en fa-
veur cle celle dont l'âme rayonnante et pure
lui avait inspiré une admiration silencieuse, de
celle que sa raison , appuyée sur l'orgueil de
caste, lui disait de fuir , et qu 'il craignait pour-
tant de ne jamais oublier.

— Nous irons chercher des fleura et nons ar-

rangerons l'autel à la place de la pauvre petite!
Magali, voulez-vous, Liane ? proposa lady Isabel
à sa cousine en sortant de la chapelle.

Juliane acquiesça avec empressement, et lesi
deux jeunes filles s'éloignèrent, tandis que lord
Gérald , le front soucieux, se dirigeait vers sonj
appartement. i

A la porte de son cabinet de travail se tenaient'
son valet de chanibre et Jem. Celui-ci, très vite!
revenu à une suffisante santé, occupait depuis!
quinze jours un poste subalterne mais peu fatw
gant dans la domesticité d'Hawker-Park.

— Eh bien ! qu'est-ce que vous f aites-là ?, de-
manda le duc avec surprise.

— C'est ce garçon qui demandait à' parler S
Votre Grâce, répondit respectueusement le valet;
de chambre, tout en coulant un coup d'œil dédai-
gneux vers Jem. Et il insistait pour savoir quand'
il pourrait être reçu. j

— Qu'y a-t-il donc, Jem ? demanda le dud
avec bienveillance. .

— Je voulais dire à Votre Grâce... lui mon-
trer... balbutia Jem , très rouge.

— Quoi donc ?
— C'est pour miss Magali... quelque chose qui

pourrait peut-être la réveiller...
La physionomie un peu distraite de lord Gé-

rald s'éclaira subitement.
— Ah ! si vraiment vous trouviez cela, Jem !..,

Venez avec moi , vous allez me dire de quoi il
s'agit.

Il entra , suivi du jeune domestique, dans son
cabinet de travail , s'assit près de son bureau et
dit :

— Maintenant , parlez , Jem.
-Jem tira de sa poche un vieux petit volumei

dont la couverture s'en allait par lambeaux.

(A snivre.)J
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|| __tw 20,000 mètres de rubans °̂ a 11
Rubans pour cheveux , à 35, 25, 15, 10 c. le mètre Costumes lavables pour garçonnets, depuis 2.10 ! j¦ Rubans larges pr ceintures, à 70, 60, 50, 45 c. lem. Blouses toile pour garçonnets, depuis 1.— J !
Rubans liautenonveaulé ,tr. largc,1.10,90,80c.lem. Pantalons toile avee taille pr garçonnets , dep. 1.45 I I  i
Echarpcs-ccintures à franges , 2.75 à 95 c. Chemises blanches pour garçonnets, depuis 0.95

j Un superbe choix de larges broderies pour robes de Cols marins pour enfants , depuis 0.60
H i fillettes , dessins de toute beauté, 1.95 à 1.35 le m. lavallières soie, graud choix , depnis 0,75

Chaussettes unies el fantaisies , depuis 0.35 Maillots coton pour garçons, depuis 0,70 Y ;
|$J Bas à côtes et bas fins pnur enfants , depuis 0.65 Cols guipure et mousseline pour fillettes , dep. 0.60 l'il
|| Gants longs blancs pour fillettes , depuis 0.65 Grand choix de robes blanches pr enfants , dep. 3.95

M S Grand choix de béguins , depuis 1.25 |Y !

i I - Grand choix de limierie pour fillettes - Grand choix de chaPeanx de  ̂̂ ™ u» 1 ;
r Tabliers blancs pour enfants , grand choix. 1 ¦

Chemises - Pantalons - Jupons ¦ Combinaisons Tabliers couleurs pour enfants , choix énorme. i
Corsets de fillettes , en blanc et gris, à 3.10 et 2.60 Jupons blancs pour dames, depuis 1.95 i | j
Crépon pour robes, blanc et couleur , le mètre 0.75 Tabliers fautaisie pour dames, depuis 1.— j |
Mousseline à pois et linon , belle qualité, à 0.80 lem. 2000 pièces de broderie de 4m10 à 1 fr. , 0.65 et j !

H I Soierie pour blouses, depuis 1.35 le mètre. 0.55 la pièce, j J '

I ! -:- Grand et superï e choix fle CORSETS depuis 1.95 - Rayon au grand complet -:- 1 1
Grand choix de gants pour dames, depuis 0.45 Bas fins , noirs, pour dames, depuis 0.50 I li

I I  Un choix énorme de blouses blanches , à des prix Bas fj ns couleur depuis 1 I mextraordinaires. — Voir les rayons. - . ' . ' . ... , Y j
; Un choix énorme de blonses couleur , depnis 1.95 Ms nous a COles' nes s011Ues' ponr flai°es' § |

li | Grand choix de ju pes écrues et blanches, dep. 3.25 à * '** e* "-̂  1 m
i Graud choix de jupes couleur , depuis 3.65 Misses • Jabots - Cols - Guimpes.
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Ŝ HT" Toutes ces occasions sont à prof iter tout de suite, et nous engageons
g 'j [i f ortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats.

Il SiiT place pnrry et raè de flanïres S "la il
|j I Téléphone -M.75 - F. POCHAT II

_ OA¥W STRAUSS es, GIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 61Î

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

, ; Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
V"" "Sv Place Purry *Ŝ ~ ' -\i f  \ m**± f  \( Lunetterie *ty w» Optip ;
 ̂ Si. flesEpanclienrs \^__^^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES '
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

I JêÉ^' Crème des Alpes
Mf̂ rgllç^». de là Société Laitière 

des 
Alpes Bernoises

. f̂M^^M Délicieuse 

pour 

glaces et entremets

ff^^& B. A. c. Chocolat liquide à la crème
i ^^^^^^~^^^^ Excellent comme dessert

Marque à « l'Ours » Indispensable pour touristes
I DÉPÔT : SEINET FILS , COMESTIBLES , NEUCHATEL
wemt**\**t*m*******> *******%***************^

JH, SchoechllnI
WÊ TERTRE 2Q . NEÏÏCHATEIi ¦ TÉLÉPHONE 791 j J !

rfl Cuvettes de W.-C, Lavabos , Baignoires , etc. . ]
_ijÊ Réservoirs t MIKADO D et autres marques > j
il Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - -

|| W. PJEJKKJENŒÏTB, gérant. [ '; Jj

Maison A. ILoerscli

¦ 

en tous genres

à pétrole, etc.
ACCESSOIRES

BRODERIES FINES DE SAINT - GALL
Dépôt de fabrique

Robes et Blouses brodées -:- Pochettes
Grand et beau choix dans tous les prix et qualités

Imfl Lina CHOLLET, rue de incliâtel g, arrêt du tram Carrels, PESEUX
im—iiiiiii m m iiiiiiiiiilïllfllMITMMIMlWraWWWTnnTTliilll'i i i i i . *̂x» â__ _̂tai____\YJ(ii¦*:'_*

IV

ve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils S
1, Faubourg du Lac 1, — INTOMTÈL i

Gliamtire s à coucher - Salles à manier I
; ~: SALONS :- I

Chambres modèles en magasin |

Ï 
literie, StoJ/es, Tapis - Ebénisterie garantie jl

¦¦uw;iiu.ijMjv.»pip*pMKj»<iawa!WWi^

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

Spécialité pour

N A P PA G E S
j«*gw Machines à nettoyer les cou»

f i f / m t  téaux « Unikum » en quatre
/* TK[(ÊÈ f̂f î»i l (fW grandeurs. Cuirs et pièces de»

MKHifiB' ft?, (i «Lr- tachées de rechange.
J^^^^^^M^^Î J ĵ l ̂  JLa. nieilleai'e machine

^-î«^̂ 1̂ ^̂ ~^1Î ^I^! poor lo nettoyage des
. J^É^^^^pB^^ ĵ iy^'Il 1 conlcans de table et de

wHi ^-QtJÊs-.- ^our tous renseignements,

H. LUTHI, coutelier
RUE DE L'HOPITAL- -1-1 

\ Vésinf edce
l̂esQiaussures

¦ En vente partout. Ue 736 z

1 Ellill 11 1 ibUSRS
et si vous trouvez qu'elles ont besoin d une réparation

quelconqu e, ne tardez pas de les envoyer à temps à

l'Usine de ressemelages et réparations
«F• Eorth, Mei&veTille

qui vous garantit un travail soigné et bien îait, et une
livraison prompte à prix bon marché.

Petj QirD? ! ^e me donnerai toutes les peines pour vous
JUtââciyCci ! satisfaire , non pour vous servir pour une

i fois , mais pour m'assurer votre clientèle continuelle. De-
mandez s. T. p. le prix-courant des ressemelages.

Wty *M dWp-Yn Srç '̂ Wti'%K *!£$& $\ * *i 'nî M ^W^OBWwrrMfM ïTS

fS 4 w IL il
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% *r*M ^J ^^^H^WAWk OTiiiHi^iS e\m__m_i*_f_m "SB lITiiL?^
*A\\ H t3§ W P 3y n W %l PS 3BBWT3 B̂ ' Se v̂l 5 VTÎ?

Y  ̂*M B H k S 3ffyHsBsfl 1M Ja t? B *v_y_\ _*\_i
fflMjyginPra^^

Sellerie et Articles de voyage
BA1S,N E. BIEDERMANN ^SSS,

/^Nk ^^^-^^^  ̂ Très grand choix de

^*sa
^*™*F '® "" japonais - Sacs de

voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix
Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations

î fF«ra INDUSTRIE NATIONALE

i ~m WmM Lessive grasse concentrée
S ~ E " îîvW °" 1 d'ancienne réputation

] t âffi PHCLÂRD FRÈRES, Yverûon
1 Hf jIwB § Donne an linge nne blancheur éclatante
| P§ |l YVERPorrli sans l'altérer
| ^̂ Ĥ SB EN 

VENTE 
PARTOUT

La FEî/ZLIE Ti 'TiviS DE 'N 'EUCHMTE.'L
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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| m Cordonnerie Charles BISWAIVG
m w Bue du Seyon 28 (magasin rez-de-chaussée) j

/ F Rondelles , Talons et Semelles
ff v  ̂4 caoutchouc façonnés
i >w V^^k (marque Continental)

fk ^^> Lacets - Crèmes pour chaussures
N^^f^^^i*-% 

Semelles 
mobiles 

en tous genres
^^^^^Pm 

Semelles chaudes 

pour l'hiver

^^èj Toutes fournitures pour CORDONNIERS



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel aprononcé l'interdiction de Jean-Frédéric Breithaupt,
ancien relieur, domicilié à Neuchâtel. Elle a nommé
en qualité de tuteur M. Sylvain Jobin, industriel, à
Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Alexis Roulet , ingénieur à Payerne, en
qualité de tuteur de Marguerite-Hortense Roulet ,
née Je 15 juin 1899, en remplacement de Werner
Marchand, à Bonneville (Haute-Savoie).

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé :

Mademoiselle Marie Robert , à Neuchâtel, en qua-
lité de tutrice de Judith dite Edith Grorod, née le 16
mai 1903, domiciliée au dit lieu.

M. Walther Mouchet , pasteur a Rochefort, en qua-
lité de tuteur de Julie-Amélie-Jeanne Bischoff , née
le ler avril 1897, domiciliée à Neuchâtel.

M. Ferdinand Porchat , directeur de l'assistance
communale, à Neuchâtel, en qualité de tuteur de
Marie-Louise Robert-Nicoud , née le 19 janvier 1895,
domiciliée au même lieu.

— La liquidation de la succession répudiée de
Charles Liechti, quand vivait, agriculteur au Locle,
a été clôturée le 30 juin 1914.

— Le sursis concordataire de W. Bous, éditeur
de cartes postales, à Neuchâtel , est prolongé de
deux mois, soit jusqu'au 24 août 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Marie-Louise Coursi née
Meeder, veuve de Louis-Brigitte Coursi, domiciliée
à Corcelles. Elle a nommé en qualité de tuteur M.
Georges Favre, instituteur, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Alfred Clottu, notaire, à Saint-Biaise, en qualité de tuteur de Emile-Edouard Gei-ser, présentement à Winterthour.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main-levée de la tutelle sous laquelle se
trouvaient placés Ferdinand Hausmann, domicilié
à Neuchâtel , Fernand Gutmann, domicilié au Lo-
cle, et a libéré les citoyens Fritz Pétremand et
Adrien Jaquier , pasteur, tous deux au Locle, de
leurs fonctions de tuteurs.
. — Contrat de mariage entre Gustave-Armand
Quinche, agriculteur, et Emma Quinche née Marti,
tous deux domiciliés à Fontaines.

— La liquidation de la faillite de Jean-Henri Ber-
ger, ci-devant agriculteur, à Savagnier, actuelle-
ment à Pontareuse, a été clôturée.

'• — Sursis concordataire de Baptiste Rossetti, en-
trepreneur, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane.
Date du jugement accordant le sursis : 23 mai 1914.
Commissaire au sursis : Le préposé à l'office des
faillites du Val-de-Ruz, M. E. Muller, à Cernier. Dé-
lai pour les productions : 17 juillet 1914, inclusive-
ment. Assemblée des créanciers : Le mercredi 29
juillet 1914,-à 2 heures de l'après-midi, à l'hôtel de
¦ville de Cemier, salle de la justice de paix. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le 19
juillet 1914.
' — L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a désigné le chef du bureau de l'assistance
communale de La Chaux-de-Fonds, comme tuteur
des enfants de Fritz-Emile Robert et de Laure-Mé-
lina Robert née Lesquereux, qui sont: Laure-Emma,
Fritz-Emile, Marthe-Hélène, André-Albert, William-
Ali, Jules-Henri et Charles-Ami.
' ': 

Pour cause de départ, à ven-
dre un

grand Ut
ra fer, à deux places, en très
bon état ; prix modéré. S'adres-
ser Quai du Mont-Blanc 4, 4me.

Occasion exceptionnelle
A vendre une automobile de

Dion-Bouton, à 2 places. Prix
1600 francs. Conviendrait à maî-
tre d'état. Demander l'adresse
du No 514 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A V5NDR5
i lit fer complet très propre ,
1 beau canapé, 1 couleuse, 1 cor-
beille à lessive, 1 petit pupitre
et 2 grands tableaux historiques.
S!adresser , Louis Favre 17, l" àgauche, le soir dès 7 heures.

ETRANGER

La légion. — L'a campagne allemande contie
la légion étrangère continue et chacun , dans la
presse, ajoute ses fioritures. Un rédacteur du
c Staufener Wochenblatt » (petit journal ba-
dois) déclare dans un récent numéro :

i« J'avais un frère à la légion, qui , n'ayant
plus que 45 jour s à faire, après 15 ans de servi-
ce, allait avoir droit à un emploi civil et â une
pension de 800 fr. — sans parler de 300 fr et de
sa médaille militaire. Mais , dans un dernier com-
bat , il fut placé au poste le plus périlleux, et,
comme on s'y attendait , mortellement blessé. Le
'but était atteint et l'Etat français déchargé , de
la façon la plus simple du monde, de la pension
à payer. De vieux légionnaires assurent même
que beaucoup d'hommes, à la veille de leur libé-
ration , ont été tués au feu, pour les mêmes rai-,
sons, par des camarades choisis à cet effet. > .

Voilà ce que croient les bonnes gens de Stau-
fen.

Â l'exposition. — Du 11 au 15 juillet aura
lieu une exposition temporaire de cerises qui
promet d'être intéressante, car les inscriptions
arrivent nombreuses, le beau temps ayant acti-
vé la maturité de ces délicieux fruits.

— Jeudi après midi, vers 2 heures et demie,
au cours d'un orage qui a sévi sur la ville de
Berne, la foudre est tombée sur le pavillon de
l'horlogerie, à l'exposition nationale. Sans la
lueur en zigzag qui précéda immédiatement le
ooup de tonnerre, on aurait pu croire qu'un coup
de feu avait été tiré dans le grand bâtiment.
Heureusement, les dégâts ont été à peu près in-
signifiants ; quelques horloges électriques se

sont arrêtées, le téléphone a été.un peu abîmé,
ainsi que la station de télégraphie sans fil in-
stallée par la fabrique. « Oméga >. Les employés
qui desservent le staigj . de cette, maison et celui
de la fabriqu e « Election » ont ressenti une lé-
gère secousse, mais sans autre .conséquence.

La foudre serait également tombée sur la hal-
le aux machines sans causer .cependant aucun
accident ni aucune détérioration quelconque. En-
fin, elle a frappé un poteau du tram électrique
de l'exposition et s'est, heureusement, bornée à
tout casser dans le transformateur.

' 
•
*
• ¦

Pour le groupe ds bovidés de-l'exposition tem-
poraire (12 au 21 septembre), il y a 2986 ins-
criptions. Celles-ci se répartissent pour les diffé-
rentes races comme suit : race brune 14, race du
Simmenthal (tachetée ,rouge et blanc) 1440, race
fribourgeoise (tachetée noir et blanc) 63, race
d'Hérens 13.

Les cantons y prennent part .comme suit :
Race brune: Zurich 190, Berne 2, Lucerne 115,

Uri 1, Schwytz 302, Unterwald .35, Glaris 36,
Zoug 42, Bâle 3, Appenzell 97, Saint-Gall 404,
les Grisons 163, Argovie 23, Thurgovie 30, Tes-
sin 37.

Race du Simmenthal (tachetée rouge et
blanc) : Zurich 40, Berne 917, Lucerne 57, Fri-
bourg 147, Soleure 41, Bâle 16, Argovie 48,
Thurgovie 22, Vaud 92, Valais 3, Neuchâtel 47.

Race fribourgeoise (tachetée noir et blanc) :
Fribourg 53.

Race d'Hérens : Valais 13.
En tout, 600 bêtes ont été acceptées , à savoir

285 bêtes de races brune et du Simmenthal (ta-
chetée rouge et blanc), 20 bêtes de race fribour-
geoise et 10 d'Hérens.

En faveur de l'établissement Pestalozzi du
Neuhoî. — C'est, ainsi qu'on le sait, à honorer
la mémoire du grand" philanthrope qu'est desti-

née, cette année, la carte de la fête nationale' du
ler août, le produit de sa vente devant être ver-
sé à l'asile du Neuhof où Pestalozzi a exercé une
si bienfaisante activité. En conséquence, le co-
mité de l'asile du Neuho'f prie le oorps ensei-
gnant d'intéresser les élèves à cette œuvre phi-
lanthropique et de les engager à lui accorder
leur appui. Le ler août coïncidant avec l'époque
des vacances, la direction supérieure des postes
a décidé de mettre en vente les cartes dans la
jeunesse des écoles à partir du ler juillet déjà.
Les intéressés peuvent se procurer auprès de la
direction des postes , au prix de 1 fr., la série des
5 cartes accompagnée d'une petite notice biogra-
phique du père de la jeunesse et ami des pau-
vres. En revanche, rien n'empêche de détailler
les séries dans les écoles. L'asile du N euhof , à
Birr (Argovie), livre, sans paiement préalaible,
la collection aux instituteurs et aux autorités
scolaires et reprend , jusqu 'au 5 septembre au
plus tard, les séries complètes qui n'ont pu être
vendues. Le comité de la fête nationale, le comi-
té de l'asile du Neuhof et le comité de la société
des instituteurs suisses adressent un pressant, ap-
pel aux autorités scolaires et au corps ensei-
gnant des écoles suisses et les invitent à « Hono-
rer le souvenir du noble philanthrope -du Neu-
hof > en prêtant leur sympathique concours à
cette manifestation.

BERNE. —- Uu commencement d'incendie
s'est produit mercredi après midi à la gare de
Delémont, dans des conditions vraiment extra-
ordinaires. Sur une voie stationnait un vagon bâ-
ché de briquettes Union ; sous l'action de la
chaleur solaire, il se forma un gaz qui ne.put
s'échapper à cause de la bâche. Ce gaz prit feu
et se communiqua aux briquettes dont deux sacs
furent consumés. La fumée qui montait au va-
gon fut aperçue par des employés et le foyer,
qui . aurait pu s'étendre assez rapidement, fut
inondé avec l'eau du réservoir des locomotives.
Les dégâts sont insignifiants.

— Sur le quai de la gare de Thoune étaient
rangées une vingtaine de cagçs de 'bois contenant
plusieurs centaines de poulettes. Les piaiUgg.
ments insolites de ces bêtes attirèrent vers ericfl
tout ce qu'il y avait dans l'endroit de voyageurs
attendant leur train. Que devait signifier pareil
vacarme ? En «'approchant on s'aperçut quei
quantité de poulettes , dont le bec passait à tra-
vers les mailles de leur prison , s'efforçaient de
picorer en vain quelque chose dans l'espace ;
dans une cage, une dizaine de ces bestioles se
battaient pour dévorer les restes d'une de leurs
sœurs morte de faim. C'était toute l'énigme : les
poulettes hurlaient de famine.

— Plusieurs enfants de Ohoindez se rendent
chaque jour à Courrendlin , où ils fréquentent
l'école française, cle préférence à l'école alleman-
de de Choindez. Mardi après midi, un groupe
d'entre eux rentraient au domicile de leurs pa-
rents ; en raison des grandes chaleurs, ils
avaient pris un petit sentier , qui serpente sous
la forêt. Tout à coup, l'un d'eux, le petit Lora-
schi, âgé de sept ans , fit un faux pas et dégrin-
gola des rochers qui surplombent l'hôpital ; an
le releva grièvement blessé ; le crâne est fractu-
ré en plusieurs endroits et le côté droit du corps
est paralysé. Le pauvre petit a été transporté
dans un état grave à l'hôpital de Moutier.

FRIBOURG. — Un violent orage a éclaté
jeudi, entre 1 et 2 heures de l'après-midi, sur la
contrée de Rue. La foudre est tombée sur la bou-
langerie de M. Magnin ; elle a pénétré dans la
cuisine par la cheminée, qu'elle a ramonée, et
dont elle a emporté une partie, puis dans la cui-
sine, dont elle a brisé la porte. Elle s'est atta-
quée ensuite à l'évier, qu'elle a brisé aussi en
partie. Mais, heureusement, le fluide n'a blessé
personne. Les dégâts sont ainsi purement maté-
riels : une cheminée à reconstruire, une porte et
un évier à remplacer. :¦»-

SUISSE

ETAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois de mai 1914

Naissances
3. Anne-Marie-Célestine, à Alfred Tissot-dit-San-

fin et à Marthe, née Jacot.
10. Nelly-Marguerite, à Emile-Robert Staudte, et

Jâ Marguerite-Hélène, née Messerli.
'*Vfc/v Décès
L ZlJ Nelly-Marguerite, fille de Emile-Robert Staudte
Jet dé Marguerite-Hélène, née Messerli.

Le Dôrfli, vu depuis la forêt Sports et tourisme, Diorama St. Moritz

Exposition nationale de Berne

lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs • Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes

i Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubouro- du Lac 17. ISP* Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -@g Service à domicile Se recommande, O. THIEL» 

j i P^SHwj|H| recommandé par Kl. le Docteur Metchmkoff
™i& j J lliHjr de l'Institut Pasteur de Paris , et par le
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TOUS IiES MALADES souff rant de l 'estomac, des intestins,
d'anémie , eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
«<xxxx>oo< supportent et le digèrent facilement ooooooooo
JLe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer snr ancône table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journe llement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fias
¦S% /îTS». i" l i Elève diplômé de l'école d'agriculture
«5f* GentimeS le pOt „ La Rùttil " (Berne)

Seuls dépôts à Neuchâtel:
Magasin de comestibles SEINET îils -:- Magasin L. SOLVICHE

Bue des Epancheurs ffine da Concert

BHUMErannUHHHBMNB.WBBniBHIIBBBlIIS.n.flHIlIBHa

ï HUG SL C° 1
1 Place Purry tfEUCHÀTEJL Place Purry |j

 ̂Téléphone 8.77 l||| (̂̂ 9]B| Téléphone 8.77 1

Ji Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.- ij
j Disques (double face), » » 2.— fj

Demandez off re spéciale s. v. p. :y
SiiiiiniiiuuiiuiiiiiiuNiiiiinuiiuiu

* -

Achetez les cycles

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot & Bornan d
Temple-Neuf 6

wms>mmmmimmmÊm *%mmm

jp easaBessaBaaaigasa âaasaa ra !

HL.E RAPIDE' ¦;
Horaire répertoire M

(AVEC COUVERTURE)
I BB U. Il

|

fl feuille u'yivis 3e êuchltel j
Service d'été «19-14

En vente à 20 centimes f  exemplaire au bureau \ 1
du journa l, Temple-Neuf f ,  — Librairie-Papeterie 1
Sandoz-Mo/let, rue du Seyon, — Kiosque de
f H ô tel-de-ViUe, — Mu« Nigg, magasin sous le

m * Théâtre, — Bibliothèque ae la Bare et guichets des «g
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,

I Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Epan-
I cheurs et du Bassin,—» Librairie-Papeterie Bissât, Y
I f aubourg de f  Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel. M
i rue du Seyon, *— Papeterie Winther, Terreaux 3. Yj
£ et «ans les dépôts du canton. 

__

Société suisse d'assuranges générales 1
sur la vie humaine I

Fondée en 1857 Siège social : Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. tM
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse, j

Mutualité absolue, répartissant tous les bonis
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime m

ou d'augmentation du capital assuré.
Assurances au décès, mixtes, h ternie fixe,

dotales, assurances d'enfants, etc.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton :
8 Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) 1

Place Purry 4, NECCHATEJL

TRÀYÀUX EN TOUS GENEES
. à l'imprimerie de ls Feuille d'Avis de Neuch Uel

Cessa/ion de Commerce |
LOCAL A REMETTRE I

Magasin de la Tour, angle de la rue des Cha-
vannes et Neubourg. |

Pour 10 jours seulement

I

dès lundi 6 juillet , RABAIS sur les articles J
de bonneterie, broderie, bas, rubans, gants,

etc.
Bonne occasion ponr les promotions

I 
BAINS DE NEUCHATEL jj

Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE
—~*—~— *̂~—~.~- **_ -

Cabines de 1" classe, claires et confortables 1
ABONNEMENTS

Service de douches et bains populaires, bien aménagés !
H EST â prix réduit -&&
1 nmrFIWfTOF de 7 h> Y-: du matin à 8 h. du soir H
|| UUVUA 1U.&U1 Vendredis et Bamedls ju squ'à 40 h. |

Fermé le dimanche

AVIS DIVERS 

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

¦ 

Vendredi 10 juillet 1914

NEUCHATEL
des conrs pratiques d'nn j onr

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

La contribution s'élève à 1 fr. 50 par

S'adresser jusqu'au 7 juillet au plus
tard à MU. Schinz, Michel & Co,
Menchfttel. 

Pour les vacances
ou pour plus longtemps, bonne
famille de Winterthour recevrait
en pension jeunes garçons ou
jeunes gens. La maison qu 'elle
habite seule est admirablement
située près de la forêt. Belle vue.
Belles chambres, électricité.chauf-
fage central , jardin. Bonne cui-
sine. Bonne occasion d'apprendre
le bon allemand parlé par la
famille. Surveillance. Demander
l'adresse du n° 510 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CABINET DENTAIRE

I. GUY-AUFRANC
CORMONDRÈCHE

sera fermé du
7 au 27 juillet

Téléphone 18.91

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

I LANFRANCHI & C"
Seyon B (maison i*utx)

Parapluies
Parasols

. Cannes

RECODYRAGES - MgPARATIOHS I

OCCASION
A vendre à bas prix, faute de

place, nn petit canapé, bien
conservé. — Demander l'adresse
du n°-5l3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A V ENDRE
1 grand lavabo-commode des-

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

Orangerie 2, 1" étage. c.o

Bâiteau
A vendre canot de pêche et de

plaisance ; à rame et à voile.
Très peu usagé. S'adresser le
soir dès 7 h., chez Edmond Lœt-
scher, Chavannes 21, 2me. 

A vendre

joli potager
à pétrole, avec bouilloire. S'adres-
ser Place du Marché 7, 3m ».



ETATS-UNIS

Le « New-York Herald > vient de publier de
curieuses révélations documentées sur les des-
sous de la révolution mexicaine. Elles tendent à
confirmer, preuves en main, ce que l'on savait
depuis longtemps déjà : que les factions mexi-
caines sont soulevées, soudoyées et armées par
les grands syndicats d'affaires américains et
étrangers qui se disputent le contrôle des che-
mins de fer et des pétroles. Sans ces interven-
tions des '< bigbusiness » la révolution mexicai-
ne n'aurait pas éclaté ou serait depuis longtemps
étouffée.

En publiant ces documents, fac-similés de té-
légrammes et de lettres à l'appui, le « New-York-
Herald > déclare remplir un devoir national. Il
dit que les victimes dé la révolution, les gou-
vernements et les factions mexicaines ont été
les jouets de ces grands syndicats contre l'in-
fluence desquels tous les efforts du président
[Wilson en faveur de la paix se sont brisés.

Le .< New-York Herald » demande une en-
jquête parlementaire ponr démontrer l'exactitu-
de de ses assertions qui ont causé une vive émo-
tion et provoqué des protestations tant de la
part des chefs des syndicats visés que du chef
de la révolution mexicaine, le général Carranza.

Quoi qu'il en soit, un membre de la Cham-
bre des représentants, M. Julius Kalm, de l'E-
tat de Californie, a déposé la motion suivante :

[« Le secrétaire d'Etat est invité à transmettre
immédiatement à la Chambre, à titre d'informa-
tion, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les let-
tres, documents et instructions envoyées à M.
'John Lind, représentant spécial du président à
Mexico, concernant les assurances données par
M. JLind au capitaine Hopkins (conseiller juridi-
que des constitutionnalistes à Washington),
ainsi qu'il est établi dans les lettres publiées
par le ;« Herald », ou à toute autre personne, à
l'effet que du matériel de guerre pourrait être
exporté . d'un port des Etats-Unis, dans le golfe
'du Mexique, de préférence Mobile ou Pensacola ,
à Cuba, sur des navires qui à Cuba modifieraient
leur itinéraire en se dirigeant vers l'embouchure
du rio Bravo, afin de joindre les constitutionna-
listes sans aucune intervention du gouverne-
ment des Etats-Unis. >

Cette résolution a été renvoyée à la commis
ision des affaires étrangères.

ft LA TRAGÉDIE DE SERAJEVO

Une cérémonie funèbre à la mémoire de l'ar-
chiduc défunt et de sa femme a eu lieu à Vien-
ne. Le corps diplomatique et de nombreuses dé-
putations y assistaient, ainsi que de nombreuses
députations militaires. Les cercueils étaient dé-
posés sur un catafalque à côté duquel brûlaient
!deux rangées de cierges.

L'arrivée de l'empereur, entouré des membres
de la famille impériale, a provoqué une profonde
émotion. Au milieu d'une affluence considéra-
ble, l'archevêque de Vienne a prononcé la béné-
diction.

Sur l'ordre de l'empereur, les troupes de la
garnison de Vienne ont formé la haie sur tout le¦ parcours de l'église à la gare de l'ouest. De nom-
breuses sociétés avec leurs bannières voilées de
Crêpe avaient pris place sur les différents points
|que devait toucher le cortège funèbre, qui était
précédé d'un demi-escadron de uhlans.

Au passage des cercueils, les drapeaux s'in-
timaient, la foule, en proie à une vive émotion,
ainsi que la troupe, saluait.

Les cercueils furent déposés dans un salon
d'attente transformé en chapelle ardente. Une
dernière fois ils furent bénis. Sur le quai de la
gare, une compagnie avec musique et drapeaux
voilés rendait les ; honneurs. Les archiducs pré-
sents à Vienne s'étaient également rendus à la
gare, ainsi que les généraux et le ministre de la
guerre.

Le convoi transportant la dépouille mortelle
a quitté la gare à 10 h. 50.

Peu d'instants après, une foule considérable
a tenté de s'approcher de la légation de Serbie,
mais elle en a été empêchée par la police.

De Grosspoeçhlarn : Les cercueils contenaut
les dépouilles mortelles de l'archiduc François-
Ferdinand, et de la duchesse de Hohenberg ont
été transportés , sous une pluie battante, du va-
gon dans la salle d'attente. Douze officiers du
régiment de uhlans François-Ferdinand mon-
taient la garde d'honneur. Après l'absoute, à
3 h. 30 du matin , les cercueils sont chargés sur
des corbillards de gala. Le cortège funèbre se
met en marche au milieu d'une grande a ffluen-
ce de population et arrive au Danube vers
quatre heures.

Après le passage du fleuve , le cortège se re-
met immédiatement en marche pour parcourir

\ les trois kilomètres et demi qui séparent le fleu-
ve du château d'Arstetten. Lercortège y arrive
vers 5 h. du matin. Des prêtres et des nonnes se
succèdent autour des cercueils. Entre 8 et 9 h.
du matin, deux trains spéciaux ont amené à
Grosspoeçhlarn les parents assistant aux funé-
railles. On remarquait notamment l'archiduc
Charles-François-Joseph et son épouse et les en-
fants de l'archiduc défunt.

NORVÈGE

Le Storthing a adop té, en séance secrète, le
projet de la commission militaire. Il a accordé
un crédit supplémentaire de 11 millions 600,000
couronnes pour la défense nationale , dont 5 mil-
lions 100,000 couronnes seront consacrées aux
fortifications des fjords de Christiania.

DJEMAL PACHA A PARIS
Djemal pacha, ministre ottoman de la marine,

est arrivé à Paris samedi matin par l'Orient express.
Il est allé rendre visite au président de la Républi-
que et aux ministres des affaires étrangères et de la
marine.

Pendant trois j ours, de mardi à jeudi , il assistera
aux manœuvres navales de la Méditerranée et so
rendra samedi en huit au Havre pour visiter des
chantiers et ensuite assistera à la revue du 14 juil-
let

Ce voyage n'a pas, à proprement parler, de but
politique. La Turquie ayant fait des commandes
navales en France ct devant probablement en faire
de nouvelles, son ministre de la marine vient exa-

miner l'état d'avancement de certains travaux et
discuter certains détails.

L'ALBANIE

Les journaux reproduisent une dépèche de Vienne
confirm ant que la princesse de Wied et ses enfants
ont quitté Durazzo pour Bucarest en raison de la
gravité de la situation.

On mande de Naples qu 'Essad pacha est parti
pour Paris.

Turlîhan pacha est arrivé vendredi aoir à Vienne.
Une note officieuse publiée a Belgrade déclare

sans aucun foadement les nouvelles relatives soit à
l'envoi de troupes sorbes en Albanie, soit à une vio-
lation de la frontière albanaise par les troupes
serbes, '

LE BUDGET ET L'IMPOT SUR LE REVENU
AU SÉNAT FRANÇAIS

Le Sénat avance très rapidement dans la discus-
sion de la loi de finances et du proj et d'impôt sur le
revenu qui y est annexé. Il est probable que, dès le
début de la semaine, il transmettra le budget à la
Chambre. Dans ces conditions, il parait de plus en
plus vraisemblable que le Parlement pourra partir
en vacances sans difficulté avant le 14 juillet, bien
entendu si aucun événement imprévu ne se produit;
mais un incident de nature à retenir les Chambres
est peu probable.

C'est le 15, on le sait, que M, Poincaré, accompa-
gné de M. Viviani, partira pour la Russie. Il sera
de retour à la fin du mois seulement.

POLITIQUE

ETRANGER
*¦*—as*

Uno maison s'effondre. — Uno maison de six
étages s'est effondrée à New-York. On a déjà retiré
huit cadavres des décombres. La police estime que
le nombre des morts peut ôtre évalué aune cinquan-
taine. Il y a de nombreux blessés. Un passant a été
décapité.

La police estime que l'écroulement serait dû à
l'explosion d'une bombe. L'une des victimes était
l'un des chefs de l'association révolutionnaire des
travailleurs de l'industrie.

Un horrible accident. — Un horrible accident
s'est produit aux forges de Trignac, près Nan-
tes. Deux ouvriers fondeurs , Yves Roussel , âgé
de trente ans, de Plévin (Côtes-du-Nord), domi-
cilié à Trignac, et Jean Lethiec, âgé de trente-
neuf ans, cle Saint-Malo-de-Guersac, chargés de
surveiller l'écoulement de la foule en fusion ,
entraient dans une cabane édifiée sous le chemin
de coulée. Ils venaient de pénétrer dans ce local
lorsqu 'une fissure se produisit dans le chemin
de coulage, laissant échapper un jet de matière
en fusion.

Emprisonnés dans leur abri, où ils étaient
condamnés à brûler vifs, les malheureux ne son-
gèrent qu 'à la fuite ; mais il leur fallait passer
sous la terrible cascade cle feu. Roussel s'enve-
loppa , la tête d'une vareuse et s'élança ; il réus-
sit à se sauver, non toutefois sans avoir été atro-
cement brûlé aux pieds et sur diverses parties
du corps. Lethiec se précipita à son- tour,- mais
la matière en fusion formait déjà un véritable
lac devant la cabane. Il ' sortit' HlanfàHnV mais
malgré sa hâte, le malheureux eut les pieds
brûlés et fut inondé par la pluie de feu.

Les deux blessés furent transportés à l'hôpi-
tal dans un état lamentable, leurs corps ne for-
mant plus qu 'une plaie. Malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, Lethiec rendait le der-
nier soupir, après d'horribles souffrences j il
laisse une veuve et six enfants en bas âge.

Quant à Roussel , on désespère de le sauver.

La vitesse. — On minde de Saint-Etienne
qu 'au cours du circuit du grand prix de l'auto-
mobile, une automobile a . heurté deux voitures
au virage de Frangillères. Les deux véhicules
contenaient six personnes qui toutes ont été
plus ou moins contusionnées.

Un notaire qui îile. — Comme le gendarme ve-
nait de procéder à l'arrestation d'un notaire de
Nesle (Somme), Me Véglot , objet de diverses
plaintes de la part de ses clients , Véglot sauta
dans une automobile et s'enfuit. Le passif serait
de 500,000 fr.

SUISSE
Exposition nationale. — A l'occasion de la

troisième représentation au théâtre du Heimat-
schutz par la Société de Belles-Lettres de Neu-
châtel , de « Prunelle > de M. Philippe Godet , une
réunion des sociétés de Belles-Lettres et des An-
ciens Bellettriens aura lieu au village de l'ex-
position nationale , les 10 et 11 juillet.

Aviation. — A Lucerne, le premier meeting
d'aviation organisé par l'union suisse jour l'avia-
tion, avec la collaboration de la société Aero, de
Lucerne, a commencé samedi. Poulet a exécuté
plusieurs vols avec looping the loop au-dessus de
la ville de Lucerne, puis Kunkler a fait une ran-
donnée de 30 minutes.

Charles Ingold , sur biplan Aviatik du dernier
modèle, est monté à la hauteur de 3200 mètres; il a
décidé d'entreprendre de battre le record suisse de
hauteur lundi.

Athlétisme. — Samedi a commencé sur la place
des sports de l'exposition nationale, la 3°" fête
athlétiqu e suisse, au cours de laquelle divers cham-
pionnats seront disputés. 23 sociétés de la Suisse
allemande et de la Suisse française ont annoncé un
total de 317 concurrents, dont 127 de la Suisse ro-
mande.

Samedi à 1 heure , devant un public assez peu
nombreux, ont commencé les divers exercices :
saut en hauteur et en longueur , courses de 400,
800 et 1000 mètres , courses d'obstacles, jet du
"Javelot , du disque et du boulet , diverses luttes ,
etc.

GENÈVE. Les fêtes du centenaire ont com-
mencé samedi matin par un temps couvert , mais
sans pluie. La ville était admirablement pavoi-
sée et la foule montrait beaucoup d'entrain. A
11 h. 15, les autorités genevoises se sont embar-
quées sur la « Suisse » pour se rendre à Nyon, à
la réception des Confédérés , du Conseil fédéral et
des groupes costumés.

Le même jour s'est ouverte au Musée Rath

l'exposition rétrospective (tableaux, costumes,
estampes, etc.) ayant trait aux événements de
1775-1850.

De Berne, samedi matin, vers 10 h. 30, les in-
vités officiels au centenaire sont partis par train
spécial. Le Conseil fédéral y était au complet ,
sauf M. Muller, empêohé. Les autorités bernoi-
ses sont parties en même temps avec les contin-
gents d'anciens soldats bernois et soleurois en
costumes. .

Le centenaire genevois
Le bateau « La Suisso » très joliment pavoisé, a

quitté Genève samedi à 11 h. V* Le départ a eu
lieu du Jardin anglais aux acclamations du public
massé sur les quais. La « Suisse > emmène à Nyon,
au-devant du Conseil fédéral et des Confédérés, les
autorités genevoises. A bord ont pris place le Con-
seil d'Etat , le conseil administratif , les membres du
Grand conseil au complet, les maires des communes
du canton , les coi-ps judiciair es, etc. L'Harmonie
nautique s'est fs.it entendre . Les membres des so-
ciétés chorales et l'Harmonie do Zurich sont égale-
ment à bord . :, "u

• A l'arrivée du bateau, à Nyon, le public, massé
sur les quais, fait ni!»'chaleureuse ovation. La mu-
sique de Nyon jou é le « C'è que l'Aino » qui est
écouté tète découverte. Le cortège se forme sur le
quai et so dirigo sur la place de la gare où so trou-
vent déjà les représentants du Conseil d'Etat vau-
dois , MM, Cossy, Thélin et Chuard.

A midi , le train spécial du Consoil fédéral arrive
en gare de Nyon avec quelques minutes clo relard ,
les membres du Consoil fédéral descendent au son
de l'hymne national, puis le corlègo se forme avec
le Conseil fédéral , les chefs des bureaux internatio-
naux , les représentants de l'assemblée fédérale, des
gouvernements cantonaux, etc. , avec musique, dra-
peaux, etc. , et le cortège se dirige à travers la ville
pavoisée, dans les rues cle laquelle se presse un
très nombreux public sur la place des Marronniers,
où une collation est servie. Le temps est très beau
et une grande animation règne dans la ville do
Nyon.

Les bateaux de fête ont quitté Nyon à 3 heu-
res, salués par une foule considérable. Le Con-
seil fédéral avait pris place sur « La Suisse ».
Les bateaux suivirent un itinéraire varié, pas-
sant à proximité des villages d'Hermance, Aniè-
res, Corsier, Versoix , Bellevue. Dans tous ces eu-
droits le canon tonna et les populations pous-
saient des vivats. De Versoix , les bateaux escor-
tèrent les trois grandes barques fleuries et pa-
voisées portant les contingents de Fribourg, Lu-
cerne; Berne, Soleure et Bâle.

A 5 h. 15, les contingents débarquaient au
Port-Noir au milieu d'une foule délirante. Les
Confédérés furent reçus à leur descente des bar-
ques par les syndics genevois et les officiers
suisses en costumes du temps. Pendant cet inter-
valle, les bateaux officiels continuèrent leur
marche pour accoster au quai des Eaux-Vives.
Au Jardin Anglais, trois mille enfants des éco-
les agitaient dé petit» drapeaux et poussaient de
jo ŝ eùx vivats. Au c[uai *des Eaux-Vives étaient
massées les musiques, le corps des officiers, les
porteurs de bannières , etc.

M. Hoffmann , président de la Confédération,
mit le premier pied à terré et s'avança au-devant
du Conseil d'Etat genevois. Les conseillers fédé-
raux descendirent à leur tour et serrèrent avec
effusion les mains tendues par les ma.gistrats ge-
nevois.

Sous les ordres d'officiers supérieurs, un cor-
tège imposant se forme qui parcourut les prin-
cipales rues de la ville pour se rendre à la Treil-
le. Sur tout le parcours , une foule énorme était
massée. Les contingents suisses furent fêtés et
fleuris. Le Conseil fédéral fut acclamé d'un
bout à l'autre du parcours ; les conseillers ne ces-
saient de répondre aux continuelles ovations ;
de toutes les fenêtres pleuvaient des fleurs. MM.
Hoffmann , Schulthess, Motta , Forrer, Calonder
se sont déclarés émerveillés du coup d'œil géné-
ral et enchantés des marques de sympathie de la
population genevoise.

Le cortège s'est massé sur la Treille et deux
discours furent prononcés par MM. Fazy, prési-
dent du conseil d'Etat, et de Planta , président
du Conseil national , au nom des chambres fédé-
rales.

Le cantique suisse, entonné par l'énorme mas-
s.'i des participants au cortège a été ensuite exé-
cuté.

Le soir, à 8 h., à la salle communale de Plain-
palais , a eu lieu un dîner offert au Conseil fé-
déral , aux délégations des Chambres fédérales,
au Tribunal fédéral , aux directeurs des bureaux
internationaux, aux délégations cantonales, etc.
Des discours y ont 'été prononcés par MM. Lache-
nal , au nom de la commission de réception ;
Hoffmann ,, président de la Confédération ; Eu-
gène Richard, président du Conseil des Etats ;
Henri Fazy, président du Conseil d'Etat ; Bo-
veyron, président du Grand Conseil , et du Con-
seil administratif ; Navazza, procureur général ;
Gottret , maire de Veyrier, au nom des commu-
nes réunies.

Une fête de nuit sur la plaine cle Plainpalais
a terminé cette première journée du centenaire.

(Voir suite en dernière page.)

Bienne. — Le Conseil municipal a donné son
approbation , pour autant que cela concerne la
commune de Bienne, à l'entente intervenue à la
conférence des communes intéressées de !a ré-
gion du lac et du district de Buren concernant la
régularisation du niveau du lac de Bienne. Il a
protesté contre la suppression des trains actuels
de voyageurs No 2232 (Bienne départ 9 h. 10 du
soir, Berne arrivée 10 h. 08) et No 2237 (Berne
départ 8 h. 12 du soir et Bienne arrivée à 9 h.
10 min.).

— Vendredi après-midi , un garçon do 13 ans, du
nom de P. Roth, rencontra au Pasquart un autre
garçon , Arnold Schaffner, occupé à porter du pain.
Sans autre , Roth tira un revolver de sa poche et
tira une cartouche à blanc en pleine figure do
Schaffner qui a été assez sérieusement blessé aux

yeux; puis le vaurien a pris la fuite. Schaffner a été
conduit à l'hôpital par des passants. Heureusement
que ses yeux ne sont pas en danger.

RÉGION DES LACS

Les inconvénients de la vitesse

CHAMPION, 6. — Hier soir, entre 7 heures ct
8 heures, un automobile montré par trois person-
nes a fait panache à un contour.

Des trois occupants, un couple étranger et leur
chauffeur, seul le monsieur a été blessé ; il aurait
des côtes enfoncées, les deux autres voyageurs sont
indemnes.

Quant à la voiture, elle est hors d'usage, la car-
rosserie est fracassée et lo moteur a brûlé. Elle a élé
remisée dans une grange du village ct les automo-
bilistes ont pris lo train à Champion.

CANTON

Grand Conseil. — Outre le projet de loi sur la
vente en détail des boissons distillées, l'ordre
du jour de la session qui s'ouvrira dans une se-
maine porte les objets suivants :

Nomination du président du tribunal du dis-
trict du Locle, en remplacement de M. Ch. Ga-
bus, appelé aux fonctions de juge au tribunal
cantonal.

Communication du Conseil d'Etat au sujet du
projet de loi concernant la protection de l'épar-
gne.

Rapport du Conseil d'Etat â l'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit pour l'achat
d'une locomotive destinée au chemin de fer ré-
gional P.-S.-C.

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un pro-
jet de décret accordant un crédit pour la correc-
tion et l'endiguement. du Bied de la Jaluze, au
Locle.

Rapport sur diverses demandes en grâce.
Motion P. de Meuron et consorts, concernant

la simplification du mode d'élection ' des Pru-
d'hommes (déposée le 17 novembre 1913).

Motion H. HeTtig et consorts concernant la re-
vision de divers articles de la loi sur les Con-
seils de Prud'hommes (déposée le 17 novembre
1913).

Motion Auguste Veuve et consorts , concernant
l'interdiction aux greffiers de s'occuper du re-
couvrement du rôle des enchères à terme (dépo-
sée le 18 novembre 1913).

Motion Alfred Clottu et consorts, concernant
le développement des assurances-vieillesse, orga-
nisées par la loi sur la caisse cantonale d'assu-
rance populaire (déposée le 18 novembre 1913).

Motion P. Huguenin-Davoine et consorts, con-
cernant la gratuité du matériel scolaire pour le
degré inférieur de l'enseignement secondaire
(déposé le 20 mai 1914).

La protection de l'épargne. —- Le 17 novembre
1913, le Grand Conseil prenait en considération
et renvoyait à une commission . un projet de loi
que lui présentait le Conseil d'Etat sux la pro-
tection de l'épargne.

Le Conseil d'Etat ayant appris que le Conseil
fédéral s'était lui-même préoccupé de la ques-
tion et qu'il avait chargé M. Landmann, profes-
seur à l'université de Bâle, de lui présenter des
propositions en vue d'une réglementation fédé-
rale de cette matière, il a demandé au profes-
seur bâlois si, dans ces conditions, l'adoption
d'une loi cantonale aurait encore une valeur pra-
tique.

Le département fédéral du commerce, auquel
M. Landmann a communiqué la lettre de notre
gouvernement, a répondu que les bases d'une
législation fédérale sur les banques étaient je-
tées, qu 'il comptait soumettre à une commission
d'experts, encore cette année, un projet avec ex-
posé des motifs et que, dans ces circonstances,
la promulgation d'une loi cantonale n'aurait pas
actuellement une grande valeur pratique. Il est
même possible que l'art. 57 du titre final clu
Code civil suisse soit modifié ; or, le projet clu
Conseil d'Etat était fondé précisément sur cet
article.

Le Conseil d'Etat propose donc au Grand
Conseil de retirer cet objet , jusqu 'à nouvel avis,
de son ordre du jour.

Le centenaire neuchâtelois. — On nous écrit :
Permettez-moi , Neuchâtelois de vieille roche,

d'appuyer chaudement l'idée émise par M. Che-
nevard de faire revivre à l'occasion de notre cen-
tenaire les belles pages de € Neuchâtel suisse » ,
je les relis souvent , mais combien avec moi vou-
draient les voir revivre comme nous les avons
vues dans ces inoubliables journées du cinquan-
tenaire de 48.

On se plaint du patriotisme qui s'éteint clans
le cœur des jeunes , profitons de nos anniversai-
res glorieux pour le réveiller et donner aux yeux
et aux cœurs une leçon enthousiaste et féconde
d'histoire nationale.

Je sais que l'œuvre est ardue , mais pas insur-
montable , et si tous , sociétés, autorités , particu-
liers s'y mettent de tout cœur, elle se réalisera
dans un bel élan de chaud patriotisme.

Revivre les temps passés, c'est préparer l'ave-
nir et que, dans ce centenaire , au pays qui nous
est plus cher que notre vie, tressaille encore à
nos accents la terre de Neuchâtel , et qu 'aux échos
du centenaire genevois réponde le cri de la Vi-
rago au centenaire neuchâtelois : S'il le faut sa-
chons bravement mourir pour la Suisse et la li-
berté !

Dr PARIS.

M. Chenevard nous écrit que l'idée fait du
chemin et qu 'il a trouvé beaucoup de jeunes en-
thousiastes. Il a vu le président de la société des
sous-officiers, qui est prête à marcher. Des fi-
gurants de 1898, vingt-un sont encore de ce mon-
de et tous sont d'accord.

Auvernier. — On a retiré du lac , à l'ouest du
débarcadère et à 150 mètres du bord , le cadavre
d'un nommé L., ouvrier papetier , célibataire , ha-
bitant Corcelles. La mort peut remonter à un
mois, au dire du docteur. C'est un ouvrier de la
localité qui , se promenant , samedi après midi,
sur la grève , a aperçu la tête du cadavre émer-
geant cle l'eau ; le corps fut  transporté à la mor-
gue du cimetière.

Frontière française. — Un terrible accident
s'est produit jeudi après midi sur la route d*
Beure, près Besançon. Au lieu dit le Port Mar-
chand , situé à une centaine de mètres de îa rou-
te qui conduit au village de Beure , se trou-
ve une maison dans laquelle le premier étage
est occupé par Mme Juliette Martial , âgée'
cle 59 ans , et sa fille Lydie. Devant la maison,
à quelques mètres seulement de la porte d'en-
trée, est placée la ligne du chemin de fer d'A-
mathay.

Jeudi après midi, à 5 h. 45, Mme Martial
s'apprêtait à se rendre à son jardin ; elle pous-
sait une petite charrette. La malheureuse n'a-
vait pas aperçu le train qui allait passer à ce!
moment. A peine avait-elle traversé la voie en!
sortant de chez elle, qu 'elle fut happée par le
fourgon se trouvant immédiatement derrière la
locomotive, et traînée sur une longueur d'une
cinquantaine cle mètres. Aux cris poussé par des
témoins , le chauffeur -du train bloqua ses freins
et on accourut au secours de la pauvre femme*
Mme Martial avait été littéralement hachée en
petits morceaux , qui gisaient le long de la voie ;
le cœur fut retrouvé sur le bord de la route.
Ces débris humains furent retirés de dessous les
vagons avec toutes les précautions nécessaires,
et transportés au domicile cle la victime où l'on
juge du désespoir de Mlle Martial lorsqu'elle
aperçut le corps tout déchiqueté de sa mère.

Accident évité. — Samedi soir, au moment où
une voiture de tramway de la gare arrivait à la
Place Purrj '-, une fillette voulut traverser de
la route au trottoir , sans s'occuper clu tram qui
ne se trouvait qu 'à deux mètres. Le conducteur^
bloqua ses freins avec beaucoup de sang-froief *

ËgsT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.'
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AVIS TARDIFS
Chat angora gris s'est égaré dans le quartier de

Trois-Portes. La personno qui en aurait pris soin
est priéo de le rapporter Trois-Portes 5, contre ré-
compense, i

PRUNELLE
Les représentations de la pièce de M. Ph.

Godet auront lieu les 8, 9 et 10 jui llet, dans la
salle du Heimatschutz, à Berne.

Billets en vente au local de «Belles-Lettres» ;
lundi 6, de 6 h. à 7 h., et mardi 7, de 1 h. à 3 h.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes j
Bankver. Suisse . 724.— d 3 % Emp. Allem . 76.90 j
Banq. Comm. Bàle. 76fi.— a* 4% Emp. Allem. —.—
Alumin ium.  . . . 2574.— 3 H Prussien . , . —.— i
Echappe Bàle. . . 36t>5.— Deutsche Bank. . 234.30 ;
Banque fédérale. . 680.— d Disconto-Ges . . . 182.40 jCreditanstalt . . . 823.-upl Dresdner Bank. . —.— I
Uanq. Comm. liai . 7.M.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.— JElektrobk. Zurich. 1955.— d Harpener 177.— j
Cham l8S5.-i.7-i Autr. or (Vienne). 100.35 {

BOURSE DE PARIS, du 4 juillet 1914. Clôture.
3 y, Français . . . 82.95 Suez 4897. —em
Brésilien . . . 4 •/, 73.35 Ch. Saragosse . . 431. —ex
Ext. Espagnol. A y, S7.tiO <M7 C h. Nord-Espagne 431.— ex
Hongrois o r .  4 y, HO.lôe w Métropolit ain. . . 497. -ex
Italien . . . _ % %  95.45 fts Rio-Tinto . . .. 1741.— .
4% Japon 1905 . . —. — Spies petrol . . . 21.25 H
Portugais . . . 3% — .— Chartered . . . .  22. — J
4 y. Russe 1901 . . —.— Do Beers . . . .  4Î5.— i5y. Busse 1906 . . — .— East Kand . . . .  43.50 f
Turc unif ié . . 4y,  81.10 Goldfields . . . .  5S.— "
Banque de Paris. 1470. — ex Gœrz . . . .. . .  11.75 '
.banque ottomane. 590,—«œ Randmines . » . . 165. — ¦»'
Crédit lyonnais . . 1594. — Robinson 74. —
Union parisienne . 828. —ex Geduld 29.50 |

Marché dos métaux de Londres (3 juillet) j
Cuivre Etain Fonte J

Tendance... Ferme Ferme Ferme ;
Comptant... 61 15/ . 143 2 0 51/2 ,
Terme 62 2/6 144 12,0 51/4 H

Antimoine : tendance calme , 2G 10/. à 27. — Zi tic t ten-
dance calme , ordinaire 21 10/., spécial 22 à 22 10/. —
Plomb : tendance soutenue , anglais 19 10/., espagnol 19.!
aH ***innmm*me*ei*ma*im*̂ **imimmm*CÊ*am**jM *mamaamam *m*me*

Partie financière \
— ¦ - , . . . . .  . -M .— — âaaafiasass ssj

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér. en degrés centigr. £ § xi V dominant 

__ 
;

H S S o c i
d Moyenne .Minimum Maximum J e  g pj r Force 'S I— w ' s !

i 14.2 10.4 17.8 721.7 0.2 E. faible couv. j
5 15. 7 11.8 21.5 717.3 varlab » nnag. i
6. 7 h. %: Temp.: 14.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 4. — Eclaircie vers 11 heures du matin. Gout«
tes de pluie à 3 heures de l'après-midi.

Du 5. — Al pes on partio visibles vers le soir. i
Hauteur da baromètre réduite & zéro j
suivant les données de l'Observatoire. iâ

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. ' )
mmttmammmnmÊÊmmmÊlÉÈËmÉmtmÉËmmiËÊÊÊÈmmmsmmmmmmm ^m^m^m^mmmÊËmËmÊimÊammmmmmmmm i

Niveau du lac : 5 juillet (7 h. m.) 430 m. 140 ;
» 6 » » 430 m. 160 !

Température du lao ; 6 juillet (7 h. m.) : 20 xv

i Etat civil de Neuchâtel
Piomesses de mariage "' '•¦

Fritz-Léon Guye , remonteur , à Sainte-Croix , etj
Blanche Andrié , à Neuchâtel.

Georges-Albert Dubois , représentant de commerce,
à Neuchâtel , et Alice Henry, à Auvernier. , ;

Naissances ':&??:P&\
30 juin. Cécile , à Paul-Louis Jaquillard , professeur̂

de musique , et à Madelaine-Nathâlie née 'Chable.
30. GeoTges-Alphonse , à Alfred Sydler , menuisier,'

et à Cécile-Barbara née Koch. ,
1" juillet. Charles-André , à Charles-Henri Etienne,

porteur de journaux , et à Rose-Louise-Marie Tiugue-
nin née Galland. j

2. Roger-Marcel , à Jules-Emile Matthey-Guenet/
manoeuvre , et a Hélène-Elise née Berthoua. ,

Décès Y' "- \-# t̂eî\
1» juillet. Max-Aimé , fils de Tell-Wilhelm Deye*

noges, né le 19 juin 1913.
2. Elisabeth née Watier , veuve de Charles-Guilt

laume Letschert , née le 7 mars 1828.



ïa voiture stoppa , non sans avoir effleuré les ha-
bits de cette petite étourdie qui , par miracle et
grâce surtout au conducteur, n'a pas été écrasée.
Les témoins nombreux de cette scène vécurent un
instant de vive angoisse.

/ L'an passé, un cri d'alarme fut poussé dans le
canton de Vaud : on s'apercevait enfin qu 'à for-
ce d'accorder des concessions de grèves et de ven-
idre des parcelles de rivage, le lac allait être en-
cerclé et devenir la propriété de quelques privi-
légiés.

Ce cri d'alarme a trouvé un écho dans le can-
ïon de Neuchâtel , et le peuple neuchâtelois tout
entier, riverain et montagnard , est invité à con-
tribuer à accomplir cette tâche patriotique : sau-
.vegander les droits auxquels le public peut en-
core prétendre sur les grèves et les rivages du
Canton de Neuchâtel.

Le mal est déjà très grand ; il exige, pour être
limité, une action prompte et énergique.. Déjà
ides parties de rivage absolument incultivables ,
ïnais ayant une immense valeur comme buts de
promenades et comme sites pittoresques , ont été
[vendues , souvent à vil prix , au détriment du peu-
jple neuchâtelois dont elles étaient la propriété ,
let qui tenait ce précieux patrimoine de ses
Bïeux.

Si nous laissons aller les choses, il ne sera
Ibientôt plus possible de mettre les pieds au bord
idu lac ailleurs que sur les quais , et il sera im-
possible de trouver un pouce de rivage naturel
accessible aux promeneurs. Déjà partout on se
heurte à des murs ou à 'des défenses de passer , et
l'on doit renoncer aux belles excursions d'autre-
tfois sur la plage et aux mille plaisirs qu'elles
[procuraient. Presque partou t, il est vrai , l'Etat
a réservé, en aliénant ce domaine public, un
'étroit passage au bord de l'eau, mais trop de pro-
priétaires riverains n'en tiennent pas compte et,
contre tout droit , ferment ce passage sans que
personne ne s'y oppose. Du reste, les hautes eaux
empêchent souvent de passer devant les propri.3-
ftés murées qui empiètent sur le lac.

Nous voulons donc autre chose qu 'un simple
passage le plus souvent impraticable : nous vou-
lons, partout où elle n'est pas encore vendue,
conserver une grève où il soit possible de s'arrê-
jter, de se baigner, de s'ébattre, de faire des ri-
cochets, de pêcher ou de se reposer en toute sé-
curité.

Que faut-il faire pour empêcher l'accapare-
îment complet de notre bien national ? Le canton
de Vaud nous a donné l'exemple que nous n'a-
ivons qu'à suivre pour, comme lui, sauver tout ce
isqui peut encore l'être.
i Voici ce qui a été fait par nos voisins avec un
[succès complet : Une pétition couverte de 6175
signatures a été présentée au Grand Conseil pour
demander la cessation de. la venté des grèves et
['le tracé d'un sentier sur le rivage. Le Grand Con-
•iseil nomma une commission présidée par M. Fé-
lix Bonjour, conseiller national, qui fut chargée
de faire un rapport sur oette pétition. Voici les
conclusions de cette commission :
;• .€ La commission doit d'abord féliciter ïe pro-
moteur de la pétition (M. le professeur Taver-
ney), et ceux qui l'ont appuyé, de leur initiati-
ve. Ce mouvement est légitime. Il convient de
ts'appuyer sur lui pour faire ce que permettent
les circonstances. Nous demandons au Conseil
id'Etat :
i » 1. De présenter le plus tôt possible un projet
de loi en préparation sur l'utilisation et la poli-
ce des grèves du lac ;

» 2. de faire dresser, pour les rives vaudoises
du Léman et, s'il y a lieu, pour les rives vau-
doises des autres lacs de notre canton, le plan
d'un sentier ou chemin continu , large d'un mè-
,'tre au minimum et de plus d'un mètre là où l'é-
tat des lieux le permettrait ;

» 3. de ne plus accorder de concessions de grè-
ves, sauf à titre exceptionnel et pour autant que
cela ne nuirait nullement au chemin projeté.

» C'est dans ce sens que nous vous proposons
Se renvoyer la pétition au Conseil d'Etat avec
recommandation.

» Nous avons la conviction que ces mesures
donneront satisfaction aux pétitionnaires. Elles
arrêteront l'aliénation des grèves encore libres.
Elles prépareront , pour une échéance il est vrai
iencore éloignée, la restitution au public, et dans
une mesure beaucoup plus complète qu'aupara-
vant , de la possibilité de circuler au bord de nos
beaux lacs. Bien que ces mesures ne puissent
s'appliquer qu'aux rives vaudoises, uous ne dou-
tons pas que nos voisins ne suivent l'exemple
si nous avons le courage de le leur donner.

» Le moment est venu d'étendre à l'ensemble
des rives de nos lacs les bienfaits de ce mouve-
ment de protection des sites naturels, qui se ma-
nifeste à peu près sur tous les points de la terre
civilisée. On dit parfois que l'idée de patrie est
en baisse. Les mesures que nous prendrons pour
conserver ce qui fait la beauté at le charme de la
patrie, pour en assurer la jouissance au plus
grand nombre de ses enfants, contribueront
grandement à défendre cette idée contre les tris-
tes effort s de ses détracteurs.

i > Lausanne, 8 novembre 1913. . MJ
i .'-P" ' *!*'- 1

» T) 1 • • ¦'%» Pour la commission : . ,$m
T t. -m» Le rapporteur : sf**$s

» (sig.) Félix BONJOUR. » J
Le Grand Conseil a accueilli avec enthousias-

me les conclusions ci-dessus, mettant ainsi fin- à
l'accaparement des rives des lacs vaudoises. '/ {.

Dans peu .de jours , une pétition semblable a
la pétition vaudoise circulera dans le canton de
Neuchâtel et nous espérons que le peuple neu-
châtelois, désireux de conserver ce qui lui reste
d'un de ses biens les plus précieux , nous aidera à
accomplir cette œuvre patriotique et qu'il cou-
vrira nos listes de signatures.

Le comité d'initiative
pour la protection des rives neuchàteloises.

i.._ . Prière aux j ournaux de rcDrodnire !

Appel au peuple neuchâtelois
en faveur de la protection

des grèves du lac

à l'Exposition nationale suisse à Berne
(Suite.)

C'est ici que l'Etat de Vaud présente , dans la
grande étagère qui figurait à Lausanne et à Turin ,
les vins du canton de Vaud. Vis-à-vis, la commune
de Lausanne présente une fort belle exposition de
ses vins de Dézaley de la ville et du Clos des Moi-
nes. C'est dans cette partie que les propriétaires de
la Côte ont installé une exposition collective rendue
très intéressante par des statistiques et spécialement
par une tabelle du prix des vins de 1892 à 1912. Au
pied de l'escalier, à gauche, se trouve le bar de dé-
gustation de l'asti Porte, de Genève.

Depuis la rotonde, la galerie sud-est ren ferme les
expositions des Neuchâtelois, des Bernois, Fribour-
geois et des Confédérés de la Suisse orientale. Au-
tant la galerie ouest offre de symétrie daus 1 ordon-
nance des étagères et des bouteilles, autant la gale-
rie est offre de diversité. Le centre est occupé par
l'exposition collective de la compagnie des propiïé-
taires-encaveurs neuchâtelois ; grâce à la collabora-
tion désintéressée de M. Paul Bouvier, architecte à
Neuchâtel, cette exposition sort complètement de la
banalité et est considérée certainement comme le
clou de l'exposition des vin3. La maison Wavre
S. A. doit également au jeune architecte Wavre une
heureuse trouvaille, c'est la reproduction en vieux
bois de la porte de la tour d'Auvernier. Cette porte
ouverte laisse apercevoir les bouteilles couchées et
debout arrangées, étiquetées et capsulées avec un
art parfait.

Parmi les exposants individuels neuchâtelois ci-
tons encore MM. Ch. Perrier, à St-Blaise et Ernest-
Emile Girard, à Boudry, qui occupent ensemble une
étagère surmontée de vieilles channes et d' un ta-
bleau du vignoble de St-Blaise. C'est à cette étagère
que se trouvent les vieilles bouteilles neuchàteloises
authentiques aux goulots effilés et aux ventres re-
bondit qui reposent dans des paniers portant l'éti-
quette de 1865.

Faisant suite au pavillon de la compagnie des
propriétaires encaveurs neuchâtelois, MM. Schen-
ker, à Auvernier, Paul-Àlbert Roulet, à Peseux,.
Rod. Urech, à Neuchâtel, exposent individuelle-
ment. Puis vient la collectivité des vins bernois,
dans laquelle M Met, de Douanne, expose des 1796,
1811, 1834. On s'extasie beaucoup et j'estime avec
juste raison , devant ces vieilles années, pour autant
que les vins aient gardé leur bouquet, leur saveur,
et cette fraîcheur qui caractérise nos vins, comme
c'est le cas du Neuchâtel blanc 1774 présenté par
la compagnie des propriétaires encaveurs neuchâ-
telois, vin qui est tout simplement merveilleux et
sans jeu de mot, puisqu 'il est fourn i par la famille
de Merveilleux.

En narrateur, fidèle, j e ne puis passer sous silence
le fait que M. Emile Imer, propriétaire à la Neuve-
ville, avait mis à la disposition de la collectivité
bernoise les vins suivants : 1798, 1804, 1811, 1825,
1832, 1834, vin de paille 1834, rouge 1846, 1847,
1849, 1854, 1858, 1859, 1864, 1865. La collectivité
ne les a pas admis 1 cela est d'autant plus regretta-
ble que c'est peut-être une collection uni que, digne
de figurer dans une exposition nationale. Ayant eu
le grand privilège d'en déguster quelques-uns, je
les ai trouvés absolument bien conservés et capa:
blés d'afEronter le verdict d' un jury.

Mais revenons à notre galerie dans laquelle se
trouvent tous les vins de la Suisse orientale, exposés
« individuellement » par collectivité des négociants
en vins.

Nous n'aurons garde d omettre de mentionner les
deux pavillons à Champagne, celui de MM. Bouvier
frères, construction très réussie de M. Paul Bouvier,
elle est sans prétention et ses lignes harmonieuses
attirent l'œil et le .flattent en attendant que le rosé
mousseux ou le dry pétillant ne charment le palais.

Puis celui de M. de Neuville & C10 (H. Courvoi-
sier, Colombier), dans les tons chauds rehaussés
par une très jolie aquarelle de M. Edmond Boitel,
architecte à Colombier, qui est resté sobre et a mis
beaucoup de bon goût dans la décoration de ce pa-
villon.

On est heureux de se trouver dans cette gale-
rie, qui repose de la monotonie des longues ran-
gées de bouteilles , d'étagères symétriques qui
veulent en imposer par le nombre ; on a cher-
ché, grâce au concours d'une architecture'de bon
goût , à l'aide de tableaux et d'objets d'art , d'at-
tirer le regard , de rehausser oette exposition de
nos vins qui mérite toute la sollicitude des pou-
voirs publics et de tous ceux qui savent appré-
cier tout ce que renferme de bon , de généreux,
le vin pétillant de nos coteaux.

Et maintenant abordons les pavillons de dé-
gustation.

U est indéniable que si une belle présentation
de bouteilles, faite avec art , peut avoir une cer-
taine influence sur la consommation du produit
exposé, la possibilité de pouvoir déguster, com-
parer séance tenante oes produits, est un facteur
qui offre certainement plus d'avantages que le
seul coup d'œil sur les bouteilles bien étiquet-
tées et capsulées.

Le comité du groupe avait prévu toute l'im-
portance qu'il fallait donner à cette dégustation,
précisément après une série de mauvaises an-
nées : il fallait faire la preuve qu'il existait en-
core des vins pouvant être livrés à la dégusta-
tion. Le comité avait arrêté que cinq pavillons
de 100 mètres carrés de surface chacun seraient
aménagés pour les cinq parties de la Suisse qui
produisent du vin.

Ici encore , comme dans le programme, l'am-
putation fut douloureuse et extraordinaire : de
cinq pavillons prévus, le nombre fut réduit à
deux et des 500 mètres carrés plus les dépen-
dances, la surface fut réduite à 72 m. carrés,
tout compris, soit 36 m. carrés par pavillon. Le
comité renonçait en outre à l'exploitation, lais-
sant aux exposants le soin de s'en tirer comme
ils pourront. Un des pavillons fut affecté aux
cantons de Vaud et Valais, l'autre fut réservé
aux vignobles de Neuchâtel, Berne et de la
Suisse orientale.

37 exposants des cantons de Neuchâtel, Ber-
ne, Zurich, Schaffhouse, Thurgovie, Saint-Gall
et Grisons y participent avec une carte des vins
comprenant 68 numéros de vins blancs et 60 nu-
méros de vins rouges.

Toutes les dispositions ont été prises pour as-
surer un service irréprochable, les vins sont
maintenus à une température agréable au moyen
d'un appareil dernière invention.

(A SUÎTrç.)J

LE GROUPE DE U VITICULTURE
(De notre corr.)

Pendant l'abbaye, le 4 juillet, il a été brûlé 4600
cartouches. La participation, comme on le voit, a
été bonne, et le tir très nourri. Voici les meilleurs
résultats : !

Société de l'Abbaye (addition), — 1. Jeanrenaud
Alfred , 36 points ; 2. Vaucher Léon, Buttes, 36;
3. Kaufmann Jean , 36; 4. Schneider Jean , 36;
5. Jequier Louis, 85.

Prix des Mousquetaires (addition). — 1. Jaques
François, 63; 2. Kaufmann Jean, 65; 3. Vaucher
Léon , Buttes, 64; 4. Petitpierre Léon, 63 ; 5. Mar-
chand Louis, 63.

Concours de groupes. — 1. L'International ,
91 points ; 2. Chasseron , 82 ; 3. Les Jéquiers ,
82 ; 4. Artillerie,.  78 ; 5. Les Vengeurs, 74.

Cible militaire (addition cle 3 passes). — 1.
Jaques François, 69 ; 2. Ledermann Ed., 69 ; 3.
Jequier Louis, 69 ; 4. Jeanrenaud Alfred , 69 ;
5. Dubois Armand, 68.

Cible Progrès, prix impairs (les deux meilleu-
res passes). —- 1. Jaques François, 512 ; 3. Je-
quier Louis, 488 ; 5. de Reynier James, Neuchâ-
tel , 454. Prix pairs (les deux meilleurs coups) :
2. Jeanrenaud Alfred , 191 ; 4. Marchand Louis,
189 ; 6. Ledermann Edouard , 188.

Cible Patrie (au coup, centré). — 1. Kaufmann
Jean, 100 ; 2. Rosselet Louis,. Fleurier, ,9.8 ; 3.
Gertsch Fritz, 98 ; 4. Zimmerli Jules, 97 ; 5. Je-
quier Léon, 97.

Fleurier-Bonheur (au coup centré). — 1. Mar-
chand Louis, 99 ; 2. Piaget L.-A., Verrières, 97 ;
3. Jeanrenaud Alfred , 97 ; 4. Vaucher Léon, But-
tes, 96 ; 5. Rosselet Louis, Verrières, 95.

Mouches. — 1. Petitpierre Léon, 190 degrés ;
2. Jeanrenaud Alfred , 202 ; 3. Jaques François,
310 ; 4. Dubois Armand, 320 ; 5. Henny Charles,
335. '

L'ABBAYE DE FLEURIER

(i*e journal reserve son opinion
è Fégard des lettres paraissant sous cette rubrique)

A propos dèà réserves

Cortaillod , 3 juillet 1914.
Monsieur le rédacteur,

Les « quelques amis de la nature » dans leur
copieux exposé, ont émis certaines a<f'firmatious,
exagérations et inexactitudes qu'il est utile de
réfuter.

En premier lieu, on se demande ce que la cais-
se communale de Cortaillod a à faire dans cet in-
cident. U faut être vraiment bien pauvre en ar-
guments pour venir fourrer les affaires d'une
commune dans un débat d'ordr e cynégétique in-
téressant tout un canton. Que les « quelques
amis de la nature » se rassurent ; la caisse com-
munale de Cortaillod est aussi prospère que ja-
mais et ces messieurs peuvent être persuadés
qu'elle n'aurait en aucun cas besoin de leur se-
cours ni de leurs conseils pour se tirer d'embar-
ras si elle s'y trouvait encore. Deux des signa-
taires de ces lignes s'en...portent garants.. . ,.„ ,

Les < quelques amis de la nature » ne sont pas
seuls" à souhaiter une 'faune riche et variée dans
notre pays. Chacun partage leur conviction.
D'ailleurs la loi fédérale , en protégeant les es-
pèces utiles, y a pourvu , et les chasseurs n'en
veulent qu'aux espèces formant ¦ le « gibier >,
c'est-à-dire en plaine, le lièvre, la perdrix et la
caille. Nous ne parlons pas du faisan. Il ne sera
jamais assez abondant chez nous pour devenir
un gibier de ressource. La faucheuse se charge à
elle seule de le, décimer.

Depuis qu'il y a des chasseurs, le gibier a-t-il
disparu ? Qu'on nous réponde ! Si quelquefois il
paraît moins nombreux , les gens d'expérience
vous diront qu'il faut se demander si la saison
était favorable lors du repeuplement , si le déve-
loppement des villes et villages ne diminue pas
son territoire , et si les épidémies n'ont pas sévi !
Chaque année, des centaines de lièvres sont lâ-
chés, seul gibier qui intéresse les 5/6 des chas-
seurs, et l'espèce n'est pas en diminution, quoi
qu'on dise. Nous nous demandons avec surprise en
quoi la faune du pays est en danger, quand, l'au-
tomne venu, les chasseurs parcourent vignes,
champs et forêts , en quête d'un lièvre, d'une per-
drix ou d'une caille problématique. Si elle devait
disparaître, il y a longtemps que cela serait fait
et que le dernier lièvre aurait vécu avec le der-
nier oiseau. Non , pas de bêtises, s. v. p. Mais voi-
là, nos amis de la nature prennent leurs exem-
ples en Allemagne, pays des aéroplanes à la mo-
de. C'est tout dire. Mais auront-ils le dernier
mot. C'est à savoir.

Nous répéterons encore une fois ce que nous
avons déjà dit concernant lés mises à ban et le
repeuplement du lièvre, gibier préféré de nos
nemrods. Dans les deux et trois premières an-
nées, il se développe, ce-qui explique les plain-

ptes des viticulteurs concernant leurs poudrettes.
Puis l'épidémie et les braconniers surviennent.
La Montagne de Boudry, pendant onze ans de
mise à ban, n'a été le lieu de lâcher d'aucun liè-
vre importé. Néanmoins, dès 1905, la pneumonie
vermineuse, (suivant le témoignage de certains
docteurs) s'y est abattue, et actuellement encore
on n'est pas parvenu à repeupler normalement
cette partie du pays.

L'Etat possède le droit de chasse, en jouit et
doit le sauvegarder. Laissons les « amis de la na-
ture » et les ennemis de la chasse e>t des chas-
seurs augmenter leurs prétentions, et, sous peu,
tout le pays sera à ban, sous un prétexte ou sous
un autre. Déjà actuellement, plus du quart du
district de Boudry est constitué en réserve. Et
on peut se rendre compte des réclamations qui
surgissent dès que les chasseurs demandent la
suppression de cette prétendue réserve existant
depuis cinq ans. Aurait-on l'espoir d'en faire
prolonger la durée. C'est une question que nous
nous posons.

En terminant, nous dirons que, malgré toutes
les théories de nos trop savants amis de la natu-
re, au point de vue de la chasse en plaine, les
refuges d'une durée de plus de deux ans sont
nuisibles au repeuplement du gibier. Laissons
aux grands pays le soin de tenter des expérien-
ces, surtout en ce qui concerne les oiseaux mi-
grateurs. En dehors de leurs chasses réservées,
ils ont l'espace voulu pour cela. Mais chez nous
il n'en est pas ainsi.

. Les quelques chasseurs,

La Grand'Yy i
Neuchâtel, le 5 juillet 1914 ,|

Monsieur le rédacteur, , 7
Vous avez annoncé samedi qu'il est question que

la Commune vende le bien qu'elle possède à la
Grand'Vy et à la Chaille. .: ¦, , . ,?' .' _ i

Vous êtes sans doute i '.on ' enseigné, et eepen- /
dant je me demande si notre "onseil général peut ,
sérieusement songer à vendre ce magnifiq ue do-|
maine qui a, je crois, été légué à la Commune par ;
une bienfaitrice, M"0 Jeanrenaud. En somme,,, c'estj
un cadeau ; or, on accepte ou on refuse 'un cadeau,|
mais on ne le vend pas. ' ! J;.',Y \- '?i&p'm -  'É,

Et puis, en toute sincérité , est-ce .le ^
rôle d'une]

commune de vendre ses biens ? Serions-nous pau-S
vres au point d'être obligés de réaliser ce que*
nous possédons ? Et si nous n'y sommes pas con-*
traints, encore une fois , pourquoi vendre ? Qni
nous dit qu 'on saura s'arrêter dans cette voie fa-
cile et que, après la Grand'Vy, nous ne verrons
pas les domaines des Joux et de Pierre-à-Bot
passer de même aux mains de particuliers ?

Sans doute , la somme de 40,000 fr. est ten-
tante et il est possible que, au point de vue fi-
nancier, l'affaire semble bonne aujourd'hui.
Mais, sait-on ce que nous réserve l'avenir ? Peut-
on affirmer aujourd'hui que dans dix ou vingt
ans seulement ces terrains n'auront pas pris une
valeur sensiblement plus grande ! D'ailleurs, le
Crêt de la , Chaille est un point de vue, un des
plus beaux de notre Jura neuchâtelois. Le pro-
fesseur Auguste Dubois, qui s'y connaît, l'ap-
pelle, dans son ouvrage sur le Creux-du-Van « le
plus parfait des belvédères du Jura central ».
Convient-il de le céder à des particuliers ? On
se plaint — je crois qu 'on s'est plaint au Conseil
général même — que le sommet de Chaumont
appartienne en très grande partie à des particu-
culiers. Alors pourquoi imiter ailleurs et volon-
tairement cet exemple néfaste ?

Pour ces raisons et pour d'autres encore que
je ne pourrais développer sans abuser de l'hos-
pitalité de la « Feuille d'Avis » j 'ose espérer que
notre Conseil général y regardera à deux fois
avant de vendre sans nécessité le domaine de la
Grand'Vy.

Du reste, le corps électoral a remis au Conseil
général le soin de gérer nos biens, mais non pas
de les vendre, et seule la population dans son en-
semble devrait être compétente pour décider une
vente de cette importance.

Avec mes remerciements pour la publication
de cette lettre, je vous prie, Monsieur le rédac-
teur, d'agréer mes salutations empressées.

Un contribuable.

CORRESPONDANCES

(Servie* «pfeial da b FeuiUe 4'Avla 4* Neucb.tsO

Nécrologie
ZURICH, 5, — Ce soir est mort, des suites d'une

fluxion de poitrine, à l'âge de, 65 ans, M. Locher,
conseiller d'Etat et membre du Conseil des Etats.

"' '"" " "• -Régates ¦-- 

ZURICH, 5. — A,la première journée des ré-
gates internationales, le Seeclub de Bienne est
arrivé second dans la course de skiffs pour ju-
niors et troisième dans la course pour yoles de
mer à quatre rameurs (débutants), où l'Union
nautique d'Yverdon est arrivée première.

Grève de chauffeurs
ZURICH, 5. — Une grève partielle des chauffeurs

de taxi-autos a éclaté ; les principales entreprises
de taxi-autos ont déclaré qu 'elles ne reprendraient
aucun chauffeur ayant brusquement, pesaê le travail

Votation
BIENNE, 5. — L'initiative de l'Union ouvrière

pour les logements à bon marohé, à construire par
la commune, a été approuvée en principe ; mais le
crédit de 320,000 francs demandé à cet effet n'a pas
été accordé.

BERNE, 5. — Les lois sur la banque cantonale
et le code pénal ont été adoptées par le- peuple ber-
nois ; la participation au scrutin a été très faible.

Une malheureuse idée
SPANDAU, 6. — Un câble de transmission

électrique à haute tension s'étant brisé et étant
tombé sur le sol, dix ouvriers agricoles voulurent
se faire électriser. Pour cela ils formèrent la chaîne
et l'un d'eux saisit l'extrémité du câble.

Par suite de la décharge cinq ouvriers furent
tués sur le coup ; les cinq autres sont grièvement
blessés.

Chambre italienne
ROME, 6. — La Chambre a terminé la discussion

du proj et en faveur du personnel des chemins de
fer et s'est ajournée sine die.

La révolution mexicaine
NEW-YORK, 5. — (eJourn al»). Dans une dé-

pêche adressée de Saltillo au général Jésus, le gé-
néral Carranza annonce qu'il a commencé l'attaque
de San-Luis-de-Potosi, dont il occupe les faubourgs.
Il va pousser l'attaque jusque dans la ville. Le
combat continue dans les rues.

Une agression turque?
ATHÈNES, 5. — Les j ournaux du soir pu-

blient une dépêche de Chio disant qu'un torpilleur
turc, dans l'après-midi d'hier, a bombardé un voi-
lier grec transportant à Chio des réfugiés qu'il au-
rait capturés. Ce même torpilleur se serait rendu à
l'îlot Founi et aurait bombardé le monastère, qui
aurait subi des dégâts considérables.

Accident de chemin de fer
AMSTERDAM, 5. — Le bruit court qu'un acci-

dent de chemin de fer se serait produit» près de
Hock Van Holland, à un train de correspondance
pour le bateau de Harwick. Oo dit qu 'il y a des
morts et des blessés. Les détails manquent

'AMSTERDAM, 5. — De nouveaux renseigne-
ments de Hoek-van-Holland disent qu'à l'arri-
vée en gare, les freins refusèrent de fonction-
ner. La locomotive détruisit le bureau des bil-
lets ; trois personnes furent très grièvement
blessées ; les voyageurs du train sont sains et
saufs.

Socialistes français
PARIS, 5. — Selon le « Gaulois », pour em-

pêcher le voyage de M. Poincaré en Russie, les
socialistes ont l'intention, lors du retour du bud-
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get du Sénat , de faire naître une difficulté1 leur
permettant de former une majorité contre le mi-
nistère et de le renverser.

En grève ,
SAINT-ETIENNE, 5. — Les ouvriers des mines

de Montrambert , La Roche-La Molière et Firminy
ont abandonné le travail. Le nombre des grévistes
atteint 14 à 15,000. Dans les assemblées tenues jus-
qu 'à présent, la continuation de la grève a étô
décidée.

Grand incendie
LODZ, 5. — Une filature a été détruite par un

incendie ; les dégâts dépassent 500,000 francs

Affaires d'Albanie
BERLIN, 6. — Le « Berliner Tageblatt » an.

nonce que la fondation clu comité de recrutement
pour le prince d'Albanie se heurte à des diffi-
cultés auprès des puissances étrangères, dont
plusieurs seraient décidées à protester pour em-
pêcher l'enrôlement de leurs nationaux.

ROME, 6. — Le « Giornale d'Italia » apprend
que le gouvernement roumain a l'intention d'in-
tervenir en- Albanie. Le journal se réjouit de
cette intervention parce qu'elle rendra inutile
une intervention autrichienne, autrement dange*
reuse.

Une noyade dans la Seine
ROUEN, 6. — Hier soir, vers 6 heures , une

vedette automobile faisant le service de voya-
geurs sur la Seine a heurté à l'entrée du port un
canot monté par trois jeunes gens. Deux d'en-
tre eux ayant été jetés à l'eau se sont noyés sous
les yeux des personnes que portait la vedette.
Le troisième a pu se retenir au canot et a été
sauvé.

DERNI èRES DéPêCHES

(Voir à la page précédente.)

GENÈVE, 5. — La première de la < Fête dt.
juin » a remporté un très grand succès ; lorsque,
à la fin du dernier acte, les spectateurs ont vu
apparaître le lac et les montagnes inondés de lu-
mière, l'enthousiasme n'a plus connu de bornes.
Jaques-Dalcroze a été porté en triomp he sur la
scène.

GENÈVE, 5. — Dimanche, après les services
divins patriotiques , dans toutes les églises de
Genève, les « banquets de quartier » se sont or-
ganisés partout. A la Treille , des tables avaient
été dressées pour le Conseil fédéral, les repré-
sentants des cantons, le tribunal fédéral , etc. Le
président de la Confédération a prononcé, en
français, un discours qui a été frénétiquement
applaudi. L'arrivée des Lucernois, armés de lan-
ces, a été merveilleuse de pittoresque.

L'après-midi, les Bernois se sont rendus de-
vant le monument national , où ils ont dépose une
couronne. Puis ils se sont rendus , par le pont du
Mont-Blanc, au Petit-Saconnex, où ils ont ban-
queté.

Dans la halle de fête , le Conseil fédéral a été
l'objet de chaudes ovations.

L'aviateur Burri survola le théâtre à la grande
joie des spectateurs.

Durant toute la j ournée, Genève a été animé par
une foule énorme ; la circulation était impossible
dans les grandes artères.

Le soir, un feu d'artifice a été tiré sur la rade.
La ville était brillamment illuminée.

Le centenaire genevois

L'homme d'Etat anglais Joseph Chamberlain,
qui vient de mourir à Londres, dans sa belle ré-
sidence de Prince's Garden. /

Madame veuve Suzanne Béguin et ses enfants ,
aux Grattes : Ami et sa fiancée , Mademoiselle Gillet,
Emile , Edouard , Hélène ,

Madame et Monsieur Paul Brahier et leurs enfants ,
à Cernier ,

Monsieur et Madame Gottfried Burger et leurs en-
fants , en Allemagne ,

Monsieur et Madame Emile Egli et leurs enfants,
à Zurich ,

Monsieur et Madame Ami Bahler et leurs enfants,
en Allemagne,

Monsieur et Madame Charles Béguin et leurs en-
fants , en Allemagne,

Monsieur et Madame Emile Hilber et leurs enfants ,
à Vienne ,

Mademoiselle Euphrasie Béguin , à Genève, et les
familles Bulard , Robert , Ducommun , Kaufmann ,
Krop f , Schweizer , Stauffe r , Hugli, veuve Schneider ,
Wenger , Bloumer et familles , font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils font
en la personne de

Monsieur Emile BÉGUIN
leur bien-aimé époux , père, grand-père , frère , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à lui le
4 juillet 1914, dans sa 66m» année, après une longue
et pénible maladie.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7 ju illet, &

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Les Grattes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part'.
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— Faillite de Emile Weber, époux de Elise nô*
Salfisberger, viticulteur, à Corcelles. Date de l'on»
verture de la faillite : 26 juin 1914. Première assem.
blée des créanciers : samedi H juillet , à 2 h. %
après midi , à l'Hôtel de Ville de Boudry. Délai pout
les productions : 4 août , 1914.
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