
SALON DE COIFFURE
pour dames

raBtlMEE
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveax ttf
\ Perruques de poupées

installation moderne • 8ervIoa soigna
Prix modérés

8E RECOMMANDENT

<xxx>«<x>ooo^o«<x>o<xxxxx>

• ¦»¦ ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Ile à une date. <

* »
' ABONNEMENTS 4

1 an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o I .î5

1 par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° / j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
•s II

AVIS OFFICIELS
jgU||« VILLE

||P NEUCHATEL

Service fie l'Electricité
A partir du 1er juillet prochain

les lampes électriques à filament
métallique , de 10 à 50 bougies
(forme ordinaire) seront vendues ,
en notre magasin et chez les ap-
pareillours concessionnés, au prix
de fr. 1.— pièce.

Direction des
Services Industriels .

jMMEUBLES
liaison à vendre

à NEUCHATEL
avec magasin donnant
snr 2 rues, libre de bail
pour le 24 décembre
1914. Conditions favora-
bles et facilité de paie-
ment. Prix : fr. 35,000.

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

A VENDRE
a

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

1 plante foyard cubant 0,342 m3
Adresser les offres à MM. A.

Breguet & C'", à Boudry. Pour
visiter ces bois s'adresser au
bûch eron G. Imhof , aux Grattes.

Afsverailer
A vendre meubles divers , usa-

-gé»~>tiiais eu bon état : 4 lits
comp lets, tables, canapés , chai-
ses, ustensiles pour la lessive,
etc. — S'adresser n° 68.

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le flacon 75 cen times.
j taîîfêdg h Val-9e-Riiz

FONTAINES 

¦WlMtMEHWMBawaiWHaataMI

Faubourg de l'Hôp ital 5

Papier parchemin pour con-
fitures - Papier pour pique -
ni ques, en cartons do 100
feuill es'ou en rouleaux - As-
siettes, Gobelets en papier.
Papiers d'emballage, Etiquet-
tes, Ficelles, Cires à cacheter.
Serviettes en papier - Papier
hygiénique pour W.-C.

Grand clioix do Papiers à
lettres.
nnHHHHMnHnHamflnnn

PAPETERIE g

IA.
-G. Berthoud !

NEUCHATEL f

Parchemin pour confitures. |
j Pochettes de 100 feuilles de G

papier pour tartines , beurre ,
etc 0.90

Rouleaux de pap ier pour les
| armoires, en blanc , bleu et
j fantaisie (jolies nouveautés).

Pochettes de papier à lettres,
i blocs , très prati ques pour S

I l e  
voyage et à prix avanla- |

geux. |

gÔGGOOOOOOOOOOOOeOOOOQ

É j fîu Cype -«j 1
I Hygiène j BJmÈ£ |g « t^^^^ -̂ |
G Grande instal lation pour le la- §G vage à. neuf et la stérilisa- o
g tion des plumes , duvets et §
O édredons usagés pouvant se §G faire très rapidement et en O
g toute saison. Q
G LAMMERT & PERREGAUX Ô
g 10. rue Pourtal ès, 10 g
G Installation électrique — Prix G
g modérés — Service à domicile S
eOQQOQQOQQOQoOOOOOQQQQ

I 
Chaussettes pour enfants , 75 à 35 ct. PoUF DSMIICS III
Bas à côtes et Bas fins pour enfants , 55 à 85 ct. 

^  ̂
. 

 ̂
J

8^s tocs et C0lîkur P°«r J1Mtcs> 30 cL à 1-" Robes en toile, 6.50 à 17.80 |H
Costumes lavables pour garçonnets , 1.95 à 7.50 jap2S en  ̂

250 à Z mm |||
lieuses lavables pour garçens , 1.- glous2s m cotoa > U5 à 5.- Kil
Cols en mousseline pour fillettes, 35 à 55 ct. gfouses en mousseline laine, 3.75 à 6.50 «J

B lavallières soie et lavables, 20 à 85 ct. Blouses blanches, 85 ct. à 12.-- |g|
Hl Bonnets blancs pour bébés, 1.- à 3.25 Blouses noires, 2.50 à 14.- 3

B 

Robettes .blanches pour enfants, 3.75 â 6.50 Blouses en soie, 7.75 à 16.50 g
Brot» h St-Sali, pièce h 4 m. 10, 50 ct. à 2.25 jupons lavables, 1.45 à 3.75 |||

_ Tabliers fantaisie pour dames , Depuis 75 ct. S9lîS~!ailles en tûiIe ' % d à 3-~ ||™ . .. , ... Chemises en toile, 1.65 à 3.50 $$_ffl Pantalons en coton mm garçons, » 2.10 ^ , ' . , ni
Ili L . , m. , pantalons en toile, 1.45 à 4.- lu
g Chemises sans cols pour garçons , » 85 ct. ^.̂  k  ̂  ̂

. 
 ̂||

B

pilots pour garçons , » 65 ct. 
^^ blancs> ,a Mm m Ijj

pantalons jersey pour garçons , » 1.30 jYiOUcholrs hMz blancs> » t% ijj
Tabliers avec manches pour garçons , 1.80 Mouchoirs avec initiales , 25 ct. III

^^ 
Tabliers avec bretelles ponr garçons, 70 ct. Cache-corsets tricotés, 50 ct. §§J

H| Tabliers en couleurs pour fillettes , Depuis 50 ct. Jaquettes tricotées, 4.50 à 15.- S

|| JULES BLOCH 1
"S Rue des Poteaux MEUCH ATEL Rue du Temple-Neuf "f

A. mv

| PLAGE DU PORT < ?

J =======̂ =======!======——===—==—==-—====—= O
I Grand chois de ROBES brodées < »

f MOUSSELINES et VOILES fantaisie I? i l? °% Blouses confectionnées "

t Jolis dessous de blouses |

î Cols OJK G-ANDI , liante nouveauté ?

| Dentelles, Bas et Gants, teintes mode |
? Veuve J.-L. BERGER ?
»»??????? ???????? ?????»»?»»?»»????????????»? »
'•¦ï:j0î̂ a BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE m"̂m mm«ttoS? & l'imprimerie de ce j ournal *mW*M

Vient de paraître :
LOUIS KURZ

Mis de la Chaîne lu iil-laii
Deuxième édition

reyue et considérablement augmentée (XXTY
et 296 pages), aveo 39 oroquis dans le texte.

Chez l'auteur, 7, rue Saint - Honoré 7, Neuchâtel :
Prix : 12 francs

npimi II n i l'ï iiïimi/iiim iTaiattTfflViii'inviff'iiiirffUai'j iiiiiii m i n

g \ PHONOLA- 1̂

li Xfw; S

I \V  ̂6 Bourg ^Wdw
I VA LAUSANNE JX~ I

ABRICOTS
Préparez-vous, Mesdames,

car c'est à partir de lundi 6 courant, et durant la
semaine, que vous pourrez faire vos confitures et
conserves d'abricots à des prix très abordables.

Adressez-vous dono eu toute confiance

AU FAISAN DORÉ
Téléphone 554

On porte à domicile -:- Réexpéditions au dehors
Se recommande, P. M0NTEL, rue du Seyon 10.

.Magasin Rod. Lùsctier
Faubourg de l'Hôpital il

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

Bicyclette
grand luxe , i™ marque belge,
neuve, ayant roulé deux fois ;
pattes amovibles brevetées. Prix
150 francs. A enlever tout de
suite , Parcs 23. 

Urnes
A vendre , d'occasion, volumes

usagés bien conservés: Diction-
naire Larousse, 8 vol. Japon ar-
tistique, épuisé, 3 vol. Neuchâtel
pittoresque (Neuchâtel et Vigno-
ble), épuisé, 1 vol. Histoire suisse,
Gobât , 1 vol. Vie de Jésus, Far-
rar 1 vol. — Demander l'adresse
du V 540 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
2 lits complets , 1 grand buffet à
2 portes, 1 coffre , 1 potager à
bois. S'adresser à M. Jules Ros-
sel, Matile 10. 

Chien
A vendre, bon marché, un su-

perbe chien terre-neuve. S'adres-
ser Auvernier 72. 

Les Holeproof
aux conditions
et prix imposés

chez

Petit cliar c °
4 roues , à ressorts, à vendre. —
s'adresser Hôpital 10, au magasin.

Demandes à acheter
Fûts vides

sont achetés par Martinole, Poste
restante, Neuchâtel.

Personne de confiance désire
reprendre en ville un

petit commerce
Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Un ouvrier désirant faire un

voyage en vélo
de 4 à 5 jours , cherche 1 ou 2
compagnons de route. S'adresser
B. Nobs, route de la Gare n° 16,
Saint-Biaise.

Sage-femme P Cl.
l-AtMlAMO nie Jli nûIB . M. Ccii™

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

Min pour II
an Val-de-Ruz. S'adresser à
Mme QUTHEIIi, Beaux-Arts 3

SAGE-FEMME
1«> cl. de Genève et d 'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M"» PITTET, 6, Place Cornavin , 6
Vis-à-vis de la Gare
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\ gg SéJOURS -m I
f Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- V
* nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pqur les o
> conditions s'adresser directement à l'administration de la v
> Feullle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

> PROGRAMMES D'EXCURSIONS / |
l Neuchâtel-Les Bayaids-Le Cernll-Les Taillèies-Brévine. Ç
> Descente sur Couvet, retour Neuchâtel C. F. F. x
J Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <s
> de Neuchâtel ». v
? Nenchâtel-Travers-La Brévine. Retour par Les Sagnet- <!
> tes-Monlési, Boveresse ou Plancemont-Couvet, C F. F. î
> Neuchâtel. , *
l Consulter l'horaire «Ee Rapide », de la « Feuille d'Avis v
, de Neuchâtel ». S

\ !L=̂ ê^È̂ j tÀ 3  Bourse |
i ^^^^^^^^^P de banlieue |
\ NEUCHATEL-CUDREFIN
> départ de Nenchatel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
l Prix unique: 50 cent. s
£ La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir $
> (aller et retour 50 ct) sera faite les jeudis et dimanches de /
> beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord <
£ les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 s
> personnes font la course. <j
£ Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navigation. >

j WORBEN-LES-BAINS
ï STATION LYSS |
> Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre S
> contre <i RHUMATISME -:- ANÉMIE -:- NEURASTHÉNIE \
\ Excellents résultats prouvés — Prix modérés <

\ Installation confortable —¦ Prospectus — Téléphone n° 5 <
> Ue 816 B F. TftACHSJGKi-SlARTI S

Séj our d'été i
S Les personnes désirant passer l'été à la campagne, trouve- i
> ront à H2 104N >

l l'fflôtei de la Poste, Lignières, (Nenchatel) i
? chambres confortables, bonne cuisine bourgeoise, grand ver- 5
\ ger ombragé, véranda , électricité et téléphone. Salle de bains. <
> S'adresser à Charles Bom'gmgnon, propriétaire. S
ï * -*j» .. N E U C H A T E L"  5

l ^̂ ^̂ fS Ŝ^̂ - ' „ FRIBOURG (l i
y "' • y-T-'"' <> Horaire des courses j ournalières <
i NEUCHATEL-BIENNE et NEU CHATEL-YVERDON 5
? Départs pour Bienne par bateau i
\ «Neuchâtel » à 7 h 50 m. i h. 45 soir <> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » <
? Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » i
S Départs de Bienne. , 10 h. 20 » 5 h. 30 » 5
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » <
< Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » i
V Départs pour Yverdon par bateau 5
> PI Fribourg » . . 7 h. 15 m. 1 h. 30 Boir 5c Arrivées à Yverdon . . . . . .  9 h. 50 » 4 h. 05 » S
S Départs d'Yverdon. . , . , . .  10 h. 15 » 5 h. 45 » 5
> Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » <

S Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux \? «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et <
^ 

soupers 2 tr. 50. V
\S\S\S\ S\̂ Li f \ m^e'\/\S\/ \S\S\S\ j *\S*iS\̂ ^̂ sj^^
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Pour cause de réparations de la M

Chemiserie de l'Enfant Prodigue, Ed. Picard I
RUE DU SEYON 1

Kalb^is de lO à 4© °/0 I
sur les «|j

Costumes d'enfants, Chemises, Sous-vêtements , Cravates, Chaussettes, etc. \%
Occasions exceptionnelles jusqu'au 6 août ||

m^m^mÊ^^mm^^m^L^m^tm^t^m^Êm^L^^M

\t i t o  Cllê Suif rière I
1 l Mue du Sey on, HemhStel 1

|i unir, bleu e! f a n t a i s i e  i



Convocations
Les cultes de la Tourne

commenceront dimanche 12 juil.
let 1914 à 11 heures du matin.
En plein air en cas de beau , à
l'Hôtel en cas de mauvais temps.
On chante les Chants Evangéli-
ques.

Commission d'Evangéiisation del'Eglise indépendante. H 2135 N

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

Administrati on
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
logement à louer

tout de suite , pour cause de dé-
part, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, rue de Neuchâtel . —Demander l'adresse du n° 544 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logement i loner à Pesenx
Tout de suite ou pour époqueà convenir , un logement de 4

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

A louer, dès maintenant , dans
quartier tranquille.bel apparte-
ment bien exposé au soleil , et secomposant de 4 pièces à l'étage,
2 chambres hautes et toutes dé-pendances. - Demander l'adressedu No 139 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Moulins. Logements de 1,
* et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Stade Ph.¦Dnbied, notaire.

Au centre de la ville , logement
de 4 chambres. S'adresser fau-
bourg du Château H.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit
ménage. Ecluse 15 bis, 3me. co.
, A louer, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant, un
logement de 2 chambres , cuisine
et galetas. Prix 20 fr. par mois.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre. Palais-Rougemont.

A LOUER ~
meublé ou non, bel appartement
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. Confort moderne.
, Pour tous renseignements s'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, à Neuchâtel. 
; Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, deux logements
de 2 chambres, cuisine et bû-
cher. — 28 fr. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Fausses-Brayes. — A louer,
pour le 24 juillet, logement de 2
chambres et dépendances. 31 fr.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
; Tertre lO. A louer , dès
maintenant, logement d'nne
chambre, cuisine et galetas. Fr.
18. Etude Ph. Dnbied, no-
taire.
. Château 3. A louer, immé-
diatement, logement de deux
chambres, cuisine ot galetas.
Fr. 87. .Etude Ph. Dubied,
notaire.

Neubourg- 18. A louer, dès
maintenant, logement de 1
chambre , cuisine et galetas. Fr.
21. Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

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

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement neuf , de 3
chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 f r. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchens 8.
¦ A louer, pour tout de suite, à
la Grand'Rue, beau logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c.o.
| A louer aux Parcs, logement de
3 ohambres, cuisine, bûcher, cave
et grande buanderie. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

30Ŝ °* Les ateliers de la
| Veuille d'Avis de Neuchâtel se
j chargent de l'exécution soignée
\de tout genre d'imprimés.

CHAMBRES
Belle chambre confortable , élec-

tricité. Balance 2, 2m", à dr. co
Une belle chambre au soleil à

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

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

Montet s. Cudrefin
Chambres meublées. S'adresser

à Mm" Vuillemin.
Bonne pension bourgeoise avec

ou sans chambre. Beaux-Arts 7,
1" étage.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'Rue 7.

Serrières-Tivoli
A louer belle chambre meu-

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

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

SqorçJ'été
A louer , au Val-de-Ruz , plu-

sieurs belles chambres meublées
et bien exposées. Magnifiques
forêts de sapins à proximité. On
donnerait aussi la pension. Prix
modérés. Téléphone à l'hôtel. —
S'adresser à Ami-Henri Girard,
Hôtel de Commune , Grand Sava-
gnier.

pension-famille
Belles cbambres avec

balcon et terrasse ; pen-
sion soignée, électricité,
bains, chauffage central,
piano à disposition. S'a-
dresser Mmo Rossïer-Frey
Crêt-Taconnet, 40. co

Jolie chambre meublée à louer ,
faubourg de la Gare 23, rez-de-
chaussée, à gauche.

A la campagne
on offre à louer 2 jolies cham-
bres avec balcon , meublées ou
non ; avec ou sans pension. S'a-
dresser à A'» Perrenoud, Fornel
sur Corcelles.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

en Tille, sur 2 rues, ponr
le 34 décembre prochain,
ponr épicerie ou tout au-
tre commerce.

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

A louer pour tout de suite

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

Brands locaux i louer .
ponr magasin, atelier ou
entrepôt, sous la terrasse
de Villamont près de la
Gare.

S'adresser Etude Cartier,
notaire, rue du Môle 1.
m^m m̂mmii ^^mmmumemmst ^mtmmmem

Demandes à louer
Deux dames , avec un enfant

de 6 ans, demandent 2 grandes

eliambres
bien aérées , avec pension dans
famille française distinguée, habi-
tant les quartiers ouest de la
ville. — Offres avec prix sous
H. 2194 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

demande à loner
On cherche à louer,

pour époque à convenir
dès maintenant, loge-
ment de 3 ou 4 cham-
bres, pour deux person-
nes, dans maison d'or-
dre, si possible avec
jardin ou véranda.

Demander l'adresse du
n° 504 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

liJiiÉili i
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 llG.gU h Haasenstein^Vogler, Bienne.
mmmmmmmmtmmmmmemM———wetm

OFFRES
Bonne cuisinière

cherch e remplacement tout de
suite ou à convenir. Ecrire a
R. B. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis.
-* "¦'¦ ¦¦ ! i n i" II i» ni II i um i m ¦¦

PLACES
On cherche pour le 4 août,

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

On cherche

Jeune Pe
honnête , intelligente et active
pour aider dans tous les travaux
du ménage. Gages de 30 à 40 fr.
par mois1. S'adresser avec réfé-
rences à Mm» doctenr Mïnetta,
à Tavannes. H 6109 J

On demande une

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

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

EMPLOIS DIVERS
liaison de gros de Bâle

cherche jeune homme intelli-
gent comme

COMMIS
Offres sous chiffres UT 5227 Q
h Haasenstein & Togler,
Bâle.

On demande

demoiselle
expérimentée pour s'occuper d'en-
fants. Adresser offres avec certi-
ficats sous 11. 2190 Ti. a Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à M 11" Widmer,
Neubourg 9, 3mo.

Garçon de 11 ans, fort et ro-
buste, désire faire des

commissions
entre les heures d'école. S'adres»
ser Chavannes 2, rez-de-chaussée.

On demande un

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

Représentait
Nous cherchons pour nos spé-

cialités alimentaires réputées une
personne de toute honorabilité et
connaissant bien la clientèle bour-
geoise de la région Neuchâtel et
Vignoble. Faire offres sous chif-
fres H 22126 C à Haasenstein
tSk. Vogler, lia Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle anglaise
désire entrer dans pensionnat
1« ordre, à Neuchâtel , septem-
bre. Donnerait leçons d'anglais
contre français. Payerait une par-
tie. Ecrire sous D. 3187 L. à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Chaut Eeur- mûcanicien
cherche place. Ecrire sous F. P.
537 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
bon domestique

sachant bien traire et un
jeune garçon

pour aider aux travaux de la
campagne. Bons gages. S'adresser
à Samuel Jaquemet , Bellevue sur
ouuuiy.

On cherche
un VALET

de toute moralité pour soigner
un monsieur âgé et l'accompa-
gner dans ses promenades. Lan-
gue allemande exigée. Bons ga-
ges. Entrée immédiate. •>- Faire
offres , avec références à l'appui ,
à case postale 5821.

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

gnoble, on offre situation sé-
rieuse à j eune homme marié,
connaissant bien le pivotage. —
Offres sous H 2168 N à Haasen-
steln et Vogler, NenchâteL 

On cherche pour mi-juillet

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

Demoiselle
connaissant la sténographie et la
dactylograp hie pourrait entrer
comme employée dans une Etude
d'avocat et notaire. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A.Z.
489 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne de toute mora-
lité se recommande pour des

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

BOULANGER
On demande un bon ouvrier

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

Aide-jardinier
Jeune homme fort et robuste

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

JEUNE SOMME
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.

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mane 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.
Gros bénéfices à réaliser. Ecrire
P. Debard , Davos-Dorf , voyageur
passera.

Apprentissages
Jeune homme

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

JEUNE HOMME
intelligent aurait l'occasion de
faire son apprentissage de
commerce dans maison de gros
de Bâle. — Offres sous chiffre
Oc 5228 Q. à Haasenstein
& Vogler, Bâle. 

Jeune homme, libéré des éco-
les, désirant faire

apprentissa ge commercial
est demandé par les Marbreries
E. Rusconi S. A., en ville. Ré-
tribution immédiate.

On cherche 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.

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

maître-mécanicien
où il serait logé et nourri. —
S'adresser à M 11" Robert, rue du
Temple 8, Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Une famille bourgeoise

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

Qui prêterait

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

H Grande soirée populaire Ij
| ! à prix réduits fe

|ri&sfiriées, 1.2u Deuxièmes , 0.50 R
H Premières , 0.80 Troisites,0.30|
S LE CHEVALIER B
IDE MAISON ROUGEI
lj Grand chef-d'œuvre en 6 actes B

d'Alexandre Dumas |j

j Max Linder décoré I
Superbe comédie. |j

j j Matinée à demi-prix

Kg Dès vendredi
| Les pauvres de Paris I

8 

Grands films Pathé ininflammables M
Plus aucun danger à l'APOLLO |

„LA NOftD-DEÏÏTSCHE "
Compagnie d'Assurances à Hambourg

INCENDIE BRIS DE GLACE VOL
Fondée en 1857 . QLXOXI Fondée en 1857

Capital souscrit Fr. 2©,©00,©0©
Capital de garantie fln 1912, environ Fr. 38 Millions
Recette de primes en 1912, » » 39 »
Indemnités payées jusqu'à fln 1912 » » 240 »

cnxnoŒ
Agence générale pou r le Canton de Neuchâtel :

Henri MARTHE
Téléphone 11.90 NEUCH&TEL Concert N° 4

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de ia < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temp le-Neuf

Etudiant, Suisse allemand, cher-
che

PENSION
pour les vacances dans une fa-
mille d'un instituteur ou d'un
pasteur. On préfère le haut Jura-
Neuchâtelois. Offres écrites sous
H. O. 543 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

correspondance
allemande

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

Dans quelle bonne famille rece-
vrait-on , pour 4 ou 5 semaines
de vacances,

jenne fille bftloise
élève de l'école supérieure , 14 à
16 ans, pour s'exercer dans la
langue , à prix de pension modéré.
Elle pourrait so rendre utile dans
le ménage ou surveiller des en-
fants ; elle sait aussi très bien
jouer du piano. Offres à C. Hœ-
gler, Riehen , Bâle.

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — Td-tPHONE 6683

Man spricht Deutsch

VACANCES
SL<a Maison d'expédition

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

Téléphone 60
Domicile: Balance 1.

Téléphone 800

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 lor. co.

Mme MALAN
Masseuse-pédicure

ABSENTE
du 7 au 12 juil let

Séminariste cherche pour

demi-pensionnaire
On désire travail facile au jardin
et à la maison. — S'adresser à
II. Bftrtschi , Schreinerweg 23,
Berne. Hc 5247 Y

\ M m VAUTHIER
I Sage-femme diplômée
a 19, rue Chantepoulet , 3mo, Genève
I Consultations tous les jours
1 Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93

Gharles-E. GROSS |
Cabinet dentaire m

PESEUX. rue du Collège 13 j-
OUVERTURE de mon

%- Atelier dentaire fle 1er ordre ĝ 1
Installation moderne , pourvue des dernières créations \dans le domaine de la techni que dentaire. \y Y

80"" Mon remplacement de dents sans plaque
du palais présente la plus grande capacité produc-
trice pour dents artificielles. B|l

Dents-pots (travaux de pont). Couronne en or et porcelaine . \ 1
Remplacement artistique de dents sur caoutchouc et \or, de même qu 'établissement de dentiers comp lets, avec j

garantie de bien aller sans critique, ressemblant à s'y f i
méprendre aux dents naturelles. ; j

Réparation très prompte de dentiers n 'allant pas bien j I
Je garantis absolument tous mes travaux , du plus ordi- j

naire au plus fin. O 308 N f j
Prix très modérés.

AVIS MÉDICAUX

Dr STAUFFER
à Macolin

reçoit à Neuchâtel le jeudi , à
3 h. 72.

Messieurs les Anciens-Bellettriens sont informés qu'à
l'occasion dé la ,

3me représentation k „ prunelle"'"*
de M. Ph. GODET

aura lieu
une journée bellettrienne à l'Exposition

PROGRAMME : Vendredi 10 juillet, à 6 heures du soir, souper
au Village Suisse. 8 h. 1/4 , Représentation de « Pru-
nelle», puis tune. Samedi à lt h. y , matin, banquet.
La carte de fête , au prix de 6 fr., pourra être retirée chez

M. Finkbeiner , marchand de tabacs, place de la Gare, à l'arrivée à
Berne le vendredi. Elle donne droit au souper , à la tune et au
banquet. Il sera vendu des cartes spéciales pour les membres qui
ne voudront assister qu'à une partie de la fête. Pour la représen-
tation du vendredi , prière de commander les billets jus.
qu'an jeudi a midi, chez M. Bovet-Grisel , 10, rue Wyttenbach,
à Berne.

I CHANGEMENT BE DOMICILE i
1 Emile MECHTI 1

avise son honorable clientèle et le public en B
H général qu'il a transféré son

1 atelier «le ferblant erie |
ainsi que son bureau, au

I PRÉBARREAU N° -lO
Téléphone 577 —:— Téléphone 577 i

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

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

l'ancienne et la nouvelle adresse.

,; FEUILLETON DB LÀ FEUILLE D 'AVIS DE SEUCI1A1EL
\sm ....i ,,._ - JI iiiiii i,im awwaB wae—aaataB» ¦**•• i r" 'T* " * sa —•
V. -'¦
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PAR ( 30)

M. DELLY

i
(- Il tendit la main au jeune homme. Celui-ci,
se penchant, l'effleura de ses lèvres.

— Que vous êtes enfant, Fred ! dit lord Gérald
d'un ton demi-mécontent, demi-ému.

— Mon cher lord , je vous aime tant ! répliqua
Freddy en levant vers lui ses grands yeux bleus
étincelants de tendresse.

La main du duc se posa , caressante, sur les
épaisses boucles brunes.
| — Moi aussi, je vous aime, mon Fred , dit-il de
sa belle voix chaude. Je vous aime même double-
ment, il me semble, depuis ces derniers temps
où j'ai eu l'occasion d'une présence plus assidue
près de vous. Je vous considère comme un jeune
frère... et encore, un frère aurait-il été pour moi
affectueux et charmant comme vous, mon ami
Fred î

i Lorsque le duc et sa sœur se furent éloignés,
Magali vint s'asseoir près de Freddy. Celui-ci
posa un regard interrogateur sur le beau visage
de la jeune fille, légèrement assombri.

— Tu n'es pas jalouse, dis, Magali ? demanda-
t-il tendrement. Tu sais, c'est toi qui as toujours
la première place dans mon affection , ma petite
sœur chérie. Mais il est si bon , si délicatement
affectueux !

— Non , mon Fred , je ne suis pas jalouse, ras-
sure-toi, dit-elle avec un sourire un peu mélan-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant uu traité avec la Société des Gens de Lettres,

colique. Aime-le tant que tu voudras, il le méri-
te, il a droit à une reconnaissance dont le poids
s'augmente chaque jour avec ses bienfaits. Mais,
en vérité, il serait peut-être préférable d'avoir
à le détester comme autrefois, acheva-t-elle en
elle-même.

XVI

Les feuilles mortes jonchaient le sol, elles
tourbillonnaient autour de lord Gérald et s'abat-
taient sur ses épaules, sur la croupe du cheval
qu'il conduisait par la bride dans un sentier re-
culé de l'immense parc. Le soleil essayait en vain
de glisser ses rayons à travers les nuages amon-
celés. Et la physionomie du jeune.homme reflé-
tait quelque chose de la mélancolie de cette mati-
née automnale, de la tristesse émanée du jour
gris et des futaies à demi dépouillées.

Il s'arrêta tout à coup. Il venait d'arriver à
l'extrémité du sentier, et devant lui apparais-
sait une petite clairière au centre de laquelle se
dressait un vieux calvaire de pierre. Sur les mar-
ches moussues étaient assises Mlle Amélie et
Magali : près d'elles, étendus sur le sol, se trou-
vaient deux enfants pauvrement vêtus, aux che-
veux roux embroussaillés, qui levaient vers la
jeune fille de drôles petits visages espiègles, fort
attentifs... Mlle Amélie tricotait activement, tan-
dis que Magali expliquait le catéchisme aux
bambins. C'était un charme d'entendre cette voix
harmonieuse développer , en termes d'une clarté
saisissante, les vérités de la foi. L'âme croyante
de Magali passait dans ses paroles, son cœur de
femme compatissante et tendre vibrait dans son
accent... Parfois, cependant , ce ton se faisait fer-
me, presque sévère, lorsque les jeune auditeurs
manifestaient des velléités de distractions.

— Quelle éducatrice elle ferait ! murmura le
duc. C'est l'idéal féminin, cela : bonté, dévoue-
ment, énergie, délicatesse incomparable... Et oet-

te simplicité, cette modestie ravissante qui la
fait s'ignorer elle-même...

Le rire si frais , si délicieux de Ma/gali réson-
na tout à coup dans la clairière, suivi, comme un
écho, de celui de Mlle Amélie. Sans doute, un
des enfants avait fait une réponse amusante aux
questions de la jeune catéchiste.

... Et si gaie aussi ! Freddy prétend qu'elle
ne l'est plus tout à fait (ratant... Souffrirait-elle
vraiment ? Je voudrais tant que non ! et cepen-
dant. Etrange chose qu'uu cœur humain ! mur-
mura-t-il en levant impatiemment les épaules.

Tl passa la main sur «on front comme pour eu
chasser une pensée importune et s'avança vers la
Clairière.

Magali interrompit brusquement son explica-
tion et se leva. Les enfants tournèrent vers l'ar-
rivant des yeux effarouchés. Sur un signe de la
jeune fille, ils se dressèrent sur leurs pieds et
exécutèrent une sorte de petite révérence.

— Ne vous dérangez pas, miss Magali, dit ïe
duc en se découvrant. Continuez vos explica-
tions, elles me rappellent les jours de mon en-
fance, alors que l'excellent Père Nouey m'incul-
quait la science chrétienne. Vous souvenez-vous,
Mademoiselle Amélie ?

— Très bien, mylord. Vous étiez un élève très
facile au point de vue... doctrinal.

— Mais pas au moral ? dit-il en souriant. Pau-
vre Père, je lui ai donné du mal avec mon carac-
tère , déjà bien dessiné, en ce temps-là. Mais j 'a-
vais fait de vrais progrès pour ma première com-
munion. Malheureusement les flatteries, les adu-
lations dont j'ai été entouré ensuite, l'autorité
que l'on m'abandonnait , si jeune encore, ont gâ-
té l'œuvre de mon dévoué catéchiste.

— Il en est toujours resté quelque chose, my-
lord.

— Oui, je m'en suis aperçu plus tard , Made-
moiselle. Eh bien ! miss Magali, ne voulez-vous

fatiguer et d'exposer votre santé. Cependant,
nous tenons à vous conserver bien longtemps en-
core, chère mademoiselle Amélie. Il me semble,
vraiment, que nous sommes d'assez vieux amis
pour que vous me traitiez sans cérémonie ? dit-il
en se penchant et en pressant affectueusement
les mains ridées de la vieille demoiselle.

— En effet , j 'ai eu tort , mylord. Je devrais
me souvenir plus souvent de la bonté si délicate
de ce cœur que certains prétendent indifférent
et froid , répliqua Mlle Amélie avec émotion.

— Un cœur ?... Il y en a qui assurent que je
n'en ai pas... Au fait , ce serait plus agréable,
peut-être, mais quand il existe , il me paraît
fort difficile de l'anéantir, dit-il d'un ton léger
qui voilait mal une profond e amertume.

Il demeura un instant silencieux, le regard
fixé sur un sentier du parc en ce moment éclairé
par un pâle rayon de soleil . Mlle Amélie se mit
à rouler son tricot , tandis que Magali remettait
la grande capeline de paille qu 'elle avait déposée
sur l'herbe.

pas continuer votre leçon devant moi ? dit-il en
voyant la jeune fille congédier à voix basse les
deux enfants.

— Nous avions presque fini , mylord. D'ail-
leurs, nous avons bien le temps, puisque Mlle
Amélie ou moi venons tous les jours ici pour en-
seigner ces pauvres petits, abandonnés par leurs
parents et demeurés à la charge d'un aïeul im-
potent. Personne ne leur avait jamais parlé de
Dieu, ils étaient ignorants de toutes choses, pau-
vres créatures !

— Tous les JOUTS, à cette distance du château !
Ces enfants demeurent-ils par ici ?

— Non, la masure du vieux Willy se trouve,
au contraire, vers l'ouest.

— Eu ce cas, il me paraît beaucoup plus sim-
ple de donner rendez-vous à ces enfants plus
près du château, ou au château même, au lieu de
faire tout cet énorme détour pour venir jus-
qu'ici ?

— Evidemment, mylord, cela nous fait perdre
beaucoup de temps et oblige Mlle Amélie, quand
elle est trop fatiguée, à s'abstenir souvent de
m'accompagner. Mais oes enfants, étant très mi-
sérablement vêtus et leurs parents connus pour
d'incorrigibles vagabonds, les gardes refusent de
les laisser pénétrer dans l'autre partie du parc.
Et, pour ma part , je ne me risquerais pas à de-
mander au solennel Dikson de leur livrer passa-
ge à Hawker-Park , dit Magali en riant.

— Ce n'est que cela ? L'obstacle est mince , et
j 'aurai vite fait de l'aplanir. Seulement, je me
demande pourquoi vous ne vous êtes pas adres-
sées déjà à moi, afin que j e donne des ordres
dans ce sens aux gardes et à Dikson ?

— C'était une chose de si petite importance,
mylord, que vraiment je n'aurais osé !... dit Mlle
Amélie.

— Oui, je sais que tout est de petite impor-
tance pour vous lorsqu'il s'agit d'éviter de vous

— J'aurais beaucoup de conseils à vous de-
mander, Mademoiselle Amélie, reprit le duc en
passant son bras autour de l'encolure de son che-
val qui hennissait doucement , plus impatient de
partir, sans doute, que ne le semblait son maî-
tre. Je crois vous avoir déjà parlé de mon inten-
tion de créer sur mes domaines des établisse-
ments analogues à ceux qui prospèrent sur les
terres de plusieurs grands propriétaires anglais,
notamment de lord Stelbeigh , le père de mon
ami Rupert. Lady Stelbeigh a fondé et dirige
des écoles ménagères , des asiles , des œuvres pour
tous les âges ; elle m'a donné là-dessus de pré-
cieux renseignements , lorsque je lui ai mani-
festé mon désir de transformer le sort de ceux
qui dépendent de moi. Il y a beaucoup à faire,
beaucoup plus encore que je ne m'en doute, pro-
bablement-

H MAGALI H
f

j ff louer, Cpnncheurs 5,
beau magasin et deux app aitements

de 3 pièces, emisine et dépendances, avec ean, gaz,
électricité. — S'adresser Etnde Cartier, notaire, rue du
Môle 1.



Et il se mit à développer ses projets devant
les deux femmes attentives et secrètement ravies
à la pensée du bien qui se ferait ainsi. Magali
s'était assise, elle l'écoutait avec un intérêt ar-
dent, une émotion charmée qui rayonnaient dans
ses grandes prunelles veloutées.

Et devant ce regard , il eut la radieuse vision
d'une existence où elle serait son inspiratrice,
sa^douce conseillère, où elle le guiderait dans la
voie de ces réformes charitables en lui appre-
nant la vraie bonté, celle qui se donne elle-même
et s'oublie toujours. En passant par les mains
de la jeune duchesse, ses bienfaits acquerraient
un prix inestimable... et lui serait si heureux de
se mettre à son école pour connaître le3 besoins
du pauvre, de ce pauvre si longtemps ignoré et
dédaigné par lui.

En cette minute, il lui vint une irrésistible
ientation de lui parler, de lui demander si elle
voulait unir sa vie à la sienne. N'était-ce pas
fou , vraiment, pour une question de distance so-
ciale de laisser ainsi passer le bonheur ?...

Un rayon de soleil perça entre deux nuages,
une étincelle jaillit de l'émeraude... Le jeune
homme la vit et pâlit en serrant brusquement
les lèvres. C'était impossible, impossible !

— Voilà un soleil un peu gênant, fit obser-
ver Mlle Amélie, voyant qu'il fermait légère-
ment les paupières.

— Un peu, en effet... Je disais donc, made-
moiselle Amélie, que, malgré toute ma bonne
volonté, il m'était impossible, sur beaucoup de
points, de remplacer une intelligence et un cœur
féminins. Voici pourquoi j'aurai souvent recours
à votre expérience et à vos bons conseils, car ma
mère n'a pas beaucoup d'aptitudes pour ce genre
d'œuvres, et , en attendant que je songe à me ma-
rier...

Ces mots s'étaient échappés presque involon-
tairement de ses lèvres... Les cils blonds s'abais-

sèrent légèrement, la miain de Magali eut un im-
perceptible tressaillement. Ce n'était rien, et c'é-
tait assez pour lui qui avait si souvent, sans que
nul s'en aperçut, étudié oette expressive physio-
nomie sur laquelle il voyait maintenant comme
en un pur miroir.

Ses doigts se crispèrent un peu sur le manche
de sa cravache, son visage eut une fugitive con-
traction.

— Pas elle !... oh ! qu'elle ne' souffre pas, au
moins ! pensa-t-il. Je partirai le glus tôt possi-
ble.. . nous oublierons tous deux.

Mlle Amélie continuait l'entretien, tout en se
levant pour regagner le château. Le duc lui don-
nait machinalement la réplique en caressant
d'une main distraite son cheval qui hennissait de
plaisir. Magali réunissait paisiblement les maté-
riaux d'un ouvrage en toile bise destiné à quel-
que malheureux. Le soleil, qui perçait décidé-
ment enfin , glissait sous l'ombre de sa capeline
et éclairait sa physionomie très calme, ses grands
yeux lumineux et graves.

— Votre Grâce retourne-t-elle aussi au châ-
teau ? demanda Mlle Amélie en passant à son
bras le petit sac qui contenait son tricot.

— Mais oui, et je vous accompagnerai même,
si vous me le permettez, Mademoiselle, dit-il
avec une gaieté un peu forcée. Je n'ai pas très
souvent l'occasion de vous voir, et, dans huit
jours , je quitterai Hawker-Park d'où nos hôtes
seront partis.

— La famille de Vôlberg s'en va demain, je
crois ?

— Oui, mon cousin est appelé à Vienne par
la maladie de son frère. Je les y retrouverai plus
tard, après la quinzaine que je vais passer en
Ecosse, chez les Stelbeigh. Ensuite, je rejoindrai
Londres, que je compte peu quitter cette année.
J'occuperai mon siège à la Chambre haute, et,
de plus, j 'aurai fort à faire avec les réformes que

je projette sur me3 terres.
Ils s'étaient mis en marche vers le château.

Lord Gérald causait sans entrain, sa physionomie
s'était assombrie, ses sourcils se rapprochaient
nerveusement. Magali, silencieuse, regardait
droit devant elle, dans la profondeur éclairée de
l'allée qu'ils suivaient tous trois. Mais une ques-
tion adressée au duo par Mlle Nouey lui fit tout
à coup tourner la tête..

— Et ce triste sire' de Roswell, que devient-il,
mylord, demandait la vieille demoiselle.

— Il est toujours à l'hôpital de Sylton, an at-
tendant qu'on puisse le transporter en prison. D
paraît que la guérison n'avance pas vite, d'autant
moins que le misérable est en proie à de terribles
accès de rage qui l'affaiblissent beaucoup.

— Le malheureux ! murmura Magali aveo
tristesse. Et s'il en revient, ce sera pour passer
en jugement, pour être condamné...

— Naturellement... Vous seriez capable de
demander sa grâce, miss Magali ? dit lord Gérald
d'un ton de raillerie douce.

— Mais oui, mylord ! Je lui pardonne, Freddy,
aussi, j 'en suis sûre...

— C'est possible, mais moi, Je ne pardonne
pas, dit-il durement. Le châtiment, quel qu'il
soit, sera trop doux encore pour ce lâche agres-
seur.

Magali se tut, intimidée par l'irritation qui se
lisait sur sa physionomie. Il y avait bien encore
en lui quelque chose de cette orgueilleuse violen-
ce d'autrefois, qui ne pouvait supporter une of-
fense et appliquait sans miséricorde la punition.
Elle avait remarqué que le seul nom de Roswell
éveillait chez le jeune homme une sorte de colère
froide, et, si le temps n'atténuait peu à peu celle-
ci, il y avait fort à penser que le triste person-
nage ne serait pas ménagé par lui devant les ju-
ges.

Elle ne remarqua pas le regret qui passa aus-

sitôt dans le regard de lord Gérald en voyant
l'impression pénible provoquée par sa déclaration
d'impitoyable justice. Ce fut probablement dans
l'intention de la faire oublier qu'il se mit à parler
de Freddy, de ses projets à son égard, projets
qu'il mettrait à exécution aussitôt son retour à
Londres. Très délicatement, il demandait l'avis
de Mlle Nouey et de Magali, s'attachant à ne pas
mettre en évidence son rôle de bienfaiteur et à
leur faire comprendre qu'elles avaient toujours,
les premières, le droit de faire connaître leur
opinion pour tout ce qui avait trait au jeune
homme.

— Naturellement, il ne vous quittera pas, miss
Magali, du moins pour le moment, car plus tard
il sera nécessaire qu'il voyage, qu'il travaille
dans d'autres ateliers. Mais, pas plus que vous,
je ne me soucierais de me séparer de mon cher
Freddy... A ce propos, ne serait-il pas égoïste de
ma part de vous demander de me le laisser emme-
ner en Ecosse et en Autriche ? Ce serait l'affaire
de deux mois au plua ; lui, je le sais, le désire
secrètement, mais cependant je ne voudrais pas
que vous en fussiez trop privée...

— Du moment où je le saurai content et en
bonnes mains, je ne puis qu'être satisfaite moi-
même, mylord.

— Oui, je sais que vous pratiquez la véritable
affection , celle qui compte pour rien son sacri-
fice pourvu que l'être aimé soit heureux, dit-il
avec une gravité émue qui la fit un peu rougir.
Je vous remercie de me -confier mon cher Fred,
et je jouis d'avance de sa joie lorsqu'il apprendra
qu'il sera mon compagnon. Cela changera un peu
mon itinéraire ; nous irons par mer en Autriche,
car c'est son rêve de faire un voyage en yacht.

— Il ne faut pas trop le gâter, mylord ! Il
me semble que ce petit Freddy, avec ses grands
yeux charmeurs, fait tout ce qu'il veut de son
cher duc, fit observer Mlle Amélie en riant.

— A peu près, Mademoiselle, répondit-il gaie-
ment. Cela tient sans doute à ce que j'ai trouvé1

en lui le plus charmant caractère et l'être le plus
raisonnable qui soit... Mais je vous promets d'être'
sévère, s'il le faut, conclut-il avec un sourire.

Comme ils arrivaient devant le château, Ju-
liane de Vôlberg en sortait. Lord Gérald appela'
du geste un domestique qui vaguait par là, lui
remit sa monture et s'avança vers sa cousine.

— Bonjour, Liane, dit-il en lui baisant la'
main. Décidément, ce départ est toujours fixé à'
demain ?

— Toujours, Gérald, répondit-elle tout en sa-
luant gracieusement Mlle Nouey et Magali. Mais
nous vous verrons bientôt à Paris, je pense.

— Tout d'abord à Vienne, Liane ; j'y serai
au plus tard à la fin de décembre. Peut-être re-
viendrai-je en France aveo vous, mais, en tout
cas, je ne pourrai m'arrêter plus de huit jours
à Paris.

— Oui, vous allez devenir un homme sérieuse-'
ment occupé d'un bout de l'année à l'autre main-
tenant, et vos parents et vos amis ne vous verrons
plus, dit-elle d'un ton de reproche.

— Que voulez-vous, Liane, chacun a sa voie
en ce monde ! Mais rassurez-vous, j'aurai bien'
encore quelques moments à consacrer à ma fa-
mille et à mes amis, et je ne prétends pas m'im-
mobiliser toute l'année en Angleterre... Si voua
voulez accepter ma compagnie pour votre promet
nade, je suis à votre disposition.

i

(A suivre.)

Librairie Générale

Martiaux ï Hïëstie, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

M Y R I A M  H A R R Y . La
petite fille de Jéru-
salem 3.50

TANERA. Souvenirs a-
necdotiques d'un offi-
cier d'ordonnance al-
lemand pendant la
guerre de 1870-71 . 3.50

TOLSTOï. Souvenirs re-
cueillis par son fils . 3.50

PLATON. Le banquet ,
trad. annoté par
Meunier . . . . 3.50

SéHAO. La main cou-
i pée 3.50

CLAUDEL (Paul). Poè-
mes d'été . . . .  3.50

GIDE . Les caves du
Vatican . . . . . .  3.60

FILON . Le prince im-
périal . . . . .  3.50

BINET -VALMER. La pas-
sion 3.50

MEREDITH (Georges).
L'égoïste . . . .  3.50

VAN GENNEP . Religions,
mœurs et légendes,
5m" série . . . .  3.50

REYNOLD. Cités et pays
suisses 3.50
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Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

I

jj Préservez vos confitures i
j de la moisissure en em-

ployant le véritable
S PAPIER PARCHEMIN 1

la feuille, 10 ct.

I PAPIER PARCHEMINÉ |
très pratique pour
| piques-niques asl

la feuille, 10 ct.

I PAPIER PARCHEMIN I j
pour sandwich , :

beurre , tarline , etc. Efj
; le carton de 100. feuilles , 90 ct. 6

Pap ier d'emballage
en rouleau et en feuilles m
dessins variés et nouveaux K

Poches à serviettes

Serviettes en papier M
Papeterie j
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Faubourg de l'Hô pital 9
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A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Batteries de cuisine
Aluminium , Émail , 1er battu

POTAGERS

! Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
NEUCHAT EL

Guides Bsedeker.
Guides Joanne.
Cartes géographiques.
Flores diverses.
Bibliothèque de poche du

naturaliste (plantes, cham-
pignons, poissons, insec-
tes, papillons, etc.).

Ouvrages de l'entomologiste
! ' ; Fabre.

Plans, horaires.
Albums de la Suisse.
Lectures pour vacances.
Souvenirs de Neuchâtel.
Albums pour photographies.

Papiers d'emballage.
Toile goudronnée, ficelles.
Etiquettes volantes et gom-

mées.
Papier imperméable à la

graisse.
Serviettes en papier.
Porte-plume réservoir.

i 

Papier parchemin pour con-
fitures.

| Papier pour armoires.
Papier-toilette hygiénique.-mW=-Ê=msimmmmmm mm

A VENDRE 
j

1 grand lavabo-commode des.
sus marbre et grande glace, li«i
noleums dont un incrusté, des,
stores, i suspension de cuisine,;
i pied pour vélo , fers à repasserj
(à charbon et au gaz), litres vi-!
des, un seau à charbon , petite scie.

Orangerie 2, 1er étage. co

A vendre pour

2500 fr.
une automobile

double emploi , phaéton ou ca«
mion , forte voiture, vendue aveo
toutes garanties. — S'adresser à
Henri Haldenwang, Neuchâtel.

Belles cerises
noires, de la Béroche, chez Ch*
Guinchard , à La Foulaz, Chez-le»
Bart. 
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g LibrairiB-Papeterie-Joamaux |
I T. Sandoz-Mollet 1
O Rue du Seyon 9

§ Grand choix de Papeteries o
o genres nouveaux. - Papier et g
o Enveloppes en paquets et au o,
o détail, l'a qualité. - Cire à §
5 cacheter. - Encre, Plumes, o|
8 Crayons, eto. §>
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f KDFFER & SCOTT; f
| PUCE NUMA DROZ ' |

I Chemiserie pr Messieurs s
I ..CHAUMONT " |
S col pratique. 0,75 oent. ffl



Les suffragettes françaises manifestent

Une manifestation féministe organisée par la Ligue en faveur du suffrage des femmes
«ïent d'avoir lieu aux Tuileries, sur la terrasse de l'Orangerie. De là, un cortège d'envifou - 5000
Adhérentes tenant chacune en main un rameau d'olivier s'est rendu à la statue de Con 'oteei , le
Jrëcurseur du féminisme.

Nos photographies représentent en haut le défilé des manifestantes ; au premier -T  ̂e?"de
fauche à droite, Mmes Marguerite Durand, Chapuis, Kauffmann, Séverine, de Witt

^ 
fcwhlum-

berger et Lydie Martial.
Au-dessous, Mme Séverine dépose une gerb e au pied du monument de Condorcet.

BULLETIN COMMERCIAL

Nous lisons dans le a journai d'agriculture
luisse t :

Situation. — Gratifiée d'une journée de pluie
geulement, la dernière semaine a été très favo-
rable aux travaux de la campagne et au déve-
loppement des récoltes en général. La culture
vaque avec entrain aux travaux des diverses ré-
gions. Prairies du plateau suisse, vignobles des
ibords du lac et de la vallée du Rhône, sont à la
'fois l'objet de son activité. A Genève, où la po-
pulation tout entière, tant de la campagne que
de la ville, a tenu à célébrer dans dea fêtes so-
lennelles et grandioses sa joie et sa fierté d'être
Suisse, cette activité n'a pas été ralentie, tout au
plus les marchés ont-ils été un peu désorganisés
iBt moins suivis.

Céréales. — Depuis un mois environ , le mou-
vement des cours des céréales pour toute la Suis-
se est à la baisse. Celle-ci n'est pas très considé-
rable, mais régulièrement constatée sur tous les
marchés et à peu près pour tous les articles.
C'est du reste le résultat de ce qui se passe sut
le marché mondial ensuite des bonnes nouvelles
données par les principaux pays producteurs,
entre autres par les Etats-Unis et le Canada.

Fourrages. — La fenaison Tetardêe à ses dé-
buts par le mauvais temps est maintenant près
d'être terminée. Elle sera, à en croire les chif-
fres publiés paT l'Union des paysans, supérieure

^
à celle de l'année dernière et à peu prè3 égale
'uans son ensemble à celle de 1912. La qualité,

par contre, serait supérieure à celle de 1912 mais
inférieure à celle de 1913.

Disons, en ce qui concerne le canton de Genè-
ve, que si nos renseignements sont exacts , et
nous avons tout lieu de le croire, la récolte est
très forte en quantité et de bonne qualité égale-
ment.

Les prix signalés j u3qu'ici pour le foin nou-
veau varient beaucoup suivant les régions : 5 à
6 fr. 50 dans les cantons d'Argovie et de Bâle,
5 à 7 fr. dans le canton de Berne, 4 fr. 50 à 5 fr.
50 cent, dans celui de Neuchâtel et 4 à 6 fr. dans
celui de Vaud.

A Genève, vendredi dernier, le marché ayant
été avancé d'un jour à cause des fêtes du cente-
naire, on a payé le foin nouveau 5 fr. 75 à 6 fr.
25 cent, et le foin'vieux 8 fr. 50 à 9 fr. 50 les
cent kilos.

La paille maintient ses prix assez fermes, bien
qu'on dise les stocks en grange capables de suf-
fire aux besoins jus qu'à la nouvelle récolte, qui
n'est plus éloignée.

Pommes de terre. — D a fait jusqu'ici un
temps favorable à la récolte future. La plupart
des marchés nous envoient encore des cotes s'àp-
pliquant aux pommes de terre vieilles, qui va-
lent encore de 10 à 15 fr. les 100 kilos. Les nou-
velles, cotées de 18 à 25 fr. les 100 kilos dans
quelques villes, sont encore des primeurs du de-
hors.

Lait. — En oe qui concsrne le canton de Ge-
nève et les districts voisins du canton de Vaud,
les ventes de lait pour la période partant d'octo-
bre prochain ont commencé, ou du moins les
transactions pour ces ventes. Il semble que les
producteurs, soit les sociétés de laiterie qui
avaient cédé un peu trop facilement l'année der-
nière devant les exigences de la consommation
se sont un peu ressaisies et que leurs préten-
tions, tout en restant, très raisonnables, amène-
ront des prix meilleurs. Quelques transactions
en ont déjà fourni la preuve.

Foires. — Moudon, 29 juin : 180 têtes de bé-
tail bovin, vendues comme suit : bœufs de 1000
à 1200 fr. la paire ; vaches, 400 à 800 fr. ; gé-
nisses, de 350 à 700 fr. la pièce ; 12 moutons, de
35 a 50 fr. £.6 chèvres, de 30 à 50 fr , % 480 porcs,

les petits, de 50 à 70 fr., les moyens, de 80 à 100
francs la paire , les porcs gras, 1 fr. 18 à 1 fr. 24
le kilo- H. DUMDID.

(Tous droits réservés.)

EXTILMT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation par voie de faillite ouverte con-

tre Paul-Albin Boucon , époux de Berthe née André,
monteur de boîtes , à Fleurier, a été, ensuite de cons-
tatation de défaut d'actif , suspendue par décision
du juge de la faillite. Si aucun créancier ne deman-
de d'ici au 17 juillet 1914 inclusivement la conti-
nuation de la liquidation , en faisant l'avance des
frais nécessaires, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Numa Jeanneret, fabricant d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 2 juillet 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Paul Buchenel, ancien pasteur, secré-
taire de la Société de patronage des détenus libérés,
à Neuchâtel, en qualité de tuteur des nommés :

1. Adolphe Degrandi ; 2. Adrien-Eugène Bonny,
3. Jean-Samuel Niklaus, tous trois domiciliés à
Neuchâtel, actuellement détenus.

— Contrat de mariage entre Giacomo Fontana,
négociant, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et Cla-
ra-Ida Danz, horlogère, domiciliée à Moutier.

— Séparation de biens entre les époux Achille
Méroz, restaurateur, et Lina Balmer née Fluckiger,
tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de bien entre Numa Jeanneret, fa»
bricant d'horlogerie, précédemment à La Chaux-de-
Fonds, actuellement à Bienne, et son épouse, Elisa
née Rossel, au même lieu.

— Séparation de biens entre Eugène Portmann,
manœuvre, et son épouse, Laure-Alice née Zum-
brunnen , précédemment à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement sans domicile connu.
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faisant dix tours sans changer de pneus. i
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Le Grand Prix de VA. C. F. -1912
Le Grand Prix de France -19-12 Le Circuit Marocain -19-13

\ Le Grand Prix de France -19-13 Le Circuit Marocain -19-14.
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Yerreries de Saint-Prex eî Semsales
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WSIMFI.EX "
BOCA UX pour çgnserves de f ruits
Y A 'les plus pratiques les plua solides

A>*A:'-'¦¦ '¦ les meilleur marché H 24650 L

A, tend chois en SANDALES
Jl|l|||i, jaune et noir
lllfJliL 22-25 26-29 30-35 36-42 43-47

^^^  ̂ — 3.90 4.90 5.60 6.40
w^®\ flexible jaune
|Vv\ l 3>9° 4.10 5.70 6.80 7.50
 ̂ Jj Demandez s. r. pi. les catalogues illustrés

\_J* Maison de Chaussures KURTH, Neuveville

40 fr. payable 5 fr. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fort, 48 fr. Forme militaire.

Jumelle de grande précision, indécentrable , forme marine àrecouvrements, abritant les vers des rayons de soleil , construitesspécialement pour les touristes et officiers de l'armée et de lamarine Cette jumelle est munie de verres spéciaux , 1» qualité ,dun poli irréprochable, répondant aux lois d'optique les plus exi-géantes, permettant de distinguer nettement les objets à grandedistance. Etui magnifique en cuir for t, mat, cousu, intérieur velourscourroie forte. '
Jumelle un peu moins forte, aveo boussole, étui fort, 30 fr.

Jumelle avec étui cuir souple, à 20 fr., un numér o plus fort , «5 fr.
P. ISOZ, Sablons 29, NEUCHATEL
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En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
eu journal, Temple-Neuf 1, —• Librairie-Papeterie j
Sandoz-Mollet, ru» du Seyon, —• Kiosque do
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Théâtre, — Bibliothèque ae ta Gare et guichets des «
billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, —m. Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ,¦ I
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,Y. . I
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INDUSTRIE NATIONALE j

f g0È \̂ Sawn » tm grenade " |
liPwi^^^^v Extra pur
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_j P  ̂_ Savonnerie Ftciarl Miras. Trertm j
Librairie A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL

Tient de paraître
Série ie prix des travaux du Mtimat à lertàtel

élaborée par Eugène COLOMB, architecte
6me édition i914. Cart. S fr

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journ al

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours atf

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées, dernfôr<j &
nouveauté, est sans cesse renouvelé, marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — 13 au de Cologne,
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j  Agence Générale pour la Suisse |
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Fumant sa pipe, de longs cheveux noirs re-
tombant sur ses épaules, une palette d'une main,
un pinceau de l'autre, Arsène contemple son
chef-d'œuvre. *

— A la bonne heure, cette fois je vais tenir le
record de l'exposition de « L'Epatant » ! les cail-
loux, cette mer en fuite... est-ce assez rêveur ?
Que pourrais-je encore inventer pour frapper ie
public ? Il faut à tout prix qu 'à la vue de ma
toile chaque observateur pose instantanément
cette question : « Qu'est-ce que cela ? »

•*•

Maître Gribouille

Toc ! Toc !
— Entrez !
— Bonjour , vieux... Et l'on bûche ferme pour

cette fameuse exposition ?
— Tu vois, ça prend des formes.
— Qu'est-ce que cela ?
— Ah ! tu poses la question , ça va bien , merci.
— Merci de quoi ? reprit l'ami étonné.
Jacques était un ancien camarade de collège

d'Arsène, nullement « daus le train >, très réac-
tionnaire d'idées et de goûts. Il préparait son
doctorat en droit et venait souvent faire une pe-
tite visite à son ami Arsène. Son plus grand
plaisir était de le taquiner sur sa conception ar-
tistique.

— Oui, qu'est-ce que cela ? Une ligne... des
cailloux difformes... du sable. Comment vas-tu
intituler cette horreur ?

— Tu ne comprends rien à la synthèse de l'art
moderne, mais passons ; inutile de raisonner
avec un profane. Trouve-moi le titre de cette
œuvre.

— Cherchez la mer ?
— Parfait, tu brûles.
p— Comment, je brûle... serait-ce vrai ? la mer

en fuite.
— Toutes mes félicitations.
— Elle est bonne, celle-là... tti peins le fond

de la mer en ballade.
— Mon cher, tu es extraordinaire, tu as saisi,

du premier coup, le fond de ma pensée.
—• Pas possible ! 't. .
— Dans l'art décadent, le génie de l'artiste

consiste à laisser le public deviner le sujet de la
toile.. De près, il ne voit rien. dn tout, il se recu-
le pour voiT quelque chose, il observe et, à force
d'observer, s'il est intelligent, il trouve la pen-
sée de l'auteur ; s'il est bête, ma foi, il reste
avec sa bêtise et ne trouve rien. Mais, dès qu'il a
trouvé, il s'écrie...

— J'en ferai bien autant.
— . Impossible. Etaler des pâtés est évidem-

ment à la portée de tout le monde, les plaquer
aveo oe chic qui fait croire à du barbouillage,
tout en extrayant de cet amalgame de couleurs
la puissance d'un mouvement,.  d'une pensée.
Voilà le secret de l'art futuriste ! on jette son
sujet dans l'ombre du mystère, à l'observateur
de le tirer de là, pour le' mettre en lumière.

— Quelle définition ! Autrefois, on avait le
goût du beau, du vrai, du. naturel ; aujourd'hui,
à force de rechercher l'extraordinaire, on tombe
dans le grotesque extravagant. Bientôt vous au-
tres artistes, vous serez obligés de prendre com-
me modèles les crétins, les difformes, les pro-
duits phénomènes. C'est de l'art à l'envers.

— Le naturel a fait son temps, l'art futuriste,
mon cher, c'est la production du supematurel !

— Fabrication à la grosse de mauvaises toiles
de décors.

— Pauvre réactionnaire, ta montre artistique
retarde de près de deux siècles, tu en es encore

aux Eigaud, Nattier, Boucher, Mignard et Cie.
— En regardant leurs œuvres, on ne doit pas

dire : « Qu'est-ce que cela ? »
— La fameuse question qui fera mon succès à

< L'Epatant ». Tu y as, du reste, répondu aveo la
logique d'un juriste : c la mer en fuite » une fois
retirée, que reste-t-il? Des cailloux, du sable ?

— Naturellement, pas besoin d'être artiste
pour en couvenir.

— D'accord , mais d'harmoniser le titre avec oe
sujet plat par excellence, de donner un vernissa-
ge historique à ce fond de mer, tu en serais bien
incapable. Eh bien, grâce à l'art futuriste, j 'y
snis arrivé... j'intitul e mon œuvre < Le passage
'de la mer Rouge par les Hébreux ».

— Sans Hébreux et sans mer, elle est bonne
celle-là !

— Ah ! Ah ! te voilà collé... eh bien, c'est pos-
sible, c'est même très simple, décomposons la
toile en cinq temps ; la mer s'est retirée et d'un ,
les Hébreux ont passé et de deux, la mer n'est
pas encore revenue et de trois ; la ligne bleue à
l'horizon, c'est la mer qui revient et de quatre, su
attendant, il reste du sable, des cailloux, et de
cinq.

— Très fort , très fort... à ce compte-là, j e  vais
exposer aussi à < L'Epatant ». Je te parie même
six bouteilles de Champagne de te rouler comme
un caillou au fond de la mer Rouge... il y aura
plus fort que < Le passage des Hébreux ».

— Pour qui me prends-tu ?
»— Pour ce que tu es.
— C'est-à-dire ?
— Un fumiste merveilleux, stupéfiant, mais

qui va trouver un confrère plus stupéfiant que
lui. Six bouteilles ?

— J'accepte le défi.
— Eh bien, mon vieux, tu peux L 'apprêter â

tirer ton porte-monnaie.
.*.

A c L'Epatant », un nombreux public se pres-
se, s'arrête devant les toiles-rebus, juge, exami-
ne, et cherche à comprendre, se donne des airs de
grands connaisseurs. La critique croise sans la
saluer l'admiration, le blâme suit l'éloge, le fou
rire reçoit à sa manière le naturel travesti !

Dans ce salon orthopédique de la nature, les
esprits sensés demandent des poteaux indica-
teurs pour trouver le vrai, le beau, l'idéal.

Des visiteurs s'interpellent : c Qu'est-ce que
cela ? », puis, lisant dans leur catalogue.

— Très bien, le « Passage de la mer Rouge »,
disent des illuminés de l'art futuriste, mais re-
gardez oet autre tableau... il est d'une audace...
il n'est pas signé...

Un monsieur très correct explique aux visi-
teurs le sujet de la toile.

« Voici, Mesdames,.Messieurs, un coucher de
soleil sur l'eau, ce tableau est dit réversible,
tournez-le dans tous les sens que vous voudrez,
vous verrez toujours l'eau dans le soleil ou plu-
tôt le soleil dans l'eau.' »

— L'auteur ?
— Encore inconnu... mais il se fera connaître.
La toile réversible obtint un premier prix.

•••
L'exposition terminée, Jacques revint voir Ar-

sène dans son atelier.
— A moi, vieux, les six bouteilles !
— Comment donc !
— Oui, j 'ai exposé le couoher du soleil à dou-

ble effet, 1er prix.
— Par exemple !
— Mais ce n'est pas moi qui l'ai fait.
— Alors, ça ne compte pas.
— Eh bien, mon vieux, je vais te présenter à

ton nouveau compagnon d'art, sa modestie l'a
empêché de monter, si tu veux descendre, il nous
attend dans la rue.

Jacques, en lui montrant un âne, dît S son
ami :

— Voilà ton confrère, c'est lui l'auteur du
tableau.

— Tu te moques de moi... ah ! tu vas me paye*
cette mauvaise farce.

— Pardon , mon cher, la toile a été exécutée
par cet âne. Voici le constat d'huissier et voici ,
du reste, l'huissier lui-même. Je l'ai invité pour
boire les six bouteilles de Champagne en famil-
le. Par exemple l'auteur du tableau faisant par-
tie de la société de tempérance n'aura que de
l'eau !

Panl DE SURT. I

mois de juin 1914

Mariage
5. Auguste-Ali Comtesse, horloger, Neuchâtelois,

et Marguerite Receveur, couturière, Vaudoise, les
deux à Bevaix.

Promesse de mariage
10. Stephan-Auguste Winzeler, négociant, Schaf-

fhousois, à Schaffhouse, et Sophie Franz, Wurtem-
bergeoise, à Bevaix.

Naissances
7. André-Louis, à Emile-Auguste Gattolliat, agri-

culteur, et à Léa-Adèle née Gacon.
30. Yvonne-Alice, à Jules-Auguste Bonny, char

pentier, et à Adrienne née Henry.
Décès

13. Lucie-Marguerite, fille de Charles-Edouard
Borel, charpentier-menuisier, et de Clémence-Jean-
nette née Grin, Neuchâteloise, née le 20 août 1912.

24. Marianne-Louise née Henry, veuve de Henri-
Alfred Paris, Vaudoise, née le 26 février 1836.
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ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois de juin 1914

Mariage
25. Adolphe-Emile Martenet , maître forgeron,

Neuchâtelois, domicilié à Corcelles, et Marie Radel-
finger, Bernoise, domiciliée à Cormondrèche.

Naissance ,.
16. Lucie-Violette, à Paul-Alfred Sagne, impri-

meur, et à Marguerite-Violette née Droz, domiciliés
à Corcelles. ,

Décès
U. Georges Ritzmann, boulanger, Schaffhousois.

né le 2 février 1845. (Hospice).
28. Sophie née Borel , veuve en seconde noce de

Julius-Jacob Stampfli , Soleuroise, née le 22 octobre
1847. (Hospice).

28. Pierre Estrabaud , ancien pasteur, époux de
Susanne-Marie née Robert , NeuchAtelois, né le 24
novembre 1835,

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

Nous disions hier que la Chambre des Lords
avait voté presque à l'unanimité le projet du gou-
vernement amendant le bill de Home rule.

Les amendements proposés par lord Lansdo-wne
au bill suppriment les articles relatifs au référen-
dum dans l'arrondissement de l'Ulster et aux
exemptions pour la période cle six années de l'appli-
cation du Home rule aux arrondissements qui dési-
reraient cette exemption. Ainsi so trouve supprimée
la limite dc temps proposée par le gouvernement.
Lord Lansdowne fe ra ensuite des propositions pour
remplacer ces articles. Les amendements de lord
Lansdowne donneraient aussi des garanties en ce
qui concerne la gendarmerie, les impôts fonciers,
eta

SERBIE

On signale de Belgrade un mouvement tendant
é, répondre aux excès commis contre les Serbes
le Bosnie par le boycott des marchandises de
provenance autrichienne.

GRÈCE
Le correspondant de l' < Echo de Paris » à Lon-

dres croit savoir qu 'à la suite du coup de main
des Turcs contre l'île de Goumi, il est probable
que le gouvernement grec va dépêcher des navi-
res de guerre dans les eaux asiatiques pour y
prendre des mesures que jusqu'ici, dans l'intérêt
de la paix, il s'était abstenu de prendre.

Le ministre de la guerre prussien, général de
Ealkenhayn, est . un officier très distingué, qui a ,
paraît-il, donné au cours de sa carrière maintes
preuves de ses brillantes capacités militaires. En
vrai soldat, il manque parfois d'aisance dans les
luttes qui se livrent au Reichstag et dans la
presse. Le procès de Rosa Luxembourg vient
d'apporter une nouvelle preuve de l'insuffisance
de son apprentissage parlementaire. L'affaire se
présenta assez simplement ponr qu'on excuse le
général de Falkenhayn de n'avoir pas aperçu le
piège qu'on lui tendait. Elle eut pour origine un
discours prononcé par Rosa Luxembourg dans
nne réunion tenue à Fribourg-en-Brisgau, le
.7 mars dernier.

Parlant du suicide d'un jeune soldat de Metz ,
la Louise Michel allemande déclara : « Nous
nous trouvons assurément en présence d' un de
ces innombrables drames qui se passent chaque
jour dans les casernes allemandes et dont l'écho
douloureux n'arrive que bien rarement à nos
oreilles. » Le ministre 'de la guerre déposa aussi-
tôt une plainte pour offenses aux officiers, soas-
officiers et soldats de l'armée prussienne.

Les débats s'ouvrirent lundi dernier devant le
tribunal de Berlin. Dès la première audience, on
s'aperçut que les autorités militaires engageaient
la lutte SUT un mauvais terrain. L'acte d'accusa-
tion affirmait que l'accusée était incapable de
démontrer la vérité de sa déclaration. Mats : cVt
acte d'accusation ne contenait aucune preuve à
l'appui de cette assertion. Il laissait donc le
champ libre à l'accusée pour convaincre le tri-
bunal de la véracité de sa thèse.

Le président du tribunal ouvrit l'audience par
une déclaration sensationnelle : « Je suis réso-
lu , dit-il , à ne permettre aucune exp lication ou
critique qui dépassera le cadre de la défeusî . »
Ces paroles provoquèrent une impression fâcheu-
se. On sentit tout aussitôt que le plaignant re-
doutait avant tout qu'on élargît le débat.

La défense prit la parole et annonça qu 'elle
avait réuni des documents sur environ trente
mille cas de mauvais traitements, dont dix mil-
le se rapportaient aux six dernières années et
étaient consignés dans les registres des conseils
de guerre. Le procureur demanda aussitôt d' a-
journer les débats en alléguant la nécessité de
circonscrire l'exposé des preuves de la défense :
K Toutes les dépositions et tous les rapports que
nous entendrons seront à la décharge de l'accu-
sée. La partie, dans ces conditions, ne saurait
être égale. »

L'audience fut close sur ces déclarations.
Le sentiment général fut que la défense avait

'gagné la première manche en s'autorisant de
l'acte d'accusation pour intervertir les rôles et
transformer sa plaidoirie en un formidable ré-
quisitoire contre l'armée. La seconde journée fut
plus mauvaise encore. La défense présenta en
détails l'exposé des motifs des dépositions qu'el-
le priait le tribunal d'entendre. Elle annonça
qu'à son appel 922 témoins avaient répond u et
qu 'elle était occupée à classer les témoignages.

Pour justifier leur convocation , elle fit quel-
ques déclarations sensationnelles.. Un des té-
moins avait vu un sergent-major obliger une re-
'crue à prendre un bain par 22 degrés de froid.
Le sergent-major avait ensuite appelé les hom-
mes de garde et avait fait frictionner la recrue
avec des brosses jusqu 'à ce que le sang coulât .
La brimade n'avait pris fin qu'à l'évanouisse-
ment de la victime. Dans un autre cas, des sous-
officiers s'étaient amusés à piquer avec des épin-
gles des soldats dans le dos jusqu 'à ce que le
sang tachât leurs pantalons. Une autre fois, un
officier fit marcher un soldat les mains derrière
le dos après avoir assujetti sa baïonnette de tel-
le façon qu 'à chaque pas la pointe de l'arme lui
'faisait un trou à l'arrière du mollet. Un quatriè-
me témoin relatait qu 'une recrue avait été con-
trainte de se baigner entièrement la fi gure dans
un crachoir.

Après avoir donn é lecture au tribunal de ces
'exemples de dépositions, l'avocat de la défense
annonça que 900 autres étaient tout aussi inté-
ressantes.

£e procès de Rosa luxembourg

ETRANGER
. . ". esppssess*

Un jugement intéressant. — Le tribunal do
Bayreuth (Allemagne), a prononcé dernièrement
nn jugement qui peut Eussi avoir sa répercussion
en Suisse. Trois messieurs munis de billets do
troisième classe étaient montés dans un comparti-
ment de deuxième, ne trouvant plus de place en
troisième. Lo conducteur voulant leur faire payer
la surtaxe, ils s'y refusèrent et préférèrent en appe-
ler au juge qui vient de leur donner raison. Le
raisonnement du tribunal est, en substance, le
suivant: Lorsque la compagnie de chemin dc fer
vous vend un billet de troisième classe, elle prend
l'engagement tacite de vous fournir le moyen de
voyager dans la classe correspondante. S'il n'y a
plus de place dans celle-ci, vons avez le droit de
passer dans une classe sup érieure.

Voilà un jugement marqué au coin du bon sens.

Les responsables. — D'après l' « Echo de Pa-
ris » , la commission instituée par le ministre des
travaux publics pour rechercher les responsabili-
tés dans les éboulements qui se sont produits à
Paris possède d'ores et déjà des éléments d'ap-
préciation qui mettent directement en cause non
pas des entrepreneurs, mais plusieurs ingénieurs
de la ville qui avaient la responsabilités des me-
sures cle sécurité à prendre et qui n'auraient pas
été à la hauteur de leur tâche.

V

Les anarchistes russes. — On mande de Paris
que deux anarchistes Tusses ont été arrêtés â
Beaumont et trouvés porteurs de bombes d'une
grande puissance. Un d'eux, nommé Kiritchef ,
a déclaré que son intention était de tuer le tsar
Nicolas. Détenu en Russie, il avait réussi à s'é-
vader.

Butin de "guerre. — Le tribunal de première
instance de .Troppau (Silésie) vient de confirmer
une saisie intéressante opérée par le fisc autri-
chien, aux dépens du prince G-ebhard de Blil-
cher, arrière-petit-fils du célèbre maréchal prus-
sien et possesseur du château de Radun. Le prin-
ce ayant refusé d'acquitter ses redevances parce
qu 'il les estime trop élevées, se trouve actuelle-
ment en retard de 102,680 couronnes envers le
fisc. Celui-ci , pour se couvrir, a fait saisir à ce
château cinq tableaux historiques et la fameuse
calèche brune ayant appartenu à l'empereur Na-
poléon 1er.

Cette calèche, enlevée sur le champ de batail-
le de Waterloo par les cavaliers prussiens du
major Keller , et offerte avec son contenu au roi
cle Prusse, représentait une valeur considérable,
attendu qu'elle renfermait un chapeau de l'em-
pereur , une épée enrichie cle diamants, un man-
teau impérial dont la doublure était semée d'a-
beilles d'or, et divers papiers de la plus haute
importance. Le roi de Prusse garda pour ôoi le
chapeau dont la cocarde était maintenue par une
agrafe en diamants d'un grand prix , l'épée, le
manteau, dans les poches duquel se trouvaient
des diamants non montés valant plus d'un mil-
lion , et les papiers. Quant à la voiture, il en fit
cadeau à Blûcher.

Les pierres précieuses, incorporées au trésor
royal , furent montées par la suite ; elles forment
aujourd'hui une parure que l'impératrice d'Alle-
magne porte dans les grandes circonstances.

Victime de son dévouement. — Vendredi , à
Londres, une soixantaine de personnes avaient
loué une chaloupe à vapeur avec un petit orches-
tre pour faire une excursion de nuit sur la Ta-
mise. Le bateau partit  de "Westminster , à mi-
nuit ; il rentrait vers 3 heures du matin quand ,
en .face de l'église de Battersea , l'un des musi-
ciens glissa par-dessus bord, tomba à l'eau et
disparut dans le fleuve.

Le baronnet sir Denis Anson se jeta aussitôt
à l'eau pour le secourir , mais il se noya. Un au-
tre passager, le comte Constantin Benckendorf ,
ambassadeur de Russie à Londres, faillit égale-
ment périr en se portant à la nage au secours des
deux hommes. Il fut  à son tour secouru par uu
passager de la chaloupe , alors qu 'il était presque
complètement épuisé.

Un collégien voulait « vacciner » ses camara-
des. — Un fait bizarre s'est produit  au lycée al-
lemand de Wertheim. Pendant la leçon d'histoi-
re naturelle , un élève, âgé de 13 ans , a reçu d' un
camarade un coup de couteau dans le dos. L'au-
teur de la blessure dit qu 'il voulait < vacciner »
son condisciple, et il a renouvelé l'exp érience sur
plusieurs camarades. Mais l'un des « vaccines »
subit un empoisonnement du sang, probablement
parce qu 'avec le même couteau dont il avait été
piqué on avait coupé une plante vénéneuse. On
craint que le blessé ne meure.

M. Roosevelt abandonne lo journalisme. —
L'ex-président Roosevelt a donné sa démission
cle directeur associé de la revue américaine «Out-
look» , position qui lui procurait 130,000 fr. par
an et qu 'il occupait depuis qu 'il avait quitté la
présidence. M. Roosevelt s'est , paraît-il , vu dans
l'obligation de quitter cette situation pour effec-
tuer des travaux urgents. Peut-être aussi qu'on

•l'a poliment invité a se retirer, parce que sa col-
laboration à la revue était aussi rare qu'insigni-
fiante.-

SUISSE
Le roi des Belges à Berne. — A l'occasion de

la visite du roi des Belges, le drapeau fédéral
flottait hier matin sur les palais fédéraux. Les
ambassades, les légations et divers hôtels avaient
hissé le pavillon belge. Deux compagnies du ba-
taillon de recrues d'infanterie sont allées prendre
place devant le Palais fédéral et à la gare pour
assurer le service d'ordre. Sur tout le parcours
depuis la gare jusqu 'au Palais fédéral , un cordon
d'infanterie s'échelonnait baïonnette au canon.
Au Palais fédéral, on voyait quelques drapeaux
belges et suisses et un décor de fleurs et 'de ver-
dure. Dès 9 h. une foule énorme se massa sur
le parcours et notamment 'autour de la gare.

Le train amenant le roi des Belges est arrivé
à 10 h. 30. Après un bref échange de présenta-
tions, le roi a pris place dans une voiture attelée
cle deux chevaux. Sur le siège, l'huissier fédéral ,
en couleurs. Les officiers ont pris place dans
deux autres voitures. Le cortège s'est rendu di-
rectement à l'ancien Palais fédéral à travers une
foule qui a poussé , quelques acclamations. A 10
heures 45, après ui|e courte audience, le roi a
visité le Palais du'lJHÏr'Iement. A 11 h., -le ror a
quitté le palais pour se rendre en voiture à la
légation de Belgique ; des fleurs ont été jetées
dans la voiture du roi. A 11 h. 15, le président
de la Confédération , accompagné de M. Motta ,
vice-président du Conseil fédéral, a rendu sa vi-
site au roi des Belges à la légation, d'où ils se
sont rendus au Bellevue-Palace où avait lieu le
déjeûner offert par le Conseil fédéral. Le roi
avait à ses côtés MM. Motta. et Muller, en face
de lui le président de la Confédération.

Au dessert, le président de la Confédération
a prononcé un toast de bienvenue dans lequel il
a remercié le roi pour sa visite et insisté sur la
communauté d'intérêts qui unit les deux Etats.

Le roi a répondu par des remerciements et
s'est déclaré heureux de pouvoir exprimer aux
plus hautes autorités fédérales la sympathie du
peuple belge. Il a terminé en buvant à la prospé-
rité et au bonheur du peuple suisse.

Un déraillement au Simplon, — Le train om-
nibus pariant de Brigue à 6 h. du matin pour
Dornodossola a déraillé hier matin dans le tun-
nel du Simp lon , entre les kilomètres 17 et 18,
au même endroit où s'est produite l'inondation de
la semaine dernière. La voie est recouverte de 80
centimètres d'eau. Le ballast est enlevé sur plus
de 100 mètres. La machine et un vagon ont dé-
raillé. Il n'y a pas d'accident de personnes. Un
train de secours est parti à 7 h. 20 de Brigue.

BERNE. — Il en est arrivé une bien mauvai-
se à 30 excursionnistes de Hambourg qui fa i-
saient un voyage en Suisse sous la direction
d'un agent d'origine suisse qui, dans la ville
hanséatique, avait fondé un bureau de voyages.
Ils avaient payé les frais d'avance et avaient dé-
jà visité Lucerne, Montreux, Interlaken, Glion
et s'étaient arrêtés,, â - Berne. Lorsqu'il fallut
payer la note, l'agent n'avait plus un sou. Il fut
appréhendé et l'enquête découvrit que les notes
des hôteliers n 'étaieut pas réglées. Bien mieux,
le coquin avait réussi à soutirer une somme de
300 fr. à un hôtelier d'Interlaken !

Nos Hambourgeois ont trouvé la farce plutôt
mauvaise, les hôteliers aussi.

— Un orage d' une extrême violence s'est
abattu samedi, dans le courant de l'après-midi,
sur Courtelary. Vent , pluie diluvienne, tonnerre,
rien ne manquait à la fête. La foudre est tombée
entre autres sur l'immeuble Juillerat ; elle a
emporté, comme fétu de paille, la cheminée, puis
est descendue , en arrachant une porte , jusque
dans la cuisine. Deux jeunes gens y buvaient
justement un excellent moka ; ils en furent quit-
tes pour la peur.

ARGOVIE. — Les élèves cle l'école cantonale
d'Aarau ont l'humeur gaie. L'autre nuit , quel-
ques-nns d'entre eux étaient en train de coller
sur la porte de l'école normale das instituteurs
une affiche de bazar « Semaine bon marché »
lorsque le guet les fit décamper. Ils ont été plus
heureux, et surtout plus près de la vérité, en ap-
posant à la porte de leur propre collège l'affiche
< Ménagerie Hagenbeck ».

VAUD. — Les habitants de l'avenue Nestlé,
à Montreux, ont été mis en émoi la nuit de sa-
medi à dimanche. Un ouvrier tailleur d'une
trentaine d'années , habitant la maison portant
le numéro 2 de cette rue, faisait du tapage dans
sa chambre. On voulut lui faire quelques obser-
vations ; il s'enferma alors chez lui et se mit à
tirer quelques coups de feu par les fenêtres. La
police monta auprès du tapageur , qui se décida
enfin à ouvrir la porte. Il fut emmené au poste .

Correspondance particulière de la « Feuille d'Avis »

Genève, 7 juillet .
Impressions d'an centenaire

Rassurez-vous, lecteurs de la « Feuille d'Avis »,
je n 'ai pas encore cent ans et il ne s'agit pas de mol

Je veux vous parler des heures bénies que nous
venons de vivre et dont la lecture des journaux ne
saurait vous donner une image vraie.

Heures bénies — oui, depuis l'instant où, à Nyon,
Genevois et Vaudois entourèrent d'une égale etres-
pectueuse sympathie le Conseil fédéral , jusqu 'à celui
où, l'eau du ciel tombant en abondance, les dra-
peaux se mirent à pleurer lamentablement, et les
roses pencher tristement leurs tètes vera la terre
qui devait bientôt les recueillir pour toujours dans
son sein.

Heureuse tristesse des choses, dirai-je, car elle
nous a fait apprécier davantage encore les journé es
ensoleillées de samedi et de dimanche, alors que
tout un peuple vibrait d'une joie pure et sainte.

Oui, joie sainte, dans l'acception la plus haute
du mot

Dans les discours des Genevois, pas d'éloquence,
pas d'apprêts, même chez les politiciens les plus
passionnés.

Pas un mot qui ne pût être dit indifféremment

par un radical ou par un conservateur. Cette unité
de pensée et l'expression de cette pensée ont fait
surtout la noblesse, la haute moralité de ces glo-
rieuses journées.

Avec quel amour, quelle déférence cordiale n'a-
t-on pas fêté le président de la Confédération.

Vers ce confédéré, qui personnifiait la patrie, al-
laient toutes les pensées, se tendaient toutes les
mains.

Au sortir de l'inoubliable pique-nique de la
Treille, j'osais aborder M. Hoffmann et lui de-
mander son impression :

— Monsieur le président, ête3-vous satisfait de
l'accueil que vous font les Genevois?

— Il est impossible qu 'il en soit autrement..
— Vous voyez, Monsieur le président, que nous

sommes de bons Suisses...
— Nous le savons — das wissen wir, répond le

président de la Confédération. Et il avait comme un
éclair de fierté dans les yeux.

Pour nous, Genevois, la présence de nos confé-
dérés, venus en si grand nombre , a été un réconfort
Ils nous ont apporté la quiétude du lendemain, la
confiance en nous-mêmes, et la douce certitude que
nous pouvons compter sur eux, comme ils comptent
sur nous.

Si on résume les discours cle nos confédérés,
il s'en dégage une impression très douce aussi :
c'est qu 'on nous a rendu justice ; c'est que, si
nous avons beaucoup reçu, nous avons aussi
beaucoup donné. C'est pourquoi nous pouvons
être fiers les uns des autres.

Sans doute , é tant  donné notre tempérament ,
nous allons reprendre nos disputes et nos discus-
sions politiques : octobre est bientôt là avec les
élections aux Chambres fédérales. Mais ie sou-
venir de ces journées persistera et leur influence
bienfaisante continuera à se faire sentir.

Si nous faisions une liste du centenaire uni-
que, en tenant compte de l'importance des divers
partis , faisant à chacun sa part ? Ce serait beau.

Et pour terminer comme un de nos confédérés
'qui nous apportait ses vœux, dans sa langue ma-
ternelle, je dirai : ¦ , ,

— Das walte Gott.

Lettre de Genève

Yverdon.— Julien F., à Yverdon, prévenu de
contravention à la loi sur l'interdiction de l'absinthe,
a été condamné à deux mois de prison et aux frais.
Un témoin cité pour cette cause, ne s'étant pas pré-
senté, a été condamné par le tribunal, pour défaut
de comparution, à 45 francs d'amende.

— On écrit au « Journal d'Yverdon » :
Lundi soir, vera 5 ou 6 heures, entre Ependes et

Yverdon, des poissons morts descendaient la
Thièle par centaines. Un homme à la moustache
rouge, aux larges pantalons de « rubli » brun, à la
casquette grise, était dans l'eau jusqu'à mi-jambes
et armé d'un recueilloir, arrêtait les poissons au
passage. A une observation de M. G., pêcheur, de
Lausanne, il répondit par des menaces. Le pirate
n'était sans doute pas seuL En effet, deux heures
plus tard, deux individus, des complices 

^
évidem-

ment, leurs vastes poches rebondies, un sac sur
l'épaule, prenaient la direction de la ville, en pas-
sant par la rue des Moulins.

RÉGION DES LACS

m 

CANTON
Une doyenne. — On pouvait voir, mardi après

midi, se rendant à sa dernière demeure, un des
derniers vestiges de feu le Jura-Neuchàtelois, l'an-
cienne locomotive « Daniel Jeanricbard » construite
en 1873, à Esslingen, et que les C. F. F. ont con-
damnée à la démolition.

La pauvre vieille s'en allait clopin dopant à tous
petits tours de roues du côté des ateliers d'Yverdon
pour être livrée aux marteaux des démolisseurs et
réduite en vieille ferraille, ses humbles services
n'étant plus à la hauteur des exigences modernes.

Comme quoi dans ce bas monde tout se trans-
forme et se renouvelle, il n'en est pas moins vrai
qne ce n'est pas sans une certaine mélancolie que
l'on voit disparaître ces anciens souvenirs et ces
vieux serviteurs qui ont rendu en leur temps de
précieux services. L.

La Chaux-de-Fonds. — Le tir de sections pour
le district de La Chaux-de-Fonds s'est effectué
dans de bonnes conditions, quoique la participa-
tion ait été faible. 26 couronnes individuelles
(minimum 62 points) et 42 mentions honorables
(minimum 56 points) ont été délivrées.

Le rang des sections est le suivant :
Avec diplôme fédéral (49 points de moyenne

au minimum) : 1. Les Vengeurs, avec 65,125 ; 2.
La Montagnarde, 53,236. Sans diplôme fédéral :
1. Sous-officiers, avec 46,310 ; 2. Aiguillon, avec
45,586 ; 3. Carabiniers, avec 44,326 ; 4. Helvétie,
avec 41,107 ; 5. Progrès, avec 38,058 ; 6. Armes
de guerre (Eplatures), avec 32,476. Sociétés non-
classées : 1. Union , La Chaux-de-Fonds ; 2. Es-
pérance, (Planchettes).

—A la commission scolaire, le groupe socia-
liste déclare désirer la laïcité complète de la cé-
rémonie scolaire. Le conseil scolaire propose d'é-
tudier, pour l'avenir, la question d'une fête sco-
laire, ce que propose d'ailleurs aussi la déclara-
tion du groupe socialiste.

M. Armand Barbier, déjà professeur de des-
sin aux écoles primaires, reprend le poste de M.
Stucky, puis M. Gury-Hunkeler, à Paris, est
nommé par 17 voix.

Mlle Hug, démissionne de son poste de maî-
tresse à l'école supérieure des jeunes fiiles. L'or-
ganisation de l'école supérieure n'étant pas défi-
nitive, Mlle Hug sera remplacée provisoirement
par Mlle Lily Hirsch.

En ce qui concerne la réorganisation de la di-
rection du gymnase, un rapport sera imprimé et
distribué, demandant : Directeur unique et per-
manent ; vice-directeur nommé pour 3 ans sur le
préavis du corps enseignant ; représentation du
corps enseignant au conseil et à la commission
scolaire ; séparation plus marquée du gymnase,
de l'école supérieure et de l'école normale ; étude
par la direction nouvelle de la création d'une
école secondaire avec programme pratique et uti-
litaire ; institution d'un secrétariat pour l'ensei-
gnement secondaire ; conférences du corps en-
seignant qui sera consulté sur tout ce qui inté-
resse l'école.

Cours militaires préparatoires . — C'est diman-
che qu'a été passée à la Tourne, sous la direction'
du lieutenant-colonel Paul Bonhôte , l'inspection'
des cours militaires préparatoires. Il y avait 425
élèves. Après un culte militaire de M. Bourquin,
aumônier, MM.. Paul Bonhôte, Turin, Sunier et
Clerc ont procédé à un examen dont les résultats
ont été très satisfaisants.

N EUCHATELTV
Conseil général. — Le Conseil communal de

Neuchâtel a proclamé membre élu du Conseil
général , M. Emile Spichiger, en remplacement de
M. Pierre Vuarnoz, démissionnaire.

Les Armourins. — Grâce au don anonyme)
dont nous avons déjà parlé, nos Armourins ont
fait , samedi et dimanche, l'excursion qu'avait
projetée la commission de surveilance de cette'
société. Ils se sont rendus d'abord à Evian, et
après avoir fait un tour en bateau par le Bouve- 1

ret et Montreux , ils sont arrivés à Vevey samedi
soir, où le corps des cadets cle cette ville ainsi
que toute la population leur a fait un accueil très1'
chaleureux. Des salves d'artillerie ont salué l'ar-p;
rivée cle nos musiciens, qui ont reçu le logis -et
le couvert chez les parents des cadets. Le con-J
cert donné samedi soir au Casino par les Armou-j
rins et la Musique des cadets a été écouté par(
plus de 2000 auditeurs. M. Jaquillard, directeur,)
accompagné au piano par M. Ed. Marchand, s'est
fait vivement applaudir dans plusieurs soli. î

Dimanche, en compagnie de la Musique des:
cadets et des officiers du corps, nos jeunes gens!
ont visité le château de Chillon et ont fait l'as-
cension du Mont-Pèlerin en funiculaire. '-,

jggg- Voir la suite des nouvelles à la page suivante. 1

AVI S TARDIFS
On demande tout de suite ,

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

Partie financière ^
BOURSE DB NEUCHATEL du mardi 7 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entra l'off re et la demande. — <t

d = demande. — o = offre.
Actions Obligations *̂

Banque Nationale. 465.— d Etat deNeuch. 4K —.— !
Banque du Locle. 600. — » » *W —••— '
Crédit foncier . . . 587.50»] » , * ** oo.— 4
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neuc. 4% —.— .
Câb . élect. Cortail. 595. — m -» „ _ » . ?* 54.50 *» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.— .1
Etabl. Perrenoud. — .— » 3« — .— JPapeterie Serrières 230.— d L,ocle A% —.— (
Tramw.Neuch.ord. 320.— ,1 _ »,_ , , „ ?* ™ -;r1

» » priv. 500.- d Créd. f. Neuo. 4y, 92.25».
Neuch. -Chaumont. Ib.lOm Papet. Semer. i% —.— J
Immeub.Chatonev. —.— Tramw. Neuc. 4% — .— '.'

» Sandoz-Trav. — .— Chocolat klaus4K 99.— U
» Salle d. Conf. 220.— a  Soc.él. P.Girodoy, —.— J
» Salle d. Conc. 220.- d Pat. bois Doux 4 K —- — %

Villamont — .— S. de Montép. ia —.— 1
Bellevaux — .— Brass. Cardin. 4 H —.— \Etabl. Husconi , pr. — .— Colorificio 4 K 98.— i
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte : I
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. % H ' M
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3 H %

/-¦uo^^^o Demandé Offert jChanges jb'ranoa J00.U4 100.08"!
A Italie 99.62 X 99.70 *a Londres 25.18* 25.19KJ

Nmicliâtel Allemagne 122.87 * 122.95 !JNeucnatel Vienne . 104.22 » 104.32K
BOURSE DE GENEVE'.' du 7 juillet 1914 j

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. .Vj
m = prix moyen entre l'offre et la demande, ' Yt

d «= demande. — o «= offre. v|
Actions 4 % Fédéral 1900 . 97.80 j

Banq. Nat. Suisse. 475.- o <> % Fédéral 1914 . -.- j
Comptoir d'Escom. 823 3 % Genevois-lots. dO.io ;.
Union lin. genev. 559.— 4 « Genevois 899. — .—
Ind. genev. du gaz. 750. — â 4 % Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . 565.— Japon ta».P"s. 4K 94.60 S
Gaz de Naples. . . 254. — d Serbe. . .• ,? *H  «0.— 4
Accumulât. Tudor. — .— VU.Genev. 1910 i% —.— j
Fco-Suisse électr . 521.- Qhem. h co-Suisse. 422. — d
Electro Girod . . . -.- Jura-Simpl. i%% 426.75
Mines Bor privil. USO.-wi Lombard, ano. i% «7.50 !
. » ordin. 1410. -m Créd. f. Vaud. 4 M. 4J7.-»tÉ

Gafsa , parts . . .  . 7i©.- S.fin. Fr.-Suis. V/, 406 00 1
Shansi charbon . . 26.-m Bq. hyp. Suède 4 % iû.Mn i
Chocolats P.-C.-K. 297.-m Cr. fonc. égyp.anc. — .— JCaoutchoucs S. fin. 79.50m » » nouv. 269 .oi) /
Coton. Rus.-Franç. -.- _ » _ . Stpk. 4 y. -.- ,

„. ,. ,. Fco-Sms.élect.4% 4/6. 50 \Obligations Gaz Napl. 1892 5% 606.— '
3 » Ch. de fer féd. 910 .— Ouest Lumière 4 » 491 .— i
3 % différé C. F. F. 396.75 Totis ch. hong. 4 x 513.— |

Quelques titres en hausse , d'autres en baisse (Mexique), j
Banques suisses stables. Obligations plus demandées qua
les actions , avec quelques affaires suivies. Francotrique
518, 20, 22 (+4). Gafsa 785 (-f-8) en meilleure tendance ;
Marseille" 565. Bankverein 72S. Comptoir 923. Finan-
cière 569. |

3 '-i Ch. Fédéraux 910 (+2). 3 « Ch. Simplon 427, 26 H(— '.i) faibles. 3 y. Différé fédéral 396 ,'«, 9^ (-f 1). I
1 «j

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kilo. I
1 ¦

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes j
Bankver. Suisse . 725.— 3% Emp. Allem. 76.80
Banq. Comm. Bâle. 765.— « 4 %  Emp. Allem. —.—
Aluminium.  . . . 2568.— J  3» Prussien . . . —.— '•«
Schappe Bâle. . . 360D.— rf Deutsche Bank. . 232.60 j
Banque fédérale. . 686.— r f  Disconto-Ges . . . 181.30 i
Creditonstalt . . . 828.- u" Dresdner liank. . 146.—Banq. Comm. Ital. 751.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.— 1
Elektrobk. Zurich. 1958.— Harpeuer 176.60 ¦
Cham 1909.— Autr. or (Vienne). 100.— '•(

BOURSE DE PARIS, du 7 juil let  1914. Clôture*
3 M Français . . . 83.17 Suoz 48S5.— jBrésilien . . . 4 %  73.45 Ch. Saragosse . . 432. — ;/
Ext. Espagnol. 4 % 88.— Ch.Nord-Espagne 433. — f
Hongrois o r .  4 y, «0.20 .Métropolitain . . . 503.-1
Italien . . . 3«% 95.45 Rio-ïinto . . . .  1737. —4 y, Japon 1905 . . —. — Spies pelrol . . . 21.25 I
Portugais . . . 3% —.— Charlered .... 22.25 ;
4 % Busse 1901 . . —.— De Béer» . . . .  427. — s
5'/. Busse 1906 . . 102.30 East Hand . . . .  44 .25 j
Turc unifié . . 4V ,  81.22 Go lrifio id» . . . .  58.—
Banque de Paris. 1463. — Gcorz 12.25 j
Banquo ottomane . 594.— Randmioss . ... 154. — ij
Crédit lyonnais . . 15S5.— hoblnton . . . . .  73. — ?j
Union jiarisienne . 822. — G«dt:!d 31 .25 î
" "¦"' a tt

Marché des métaux d« Londres A
Cuivra Etala Fonta ' ¦

Tendance... Ferme A peine scat, Calme ,
Comptant... 62 10/ . 146 ,./. ol/2« iTerme G2 16/3 147 10/ . 51/4 »

Antimoine: tendance calme, 2G 10/. i Ï7. —. Z ina :  ten-dance calmo , comptant 21 10,'., spAcia! îî ty. — Plombs'tendance ferme , ang lais 19 12/6, espagnol 19 S/S. ,j

„la forfit de sapiis eto soi "
La Lacpinine (lait do sapin) en hains , lavages,

frictions , est d'un effet surprenant chez les nerveux ,
rhumatisants, affaiblis , dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
.macies , drogueries et établissements de bains,
s

L'accusation fit remarquer qu'elle/ avail be-
soin de s'informer sur les cas qu'on lui signalait
et demanda d'ajourner les débats jusqu'à ven-
dredi.

La bataille reprit doue le vendredi seulement.
Elle fut désastreuse pour les autorités militai-
res. La défense annonça que le nombre des té-
moins avait déjà passé, en ces deux jours d'inter-
ruption, de 922 à 1013. Forte du concours finan-
cier du parti socialiste, Rosa Luxembourg était
à même d'accepter toutes les dépenses que pou-
vait représenter la citation d'un millier de té-
moins à la barre. Devant cette attaque décisive,
le ministre de la guerre battit en retraite. On
donna lecture d'une communication signée de
son nom , priant le tribunal d'ajourner les débats
jusqu 'au moment ou les conseils de guerre au-
raient achevé leur enquête sur toutes les affai-
res pendantes signalées par Rosa Luxembourg.
Le tribunal accéda à cette demande. Pratique-
ment, cela peut signifier un ajournement « sine
die » .

La défaite du général de Falkenhaj 'n ost in-
contestable. Les milieux militaires doivent en
être d'autant  plus affectés que ce furent eux qui
prirent l'initiative de l'attaque. La presse radi-
cale le constate sans ambages.

Naissances
3. Paul , à Albert Gerber , ferblantier , à Saint-*

Biaise , et à Marie -Philomône-Claire née Bournissen.i
4. Marie-Antoinette , à Bobert-Michel Rège, chauf- !

feur U. F. P., et à Laure-Elisabeth née Sonrel.
• 5. Charles-Roger , à Charles Millier , coiffeur , à
Saint-Imier , et à Mathilde née Monnier.

5. Edmée-Hélène, à Edmond Pomey, comptable,
à La Chaux-de-Fonds , et à Elise-Hélène née Jampen.

G. Germaine-Elise , à Alexis-Louis Christinat , cat'e»1
tier , à Colombier , et à Lisette née Dâhler. .

Décès '-> ' '.•¦ "' ¦'
6. Martha-Irmgard-Ediih née Hentzelt , épouse dei

André de Maday, née le 11 novembre 1882. I
6. Marie-Augustine née Kelberger , épouse de Conrad

Bonorand , née le 29 juin 1855. y

Etat civil de Neuciiâtei



Compagnie des Mousquetaires. — Le tir-fête
de la Compagnie des Mousquetaires a eu lieu di-
manche et lundi 5 et 6 courant. Le tir a été bien
fréquenté et il a été brûlé 8000 cartouches.

Voici les dix premiers résultats de chaque cible :
Société (à 2 catégories). — L Robert Ariste, La

Ghaux-de-Fonds, 434 points ; 2. Henry Oscar, Pe-
seux, 100; 3. Wettstein Jules, Nenchatel, 430; 4.
Richter Georges, 99; 5. Menth Maurice, 416; 6. Ber-
tholet Jules, 98; 7. Wattenhofer Henri , 413; 8. De-
lacrétaz Paul, 96; 9. Paris Ernest, Colombier, 399;
10. Gygax Arnold, Boudry, 95.

Mousquetaires (2 catégories). — 1. VauchorLéon,
Buttes, 818; 2. Widmer Paul, 100 ; 3. Marty Emile,
Le Locle, 805 ; 4. Baillod Samuel, Estavayer, 99 ;
5. Ellgass Louis, Estavayer, 793; 6. Bourquin Alfred ,
Neuchâtel, 99 ; 7. Schneiter Robert, 786 ; 8. Engel
Charles, Douanne, 98; 9. Frochaux Paul, Lande-
ron, 786 ; 10. Menth Maurice, 97.

Neuchâtel (coup centré). — 1. Zaugg Louis, 99 ;
2. Margot Frank, 98;, 3. Richter Georges, 97; 4.
Bourquin Alfred, 97; 5. Wattenhofer Heari, 97; 6.
Wettstein Jules, 96; 7. Widmer Paul, 96; 8. Dreyer
Georges, 94; 9. Matthey Charles, 94; 10. Gygax
Arnold, Boudry, 93.

Chaumont (2 catégories). — 1. Carbonnier Louis,
560; 2. Guinchard Alfred, 100 ; 3. Richter Georges,
555; 4. Bourquin Alfred , 100; 5. Wettstein Jules,
543 ; 6. Henry Oscar, Peseux, 99 ; 7. Matthey Charles,
537 ; 8. Weber Jean, Boudry, 99; 9. Vaucher Léon,
Buttes, 555 ; 10. Marty Emile, Le Locle, 98.

Séries. — 1. Engel Charles, Douanne, 25 car-
tons ; 2. Wettstein Jules, 23; 3. Vaucher Léon, But-
tes, 23; 4. Carbonnier Louis, 22; 5. Marty Emile,
Le Locle, 22; 6. Paris Ernest, Colombier, 21; 7.
Matthey Charles, 21; 8. Berthoud Henri, 21; 9.
Richter Georges, 20 ; 10. de Reynier James, 20.

Théologie. — M. Paul Humbert fils, à Neuchâ-
tel, a été nommé professeur ordinaire à la chaire
d'Ancien Testament de la Faculté libre de théolo-
gie de Lausanne.

Une sérénade. — Hier soir, au sortir d'une
répétition, l'Orphéon est allé chanter quelques chœurs
sous les fenêtres de l'hôpital de la ville. Cette aima-
ble attention a fait plaisir non seulement aux mala-
des, mais aux nombreux auditeurs qui se trouvèrent
bientôt réunis sur la place.

Concert public. — Programme du concert don-
né par l'Union Tessinoise, mercredi 8 juillet
1914 : 1. Marche, N.N. ; 2. Ouverture sur l'opéra
Tancredi , Rossini ; 3. Echo du cœur, Valzer, Ca-
nepa ; 4. Pia, ouverture originale, Canepa ; 5.
Estasi, mazurka, Moroni ; 6. Caprera, grande
symphonie, Coridori : 7. Marcia, Sizzi.

LA GRAND'VY
H y a eu hier, à l'hôtel Beau-Séjour , une as-

semblée en vue de préparer le référendum dans
la question de la vente de la Grand'Vy.

M. Liniger ouvre la séance ; il rappelle que le
corps électoral a un délai de 20 jours pour de-
mander la votation populaire. Il estime que le
comité à nommer éventuellement en vue de la
campagne doit être en dehors de tout parti poli-
tique.

M. Jean de Pury, conseiller communal, pre-
nant la parole après M. Liniger, explique en
quelques mots pourquoi le Conseil ' communal
s'est prononcé en faveur de la vente, et pourquoi
il a renoncé à tout projet de reboisement. On
sait que le domaine portait une ferme ; la ferme
a brvilé, de sorte que les 40,000 fr. qu 'on offre en
'échange sont une aubaine pour la caisse commu-
nale. Car la Grand'Vy, à moins d'être transfor-
mée en un domaine forestier , ne rapportera ab-
solument rien ; et la forêt à créer ne donnerait
un revenu que dans cent ans au plus. La Grand'-
Vy n'est pas, comme on l'a dit , un domaine im-
portant ; il est logique de la confier à des mains
qui puissent la faire fructifier.

M. Jean de Pury conclut en se prononçant con-
tre le projet de référendum.

M. Jules Turin déplore que l'accès de nos grè-
ves soit fermé progressivement au public ; cela
est inadmissible. A Chaumont, que voit-on ? du
fil de fer et des poteau x portant : < Défense
de... », etc. Maintenant, on veut s'en prendre à la
Grand'Vy ! Cela ne doit pas être, dit M. Turin ,
car nous ne permettrons pas qu'on nous ôte les
terrains qui font encore partie du patrimoine pu-
blic. Et, à la Grand'Vy, les promeneurs aiment
à se rendre. Donc, ne vendons pas ! nous n'en
avons pas le droit.

M. Jean "Wenger : « Nous n'avons pas fait cle
la Grand'Vy une question de parti , il est bon de
le répéter. De quel droit veut-on aliéner ce do-
maine ? et qu 'est-ce qui prouve que les choses
seront demain ce qu'elles sont aujourd'hui ?
Peut-être qu'un jour , nos enfants se tromperont
à la Grand'Vy dans la même situation que nous-
mêmes quand, actuellement, nous nous rendons
à Chaumont, c'est-à-dire qu 'ils se heurteront
partout à des clôtures et à des interdictions de
passer. D'ailleurs, si nous nous trompons, notre
erreur est réparable, tandis qiie rien ne pourra
annuler les effets de la vente. D'aptre part, le
syndicat de la Béroche n'existera pas toujours,
peut-être ; alors que deviendra la Grand'Vy ?
[Elle passera en d'antres mains.

M. Jean de Pury : On ne saurait parler d'er-
reur irréparable, en ce qui concerne la vente ; car
si le syndicat d'élevage de La Béroche faisait de
mauvaises affaires, il serait bien obligé de re-
vendre son domaine, et alors, nous aurions tou-
jours la faculté de racheter à un prix inférieur.
Le domaine ne sera jamais fermé, pâturages et
forêts étant, en vertu du code civil, accessibles à
tout le monde.

M. Strœle : Le syndicat d'élevage de La Bé-
roche pe pourrait-il pas payer une location plu-
tôt que d'acheter, s'il tient à tout prix au do-
maine ? La Grand'Vy est à nous, qu'elle reste à
nous ! Car rien ne prouve que l'article du code
civil en question ne sera pas modifié un jour ou
l'autre ; ce qui est arrivé avec les grèves du lac
devrait nous servir de leçon !

M. Georges Béguin: Je suis pour l'organisation
du référendum, mais je souhaite que la campa-
gne soit modérée, et qu'elle ne nous fournisse
pas l'occasion de relire des articles aussi gros-
siers que celui qui a paru ce jour même dans un
journal de la ville, toujours au sujet de la
Grand'Vy.

A la fin de la séance, le référendum a été dé-
cidé et un comité nommé pour organiser la cam-
pagne.

POLITIQUE
Chambre des Communes

A la Ohambre des communes, M. Asquith a
déclaré que le gouvernement est décidé à nom-
mer une commission d'enquête composée de deux
représentants du gouvernement et de deux délé-
gués des syndicats ouvriers, qui aura à exami-
ner les causes du conflit de l'arsenal de Wool-
wich.

Parlement français
La Chambre a voté mardi après midi le pro-

jet de crédit extraordinaire de 400,000 fr. pour
le voyage du président de la République en
Russie, en Norvège et au Danemark.

— Le Sénat a adopté à l'unanimité des 267
votants l'ensemble du budget , dans lequel est in-
corporé le projet d'impôt sur le revenu.

Au Mexique
On mande de Vera-Cruz que les agents des

constitutionnalistes annoncent que les fédéraux
campés sur la ligne des avant-postes américains
se sont révoltés. Capero , agent du général Car-
ranza, a prié le général Fulton de lui laisser tra-
verser ses lignes afin de lui permettre de donner
l'ordre aux révoltés de partir et d'empêcher tou-
te bousculade entre l'armée du général Huerta
et les révoltés i le général Fulton a refusé.

UN AVIATEUR SE NOIE
L'aviateur. Lcgngncur, qui s'est noyé dans la Loire à Saumur, C:ï voulant Jioucler la boucle

trop bas.

Le roi des Belges à Berne
A l'Exjpipsition

Le roi des Belges, accompagné de M. Hoffmann,
président de la Confédération, de M. Schulthess,
conseiller fédéral , et des autres personnages officiels,
a visité l'Exposition nationale, mardi , dès 2 h. 40.
La pluie tombait à verse. Les automobiles ont péné-
tré dans l'enceinte de l'exposition et ont stoppé de-
vant le pavillon de l'industrie textile. Le comité de
l'Exposition était représenté par MM. Moser, con-
seiller d'Etat, de Steiger, président de la ville de
Berne, et Locher, directeur général.

Un service d'ordre assez important avait été or-
ganisé sur tout le parcours du souverain dans l'ex-
position par le bataillon de recrues. Les pavillons
où le roi s'est arrêté avaient été fermés au public.
Le roi a pénétré dans le pavillon de l'industrie tex-
tile, s'est arrêté dans les salons de la broderie, des
soieries, a passé devant l'exposition Grieder-Bally,
puis devant les uniformes de l'armée suisse, et est
revenu par les salles de la laine et du coton jusqu'à
l'entrée principale du pavillon ; de là le cortège s'est
rendu dans le pavillon tout proche de l'horlogerie
et de la bij outerie.

A 3 h. 15, le souverain quittait le pavillon do
l'horlogerie,. se rendant à l'exposition militaire, où
il s'est arrêté assez longuement. Il a examiné éga-
lement le stand de la topographie et la collection
des anciennes armes sortant des Musées suisses ; il
s'est arrêté notamment devant deux pièces en bronze
qui furent fondues à Malines.

Le cortège est ensuite remonté dans les voitures
pour se rendre à la halle aux machines où le souve-
rain a été reçu par M. Hoffet, ingénieur, directeur
technique de l'exposition.

Le roi s'est rendu d'abord devant la station géné-
ratrice qui fournit la force aux machines ainsi que
devant le grand moteur Diesel, puis il a tourné à
droite devant les métiers. , à tisser, qui avaient été
mis en marche ; il a parcouru ensuite l'allée centrale
et s'est arrêté assez longuement devant les exposi-
ùons des maisons Sulzer, Brown-Boveri, Oerlikon,
Piccard-Pictet

Il s'est arrêté également devant le stand de la So-
ciété générale des condensateurs électriques de Fri-
bourg, qui a fourni des condensateurs pour la station
de télégraphie sans fil du Parc royal de Lseken. Le
sous-directeur, un Belge, a répondu aux questions
du roi. Enfin la visite de la halle s'est terminée par
les stands de l'électricité et des compteurs électri-
ques de la maison Hasler, de Berne.

De là, le souverain a passé dans le pavillon voisin
des moyens de transport, et y a assisté à la démons-
tration de l'accouplage automatique des vagons. Le
roi s'est arrêté aussi devant la locomotive électrique
de la maison Brown-Boveri ; il a traversé le vagon
ambulance des C. F. F. Avant de quitter le pavillon
des transports, le souverain s'est arrêté un instant
devant un buffet très joliment arrangé par la société
Hospes.

Cinq heures approchant, les voitures ont alors
transporté le souverain au pavillon de l'industrie
laitière, dont M. Moser, conseiller d'Etat, lui a fait
les honneurs ; il a passé dans le musée du lait, a
examiné les appareils pour la fabrication du beurre
et du fromage, dont un a été mis dans la forme et
sous presse, devant ses yeux. Le roi a ensuite tra-
versé le restaurant de la section laitière, très joli-
ment décoré et fleuri ; un buffet très appétissant,
dans lequel ne manquait même pas la traditionnelle
fondue, avait été dressé, mais le temps mesuré dont
on disposait encore n'a pas permis de s'y arrêter.

Au pavillon des sports, le roi, qui est alpiniste, a
paru s'intéresser beaucoup au beau relief de l'ingé-
nieur bernois Simon, ainsi qu'à l'exposition du Club
alpin. Il a passé, avant de quitter le pavillon, de-
vant le panorama de St-Moritz.

La visite de l'exposirann s'est terminée par le
pavillon des forêts, que le roi avait spécialement
désiré examiner. L'heure tardive n'a plus permis
de visiter le Dœrfli, mais le souverain a examiné
avec attention le beau bétail qui paissait dans le
pâturage. A 5 h. 10, le roi a pris congé devant le
pavillon des forêts de MM. Moser, Steiger et Lo-
cher, et leuT a dit combien sa visite l'avait inté-
ressé et quelle excellente impression il emportait
de cette manifestation de l'activité économique
de la Suisse.

Le roi prend congé

Albert ler est ensuite remonté en voiture pour
se rendre à la gare, accompagné du président de
la Confédération et de M. Schulthess.

A la gare le roi a pris congé très cordialement
du président de la Confédération et de M. Schul-
thess et leur a exprimé tout son plaisir d'être
venu à Berne. M. Hoffmann a remis au roi, pour
être donné à la reine* un superbe bouquet d'oeil-
lets rouges noué d'un ruban aux couleurs fédé-
rales.

Au moment où le train s'ébranlait, le roi a en-
core adressé des gestes d'adieu aux personnalités
suisses restées sur le quai. Dans le train avait
pris place M. Kunz, directeur de la compagnie B.
L. S. Le roi a paru remporter une excellente im-
pression de sa visite à Berne, qui s'est effectuée
dans les meilleures conditions. Il a tenu à lui
conserver d'un bout à l'autre un caractère par-
fait de simplicité et de cordialité.

Le vagon-salon du roi avait été '' attelé à un
train spécial de la Cie du Lœtschberg, qui a con-
duit le souverain à Brigue ; là, le vagon a été at-
telé à l'express du Simplon pour ramener le sou-
verain à Territet , où l'arrivée a eu lieu à 10 h. Le
roi a effectué le trajet de Spiez à Brigue sur la
locomotive électrique, dont il a tenu à examiner
le fonctionnement.

NOUVELLES DIVERSES

Les tutelles. — Le Conseil fédéral a conclu
avec le gouvernement allemand un arrangement
d' après lequel à l'avenir les négociations direc-
tes dans les affaires de tutelles seront admises
dans la règle entre les départements cantonaux
de justice d'une part et.les tribunaux allemands
d'autre part.

Le diplôme do l'Exposition. — On annonce de
Berne que le concours pour le projet do diplôme de
l'exposition nationale n 'a donné aucun résultat. Le
jury a décerné un seul prix, sans pouvoir recom-
mander l'exécution du proj et. Le prix a été obtenu
par le professeur Renggli, peintre à Lucerne.

Les créanciers tessinois. — Une assemblée des
créanciers des banques en faillite convoquée par le
journal « Giustizia » a eu lieu mardi sur la place de
l'Indépendance à Lugano. Malgré le mauvais temps,
plus de quatre cents personnes étaient présentes.
Plusieurs discours ont été prononcés.

Les décisions prises par l'assemblée ont été com-
muniquées au préfet de Lugano pour être transmises
au Conseil d'Etat. L'assemblée demande entre
autres que la liberté provisoire soit refusée aux per-
sonnages qui se trouvent actuellement en prison.

Rixe mortelle. — Dans la nuit de lundi à
mardi, l'un des ouvriers du tunnel de Granges
(Soleure), le nommé Eugenio Donati, a été tué
d'un coup de couteau après une courte dispuie
par un nommé Martinelli, qui a pris la fuite.

Inondations. — A la suite des pluies conti-
nuelles, l'Aar et ses affluents ont débordé à plu-
sieurs endroits. De la Suisse orientale arrivent
de semblables nouvelles, notamment des cantons
d'Appenzeil et de Saint-Gall.

Sous-marin coulé. — On mande de Toulon que,
mardi, pendant des exercices de l'armée navale
dans les parages des îles d'Hyères, le sous-marin
« Calypso > a été abordé par le contre-torpilleur
< Mousqueton », qui le convoyait. Le « Calypso »
a coulé. Tous les hommes de l'équipage du sous-
marin ont été sauvés. •

Jaurès enquête. — Le « Journal » raconte que
lundi à 4 h. l'express de Niort à Paris a déraillé
près de Saumur ; il n'y a eu aucun accident de
personnes, mais parmi les voyageurs se trouvait
M. Jaurès, qui a utilisé les deux heures d'attente
forcée à faire une enquête sur les causes de l'ac-
cident. Il a constaté que la voie étant en répara-
tion, le signal de ralentir n'a pas été donné. Le
mauvais fonctionnement des signaux a fort in-
digné le leader socialiste, qui a manifesté l'in-
tention d'interpeller le ministre des travaux pu-
blics à ce sujet.
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Les malheurs de la marine française
TOULON, 8. — L'abordage du < Mousqueton >

et du t Calypso » s'est produit à l'est de l'île
d'Hyères. Le contre-torpilleur a fait une sérieu-
se trouée dans la coque du sous-marin ; Peau a
pénétré rapidement dans cette ouverture, et le
< Calypso » a coulé par 320 m. de fond. Tout l'é-
quipage a été sauvé.

La Russie s'arme
SAINT-PÉTERSBOURG, 8. — La « Gazette

de la bourse » annonce que, dimanche, les ate-
liers de Reval mettront en chantier 12 sous-ma-
nns.

L'emprunt français

PARIS, 8. — Le ministère des finances an-
nonce que l'emprunt de 805 millions 3 Y_ %,
émis mardi, a été couvert environ 40 fois.

J'y suis, j'y reste, dit le prince...
AMSTERDAM, 8. — D'après les derniers ren-

seignements fournis par les officiers hollandais,
malgré toutes les difficultés, le prince de Wied ne
songe pas à abdiquer immédiatement II pense se
transporter à Scutari, si Durazzo devient inhabita-
ble ; il ne déposera la couronne que si les puissances
le lui conseillent

... mais la princesse s'en va
ROME, 8. — La princesse de Wied est partie de

Durazzo avec ses deux enfants, à bord d'un vapeur
du Lloyd autrichien. Le bruit court qu'elle se rend
en Roumanie.

L'armistice a été prolongé de 10 jours.

DERN IèRES DéPêCHES

(Le journal réserve son opinion
è regard dei lettres paraissant sous cette rubrique)

les réserves
Monsieur le rédacteur,

Appuyant les démarches que quelques amis de la
nature ont faites par l'organe de votre estimable
journal pour protester contre la suppression des
réserves de chasse établies sur les grèves du lac,
permettez à un vieux chasseur de se joindre à cette
protestation.

Ce n'est pas sans stupéfaction que j'ai lu dan s
la e Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 27 juin la
lettre de MM. Gustave Robert et consorts, de-
mandant de lever l'interdiction de chasser dans
la zone longeant les rives du lac ; non seulement
cette démarche dénote une méconnaissance de ce
que doivent produire les réserves de chasse, mais
même elle ne tient pas compte des résultats ob-
tenus dans notre canton, sur la Montagne de
Boudry spécialement, alors qu 'à l'ouverture de
cette réserve tous les chasseurs du pays, et mê-
me des cantons voisins, se sont rués sur cette
pauvre contrée pour procéder à l'extermination
dont les journaux ont tant parlé, si le gibier ne
s'y était pas propagé, aucun de ces nemrods ne
se serait dérangé.

Ce qui , dans la démarche de MM. Robert et con-
sorts, m'a le plus étonné, c'est l'énumération des
causes qui , dans les réserves, entravent la reproduc-
tion du gibier, maladie, braconnage, instruments
agricoles, etc. , à ces prétendues causes, ces Mes-
sieurs veulent y ajouter la plus redoutable de toutes,
leur action personnelle ; j 'avoue que je ne m'atten-
dais pas à un pareil désintéressement.

Une réserve de chasse ne doit pas être en quelque
sorte éphémère, elle doit être maintenue pendant
plusieurs années pour créer un centre de production
d'où le gibier essaime sur les territoires voisins et
est périodiquement décimé par les chasseurs.

Je conviens volontiers qu'il est fort désagréa-
ble de ne pouvoir chasser en quittant le seuil de
sa porte, mais il en est ici comme pour beaucoup
de mesure, l'intérêt individuel doit céder devant
l'intérêt général, aussi j 'espère que nos autorités,
gérants d'un droit régulier, veilleront, non seu-
lement à le maintenir en bon état, mais cherche-
ront à augmenter sa valeur en ne faisant pas ac-
cueil à la demande de MM. Robert et consorts,
fortes du passé, elles éviteront de renouveller la
fâcheuse expérience dont la montagne de Boudry
a été le théâtre il y a peu d'années. M. d'E.

A bon entendeur, salut !
Valangin, 3 juillet 1914.

Monsieur le rédacteur,
Par ces temps de douce chaleur c'est un vrai

délassement de pouvoir jouir de la fraîcheur des
forêts d'alentour. Ce n'est non seulement un
délassement ; mais une mesure hygiénique d'un
avantage incontestable qui en vaut bien d'autres.
De plus les fraises étant particulièrement abon-
dantes cette année, il est facile de joindre l'utile
à l'agréable. Aussi nombreux sont les enfants
qui en ces temps de vacances se livrent à la cueil-
lette 'de ces excellents petits fruits. Il n'est pas
rare de voir dès 5 et 6 heures du matin de peti-
tes caravanes de 8 ou 10 fillettes ou garçons
partant gaîment, leur petit sac de provision au
dos, leur petit panier vide à la main, avec l'es-
poir d'une abondante récolte.

De ce fait ils causent peut-être un certain pré-
judice aux nombreuses personnes qui font de
la cueillette des petits fruits leur gagne-pain ;
mais ces dernières si elles sont honnêtes et in-
telligentes trouveront certainement toujours lin
écoulement avantageux pour leur marchandise.
Il en est malheureusement (il faut reconnaître
qu 'elles sont rares) qui supposent que les forêts
de tout le district, pour ne pas dire du canton ,
leur appartiennent et que nulle autre personne
n'y doit avoir accès et qui n'hésitent pas (comme
le cas s'est produit aujourd'hui) d'user de
moyens d'intimidation auprès de jeunes filles de
8 à 12 ans (à quel âge ne sont-elles pas timides)
pour leur soustraire une bonne partie du produit
cle leur cueillette de toute une journée. Elles
font vraiment pitié ces petites filles qui revien-
nent tout en larmes raconter l'audace de ces
personnes peu scrupuleuses connues pour user de
ces moyens. Il est peut-être imprudent de nom-
mer ces personnes, mais leur nom ne mériterait
pas moins d'être publié en lettres grasses pour
bien flétrir leur procédé indigne et qui décourage
tant d'enfants d'une occupation utile et bien-
faisante. Il est temps de mettre en garde nos en-
fants, qu'ils reprennent courage, qu'ils ne se
laissent intimider par qui que ce soit, qu'ils pro-
fitent le plus possible pendant leurs vacances du
grand air et des avantages que leur offrent nos
forêts, nous saurons bien si l'occasion devait s'en
présenter à nouveau leur faire rendre justice
par qui de droit.

Veuillez excuser, Monsieur le rédacteur, la
longueur de la présente, et agréer l'expression
de nos remerciements bien sincères.

Quelques mères de famille.

CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique — Juillet

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE N EUCHATEL f
Icrapér. en degrés centi qr. £ s> .a V 1 dominant «•

E- a § 3 .g
a Moyenne Minimum Maximun 1 g S Dir. Force 3

7 . U.3 8.2 15.5 722.9 7.2 NT .-0. faible couv.

8. 7 h. %: Tem?.: 14.0. Vent : S. Ciel : clair.
Du 7. — Eclaircie dans la matinée. Pluie iuter»

mittente à partir do H heures du matin. Gouttes
de pluie vers 5 h. '/,. Un orage de courte durée
éclate sur nous à 7 h. 10 du soir , puis se diri ge du
côté de l'E. , ensuite le ciel s'éclaircit.

Hauteur da baromètre téduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 8 juillet (7 h. m. i 430 m. 220

Température du lao : 8 juillet (7 h. m.) : 19°.

Bulletin méléor. des C. F. F. 8 juillet , 7 h. m.
1

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
m-e .Q « a)
< s 1- » ,
280 Bâle 11 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 10 » »
587 Coire 7 Couvert. »

1542 Davos — Manque.
632 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 9 Couvert. »

1109 Gôschenen 7 Brouillard. »
566 Interlaken 10 Tr. b. tps. »
995 La Cb.-de-Fonds 7 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 15 » »
337 Lugano 18 ». »
438 Lucerne H Quelq. nuag. »
399 Montreux 13 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 13 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 10 Couvert »
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz — Manque.
407 Schaffhouse 10 Quelq. nuag. »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 13 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich H Quelq. nuag. *

Monsieur André de Maday et sa fille : Eve, Ma-
dame veuve Dr Albert Hentzelt , Monsieur et Madame
Isidore de Maday, Mademoiselle Elisabeth Hentzelt
et les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère femme, mère, fille,
belle-fille et sœur,

Madame André de MADAY
née Marthe HENTZELT

Professeur à l 'Ecole des Sciences de l 'Education
de Genève

décédée après une longue et pénible maladie, lt
6 juillet 1914.

L'enterrement aura lieu mercredi 8 juillet, à 1 h(
Domicile mortuaire : Rue des Beaux-Arts 16.

On ne tonchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦Pff T̂"'wr^1JM̂ ^Pmnflfhf^^if-lWI'*IVVWiPIW«r-™-J'7'-V''Tl:'jC - 8 S PBPWPP ' 
1111 .  

ri « Hill Ml ilHP^

Madame Edouard Lemp et ses cinq enfants.
Monsieur et Madame Adolphe Lemp, à Paris , Ma»

demoiselle Louise Lemp, Monsieur et Madama
Charles Lemp et leurs enfants , Madame et Monsieur
Hansen-Lemp et leurs enfants , Madame et Monsieur
Dupuy-Leinp, à New-York, Madame veuve Emile
Lemp et ses enfants , à Neuchâtel , Madame Elise
Frey et son fils; à La Sauge, Monsieur et Madame
Roth , à Ettiswyl , les familles Germond , Bonny et
Hermann , à Payerne et (Jhevroux , ont la douleur de
faire part du décès, survenu à Neuchâtel , la nuit
dernière , de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Edouard LEMP
Hôtelier à La Sauge

enlevé à leur affection , dans sa 56m° année. r
Neuchâtel , le 7 juillet 1914.

Que ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , le jeudi
9 juillet, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys 163.
Il 1————— M ——i llll —

Monsieur Christian Bûcher, Mademoiselle Emm'a
Zbinden, Mademoiselle Elisabeth Stôkli et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chère
épouse, mère et sœur,

Madame Marianne BUCHER née STORLI
enlevée à leur affection dans sa 57me année.

Peseux, le 7 juillet 1914.
C'est lui qui pardonne toutes tes

iniquités, qui guérit toutes tes in-
firmités. Psaumes 103, v. 3.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, jeudi 9
courant, à' 1 b. après midi.

Domicile mortuaire : Tombet 6, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur C. Bonorand ,
Madame et Monsie ur de Lacour-Kelberger et leurs

enfants , à Beauvais (France),
Mademoiselle Kelberger , à Paris,
Madame veuve H. Bonorand , à Coutances (France),
Madame veuve Jacques Bonorand et famille, à

Mexico ,
Madame veuve John Bonorand et famille, a Naco

(Mexique ),
Monsieur et Madame Scheiber et leurs enfants , a

Mantes (France ),
Madame veuve Noël , à Vincennes (France),
Monsieur et Madame Thom-Uest , à Sus, Engadine,
Madame veuve Rost et ses enfants , à Verviers

(Belg ique),
ont la douleur de faire part à leurs amis et con«

naissances du décès de

Madame Augsistine BO^OHAND
née KELBERGER ••-

leur regrettée épouse , sœur, nièce , belle-sœur et
cousine, survenu le 6 courant , à l'âge de 59 ans.

Neuchâtel , le 7 juillet 1914.
L'incinération aura lieu mercredi 8 courant, à

La Chaux-de-Fonds.
Départ pour la gare, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Sablons 25.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera, pas

ON NE RE çOIT PAS


