
VINS
A vendre Neuchâtel rouge 1900 ,

blanc 1911, Pommard vieux , Mer-
curey, Grignolino. — S'adresser à
H. Broithaupt , 13, Port-Roulant.

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des nenf esprits
Attention I En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois , à Neuchâtel.

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

#— %• ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.aS
» par la poste 10. — 5.— a.5o

Hors de ville franco 10. — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temp le-Neuf, 7V° / j
\ Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. .-

« .
ANNONCES, corps s '

Da Canton, la ligne 0.10; 1 " 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.aS la ligne: min. i.aS.

T{iclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

I e t  étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
- contenu n'est pas lié à une date. 4

AVIS OFFICIELS
gj^—3| C O M M U N E

^pEDîsjpms
VENTE DE BOIS
Le vendredi 10 juillet , le Con-

seil communal vendra , par voie
d'enchères publiques et contre
paiement comptant , les bois ci-
après désignés exploités dans les
forêts et pâturages communaux :
189 plantes pour charpentes cu-

bant 127 m3,
167 billons sapin cubant 142 m3.'

Le rendez-vous est à 9 heures
du matin , au réservoir.

Les Hauts-Geneveys, le 1er

juillet 1914. R 630 N
Conseil communal.

•ÏWI^g COMM UNIS
HB -̂RM-NM

?mm Fe§eîi5

Vente de bois de service
par voie de soumissions

La commune de Peseux offre à
vendre par voie de soumissions
et aux conditions habituelles de
ses enchères qui peuvent être
consultées au bureau coia -
Aianal :
635 pièces de sciage et char-

pente cubant 444 m3 02
en 4 lots.

Les soumissions seront reçues
au dii i oan communal jus-
qu 'au samedi 11 courant à
midi. Elles porteront comme
suscription « Soumission pour
bois de service ». La liste de lots
et les formulai res  de soumission
peuvent être demandés au Bu-
reau communal .  Pour visiter ces
bois s'adresser au garde-forestier.

Peseux, le S juil let  1914.
Conseil communal.

IMMEUBLE S 

A rendre
ians magnifi que situation , à cinq
minutes  de la gare et à proxi-
mité de la ville de Bienne , mai-
son locative moderne avec
magasin et fabrique conti-
guë avec ate 'ier. Conviendrait
très bien pour fabricant d'horlo-
gerie , boîtier , pierriste ou aussi
pour mécanicien , installateur de
lumière électrique et eau. Très
bonne occasion d'achat. Ecrire à
E. W. 520 au bureau de la Feuille

OCCASION
A vendre , rue de la Côte , une

maison double , neuve , compre-
nant 3 beaux logements de 3
chambres dans l'une , et un loge-
ment de 5 chambres dans l'autre.
Confort moderne. Grand jardin.
Prix avantageux. Grand rapport ,
facilité de paiement. Demander
l'adresse du n" 539 au bureau de
la Feuille d'Avis .

A vendre un

Mua mrger
à

Homes-Terres
Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Louis Thorens , no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A vendre, dans un grand vil-
lage du Vignoble,

cafe-restaurant
avec écurie et porcherie.Clien-
tèle assurée. Belle affaire très
avantageuse.

S'adresser pour renseignements
Etnde Mas Fallet, avocat ct no-
taire, Peseus.

A VENDRE
OCCASiOM

A vendre, faute de place, un
bon

piano noir
Magasin de cigares Miserez-

Bramaz , Seyon 20. 

pour daines
et pour messieurs

AU MAGASIN

SAYO IE -P ETITPIEHRE |^________________________ m

i MAISON FONDÉE EN -1379 8 & |

Rue du Bassin NEUCHATEL-  Rue du Bassin
i ¦¦—-^Q&ci, 

I Magasins niiBnt le p ins  grant assortiment de 8

-A^̂  ̂
p rovenant  directement dis tairims - -^ n̂ I

"5̂ '-1--IÉ. t pus élégants II
^ t̂sgg  ̂ eî chaussant tris bien wvV% ' I

J lc^?ŝ "

iî

^^^^_^^ 
en chevreau, en box-calf noir et couleur ^ÏÏ^Y NSK I

^^JL  ̂
p eut 

Hautes, méssieats, f i l l e t t e s  et garions ^ŝ -laSlà
I Fort rabais sur les genres dont les assortiments ne sont plus au complet I

1 Spécialité de chaussures fortes pour les courses de montagne E
Recommande son immense choix et ses prix avantageux —:— Escompte 5 °/o

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

Wb MA GAS I N___j

î Jeanne R0SÉ-GUYÛT
_____

J Téléphone 11.35 - NEUCHATEL - Rue Epancheurs 3

p< j  Chemises pour f illettes depuis 1.05 ,
Pantalons » n » 0.90

p Jupons . » » n 1.95
p Chemises _ garçons » 1.60

Bas » 0.65
Chaussettes » 0.45

!j||| 'hubans, (toutes couleurs) » 0.20
» pour ceintures » 0.75

Lavalières (tout soie) n 0.50
; Pochettes * » 0.15

P Gants longs pour f illettes » 0.55
P | Cols pour f illettes » 0.65

Sjaj » » garçons » 0.55

Jeanne Rosé-Gnyot ;
SttSH

oJocief ej __ coopêmff rê de <j \
toBSommaÊom
Pommes de terre

nouvelles
25 cent, le kg.

à "• - "-• nn rrr i m i •¦

ACHETEZ §1Les meilleurs
BOCAUX fl C0NSERVE3kJ$ 1

ILes 

appareils |]£)( à stériliserHj
A extraire le jus do fruits

sont encore les meilleurs \Wl
Dépôt et vente chez

H. BAILLOD , NEUCHAT EL 1

JÊf ^^Éllfl% 
vez 

enlever

^^^^^^^^^É» ril lons si vous

du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur ,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dé pôt _ Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

On demande à acheter
A _.__ _.<.HATJ5JL

un gran. immeuble 9e rapport
Offres à faire parvenir _ MM. James de Reynier & Cie, 12, rue
Saint-Maurice , Neuchâtel.

Bip Cantonale NeucMlelols e
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent pendant l'été

qu 'elle tient à leur disposition , dans sa chambre d'acier,
des compartiments de

coffres-forts
pour la garde de titres , documents, bijoux , argenterie, objets pré-
cieux de toute nature.

Location d'un casier : fr. 5.— pour trois mois.
La Banque se charge aussi , à des conditions modérées, des

dépôts d'un grand volume telles que malles, caisses, etc.
Neuchâtel, juin .914.

LA DIRECTIOX

m__^a" BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE m"__M^
-W^s* à l'imprimerie de ce Journal '*ï£SQ__

• h_^^hlW_SS__nSK___ VÊm_»

Les

Cent jours
Napoléon

Grandiose reconstitution historique
Autres f i lms inédits

et sensationnels
- La salle est bien aérée -

AUJOURD'HUI
matinée demi-prix à toutes
les places. — Le soir grande

séance à prix réduits.

DÈS DEMAIN

Jac ques rii onneur l
drame de la vie moderne p

- en 4 actes , durant 1 h. y, • |d'après Léon SAGIE. ;

DENTIERS
Toutes personnes ayant de

vieux dentiers
de toute espèce, à vendre , sont
priées do les apporter le sa-
medi 11 ju i l le t, de 9 h. du
matin a 7 h. da soir,

HOTEL DU SOLEIL
(Dépendances)

rue du Seyon, chambre n° 37
NEUCHATEL

où il* seront payés tonte
la journée à des prix très
élevés. O 540

AVIS DIVERS
VACANCES

La liaison d'expédition
An g. JLan_ bert, Camionnage
officiel , informe le public que les
ordres de chargement pour le
camionnage des bagages et pour
l'expédition en gare, peuvent
être donnés aux endroits suivants:
Bureau de la gare P. V.

Téléphone 60
Domicile: Balance 1.

Téléphone 800

________B________________-__M-__B----------------MM»
A vendre tout de suite

o eopleguorn
blancs , 3 mois. — S'adresser , de
midi à 3 heures, Cassarde 6.

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

Deux poules, un coq
2 maisonnettes avec parcs démon-
tables sont à vendre chez C. Cour-
voisier , Villiers , Val-de-Kuz.

L'hoirie Banderet , à Colombier ,
offre à vendre à de favorables
conditions ,

S vases usagés
d'une contenance approximative
totale.de .28.000 litres. S'adresser
à Fritz Sydler-Jeauneret , à Au-
vernier. — A la même adresse ,

an treuil
en parfait état.

Demandgs à acheter
.-Fûts vides

sont achetés par Martinole, Poste
restante, Neuchâtel.

Cartes de visite en tous genres
! à l'Imorimerie de ce tournai

Achetez les cycles

Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

: Franl- Margot 8c Bornanfl
Temple-Neuf 6

Université de Mencnâtel
Faculté des Lettres

Du 21 ju illet au 8 septembre, M. B. MASTBOî. ABDI
donnera tous les mardis de 4 à 6 heures du soir, un cours de litté»
rature italienne sur ce sujet :

« La çrttica di Carducci e su Carducci n
' . .Prix du cours :' 15 fr. — Leçon d'ouverture publiçpie et gra»
tuite, mercredi 15 ju illet, à 5 heures du soir, sur ce sujet : ,__ __

e Carducci l'nomo » .

ty ^_>< <̂ <̂ _̂i 0̂ _> < y _> _><>0<><Z><_ <^

I M. PROMSNADtaHl

9 -^_\ vAÙ-i<^^ I

| _m~ SéJOURS -us |
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 

^O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 5j
A conditions s'adresser directement à l'administration de la <
& Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf î. >

g A^^^^J ^-1 CJorarse |
| _^^^^_^^^^S^ de teanllene |
1 ^NEUCHATEL-CUDREFIN \
| départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 ii. <
% Prix unique: 50 cent. \
V La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir <
5 (aller et retour 50 ct) sera faite les jeudis et dimanches de S
A beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord <y les mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 <
X personnes font la course. S
S? Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navi gation. <

I UnSmrnï PENSION SYLVâ
S llllIlil V i l  I SEJ0UR DE CAMPAGNE \
S BWH * âf__lJi ---lfl_tl__LM BELLE SITUATION —™»- <

1 -^--»<.^^t_-m-__ ^cation - Vente \
\ ^^^^^^" KNECBT & BOVET
<> ^W^̂ ^̂ PcS> NEUCHATEL S
9 V^^-g=2-̂  \__^L_>̂  y05 Téléphone 705 <

| PENSION SCHNEIDER , CERLIER (^ecndnee )
X Séjour cle campagne S
O Cours de cnisine chez M"° Schneider .
X Î U.TÏt .MMri i .  ÂTt. 1000 m. HOTEL-PENSION de la <
S I Ifl l r l t  l llll .lllrll COURONNE. 90 chambres , électricité. <
x f N U .  I B. . ? f i _ B _ a  H? Bains , chauffage central , grand jar - }
y Lai-_millllll_ .il din. Forêts sapins. Tennis. Orchestre. <

lui Vf loi le i«
OUVERTURE :

Dimanche 12 juillet , à 8 h.\ du soir
à l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions anx cours, s'adresser à
l'huissier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français,

Dernier jour du programm e
DEMI-PRIX

m à toutes les places \
; Pour la dernière fois
i LE CHEVALIER

IDE MAISON
^

ROUGE
Grande matinée à 3 h.

| D E M A I N  |
I nouveau programme S

liiiÏ PÉJ
i Grand drame en 4 actes

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

ÉCHANGE
On cherche à placer chez un

agriculteur des environs de Neu-
châtel , un garçon de 15 ans , en
échange d'an garçon ou d'une
fllle du même âge. Adresse : Joh.
Kting, à Birmenstorf , Argovie.

Bonne pension
On cherche pour garçon de 15

ans, devant fréquenter l'école se-
condaire de Neuchâtel , bonne
pension à prix modéré , éventuel-
lement dans famille tranquille et
agréable. Offres sous Yc 53-ltt
Q, h Haasenstein & Vogler,
Baie

^ ~. . i___§Tm La Veuille d'Jlvis de
Neuchâtel est un organe de
.publicité de 1er ordre. v j
- 1 1  i _____________ • i

Congrès international Mnnolop et ffet_igraj_i6

Rembonrsenent 9u capital 1. garantie
Les parts de garantie sont remboursées an pair

dn _» au 25 juillet aux guichets de la Banque Canto-
nale. Présenter les titres acquittés, après en ayoir
détaché la yignette.

Neuchâtel, le 8 juillet 1914.
Comité des finances. .

__. ¦*

r
do

6
îa

n I-llllit© de .B
Fabrique de cigarettes Âstor

djVVV yVUv cigarettes
Valeur jusqu 'à Fr. 2.50 les 100
pièces , maintenant 85 et. les
100 pièces. — Envoi contre rem-
boursement (minimum 500 piè-
ces). Albert Hl-EEZ, liquida-
teur , ZUKICH, Woinbergstr.

Ponr ennse de santé, à
remettre tout de snite un
bon petit

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

of ocié/ë
^o)Coopéra/îf€ de _\\tomoimmûm
ewiiiietstttmif titiititiiiiittlliiiHM 'l/1»

LIMONADES
SIPHONS

20 centimes



On cherche nne bonne

MODISTE
à l'année ponr le 1er sep-
tembre dans nne loca-
lité du Val-de-Travers.
Adresser offres Poste
restante aux initiales
B. E. 103, Fleurier. H2202N

Bonne institutrice française
est demandée

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

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

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

On demande partout
dames et messieurs honnêtes et
sérieux qui voudraient s'occuper
pendant leurs heures de loisirs
de la vente de chocolat , cacao et
thé à leurs connaissances. Joli
gain accessoire. Demandez échan-
tillons gratis et conditions à la
fabrique Hch. Rudin-Gabriel ,
Bâle. H. 5244 Q.

Garçon do 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 lea chevaux.
S'adresser Alfred Gygi, voitu-
rier, Bevaix.

Représentant
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
& Vogler, lia Chanx-de-
Fonds.

Ghauîîeur- mécanicien
cherche place. Ecrire sous F. P.
537 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Apprentissages
Jeune homme i

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

PEE.0US
Perd u , mardi , de Comba-Borel

à Chaumont , une

montre ©r
avec monogramme E. M. H. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 546

AVIS DIVERS
Bon ouvrier j lii

père de famille , actif et conscien-
cieux , se charge de l'entretien
de jardins ou de tous travaux dans
propriétés. Prétentions modestes .
Bonnes références. S'adresser à
M. Mauren , Port d'Hauterive ou
pour références à M. Ch. Borel ,
ingénieur , Bellevaux 15.

Demoiselle anglaise
19 ans, désire , après baccalau-
réat, passer août et septembre
dans famille ou pensionnat fran-
çais. Séjour à la montagne. 4-5
francs par jour. Echange de con-
versation. Adresser offres écrites
à Mmo Ch. Borel , Bellevaux 15.

.̂ S&VISÎ
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timire-posie pour ia ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CQ pédiée non aff ranchie , QD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Nenchfitel

I A LOUER
f On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.
! S'adresser à l'Etude Barrelet ,
frvocat . Hôpital 6. c.o

PrèMrreun
\ A louer , dès maintenant , dans
maison neuve, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel,
[ruedu Bassin 14. 

Centre 9e la ville
! A louer, dès maintenant , loge-
ittent de 2 chambres, alcôves,
cuisine, dépendances. Prix 45
francs par mois. S'adresser Etu-
de de G. Favre et E. Soguel,
Bassin 14._ . 

i A louer pour le 24 septembre
1914, petit logement de deux cham-
bres et toutes dépendances , bien
au soleil et belle vue. S'adresser
'Rocher 10, au rez-de-chaussée.

v Pour séjour

i à Gorgier
chambre,avec ou sans pension; à
la même adresse, on prendrait
_n enfant en pension , Ami Jacot.
j A louer pour le 24 septembre,
un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances.
(Prix 15 fr. par mois. S'adresser
_. Augustin Soguel, 15, Comba-
jBorel. 
i A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
tes. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. % du soir. c.o.
i A remettre, dans un quartier
agréable, près du centre, un

appartement
de 6 pièces, au Sme. Belle expo-
sition. Chambre de bain, dépen-
idances, part de jardin. Deman-
der l'adresse du No 516 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour tont de suite
petit logement au soleil , trois
(chambres et dépendances. — S'a-
dresser rue Louis Favre 20 a, 2mo.

Sablons
I A! louer, dès maintenant ou
îpour époque à convenir, dans
maison d'ordre, logement de 3
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à personne
Seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

j Pour cause de départ, à remet-
tre petit logement de 2 chambres
et cuisine, au Quai du Mont-Blanc.
Prix 25 fr. par mois. Etude Brauen,
'notaire, Hôpital 7.
i A louer, pour le 24 septembre ,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temple-
Neuf H , 2°" étage. c.o.

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

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

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

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

[ À louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment bien exposé au soleil avec
terrasse. 4 pièces, cuisine, cham-
bre-haute et jardin. S'adresser
ïue Fontaine-André 40. c.o.
| A louer logement de 1, 3 et 5
chambres. S'adresser Boine lO.co) ___
| A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement, 4.
chambres , cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o

Gibraltar
[ A louer dès maintenant
on pour époqne a conve-
nir, un logement de 2 chambres,
un logement, chambre et cuisine,
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez Mmo Antenen , Clos-Bro-
'chet 7. c.o.
j Près de la gare, pour époque à
convenir , beau logement de 3
chambres, 2 balcons avec dépen-
dances, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au 1er .

1 Logement pour le 24 septéna-
ire. Gaz, électricité, eau. — S'a-
dresser Chavannes 13, 4me. c.o.
[ A louer, tout de suite ou pour¦ époque à convenir,

une jolie propriété
Ûe 10 chambres, entre Neuchâ-
tel et Serrières, tram à la porte,
grand jardin avec arbres frui-
tiers. Pour renseignements, s'a-
dresser Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

A remettre tout de suite, ou
pour Noël , appartements de 4 et
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

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

A LOUER
pour tout de suite à un petit mé-
nage, un logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fleury 4, 2me. co

A louer ponr tont de sni-
te on ponr date à conve-
nir, à proximité de la ga-
re, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Situa-
tion exceptionnelle. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Boùrquin ,
Terreaux 1, pour traiter , et pour
visiter , à M. Jean Hammer , Fahys 1.

A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort ,
4 chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
seyon. c. 6.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil ,

fr. 14. Seyon 9a , 3mo. c.o

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

Belle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Môle 1, .">•. c.o

A louer , à Colombier, belle
chambre meublée, éclairage élec-
trique , belle vue. — S'adresser
La Colombette , téléphone 112. c.o

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

Pension ?re!0l?au
cbh0rg

de l'Hôpital 66. 
Jolie chambre pour le 15 juil-

let. 1er Mars 24, 3m" à droite.
Chambre meublée. Seyon 36,

2m« à gauche. c.o.

CHAMBRES
A louer chambres meublées

ou non , entièrement indépen-
dantes , situées dans petite mai-
son aux Parcs ; pension si on
le désire. Prix très modérés. Vie
de famille assurée.

Pour renseignements , s'adres-
ser à M. Dubois , Bank Bureau
S. A., place Purry n° 1.

Bonne pension bourgeoise avec
ou sans chambre. Beaux-Arts 7,1« étage.

Jolie chambre pour ' ouvrier
rangé. Grand'Bue 7.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adr. Louis Favre 9. • c.o

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

A louer belle grande chambre
meublée , au soleil ; vue magnifi-
que. Vieux-Châtel 29, 2m», à
droite. c.o.

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

Jolie chambre meublée , ruelle
Dupeyrou 1, 2°">. c.o.

Chambre non meublée , au so-
leil , 3 grands buffets. A Cusin ,
rue de Flandres 7, en ville.

Jolie chambre, propre. Moulins
51, 1er. 

Belles chambres et
pension soignée. Con-
versation française. —
Serre â. c.o.

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

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

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

Belle chambre meublée ou 2
contiguës , soleil, vue , électricité.
Côte '89, 2m ». c.o

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

LOCAL DIVERSES

lui Il i lu
On offre à louer, ponr

le 24 juin, sous la ter-
rasse de Tillamont, près
de la gare, un grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rne du Môle 1. co.

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

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

A louer , pour le 24 décembre
1914,

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

Demandes à louer
Une dame étrangère désire

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

Monsieur cherche pour son
séjour de vacances

chambre
simple et modeste. Offres avec
indication du prix sous chiffres
Z. W. 5 là» à Rudolf Mosse,
Zurich. Z.4t93 v.
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Personnes QQ métier
cherchent à louer un

__j  8fljJ__ ft5B*

restaïUTStutt
marchant bien. — Offres par
écrit sous chiffres C. R. 551 au
bu reau de la Feuille d'Avis.

Etudiant (Bernois) ches-che

HrMii
(Occasion de conversation.) Offres
sous chiffre Xc 5322 Y à
O-aasenstein & Vogler, s~
Berne. 

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

Demande à louer
On cherche à loner,

ponr 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. co

OFFRES
jeune FUle

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

A la môme adresse jeune fille
cherche place pour se perfection-
ner dans la couture. Entrée lar

décembre. Sur désir envoi de
certificats. S'adresser à Mm« Jo-
sefina Knobel , zur Blume , Pfaffi-
kon (Schwytz). 

ON DEMANDE
place privée pour une fille ro-
buste , de 18 ans , auprès d'enfants
ou dans un magasin , aiderait aussi
au ménage , pour apprendre la
langne française. S'adresser
avec indication de salaire à M.11»
Marie Wiedmann, Tnrgi
(Argovie). Hc 5316Y

Jffl. File
de bonne famille , cherche place
comme aide dans un ménage
soigné.

Offres sous chiffre Se 5306 Y a
Haasenstein & Vogler, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage dans petite famille française
sans enfants. Offres à Mœo Berger ,
Allmendingen près Thoune.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

PLACES
0 £_ ___ . SS __ ____ ____ a__ S_ !__ffllH _ï______ !_|

I Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBJllBgBgijMiailgliiag

On demande une

Jeut_ e Fille
honnête , pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser bou-
lan gerie Fallet , Parcs 34 a. 

On demande , pour les vacances
au bord de la mer en Normandie ,
deux jeunes filles comme

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

On cherche JEUNE FIÏ_I_E
sérieuse et aimant les enfants ,
comme volontaire auprès d'une
fillette de 3 ans, à Schaffhouse.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres écrites sous chif-
fres E. B. 553 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
présentant bien, est demandée
pour ménage de dames. Gages
suivant capacités. Donner réfé-
rences. — Ecrire Villa Passy,
Peseux-Neuchâtel. 

On cherche
une bonne d'enfant expérimen-

tée ;
une bonne à tout faire sachant

cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Toutes
deux parlant français. Adresser
les offres écrites avec certificats
à R. D. 546 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

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

femme 9e chambre
Suissesse française, protes-
tante , sachant bien raccommoder
et aimant les enfants , est deman-
dée. Bons certificats. Offres avec
photo _ Mme Wïcsand, Pon-
.résina, Villa Kuoni. H25 178L
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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
Boudry.

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

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

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

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

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

Un domestique
marié, connaissant les chevaux ,
pourrait entrer tout de suite chez
Aug'" Lambert , gare Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
deux ouvriers

charpentier et menuisier
chez A. Leuba-Jeannet , la Côte-
aux-Fées.

Jeune dame
cherche place dans magasin,
n'importe quel commerce. S'a-
dresser pour renseignements
rue du Trésor 4.

A vendre un

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

Remerciements
I Les parents de

M Mademoiselle Rosa ENGEL
m expriment leur vive recon-
H naissance à toutes les per-
g sonnes qui leur ont témoi- i
m gné de la sympathie à Voc-
M casion du grand deuil qui
m vient de les frapper .  Ils
5J remercient également leurs
H amis et connaissances de la
K sympathie qu 'ils ont eue
I pour Mademoiselle ENGEL
M pendant sa longue maladie, a
TTL i m  m i - i -  _____________________ ,.¦¦ niiiiiiii ¦ _m II I II __¦_____¦___¦_____¦ ___________

ON DEMANDE
Une fille forte pour aider aux

travaux du ménage.
Une jeune fille libérée des

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

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

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

femme ee chambre
connaissant bien service de table
et de maison. Excellentes réfé-
rences exigées. — S'adresser à,
M»« Th. Siegenthaler , 29, Vieux-
Châtel , de 1 heure à 4 heures.

On cherche pour Bàle uno
JEUNE FILLE

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

Une petite famille do Zurich
demande , une jeune fille sérieuse
comme

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

mu le IIé
connaissant bien son service, spé-
cialement la couture , est deman-
dée pour le 1« septembre.

S'adresser à Mm° Glerc-Meuron ,
avenue de la Gare 17.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

nn bon portier
pour hôtel de la ville. Adresser
offres écrites sous chiffre H. H. 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux. S'adres-
ser chez Samuel Dubied, voitu-
rier , Saint-Biaise.

Demoiselle , Suisse allemande,
pouvant donner des leçons de
musique, anglais, allemand, etc.,
et désirant se perfectionner dans
la conversation française , cherche
place de volontaire pour les

vacances d'été
Demander l'adresse du n° 552

au bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme ayant bon-

nes références, cherche place
tout de suite comme

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

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

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

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

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

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & C ,̂ Neuchâ-
tel , faubourg du Lac 7.



A VENDRE v
1 grand lavabo-commode des-i

sus marbre et grande glace, ii—|
noleums dont un incrusté, des!
stores , 1 suspension de cuisine,!
1 pied pour vélo, fers à repasser
(à charbon et au gaz), litres vi-
des, un seau à charbon , petite soie.

Orangerie 2, l«r étage. ' o.o

Occasion
Ponr hôtel, restaurant,

pianos électrique et méca-
nique à prix réduits. — S'adres-
ser Mm° James Brun , Tertre 18.

Faute d'emploi , à vendre un

beau store
à l'état de neuf ; largeur 3 m. 20.
S'adresser à M. Wagner-Gacon,
serrurier , Ecluse 1.
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PAR (37)

M. DELLY
.•-

Elle acquiesça avec nn sourire joyeux qui
éclaira sa physionomie un peu froide. Le duc
salua Magali et tendit la main à Mlle Nouey en
disant :

— Faites désormais venir où vous voudrez
tfos protégés, chère Mademoiselle Amélie, et
ftccordez-moi le plaisir de ne jamais oublier que
je me constitue votre trésorier. Plus vous me de-
manderez , plus je serai heureux. Et ne craignez
jamai s de m'importuner en venant me parler de
les misères que vous connaissez si bien.

La bonne demoiselle, tout en gagnant le hall
ivec Magali rayonnait à la pensée de ce crédit
illimité qu 'elle n'avait jamais osé rêver et qui
menait de lui être spontanément offert avec cette
fionne grâce captivante que savait si bien dé-
ployer le jeune duc, quand il le voulait.

— Que n'allons-nous pas pouvoir faire main-
tenant, Magali ! Chez lui, ce ne sont pas des pa-

\% } a en l'air- II es* vraiment bien changé, même
*- feulement depuis quelques mois. Autrefois, lors-

que je lui adressais des requêtes pour mes pro-
tégés, il se montrait toujours accueillant et em-
pressé, mais c'était simplement chez lui généro-
sité naturelle et plaisir de me causer une satis-
faction. Maintenant , je le sens vivement inté-
;essé et désireux de faire du bien autour de lui.

Magali l'écoutait, sans répondre. Elle dit tout
. Reproduction autorisée pour tous les Journaux
.yaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Le duc de Dowes. Lui-même venait d'an-
noncer ses fiançailles officielles à lady Dulkay.

— Je m'en doutais. Il doit être à sec, en effet,
et la dot de miss Loodler sera tout à fait néces-
saire pour le remettre à flot... Pitoyable person-
nage ! dit-il en levant les épaules avec mépris.

— Cela se voit tous les jours, que voulez-vous,
mon cher ! répliqua lord Dorwilly avec philoso-
phie. Je le dép lore comme vous, mais nous ne
changerons rien à la lâcheté et à la cupidité hu-
maines. La jeune duchesse de Dowes sera parfai-
tement reçue par la haute aristocratie, qui ou-
bliera son origine dans le mirage des dollars pa-
ternels... Allons, je m'en vais. Amusez-vous bien
à ce dîner, mon bon.

— Quelle corvée, Rupert !
— Eh ! ce n'est pas toujours tout rose d'être

duc de Staldiff et pair d'Angleterre, Gérald, dit
en riant le jeune officier.

— Non, vous avez raison , c'est même quelque-
fois bien gris, répliqua lord Gérald dont le regard
s'assombrit soudain.

Lord Dorwilly le regarda avec surprise.
— Qu'y a-t-il donc, mon cher ? demanda-t-il

avec un intérêt affectueux.
— Rien de particulier, Rupert... Viendrez-

vous demain à la réunion de charité où doit quê-
ter Isabel ?

— Certes, je n'y manquerai pas ! Lady Isabel
m'a fait promettre...

— Et vous seriez désolé de manquer de parole
à lady Isabel, dit le duc en riant.

Lord Rupert se mit à tourmenter sa mousta-
che, peut-être pour cacher le sourire ému qui en-
tr'ouvrait ses lèvres. Puis, se décidant enfin, il
se pencha et prit les mains de lord Gérald.

— Que diriez-vous, mon ami, si je lui deman-
dais de devenir lady Dorwilly ?

Mais je dirais que je n'y vois pas d'obsta-
cle et oue même j'en serais très heureux ! Ma

mère sera également ravie, car elle vous a en
particulière affection... Oui, parlez à ma petite
Bella , et tâchez de bien plaider votre cause. La
victoire ne sera pas très difficile à remporter, je
crois, dit le duc avec une gaieté malicieuse.

Lord Rupert lui serra les mains avec force.
— Merci , Gérald ! Oui, je crois que nous nous

entendons très bien et qu'elle acceptera de me
confier sa vie... Allons, cette fois, je m'en vais
décidément, sans quoi je recevrais une verte se-
monce de lord Hawkins qui ne plaisante pas sur
l'exactitude, vertu militaire.

Lorsqu'il se fut éloigné, le duc s'assit machi-
nalement devant son bureau.. L'expression satis-
faite qu'avait amenée sur sa physionomie la
communication de son ami venait de s'évanouir,
son front se creusait subitement.

— Heureux mortel, il n'a pas d'obstacle de-
vant son rêve ! murmura-t-il d'un ton amer. Il
a choisi selon son rang... tandis que moi !

Il appuya son front sur sa main et demeura
longtemps immobile, les sourcils froncés. Ainsi
qu 'il l'avait dit au Père Nouey, il avait fait son
possible pour oublier. Il s'était plongé dans le
travail, il avait rempli strictement les devoirs
mondains imposés par sa position, il s'était ef-
forcé de se mettre dans l'esprit l'idée d'un ma-
riage avec sa cousine Juliane. Autant que possi-
ble, il avait évité de rencontrer Magali — et cela
lui avait été d'autant plus facile qu'elle agissait
de même à son égard. Dans sa droiture parfaite,
il avait été jusqu 'à brûler le dessin de la cascade
des Fées, acte qui lui avait coûté un intime dé-
chirement mais qu 'il avait résolument accompli,
voulant tout tenter pour faire fuir le rêve entré
en lui à son insu.

Mais il devait reconnaître que tout était vain.
Un rien venait raviver le souvenir tenace : une
bruyère entrevue à la devanture d'un fleuriste et
gui lui rappelait la îsiao de mai et oa brin da

fleurettes roses impitoyablement jeté loin dei
lui ; l'audition , à un concert, d'un morceau chanté!
l'été précédent par Magali ; la vue, dans tmeii
église, d'une femme en prières dont l'attitude1

recueillie et la ferveur lui rappelaient la jeune
fille, telle qu'il l'apercevait au passage lorsqu'il
entrait dans la chapelle d'Hawker-Park gour ga-
gner son fauteuil seigneurial.

Et lorsqu'il étudiait les changements à1 apgor-j
ter sur ses domaines, lorsqu'il en causait avec'
Mlle Amélie, il lui semblait voir devant lui celle!
qui avait été la silencieuse inspiratrice de la
transformation opérée dans son âme de grand
seigneur indifférent aux misères des humbles,
il se figurait le joyeux rayonnement de son re-
gard lorsque Mlle Amélie lui rapportait ce qui)
s'élaborait , ce qui se faisait déjà pour la portion'!
besogneuse de l'humanité dont le duo de Stal-1

diff était responsable devant Dieu. En' versant
sans compter l'or entre les mains de la vieille;
demoiselle, il songeait parfois aveo bonheur]
qu'une partie de cet or passerait par 'celles de:
Magali, se transformant en chauds vêtements et
en nourriture réconfortante, et qu'il procurait
ainsi à ce cœur délicatement charitable une de
ses plus douces joies. j

Hier, Freddy, qu'il entourait plus que jamais !
d'une tendre sollicitude, lui avait dit en sou-]
riant : « Savez-vous, mon cher lord, que je suis]
de l'avis de Magali, qui me disait l'autre jour. :)
Je n'aurais jamais cru autrefois que le duo dei
Staldiff pût avoir un tel cœur » !... Et cette sim^
pie parole lui avait causé une joie intime, qui lui ;
avait fait mesurer l'influence exercée sur lui pat'
cette âme si purement , si hautement chrétienne,'
et dont l'approbation était pour lui d'un prix
supérieur à tous les honneurs et lea marc^ea
d'admiration qui lui étaient prodigués, •,, ,; ?<../

Tf

à coup, en suivant sa pensée :
— Je pense qu 'il épousera sa cousine Juliane.
La vieille demoiselle tressaillit un peu.
— Je le pense aussi, mon enfant.
— Tant mieux, car elle est bonne et char-

mante. Elle l'aidera dans sa grande tâche. Cha-
cun a sa voie en ce monde ! murmura-t-elle pen-
sivement, répétant , sans y penser, la parole .que
venait de prononcer lord Gérald,

xvn
Le duc de Staldiff achevait de s'habiller pour

le dîner de gala offert par le roi à l'occasion de
la visite d'un souverain étranger. Il jeta un coup
d'œil distrait sur la glace qui lui renvoyait l'i-
mage d'un être jeune et superbe, portant avec la
plus aristocratique élégance la tenue de cour :
culotte et bas de soie noirs, avec les insignes de
l'ordre de la Jarretière. Prenant les gants que lui
présentait son valet de chambre, il se dirigea
vers la porte, suivi par Alari, jusque-là étendu
dans un coin de la chambre, les yeux fixés sur le
maître aimé qu'il avait sauvé de la mort.

Dans le cabinet de travail du duc, lord Dor-
willy attendait son ami et vint à lui les mains
tendues.

— Je venais vous dire bonjour en passant ,
cher. Quoi ! déjà prêt ?

— Oui, je veux auparavant aller voir ce pauvre
Dowtill qui ne se remet pas bien de sa chute de
cheval. Mais j 'ai encore le temps, asseyez-vous
donc, Rupert.

— Non, merci, mon ami, je suis un peu pressé,
ayant tout à l'heure un rendez-vous chez lord
Hawkins, mon colonel. Je me suis un peu attardé
chez lady Dulkay, où j'ai appris une nouvelle...
Miss Loodler a décroch é sa couronne ducale.

— Vraiment ?... Après tout, cela ne m'étonne
pas.,. Et au.l est ce. fortuné mortel ?j

fe MAGALI H
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Vous pourrez boutonner vos cols avec la pins
grande facilité si TOUS les donnez à^ blanchir à la Grande Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & O, Monruz-Neuchâtel.

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

| PRIX U N IQU E :  |

j Faux-cols, IO cent.; Manchettes, la paire, IS cent. [
Service à domicile -:- Téléphone 10.05
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Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce jjourna
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Vient de paraître :
LOUIS KURZ

Il ii la [haine in iii-ii
Deuxième édition

revue et considérablement augmentée (XXTV
et 296 pages), arec 39 croquis dans le texte.

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

fabrique 9e Chapeaux - f .-f i .  §yga_?
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf *}

M GMX de Cbapux garnis et non garni?
V pour dames, messieurs et enfants

**lx de fabrique - """*¦ | '- " Prix de fabrique

m f̂ -_-__wssii-r _ 9f _ T_______^̂
L.-F. LAMBELET & C», NEUCHATEL I

COMBUSTIBLES I
Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr

Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes
Union - Anthracite belge, I" qualité

En vue des approvisionnements, prix spécialement
lî̂ ôisTéS04 jKai - Juin - Juillet - #>Ût

I Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n° 189.

f CYCLES - MOTOCYCLES CONRORI
1 1 i_ __ Marque Nationale Suisse J|

! Rep.! WIDMER & METZGER *sË f̂î|
|l| VENTE — ÉCHANGE — LOCATION - RÉPARATIONS
m Téléphone 95 oooo Télép hone 95 |

j Dépôt Zuberbuhler I
.. PLAGE DU PORT * W
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o Grand choix de ROBES brodées . < !j
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| MOUSSELINES et VOILES fantaisie t
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< * Cols OJROAI-OI , hante nouveauté < __ î! _________________________________________________ i _
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SE PALIES ŷ ^Couronnes de laurier
^l_j v *§f__ OOO H __W&kè_ * pour sociétés

W_M_Wtk\ i_^$_a!P^-W  ̂ en vermei' et Quilles vertes
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Bière ie la Brasserie Hier
20 ct. la bouteille

Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articïea
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à!
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et àj
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes & gâ-
teaux , modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —i
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Eerins spéciaux sur: corn*
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels.-.*— Escompte atï
comptant.

Se recommande, ff l
M. ï__U-ff_BT:

COUT__.L.I___B J 'A
U, Bue de l'Hôpital i
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Lettre f ribourgeoise

dans la basoche. — Quelques réformes. — Fri-
bourg et Genève.

II. semble que l'implacable faucheuse se soit
i_c_iarnée depuis quelque temps sur les hommes
_ olitiqt.es du canton de Fribourg. A peine la
io___ï>e de M. Cardinaux s'est-elle refermée, lais-
sant adirés elle les échos non encore éteints de
l'élection de M. Chuard, que deux vétérans de
f'ordre judiciaire laissent un vide profond. M.
François Philippona, procureur général et pro-
fesseur de droit pénal à l'université, est décédé
je 11 juin ; c'était un homme de haute culture,
on caractère jovial et plein de bonté, que les
épreuves et les vicissitudes de la vie n'avaient
point aba_tu. Tour à tour théologien, avocat,
greffier de tribunaî, préfet, procureur général et
juge cantonal, il était le fils d'Etienne Philipona,
ïontrôleur des hypothèques et frère du président
du tribunal de la Veveyse. Dans sa longue carrière
au parquet fribourgeois, il a brillé en maintes plai-
doiries où s'affirmait sa conviction sincère. On se
rappelle encore la façon distinguée avec laquelle il
soutint l'accusation contre Etienne Chatton et Jules
Maillard, dont il obtint la condamnation à mort, ce
dernier gracié ensuite par le Grand Conseil Son
enseignement fut l'un des plus goûtés par les étu-
diants de la faculté de droit de l'Université ; il sa-
vait émailler ses cours de dissertations et d'exem-
ples concrets qui eurent touj ours le don de plaire à
ses élèves.
, L'autre jour, c'était M. Louis Morard, notaire et
député au Gran d Conseil II présidait le conseil
d'administration des chemins de fer de la Gruyère,
dont il fut l'initiateur et la cheville ouvrière, lors-
que la mort est venu le frapper en pleine activité.
Président du tribunal de la Gruyère, le < Président
Morard » comme on l'appelait, remplissait cette
charge avec distinction depuis environ 37 ans.
C'était dans la Gruyère, le bras droit de M. Python,

l'homme de ralliement des Gruyériens à la cause
conservatrice et gouvernementale.

D'imposante taille, le visage doux et encadré
d'une belle barbe blanche, il incarnait le vrai type de
la race robuste et montagnarde. Son influence dans
son district fut très grande et sa disparition de la
scène fribourgeoise n'est pas sans causer quelques
craintes à l'heure où des dissensions — venues pré-
cisément de la Gruyère — travaillent le régime gou-
vernemental La politique fribourgeoise des trente
dernières années porte la forte empreinte de Louis
Morard. Quatre fois il a présidé le Grand Conseil ;
il fut rapporteur devant l'assemblée législative de
toutes les lois importantes votées ces dernières an-
nées. Censeur de la Banque d'Etat depuis environ
20 ans, ses adversaires n'ont pas manqué de lui re-
procher d'avoir sanctionné des opérations et des
rapports de la Banque qui ont donné lieu récemment
à des critiques.

Coïncidence tragique : il y a quelque temps
mourait à la maison de force, le condamné à mort
gracié, Jules Maillard , le sinistre empoisonneur du
.Replan. A peu de jours d'intervalle la faucheuse a
couché côte à côte dans la tombe, l'assassin, l'accu-
sateur et le président appelé en cette cause. Ainsi
va la vie.

times par mille francs encaissés et nombreux sont f
ceux qui se font ainsi un traitement de 10 à 12,000
francs. Depuis longtemps, on parle de réduire le
nombre des contrôleurs des hypothèques et de subs-
tituer aux émoluments et commissions que perçoi-
vent les préposés aux poursuites, les receveurs
d'Etat, les contrôleurs des hypothèques, des traite-
ments fixes, et déverser dans la caisse de l'Etat tous
les émoluments. L'honorable M. Musy vient de
tenter un essai en supprimant l'un des contrôleurs
des hypothèques de la Gruyère et en réunissant à
Bulle le bureau des droits réels de tout le district
Il a du reste appelé à ce poste de confiance un fonc-
tionnaire intègre et dévoué et l'on ne peut que se
féliciter des économies,qu'apportera le nouvel état
de choses.

Nous avons douze bureaux de contrôles d'hypo-
thèques dans le canton ; un par district, soit sept pour
le canton suffiraient H est possible que ces réformes
ne satisferont pas les appétits et les intérêts de cer-
tains politiciens ; mais il est certain aussi que l'in-
térêt général du canton y trouvera son compte. Sou-
haitons que l'on persévère dans cette voie.

_ *• *
La mort de M. iEby a laissé vacante la vice-pré-

sidence du Conseil d'Etat C'est M. Musy qui vient
d'être appelé à, ce poste, affirmant ainsi l'orientation
nouvelle donnée au gouvernement par la majorité
issue des deux récentes élections de conseillers
d'Etat

M. Musy, entré au Conseil il y a trois ans, prési-
dera le gouvernement en 1915. Il a déjà marqué son
passage par les utiles réformes et la fin d'abus que
le régime n'avait pu obtenir à ce j our. Notre régime
financier en particulier mériterait une refonte com-
plète, car depuis 1872 on n'a pas touché ni à l'échelle
de l'imposition, ni aux modes de perception. Les re-
ceveurs d'Etat et les contrôleurs d'hypothèques sont
les citoyens dont notre canton rétribue le mieux les
services; ils perçoivent une commission de 50 cen-

Le canton de Fribourg s'est associé avec enthou-
siasme aux fêtes du centenaire genevois. C'était
vraiment beau de voir défiler dans nos rues de Fri-
bourg les deux compagnies qui se rendaient sur les
bords de l'Arve. Leurs costumes anciens, bleus et
parements blancs, mettaient une note pittoresque.
Ajoutons que le maj or Viçarino et le major Raymond
de Boccard, qui commandaient ces troupes éphé-
mères, étaient les petits-fils d'officiers qui prirent
part aux événements de 1814. La réception faite à
nos compagnies à Genève a été bienveillante.

Ajoutons que, dimanche, dans toutes les églises
du canton de Fribourg et dans toutes les églises ca-
tholiques de Genève a été lue une lettre pastorale de
Mgr Bovet, évêque de Lausanne et Genève, lettre
spécialement adressée aux fidèles et au clergé gene-
vois et concernant les fêtes du Centenaire.

TANIREM.

Fêtes du centenaire de la réunion de la République genevoise
au* Etats confédérés de la Suisse 1814-1914

Sur le lao Léman, sondant im ontr'acte de la _P_te ne juin : Groupe 3e soldats

Grenadiers et j eunes muses attendan T l'arrivée des bateaux oes confédérés

É§ Intellectuels, Surmenés, M
VWM si la migraine vous surprend, n'hésitez pas: M/M
mM les véritables comprimés Bayer d'Aspirine M?/.
wwh vous soulageront. ^p
mwh Exigez la croix "BAYER" sur chaque tube wm
yff lw contenant 20 comprimés, marqués "Aspirine". vM,

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

li i à écrire
Smith 1er, No 4, à vendre, chez
Meyer et Cie, Coq-d'Inde 24.

A vendre une belle

table ronde
en noyer. Parcs 49, 1er. 

A' vendre pour faute d'emploi

un buffet-bureai.
neuf , à très bas prix. S'adresser
Evole 35, Sme, à gauche. c.o.
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f SMcydette
grand luxe, 1" marque belge,
neuve, ayant roulé deux fois ;
pattes amovibles brevetées. Prix
150 francs. A enlever tout de
suite, Parcs 23.

ECONOME POPULAIRE
L. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

nouveau , vrai Milanais
2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

Belle occasion pr îiancés
A vendre joli ameublement

Louis XV en acajou , 1 canapé ,
fauteuil et 6 chaises à très bas
prix. — S'adresser F. Richard ,
tapissier , Château 9.
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Eue du Château
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AVIS DIVERS
L'Union féministe de NeucMteî
rappelle et recommande vive-
ment à ses membres et au publia
en général son

bureau de .Image
(raccommodages , travaux à l'ai»
guille, tricotages). Le bureau est
ouvert pour recevoir l'ouvrage
vendredi 10 juillet , à 2 heures,
ou les vendredis suivants, rue da
l'Hôpital n» 3.

¦ — ¦ -̂

On désire contracter

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

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

Hôtel Bon Accneit
PRÊLES snr Gléresse

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

Cours le coupe et j e coutur e
pour dames et demoiselles

5, rue ôc la place-ô'^îrmes
Les cours de vacances com^

menceront le 15 juillet. S'inscrire
d'avance.

-En vente, le patron de la
blouse raglan , taille 42 et 44.
Prix 1.50 et 1.80.

Jupe 42 et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure,

coupe irréprochable , sont exé*
cutés dans la journée.

Mannequins
M» CAVERSASI, prof,

leçons ie Jrançaiî
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commercial e

Méthode directe, pratiqu e et rapidv
Prof. BAUDOT , de Dij on , France ~y

Rue Saint-Maurice 1, au 2mis

lii Mu
Tapissier - jVfouliîis 3

Réparations de meuble.
Stores

Rideaux
Literie

8S RECOMMAN DE.
—— — ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ ¦•¦¦¦4

Sage-femme

Iffl « GAUTHIEF
!7, rue dn Ment-Blanc, GENtV E

à proximité de lu gare
ConeuHatiox-*. Pensionnaire.

Itlao eprioht ff ttrtsp b
¦— i

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès giermat.. p»o«
peotu a gratis. H. PrJlsoh, expet?
comptable, Zarieli. H*. 59.

Edouard BOIUST ..,
architecte i\J,

PESEUX
(sur Ï.MichS«r..l)

offre de construire Villa* «anjta .
fortnble-s da 4, 5, 6 ebambres <\
plus. Bains ai toutos déppedau
ces nécessaires

depnis 8500 fr.
Prix _ forfait. Projets S disp<j
-itJou,

f  Iiii Boni
Place Purry 3

abricots
Tous les j ours

Grands arrivages
pour conserves ei
conf itures

à très bas pris

GRANÎTCHOIX
en

Fruits et Légumes frais
Expédition par colis postaux

et gare
Téléphone 5.97 Se recommande

s. VENDRE:
1 table à rallonges, très solide,
2 lits de fer complets , 1 charret-
te à deux roues. Poussines du
mois d'avril. S'adresser Jacob
Schwab, ancien pénitencier, Neu-
cbâtel,
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Chaussures toi le gris , brun eî blanc r^^^f fl
qualité extra , de Bally, à 3 fr., pour dames ^Ix V^

 ̂ I Ifell

Bottines à boutons et lacets, gris et blanc ^  ̂JA H
à 4 f r . ,  pour dames (nfi J0 \\ H I i

Richelieu chevreau pour dames, brun et noir £&'<&¦ j tf  U
à boutons et à lacets, à 5 fr. la paire /d*^ ̂ '̂ j f st  S _ WÊ

D 

Bottines à boutons et à lacets , jaun es v4  ̂ £( il
â S fr. la paire >  ̂ ",'°;
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Richelieu gris et blanc , en toile , pr messieurs fLm_-g^_^S^^ Il
.,—. à 4- fr. la paire >^^—^^^^"̂
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Prof itez de ces occasions, car vous ne les retrouverez plus, vu la HH
hausse continuell e des matières premières.

HENRI ROBERT ||
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T-mw^ | COMESTIBLES

COMBUSTIBLES

mciiran

Livraisons d'été
aux p rix réduits

-m is»-»

Bureaux: Terreaux 2 - Téléphone 150

33ÊP" ^fons prions les personnes qni désirent béné-
ficier des prix d'été et qui n'ont pas
encore passé lenrs commandes ponr

juillet et août, de bien vouloir le faire sans tarder.



ROYAUME-UNI
La Chambre des comm ânes a adopté par 228

voix contre 48 l'ordre du j our autorisant le gouver-
nement à acquérir les droits de la Compagnie des
uaphtes anglo-persans.

Elle a repoussé par 269 voix contre 246 un ordre
du jour de M. Bonar Law, blâmant le gouverne-
ment de demander de restreintre à une période de
sept jours la fin de la discussion du bill des finances.

L'opposition a accueilli ce vote par les cris de :
«Démission, démission ».

La faiblesse de la majorité gouvernementale est
duo à l'abstention de nombreux libéraux. M$$fe

I *#4 CHINE 4ÉÈfP
La forte dépression dont souffre le marché des

étoffes en pièces est aggravée par l'avis que les
droits du likin seront fortement augmentés. Les
acheteurs indigènes, voyant qu'à Pékin on n'accepte
pas leurs réclamations, se sont entendus pour mettre
à l'index la __lle de vente dans laquelle il se faisait
jusqu'ici chaque semaine un chiffre d'affaires de
1,200,000 francs ; ils espèrent que les étrangers, lésés
dans leurs intérêts, exerceront une pression qui au-
ra pour résultat d'obtenir l'abaissement des droits
du likin. f'  .¦¦:

CANADA
La cour d'appel ayant maintenu la validité des

règles qui excluent les Hindous du Canada, on a
envoyé des instructions au conseil de l'émigration
à Vancouver, afin qu 'il procède immédiatement à
l'embarquement des Hindous qui ont été amenés
par le vapeur japonais « Komagata-Maru ».

BULGARIE ET ROUMANIE

Le commandant du poste de Kemalla , à la
'frontière bulgare-roumaine, télégraphie que , lun-
di soir, 'des soldats du poste roumain ont fait feu
BUT des soldats bulgares. Un sous-officier à che-
val qui allait réprimander ses hommes a été tué.

ALBANIE

La < Politika » publie un télégramme d'Ochri-
'da disant que les insurgés épirotes qui s'avan-
cent vers Durazzo se sont emparés de Podgarsts
«•près une résistance acharnée.

MEXIQUE

La belle-mère du général Huerta , le fils et la
ïille du président ainsi que les membres de la
famille du général fédéral Maas, sont partis de
Mexico pour Vera-Cruz, par train spécial.

Ils se rendent en France et auraient en leur
possession des traites sur des banques françai-
ses s'élevant à la somme de vingt millions de
francs.

POLITIQUE

ETRANGER
—..—.—i

Les bombes russes. — Mardi après midi, le di-
recteur du laboratoire municipal est venu à
Beaumont-sur-Oise et a fait éclater dans un
c&ânlp une des bombes saisies sur les deux Rus-
ses arrêtés. L'explosion a eu lieu avec un bruit
très grand. Elle a fait dans la terre un trou d'une
profondeur de 50 centimètres. Le directeur a dé-
claré que cet engin a été fabriqué par un homme
du métier et était très dangereux. L'autre bombe
sera apportée au laboratoire municipal à Paris.

Accident à Florence. — Un tramway électri-
que qui descendait la colline de Grassina à toute
vitesse a été précipité au fond d'un ravin à ia
isuite de la rupture d'un frein. Vingt personnes
ont été blessées, dont trois grièvement.

Les vandales. — Un acte de vandalisme a été
fcommis au cimetière de Wissembourg où des in-
connus ont enlevé les médailles d'un général
français mort en 1870.

Enfant tué par un loup. — A Munchenglad-
Bach (Prusse), un loup, qui s'était échappé de sa
cage, a assailli un enfant de trois ans et l'a mor-
du si cruellement que sa victime est morte peu
après. Le père de l'enfant , dans sa douleur, a
perdu la raison. Le carnassier a ensuite parcouru
les rues , semant un vif émoi. U a été finalement
abattu.

La nouvelle monnaie de nickel. — Les pre-
mières pièces de nickel viennent de sortir des
presses de la Monnaie française. Elles sont pe-
tites, légères, jolies. Le sou n'est pas plus grand
qu 'une pièce de 10 fr. ; le décime a le diamètre
du louis ; seule, ia pièce de 25 centimes rappell e-
ra par ses dimensions le sou disparu. La nouvel-
le monnaie, très artisti quement gravée par M.
Lindauer, plaira , mais surprendra par ses di-
mensions réduites et sa légèreté. Le stock suffi-
sant pour une première émission ne sera frappé
(que dans 3 mois ; ce n'est qu 'à ce moment que
"J.. 'monnaie de nickel sera lancée dans la circu-
lation.

Le mécanicien ivre. — Jeudi dernier , un train
partant de Caen pour Paris brûlait une halte où
il devait s'arrêter. Le mécanicien essaya en vain
de faire machine en arrière. Puis les voyageurs
virent avec stupéfaction descendre de la. machi-
ne un homme qui ne pouvait se tenir debout :
c'était le mécanicien en complet état d'ivresse.
Us protestèrent avec une telle énergie lorsque le
mécanicien essaya de remonter sur sa locomoti-
ve, qu 'un employé supérieur qui était dans ie
train prit place à côté de lui pour les rassurer.
A la station suivante , un autr e mécanicien rem-
plaça l'ivrogne, qui fut porté dans le fourgon.

Le hérisson américain. — L'écrivain améri-
cain Whistler a jadis publié un volume sur le
[« Joli art de se faire des ennemis » , et personne
ne pouvait l'accuser d'écrire sur un sujet qu'il

ne connaissait pas. Ce livra a S_t_ orna rente .nor-
me aux Etats-Unis ? en tout cas, il faut recon-
naître que les Américains sont passés maîtres
dans l'art de mécontenter les gens.

Leur succès est complet en ce moment. On ne
peut ouvrir un bulletin de chambre de commer-
ce sans y trouver quelque plainte sur la manière
dont sont traitées les marchandises des exporta-
teur s par les douanes américaines. Les tarifs sont
appliqués de manière à rendre impossible tout
commerce. C'est un concert de réclamations.

Mais il y a mieux : dans le but de découvrir
des fraudes, l'administration des douanes améri-
caines a organisé une police dont les procédés
passent l'imagination. Tout Américain impor-
tant aux Etats-Unis des oeuvres d'art, des bi-
joux , des toilettes, est soupçonné de frauder la
douane, le négociant qui lui a vendu ces objets
devient son complice, et les policiers américains
les mettent tous deux en demeure de se justifier,
sous peine de se voir condamner à des amendes
formidables ou exclure du marché américain.

Dans un procès qui se juge en ce moment, la
douane des Etats-Unis demande à un banquier
fixé à Paris de communiquer le compte d'une
couturière, afin qu'on puisse voir quels paie-
ments elle avait effectués à Paris !

PESTALOZZI
Les cinq cartes postales qui se vendront le

1er août au profit de l'institution Pestalozzi-
Neuhof , à Birr (Argovie), nous montrent le por-
trait de Pestalozzi avec son petit-fils , celui de
sa femme , Pestalozzi et Iselin aux bains de
Schinznach , le grand éducateur accueillant les
enfants à Stans et uu projet de transparent qui
nous le fait voir à Yverdon.

Voici un résumé de sa vie , à l'usage cles géné-
rations qui connaissent trop peu ce bon citoyen :

Henri Pestalozzi naquit à Zurich le 12 jan-
vier 1746, dans une maison appelée .. Zum
Schwarzen Horn ».

U avait cinq ans lorsque son père , qui était
chirurgien , mourut en laissant sa famille dans
une situation très modeste. Il fut élevé par sa
mère , femme sérieuse et pieuse qui l'aimait d' un
amou r allant jusqu 'au sacrifice ; aussi put-il ,
grâce à elle , jouir du bonheur tranquille et de
la paix de la maison maternelle , et garder de ce
temps et pour toujours le sentiment profond de
la force éducative qui réside dans la vie de fa-
mille.

Pestalozzi suivit les écoles primaires et supé-
rieures de sa ville natale , prenant sa part des
travaux littéraires par lesquels la jeunesse d'a-

lors cli-rchait à1 améliorez les conditions „s la!
vie puiblique ;' puis, enthousiasmé par les idées
de Rousseau, il se décida _ s'intéresseB à l'agri-{.
culture.

Il commença son" activité S la: ferme du Neu-
hof près de Birr dans le canton d'Argovie .; mais
le résultat ne répondit pas à son attente. En
1769, il épousa Anna Schulthess, fille d'un né-
gociant zuricois. Douée d'une belle intelligence
et d'un cœur aimant et compatissant, elle devint
l'ange gardien qui devait soutenir Pestalozzi
pendant toute sa laborieuse carrière. ,¦'¦"$

Un labeur écrasant lui laissait a peine le
temps de s'occuper de l'éducation de son fils uni-
que Jacob. Pour améliorer une situation qui
s'aggravait toujours davantage par suite de
mauvaises récoltes successives, pour secourir
aussi des malheureux, Pestalozzi prit la résolu-
tion de fonder un asile pour des orphelins ou des
enfants abandonnés, afin de les préparer â une
carrière utile. Mais, après six ans d'existence,
l'institution, qui se débattait au milieu des det-
tes, fut supprimée, et Pestalozzi,, presque ruiné,
ne conserva que la maison et un petit lopin de
terre. '

U resta, iencore 18 ans au Neuhof , où il s'a-
donna entièrement à son œuvre d'écrivain, et
c'est là, dans la simple maison de la campagne
de Birr, que ses œuvres immortelles virent le
jour. En particulier « Léonard et G-ertrude - qui
valut à Pestalozzi*-.- célébrité comme éôrivain
populaire ; sous la forme d'un roman rustique,
•remarquable par la vérité des caractères et par
les situations poignantes , Pestalozzi développe
ici ses idées sur la pédagogie sociale. U y prou-
ve, avec un art puissant , que la prospérité d'un
peuple a pour base le bonheur de la famille, car
< les joies de la famille sont les plus belles sur
terre et la joie que les enfants donnent à leurs
parents est la plus sacrée de l'humanité ». Or le
bonheur de chacun dépend de l'éducation, et le
plus humble a droit à une bonne éducation. Le
meilleur milieu pour l'éducation est la famille,
c La pureté de la vie familiale est ce qu'on peut
rêver de mieux pour l'éducation ; c'est là que les
vert-us, qui sommeillent en l'homme, se dévelop-
pent le mieux. » Quant aux enfants pauvres,
auxquels manque ce milieu propice, Pestalozzi
estimait qu'il faut  les confier à un asile d'édu-
cation, où le travail les conduit à une existence
harmonieuse et digne. Ce problème de l'éduca-
tion des enfants pauvres préoccupa particulière-
ment Pestalozzi, et pendant sa vie entière.

Un ' appui désintéressé et un encouragenment
précieux lui vinrent de son ami, le bâlois Isaac
Iselin, qui comptait parmi les esprits dirigeants
de la Suisse. C'est lui, en particulier, qui avait
fondé en 1762 la Société helvétique dont une des
préoccupations dominantes était l'éducation po-
pulaire. Cette société se réunissait- une fois l'an ,
aux bains de Schinznach. En 1774, Pestalozzi
s'associait à ses travaux, et bien souvent , sous
l'ombrage des grands arbres de la tranquille sta-
tion de bains, il vint s'entretenir avec son fidèle
ami de ses plans concernant l'éducation du peu-
ple.

En 1798, l'occasion de se donner à une activi-
té publique s'offrit à Pestalozzi. En effet, le
gouvernement helvétique lui confia la direction
de l'orphelinat qui venait de se fonder à Stans.
Secondé simplement par une femme de charge ,
il consacra tout son temps, tout son zèle et tout
son amour aux enfants abandonnés qui lui
étaient confiés. Mais la guerre mit fin à cette
bienfaisante activité , et ce fut avec un profond
chagrin que Pestalozzi dut, après cinq mois seu-
lement , abandonner sa tâche.,

Peu après, nous le trouvons au château de
Berthoud, où il ouvrait un établissement d'édu-
cation et jetait les bases d'une réorganisation de
l'école populaire ; mais bientôt le gouvernement
ayant besoin du château , en retirait la jouissan-
ce à Pestalozzi. Fort heureusement, la munici-
palité d'Yverdon lui accorda le vaste château de
cette ville pour y installer son institution , qni
devait acquérir en peu de temps une renommée
universelle. Le grand éducateur est alors à l'a-
pogée de sa gloire ; il est envisagé comme un
bienfaiteur de l'humanité, et son école devient
un but de pèlerinage pour les éducateurs du
monde entier.

Mais, après les brillants succès de cette en-
treprise, il suffit de peu d'années pour en ame-
ner le déclin. Des attaques vinrent du dehors , des
haines mesquines s'élevèrent parmi les maîtres ;
et , après la mort de la femme de Pestalozzi , sur-
venue en 1815, il devint évident que le désastre
irrémédiable se préparait. Ce fut en 1825 que
Pestalozzi eut la tristesse de voir son œuvre s'é-
crouler.

U se réfugia chez son neveu Gottlieb, au Neu-
hof où ses dernières années furent assombries
par un pamphlet dirigé contre lui. Sa mort sur-
vint le 17 février 1827 ; ses dernièras paroles fu-
rent des paroles de paix et de pardon : « Je 'par-
donne à mes ennemis ,; puissent-ils trouver main-
tenant la paix ; pour *_noi , je m'en vais à lapaix
éternelle ».

Henri Pestalozzi s'est élsvê un monument im-
périssable par son activité bienfaisante dans le
domaine de l'éducation de l'humanité. Les fruits
de son labeur lui survivront aussi longtemps
qu'il y aura des hommes qui aimeront leurs sem-
blables d'un amour désintéressé et qui considé-
reront comme leur devoir de travailler pour le
bien de leurs frères.

Des statues et des plaques commémoratives
¦rappellent son souvenir aux lieux mêmes ou se
déploya son activité , et la ferme du Neuhof , où
sa carrière a débuté , est devenue propriété na-
tionale. Là, des jeunes gens, qui dès leur début
dans la vie sont aux prises avec des difficultés
d'ordre moral , trouveront par le moyen du tra-
vail et d'une bonne instruction professionnelle
la possibilité de devenir un jour dos citoyens
honnêtes et utiles à leur pays et à leurs famil-
les.

Le produit de la vente de la carte du 1er août
est destiné cette année à rendre viable _t à. fai-
re prosp érer cette institution. Puisse cette vente
réussir brillamment afin d'assurer le succès de
cette bonne cause.

Horaire d'hiver

! Lé m Courrier du Val-de-Travers! >: ai publié ré-
cemment mne correspondance pour se plaindre de
ce que le train 338 (express Paris-Berne du ma-
tin) ne s'arrête pas en gare de Travers ; cette ré-
clamation est parfaitement justifiée, car, lune
fois de plus, elle fournit la preuve d'un parti-
pris de mauvais vouloir à l'égard du Val-de-Tra-
vers. . ., • _ • | '
P En examinant le projet d'hiver qui vient d'ê-
tre remis aux communes pour étude, nous rele-
vons que oe fameux train international, auquel
il est, paraît-il, défendu de toucher, s'arrête 15
minutes aux Verrières , 5 min. à Neuchâtel, 7
minutes à Berne, 4 min. à Thoune, 6 min. à
Spiez, et, pour le bouquet , 47 min. à Pontarlier.
Passe encore pour les Verrières où les opérations
de douane nécessitent un temps un peu plus
long, mais on avouera qu'arrêter un train ex-
press, dit rapide, pendant 47 minutes à Pontar-
lier, c'est un peu fort, et que les Chemins de fer
fédéraux, s'ils le voulaient bien, trouveraient fa-
cilement trois minutes de battement pour per-
mettre un arrêt à Travers, afin de desservir une
population industrielle de 15,000 habitants.

Le comité d'action qui s'est constitué pour ob-
tenir cet arrêt, s'est adressé tout d' abord au dé-
partement fédéral des chemins de fer aiusi
qu 'aux chemins de fer fédéraux et au gouverne-
ment de Neuchâtel ; nous espérons bien que ce
dernier réclamera énergiquement auprès des che-
mins de fer fédéraux pour faire droit à nos amis
du Val-de-Travers.

Ce n'est pas, en effet , au moment où le Val-
de-Travers a fait preuve d'uno grande énergie en
reprenant lui-même l'exploitation de sa ligne,
qu'il faudrait entraver le projet de développe-
ment que la direction du R. V. T. se propose , en
n'accordant pas ce qu'elle demande , soit, en prin-
cipe, l'arrêt de tous les trains en gare de Tra-
vers.

Le R. V. T. procure aux C. F. F. un tonnage
considérable ; c'est ainsi qu'il leur a remis eu
1913 plus de 100,000 tonnes de marchandises, ce
qui représente à peu près 1000 vagons par mois.
Le transport des voyageurs est aussi très impor-
tant, et il n'est pas exag éré de dire que la plus
grande partie des voyageurs transportés -sur la
ligne Pontarlier-Neuchâtel provient du Val-de-
Travers.

Nous relevons encore que le train 338, pour le-
quel on ne veut pas s'arrêter 3 minutes à Tra-
vers, dessert les localités de Frutigen et de
Spiez, uniquement pour l'agrément de quelques
étrangers, peu nombreux en hiver, du reste, qui
viennent en séjour dans nos Alpes.

U faudrait comprendre une fois pour toutes
que si le peuple suisse s'est imposé de gros sa-
crifices pour le rachat de ses chemins de fer,
ce n'est pas uniquement pour les voir traverser
le pays et s'arrêter seulement pour le bon plai-
sir de quelques étrangers , au détriment de con-
trées laborieuses , peuplées de patriotes qui s'es-
timent, à juste titre , lésés dans leurs droits.

Mais nous croyons qu'il y aurait encore une
amélioration à apporter ; c'est cell e, des rapports
qui existent entre lès chemins de fer fédéraux et
les chemins de fer étrangers, car si ce fameux ar-
rêt de 47 min. à Pontarlier froisse bien naturel-
lement la population du Val-de-Travers, on re-
marque aussi qu'au point de jonction des C. F. F.
avec les chemins de fer français au Col-des-Ko-
ches, il existe de longs arrêts absolument injus-
tifiés.

Nous savons que la commission cantonale des
horaires doit se réunir très prochainement à Neu-
châtel ; nous espérons qu 'elle sera saisie des ré-
clamations des intéressés et nous ne doutons pas
que le gouvernement de Neuchâtel agira avec
beaucoup de force auprès de qui de droit pour
obtenir satisfaction.
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Remerciements. ¦¦— Le roi des Belges a adressé
au président de la Confédération un télégramme
de remerciements pour l'accueil que lui ont fait
les autorités fédérales et la population de Berne.

Le président a répondu par un télégramme où,
après avoir dit le plaisir que cette visite a causé
à la Suisse, il souhaite qu 'elle contribue à main-
tenir les excellentes relations qu'ont les deux
peuples belge et suisse. , • . . j , : <, \.

Agriculture. — Le jury de l'exposition natio-
nale a décerné une médaille d'or à la Société ro-
mande d'agriculture. ¦-, ' - PpP ! ' s . ¦' ' -¦ P-.'•>*

SOLEURE. — La collecte organisée en faveur
de la famille de l'aviateur Borrer , tué le 22 mars
à Bâle, _ produit la somme de 12,000 fr., sans
compter les dons qui ont été envoyés directement
à la famille de la victime. : ; • '!'• ' : <. <. '_ ij f . ',̂  ' i

SOLEUEE. — La semaine passée, un em-
ployé préposé à la surveillance des freins se trou-
va dans une terrible position entre Berne et Ol-
ten, sur un express ; le contenu du frein , recou-
vert d'un drap grossier , ayant pris feu par une
étincelle de la locomotive , les flammes, grossies
par le courant d'air , enveloppaient le siège où se
trouvait l'employé ; ce dernier ne pouvait pas
fuir sur le vagon qui suivait, il ne pouvait pas
sauter à terre non plus , de sorte qu 'il était voué
à une mort certaine, lorsque , des autres voitu-
res, on s'aperçut de l'incendie. On arrêta le train;
c'était le moment: les vêtements du pauvre hom-
me étaient déjà brûlés.

'ARGOVIE. — Mlle Abt, âgée de 20 ans, et
'fille du conseiller national , s'est noyée au cours
d'une partie de bateau sur le lac de Hallwyl. Le
cadavre de la malheureuse jeune fille a été re-
trouvé.

ZURICH. — A Wiedikon , près de Zurich, un
citoyen nommé Obel se livrait à l'élevage des
chiens et des cochons , qu 'il nourrissait de débris
provenant , des abattoirs de Zurich. Chaque jour ,
sa femme transportait ces débris, des abattoirs à
"Wiedikon , au moyen d'une cuve placée sur un
petit char à pont attelé d'un cheval.

L'autre jour ," un employé de tramway nommé
Moser avait accepté d'aller chercher la nourritu-
re des porcs, à la place de Mme Obel. Il avait
pris avec lui, sur le char, ses deux enfants, âgés
de trois et cinq ans. Au retour, comme le véhi-
cule passait à la Badenerstrasse, le cheval, ef-
frayé par une automobile , s'emporta. Le char
culbuta et la chaudière, pleine de liquide bouil-
lant , se renversa sur les deux enfants et sur leur
père.

Les deux bambins furent horriblement brûlés.
Leur peau se détachait par d'énormes lambeaux.
Le cadet des enfants mourut dans la soirée, le
second a également succombé. Quant an père, il
est grièvement brûlé sur le côté droit du corps.

TESSIN. — Le congrès du nouveau parti so-
cialiste, qui a pour organe la « Libéra Stampa »,
a décidé de combattre tous les projets financiers
du gouvernement et de présenter un projet de
remaniement fondamental du système de l'im-
pôt. Il a décidé en outre d' appuyer de toutes ses
forces l'initiative populaire pour l'introduction
de la proportionnelle dans l'élection du (5on-
seil national. i

ERIBOURGr. — Dans la soirée de samedi, -1
juillet , on s'est introduit , par effraction , dans la
boulangerie Z., à la rue Grimoux , à Fribonrg.
Le tiroir de la caisse a été fracturé et son con-
tenu, une trentaine de francs ,.f été enlevé.

,— m» 
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Mot de la fin
— Je vais me remarier en Amérique ; n'ayant

pas eu d'enfants dans ce monde , j' ai des chances
pour en avoir dans l'autre.

Les horaires. — Les délégués a la Fédération
du pied du Jura se sont réunis mardi à Auver-
nier. Diverses réclamations ont été formulées
concernant les relations des Montagnes au chef-
lieu (ancien J.-N.) :

Rétablissement du train du soir , qui prolon-
geait les express de Paris , du Lœtschberg et qni
partait à 11 h. 15 ; en vue d'alimenter ce train ,
on a proposé l'établissement d'une correspondan-
ce avec Genève, permettant de quitter cette ville
vers les 7 heures, pour rentrer le même so_r aux
Montagnes ; réduction du battement du train
quittant La Chaux-de-Fonds à 4 h. 35, arrivant
à Neuchâtel à 5 h. 40 et qui ne trouve de train
pour Genève qu 'à G h. 37 ; amélioration du train
parlant à 7 h. pour Le Locle , arrivant en cette
ville à 7 h. 15, tandis que le départ pour Mor-
teau se- fait à 8 h. 08 ; éventuellement , entente
avec le P.-L.-M. pour qu'il avance le départ de
son train ; rétablissement du train pour Les
Ponts partant à 9 h. 20 du matin ; réduction des
battements des trains de la Directe, ainsi pour le
train quittant Berne à 5 h. 40, arrivant à .Neu-
châtel à 6 h. 31, et ne trouvant un départ pour
La Chanx-de-Fonds qu 'à 7 h. 52 ; sur le Vallon ,
rétablissement , la semaine, du train qui part de
La Chaux-de-Fonds à 10 h. 13. En règle généra-
le, meilleures correspondances pour Bàle, réduc-
tion des battements à Sonceboz et rétablisse-
ment du vagon direct pour Bâle à 10 h. 13 du
matin. . ., :;:, . ¦_ .¦..

Auvernier. — Une personne de Cerlier, signa-
lait , il. y a quelques jours, dans la € Feuille d'A-
vis de Neuchâtel », que des hirondelles s'étaient
installées dans un nid qu 'elles avaient fabriqué
sur le lustre du vestibule de la poste rie cette lo-
calité. Un de nos abonnes nous dit - qn'siu couple
de ces oiseaux a élu domicile avec ses quâire pe-
tits dans une chambre à coucher à Auvernier.

Ces messagères du printemps entrent .1 sor-
tent de leur confortable abri sans s'inquiéter des
hôtes de ces lieux.

Fleurier. — Mardi soir, un jeune garçon , âgé
de trois ans et demi , fils unique de M. Finazzi ,
habitant le quartier de Belle-Roch e, en jouant
avec deux petits camarades , est tombé de la pas-
serelle qui relie ce quartier au village. L'acci-
dent s'est produit exactement eu sâKs ôûdroit

oïï, ïï y. a [quelques rnois", un autre enî-nt ri»
Lquait de se noyer^ -, f .- - ; P  i '.& , , .p v' - /

Lea deux :enfan.s qui âecompàgnaie'-! l'int

WmsT" Voir la suite des nouvelle s à la page suivante.

CANTON

WM. AVIS TARDIFS "i [
^CERCLE NATIONAL \
Course annuelle au Plan Jacot sur Bevaix

f i -. Dimanche IS juillet lt.14 , <
>p. Départ du bateau : 9 h. 45 du matin v';

Prix du billet : 80 ct. par personn e
Gratuit pour les enfants au-dessous de 12 ans

S'inscrire sans retard au Cercle National.

Bulletin météorologique — Juillet j
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

^ j
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEIi ]

Tcmpôr. en degrés centinr. 2 «j __ V dominant H ig : . ___ ._ _ a " i
o Moyenne Minimum Maximum § s S nir. Force "S ica a ti __ :

i> 13.0 6.Ù 18.3 725.8 19.7 variab faible couv. \
i

9. 7 h. '/,: Temp.: 15.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Alpes ou partie visibles. ' Pluie intermit»

tente dès 7 heures du soir. .

Hantent du baromètre réduite à zéio _;*/
suivant les données de l'Observatoire. • 'i.!^Hauteur moyenne pour Neuchùtel : 719,5 mm. "'

STATION DE CHAUMON T (ait. 1128 m.) ',
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Pluie , brouillard. Grèlo et orage à 8 heures. i
Temp. Barotn . Vont Ciel

S. (7 h. m.. 6.0 — calme nuageux
Niveau du lao : 9 juillet 17 h. m.) 430 m. 240 ;

Température du lac : 9 juillet (7 h. m.) : 19°. j

i
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399 Montreux 10 Couvais, . »
479 Neuchùtel 15 P;«.:!n. »
505 Ragatz 13 Couvert. -
673 Saint-Gall 14 » »
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»
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1609 Zermr .tt < * • • • »" ,
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POLITIQUE
Parlement français

La Chambre a voté mercredi le projet relatif à la
participation de la France à l'Exposition de San
Francisco. A cette occasion, plusieurs orateurs se
sont faits les interprètes des doléances des commer-
çants et industriels français contre certains procédés
de la douane américaine,

— Le Sénat a adopté le projet de crédit permet-
tant de réduire la durée du travail dans les établis-
sements industriels des ministères des finances et
de la guerre, par l'application de la semaine an-
glaise. La commission des finances du Sénat était
hostile à ce projet, qui a été voté par la Chambra

L'immigration au Canada

Les Hindous se trouvant à bord du vapeur -Co-
maja Kamaru ont abandonné leur intention d'a-
border au Canada. Ils ont fait part à la commis-
sion d'émigration de leur désir die retourner à
Hong-Kong et ils ont fait appel au gouverne-
ment . fédéral pour leuÈ-fournir des secours en
argent, car ils se trouvent actuellement dépour-
vus de toutes ressources.

NOUVELLES DIVERSES
Exposition nationale. — te secrétariat de la

presse nous écrit :
Contrairement au bruit qui court que pendant

la durée de l'exposition nationale, il était diffi-
cile de se procurer un bon logement, pas trop
cher, nous avons constaté que les hôtels de Ber-
ne n'ont été remplis qu'à l'occasion de quelques
grands congrès qui eurent lieu le samedi et le
dimanche. Par contre, le reste du temps, on peut
facilement trouver des chambres dans tous les
hôtels à des prix raisonnables. Il en sera ainsi
'aussi pour le temps à venir.

En outre, il y a plus de 2000 bons lits à dis-
position chez les particuliers de la ville au prix
de 2 fr. par lit et par nuit. Il est donc absolu-
ment faux de croire que ce soit difficile de trou-
ver de quoi se loger.

Par contre, nous devons attirer 1 attention des
visiteurs sur le fait qu 'il y a des personnes peu
scrupuleuses, stationnant aux a/bords de la gare
et de l'exposition, qui offrent des chambres par-
ticulières, disant que les hôtels sont tous garnis.
Nous recommandons aux visiteurs dans leur pro-
pre intérêt de ne pas se mettre en relation avec
ces gens-là, mais de bien vouloir, à leur arrivée

à Berne, s'adresser soit directement à un hôtel
ou aux deux bureaux officiels de logements, si-
tués l'un sur la place de la gare et l'autre à l'ex-
position. Ces bureaux leur donneront gratuite-
ment tous les renseignements nécessaires pour
trouver à se loger confortablement.

Tribunal fédéral. — La section de droit public
du Tribunal fédéral a repoussé à l'unanimité,
comme non fondée, la plainte du nommé Stoffel,
ancien conseiller national, contre la décision de
la chambre tessinoise des mises en accusation,
qui avait repoussé sa demande de mise en liberté
provisoire.

Trop d'eau. — Par suite des pluies torrentiel-
les tombées mardi, on signale une crue du lac de
Constance de 17 centimètres. On redoute une
inondation.

Yiolent incendie. — On apprend de Constance
qu'un violent incendie s'est déclaré dans le restau-
rant Zur Alten Post, à Steisslingen. Plusieurs
granges et étables ont été réduites en cendres. Au
cours des travaux de sauvetage, un garde-forestier
et un domestique ont été atteints par la chute d'une
charpente. Le premier a été tué, le second est mor-
tellement blessé.

Un plancher s effondre. — A Berlin, mercredi
matin, dans une fabrique de freins, un plancher
du quatrième étage s'est effondré, probablement
sous le poids des machines. Quatre machines sont
tombées jusque dans la cave de l'immeuble. Qua-
tre personnes ont trouvé la mort dans l'accident.
Il y a huit personnes blessées, dont quatre griè-
vement. On espère pouvoir les sauver.

Le sous-marin coulé. — Les premiers radioté-
légrammes parvenus mercredi aux autorités ma-
ritimes de Toulon sur les circonstances véritables
de la perte du sous-marin < Calypso > rectifient
les précédentes informations en ce sens que ce
n'est pas avec le directeur des manœuvres, le
torpilleur « Mousqueton », que le « Calypso » est
entré en collision, mais avec un autre sous-ma-
rin , le « Tyrtée ».

L'abordage s'est produit comme on l'a dit pen-
dant que la flottille se disposait à opérer un si-
mulacre d'attaque d'une division de cuirassés.
Le «Tyrtée» serait assez gravement endommagé.
Le cuirassé «Saint-Louis», qui accompagnait la
division, a ramené mercredi matin à Toulon les
cadavres de deux marins de l'équipage du « Ca-
lypso ». Ils ont été transportés à l'hôpital de St-
Mandrier. Le reste de l'équipage est sauvé.

Les cadavres sont ceux du premier-maître élec-
tricien Cochet et du second-maître électricien
Gaillou. En outre un troisième homme de l'équi-
page du < Calypso » a disparu. On ignore son
identité, car on n'a pas encore communiqué le ré-
sultat de l'appel fait à la suite de l'accident. Une
quatrième victime a été recueillie par le « Léon-
Gambetta ». Ce dernier marin est grièvement
blessé.

On affirme que le « Tyrtée » était en plongée
non loin du torpilleur « Mousqueton » . Quand il
remonta à la surface, il aborda le sous-marin
t Calypso ». A ce moment les manœuvres des
grandes unités battaient leur plein et le bruit
assourdissant des canons, le va-et-vient des
grands bâtiments empêchèrent de . se rendre
compte de ce qui venait de se passer et d'aperce-
voir les signaux de détresse. Aussitôt que les si-
gnaux furent entendus, la flottille de sous-ma-
rins, sur un ordre de son commandant, cessa le
simulacre d'attaque pour coopérer au sauveta-
ge, mais à .ce moment le « Mousqueton » et le
« Tyrtée » avaient déjà recueilli les hommes du
sous-marin sinistré.

(Sente* tp ieltl i» m TestSItt J 'Avit 4e ISntcbàtt,

Un tunnel de plus
LIESTAL, 9. — Le tunnel de base du Hauen-

stein a été percé ce matin, à 6 heures.

Au Mexique
NOGALÈS, 9. — Le général Obrogene annon-

ce une victoire importante des constitutionnalis-
tes, devant Guadalajara , après 36 heures de com-
bat.

Le Home rule
LONDRES, 9. — La Chambre des lords a vo-

té, par 138 voix contre 39, un amendement de
lord Landsdowne par lequel l'Ulster se trouve
soustrait, sans limite de temps, à l'application
du régime du Home rule.

LONDRES, 9. — Dans -une tapissière prove-
nant de Glasgow, débarquée à Londonderry et
mise en douane, on a trouvé plus de deux cents
fusils Mauser et une quantité de cartouches des^
tinées, croit-on, aux volontaires de l'Ulster.

Par-dessus l'océan
NEW-YORK, 9. — Le départ de l'aviateur

Porte pour son vol à travers l'Océan Atlantique
a été fixé au .18 juillet - '

DERN IèRES DéPêCHES

prudent donnèrent immédiatement l'alarme. Port
heureusement, M. Neukomm, pêcheur, qui se
trouvait de l'autre côté de la rivière, en aperce-
vant un corps qui flottait sur l'eau et de petits
bras qui se débattaient , n 'hésita pas à traverser
l'Areuse. Avant de pouvoir atteindre l'enfant, il
eut à lutter contre un fort courant , l'eau étant
assez haute en ce moment. Il réussit néanmoins
à ramener à terre le pauvre petit qui n'avait pas
perdu connaissance et qui, sans pouvoir parler ,
souriait à son sauveteur.

NEUCHATEL
Maisons de jeu. — Le comité neuchâtelois a

reçu du Jura bernois 6000 signatures appus^ant
l'initiative contre les maisons de jeu.

Hôpital de la ville. — Pour l'ouverture de l'hô-
pital des Cadolles, qui aura lieu le 1er septem-
bre, le Conseil communal a procédé à une revi-
sion des tarifs qui sera soumise au Conseil géné-
ral.

Le traitement demeure gratuit pour les Neu-
châtelois indigents et le prix de la journée sera,
dans la règle, de 1 à 2 francs pour les malades
domiciliés à Neuchâtel.

K prunelle » au Théâtre du J(eimatsc!...îz

Comme M. Arthur Mej 'er, avec la réclame en
moins et le succès en plus, M. Philippe Godet
aborde la scène après une expérience littéraire
déjà longue. Nous n'oublions pas, sans doute,
qu'il est l'auteur de < Neuchâtel suisse » . Mais
c'est là une œuvre d'une veine plus poétique et
lyrique que proprement dramatique. « Prunel-
le » par contre, que la société de Belles-Lettres
vient de représenter au théâtre du Heimatschutz,
de l'exposition nationale, est un petit bijou de
théâtre. L'observation, la verve, l'aisance y sont
réunies, — et nous ne nous étonnons certes pas
de trouver chez M. Godet, une fois de plus, ces
trois qualités ; mais leur dosage, ici, nous fr ap-
pe, un dosage fait de main de maître. Sous son
apparente simplicité, « Prunelle » est une œuvre
complexe, où l'on peut voir soit une peinture très
réussie de mœurs locales, soit quelque chose de
plus : un appel à la tempérance. Si, comme on
l'affirme depuis longtemps, comme un Français,
M. Henri Moro, le souligne encore dans son ré-
cent livre « France ct Suisse », nous sommes des
moralistes nés , M. Godet n'échappe pas à cette
vertueuse prédestination. Mais quel moraliste ai-
mable, quoique sans complaisance. Jugez plutôt:

La jeune Prunelle de Saint-Biaise est la char-
mante fille d'un alcoolique invétéré. Elle n'est
pas « de la haute » , d'autant que son père, rap-
port à la boisson, s'est fait une réputation plu-
tôt contestable. Mais elle travaille, elle répare
tant bien que mal les désordres du vice paternel,
et, par la gaîté qu 'elle oppose à la tristesse de
son sort , gagne le cœur de Jacques, fils d'un an-
cien d'Eglise. Des projets s'ébauchent ; ils vont
se préciser grâce à un événement dramatique :
la mort du père de Prunelle, qui succombe à une
crise de delirinm tremens. Ein très opportune ,
en vérité, mais trop naturelle chez les buveurs
impénitents pour qu'on y puisse voir un artifi-
ce de théâtre. Du reste, ne croyez pas que, son
père mort, Prunelle convole aussitôt. C'est une
fille de tête qui ne veut pas souffrir deux fois
de la même manière. Elle n'épousera Jacques
que s'il n'est pas buveur, et le lui dit avec cette
fermeté douce où se reconnaît la véritable éner-
gie féminine. — On se sépare et l'épreuve a lieu.
Hélas, Jacques n'est qu'un jeune homme et un
soir, au service, il éprouve — autant qu'on peut
l'éprouver — le pouvoir perfide du petit blanc.
Son ivresse passagère est bientôt célèbre, ses
amis la lui « servent » avec une visible satisfac-
tion , et , suprême malchance, Prunelle l'apprend.
Il s'en suit une scène de ménage avant ia lettre:
:« Je te donne six mois pour racheter ta faute, dit
Prunelle à Jacques, si tu retombes, mon petit ,
bonsoir. » — Ah ! l'excellente psychologue ! Ni
faiblesse, ni excès de cruauté : c'est exactement
ce qu'il nous faut à nous autres hommes lâches
et pécheurs. (M. Marcel Prévost , déjà , recom-
mandait cette politique dans ses « Lettres à
Erançoise mariée » .) Jacques, on le devine, ac-
cepte la loi du pardon. Pris d'un élan mystique,
il jure même, seul devant Dieu, de rompre à tout
jamais avec la boisson, ou bien de se tuer. Ne
criez pas à l'invraisemblance, il paraît que ce
serment a été réellement prononcé, jadis , dans
nos montagnes. Et puis , n'est-il pas l'application
d'une des plus subtiles paroles de l'Ecriture : «Si
ton œil te fait tomber dans le péché, ôte-le, et si
ta main fait le mal, coupe-la » ?

Le quatrième et dernier tableau nous montre
Prunelle et Jacques, ménage modèle de Saint-
Biaise et « consolation du ministre » . Ils ont un
bébé que M. le pasteur, qui tout justement pas-
se, se réjouit de baptiser. Il est entendu qu'on
élèvera cette jeune âme dans les voies du Sei-
gneur, mais non point dans ses vignes. Sur ce
chapitre, Jacques est intraitable. Et la douce
Prunelle, qui a le sens du relatif , s'étonne qu 'une
vertu si farouche habite un si jeune époux. Jac-
ques, alors, lui révèle son vœu , et c'est peut-
être la plus jolie scène de toute la pièce. M. Go-
det a su y mettre une grande sincérité chez le
mari, une surprise attendrie chez la femme, qui
n'avait pas demandé qu 'on jurât < pour la tou-
te », une onction bien professionnelle chez M. lo
ministre qui , s'il doit baptiser prochainement
l'enfant , a dès maintenant pour les parents des
phrases ôvangéliques et villageoises...

La première représentation , hier soir , a eu lieu
devant un public fort nombreux , où l'on remar-
quait , à côté de personnalités romandes de la vil-
le fédéral e, la présence de M. Schulthess, con-
seiller fédéral.

A part de légères incertitudes de mémoire,
conséquence sans doute d'une compréhensible
émotion , la pièce était bien au point. Les décors
du peintre Isler, de Zurich, sont fort réussis, spé-
cialement le chemin de vignes du premier acte
et la maisonnette des deux jeunes mariés au qua-
trième.

La pièce est fort intelligemment rendue par
les Bellettriens de Neuchâtel, avec la sobriété fit

la finesse nécessaires à cette très simple histoi-
re d'amour. A cet égard, le jeu de Mlle Mentha,
en « Prunelle » est tout à fait remarquable ; ia
scène du premier acte est un vrai petit tableau
de genre d'une fraîcheur exquise. Mlle Simon, à
qui sont échus deux rôles différents, est excel-
lente en tous deux. Du côté masculin, nous ci-
terons, pour ne pas nommer tout le monde, M.
Ch. Jeanrenaud , qui a créé un Jacques Cordier
extrêmement vivant et vécu , et M. Lambert, qui
dessine une figure d'ivrogne d'un très poignant
réalisme.

Ajoutons que la représentation se termine as-
sez tôt pour que les spectateurs venus de Neu-
châtel puissent rentrer chez eux le soir même.

J .B.

CHRONIQUE VITICOLE

Lutte contre le mildiou. — Il résulte des ob-
servations journalières faites à l'observatoire
que la température minimale a varié, du 4 au 7
juillet , entre 8.2° et 10,4°. La vigne est donc en
état de souffrance. L'hygromètre annonce une
humidité de l'air variant entre 73 et 96 %, pen-
dant la même période.

Le relèvement actuel de la température joint à
la grande humidité de l'air, constituent des con-
ditions très favorables à la germination des spo-
res du mildiou.

Le département de l'industrie et de l'agricul-
ture engage donc vivement les viticulteurs à fai-
re sans tarder le troisième sulfatage.

(Le journal réserve son opinion
t Figard des lettres paraissant sous cette rubrique)

La Grand'Ty

Neuchâtel, le 8 juillet 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à quelques amis de la montagne de dire

deux mots, à propos du domaine de la Grand'Vy,
qui donne lieu ces jours, à de laborieuses discussions.

Nous ne voulons pas, Dieu merci, prendre posi-
tion pour ou contre la vente ; cette affaire ne nous
concerne pas. Mais ce que nous désirerions, c'est
que, comme jusqu 'ici, les touristes soient assurés
d'avoir toujours libre passage sur cet admirable coin
de notre Jura. C'est avec un véritable chagrin que
nous verrions ces prés si pittoresques être mis à ban
et nous osons espérer qu'en cas de vente, une clause
au contrat réservera aux promeneurs la libre circu-
lation sur le domaine de la Grand'Vy.

Merci pour votre amabilité et veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de nos sentiments
distingués.

Un groupe de membres
du Club jurassien.

Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro du 6 courant , un contribua-
ble s'élevait avec force contre la vente de la
Grand'Vy. Moi qui le suis également, je viens
pour des raisons toutes différentes dire à mes
compatriotes de ne pas signer la demande de ré-
férendum et surtout de ne pas voter contre la
dite vente. Notre directeur des finances a d'ex-
cellentes raisons d'opérer l'acte financier dont il
s'agit . Il veut vendre ce domaine 40,000 fr. pour
le faire rapporter ainsi environ 2000 fr., alors
qu'aujourd'hui il ne rapporte rien et précédem-
ment à peine 1000 francs. En outre, d'après le
code civil, cette montagne ne sera pas fermée et
le public pourra y circuler aisément ; vouloir la
comparer à Chaumont n'est pas juste et c'est ici
que l'esprit de parti commence à se faire jour.
Pour une fois, nous possédons un conseiller com-
munal cherchant à réaliser des économies et à
marcher dans la vraie voie du progrès. Je dis
donc à ceux qui raisonnent sensément : votez
pour la vente de la Grand'Vy au syndicat d'éle-
vage de la Béroche ! nous rendrons ainsi un plus
grand service à la collectivité qu'en agissant dif-
féremment.

Un autre contribuable.

A propos des réserves
Monsieur le rédacteur,

Quoique nous aimions à protéger le gibier,
nous commencerons par couper les ailes à un ca-
nard. En effet , nous ne sommes point, comme
le laissent entendre « quelques chasseurs » de
Cortaillod, les « ennemis des chasseurs » et nous
ne songeons point à priver les 3 à 400 nemrods
que compte notre canton de leur sport favori !
D'ailleurs ce sont eux qui ont demandé naguère
la création des réserves, par exemple de la re-

sserve Auvernier-Treytel établie pour 5 ans.
Mais dans leur première lettre les « quelques

chasseurs » nous apprenaient que les réserves de
chasse, en plaine , étaient inutiles, nuisibles mê-
me, tandis que dans leur seconde lettre elles ne
deviennent nuisibles qu'au-delà de deux ans. Ils
nous disent sérieusement que le lièvre ne dimi-
nue pas et en même temps, ils nous apprennent
qu'on en importe chaque année < des centaines » ,
pour maintenir l'espèce ; ils écrivent que c'est
dans les deux ou trois premières années que le
lièvre se développe, « ce qui explique les plain-
tes des viticulteurs », et la réserve où ces plain-
tes surgissent actuellement a déjà 5 ans d'exis-
tence ! Que ces messieurs se mettent donc d'ac-
cord avec eux-mêmes et avec les faits qu 'ils in-
voquent, avant de prétendre rectifier les alléga-
tions d'autrui ou les taxer de K bêtises », petit
compliment que nous les prions de remettre dans
leur gibecière, en compagnie des autres canards
dont ils doivent avoir provision.

Tout ce débat sur des propos de chasseurs n'a
d'ailleurs pour le public qu'un intérêt trop secon-
daire pour que nous le poursuivions. Avant de
le clore, en ce qui nous concerne, nous voudrions
cependant relever un fait d'une portée générale
et qUe l'on a trop perdu de vue dans cette dis-
cussion. En effet , il est bon , croyons-nous, de
distinguer deux catégories de réserves : celles
qui ont surtout un intérêt cynégétique et que
nous n'avons pas à défendre ici, comme par
exemple la réserve d'Auvernier-Treytel qui ar-
rivera prochainement à son échéance et dont nous

ne songeons nullement à' combattre la réouver-
ture. Mais à côté de ces réserves-là, il y a — ce
qù'ë nos contradicteurs ri'ont pas paru ou voulu
saisir — les refuges constitués non seulement
pour le gibier, mais surtout en vue de l'étude et
de la protection de la faune, plus spécialement
Je la faune ailée. De oe nombre, il faut citer le
refuge de la baie d'Auvernier et une partie tout
au moins de celui qui se trouve à l'est du lac.

Des refuges de ce genre n 'existent pas seule-
ment en Allemagne, _ pays des aéroplanes »
(on ne voit pas ce qu 'ils viennent faire
ici !), mais aussi dans de petits pays ;
ils sont déjà nombreux dans la Suisse alle-
mande. Leur création au bord de nos prin-
cipaux lacs et cours d'eau a été jugée néces-
saire par les spécialistes comme par les gouver-
nements, pour assurer le maintien d'une faune
toujours plus menacée non seulement par les
massacres auxquels l'homme se livre, mais en-
core par la transfromatipn graduelle de toutes les
con.litions d'existence de la faune. Ces refuges
ont déjà rendu de grands services ; on peut igno-
rer ces services, on n'a pas qualité pour les nier
quand on n'a pas étudié la question.

Encore une fois, la faune appartient à tous et
nous ne voyons pas de quel droit on dépouillerait
le public de la possession de ces lieux d'asile où
notre faune ailée, rendue plus confiante, peut
être observée, étudiée, admirée, où elle n'est pas
effrayée, mise en fuite ou décimée comme elle
l'est parfois en dehors des réserves, non pas sans
doute par les vrais chasseurs, à la modération
desquels nous tenons ici à rendre hommage, mais
par ces destructeurs ignorants ou peu scrupu-
leux, sous le plomb desquels tombent chaque an-
née un bon nombre d'animaux utiles et intéres-
sants. Nous pourrions citer plusieurs espèces qui
ont été décimées de la sorte ; quelques-unes sont
même chez nous en voie de disparition. Et si l'on
veut un exemple de passion destructive, il suf-
fira de rappeler les scandaleux carnages de 1906
sur la Montagne de Boudry, qui ont provoqué
dans tout le pays une telle explosion d'indigna-
tion que l'Etat , appuyé par la Diana elle-même,
a dû fermer à nouveau cette réserve au bout de
quelques jours !

On le voit , nous ne demandons pas autre chose
que le respect des droits du public sur une faune
qui est, après tout, sa propriété. Nous voudrions
bien savoir qui oserait les lui contester ?

Les quelques amis de la nature.

CORRESPONDANCES

Visite du roi Albert de Belgique à Berne

Le roi Albert de Belgique (dans la: voiture', tête découverte) se rendant à la légation en sor
tant de sa visite au Palais fédéral.

— La raison Maurice Favre, épicerie et mercerie,
au Locle, est radiée ensuite de cessation de com-
merce.

— La raison Alphonse Hauser, fabrication d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Hauser et fils, ins-
crite le 10 juin 1914.

— Karl-Otto Baader , domicilié à Ludwigshafen,
et Fritz Marti , domicilié à La Cliaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison so-
ciale Otto Baader et Cie, une société en nom col-
lectif , commençant le 26 juin 1914. Articles tchni-
ques.

— Sous la raison Société des Montres Bonheur
(S. A.), il est constitué une société anonyme, dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a pour
objet la fabrication , l'achat et la vente d'horlogerie.
La durée de la société est indéterminée. Le capital
social est de 20,000 francs, divisé en 40 actions do
500 fr., nominatives. Vis-à-vis des tiers, la société
est représentée par un administrateur et liée par
sa signature.

— Sous la raison sociale Société internationale
du Macadam Philippin-Studer, il est créé une so-
ciété anonyme, ayant son siège à Neuchâtel. La so-
ciété a pour but : 1. L'acquisition des brevets Phi-
lippin et Studer pour le revêtement des routes em-
pierrées ; 2. l'exploitation directe ou indirecte par
voie de concession ou licence , éventuellement la
vente des brevets acquis ; 3. l'acquisition, l'exploi-
tation directe ou indirecte et la mise en valeur cle
tous brevets analogues. La durée de la société est
illimitée. Le capital social est de 100,000 francs di-
visé en cent actions de mille francs chacune, nomKJ
natives. La société est engagée vis-à-vis des tiers
par la signature de son président et de son secré-
taire, apposée individuellement.

— Le chef de la maison Marcelin Gnsel fils , &
Neuchâtel , est Marcelin Grisel ,.domicilié à Neuchâ-
tel. Fabrication et commerce d'horlogerie.

— Le chef de la maison Charles Enzen , à Neu-
châtel, est Charles Enzen , domicilié à Neuchâtel.
Entreprise de couvertures de bâtiments.

— La société anonyme Pyrorhimie S. A., â Neu-
châtel , a révisé ses statuts ef. a ajouté à son but la
fabrication et le commerce de tous appareils , en-
gins et produits employés en éleetrochimio. Le ca-
pital socia! a été porté è W,000 îr., divisé en 180 ac-
tions PoaoiuaUvaa de 500 lrancs,
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Concours aérien
LONDRES, 9. — Quatorze aviateurs pren-

dront part à la première course aérienne Hen-
don-Paris-Hendon, samedi prochain.

La liste des engagés comprend quelques-uns
des plus fameux aviateurs de l'Angleterre et du
continent.

i Î P I  Trop d'eau
TIFUS, 9. — A la suite de pluies torrentiel,

les, une partie du chemin de fer transcaucasien
a été détruite. Un pont long de 64 mètres s'est
écroulé.

La gare de Géran est complètement inondée _\
les trains de Bakou n'ont pas quitté Tiflis.
mm9_____________________U___-___M_WÉ_________W_W_t ____________________________ M_____________ M_____________ M______________ *

JNffll Bulletin de l'Observatoire de Paris

Mercredi 8 juillet. — Les fortes pressions du sud-
ouest de l'Europe se sont étendues vers le nord
jusqu'à l'Allemagne. La pression reste un peu in-
férieure à 760 mm. en Islande, sur l'ouest des îles
Britanniques et dans le sud-est du continent.

Des pluies abondantes sont tombées sur le centre
et l'ouest de l'Europe, où des orages ont éclaté.

La température s'est relevée dans nos régions,
elle devient basse sur le centre du continent.

En France, le temps va rester nuageux et assez
chaud dans le sud et l'est ; des averses sont proba-
bles dans le nord-ouest. (

Monsieur et Madame Henri Roy-Gascard et leurs
enfants , Monsieur Albert Roy, à Lausanne, Madame
et Monsieur Balmat-Roy et leur enfant , à Genève,
Monsieur et Madame Maurice Roy et leurs trois en-
fants , à Yverdon , Monsieur Henri Roy, à Crassier,
Madame et Monsieur Portmann-Roy, à Serrières,
Mademoiselle Sophie Roy et son fiancé , Monsieur
Hermann Hubscher, à Serrières, Madame veuve
Gilland-Roy et ses enfants, à Bonvillars , Monsieur
Gustave Gascard , Monsieur Edouard Moulin et ses
enfants , Mademoiselle Emma Moulin , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Arnold Moulin et leurs enfants,
à Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Mademoiselle Marie KOY
que

^ 
Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie

à l'âge de 21 ans, le 7 juillet.
Neuchâtel , le 8 juillet 1914.

Sous les fleurs du cercueil .
Dors , fleur blanche , toi-même;
Par ta longue douleur ,
Brisée avant le temps ,
Que Jésus choisissant
Parmi celles qu 'il aime,
Trouvera prêtes à fleurir
Dans l'éternel printemps.
La mort ne sera plus, il n'y auw

plus ni deuil , ni cri , ni peine.
Apoc. XXI , v. 4.

L'enterrement aura lieu le vendredi 10 juillet , $
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 4.
On ne touchera pas

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Marie Perrenoud et ses enfants , à
La Favarge, Monsieur et Madame Zélim Grosp ierre
et leurs enfants , à La Corbalière , Madame et Mon-
sieur Adrien Delessert et leurs enfants , à Yverdon ,
Monsieur et Madame Paul Grosp ierre et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur
Domini que Grivatis , à Moutcherand iVaud), et les
familles alliées , ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur et tante ,

; Madame Adeline GROSPIERRE née D0MÉ
décédée à l'âge de 65 ans.

La Favarge , 8 juillet 1914.
L'ensevelissement aura lieu , à Saint-Biaise , ven-

dredi 10 juillet , à 1 heure de l'après-midi.
Départ de La Favarge , à midi et demi .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _y m K m i _™'-WRW^^

Madame Edouard Lemp et ses cinq enfants ,
Monsieur et .Madame Adolp he Lemp, à Paris , Ma-

demoiselle Louise Lemp, Monsieur et Madame
Charles Lemp et leurs enfants , Madame et Monsieur
Hansen-Lemp et leurs entants , Madame et Monsieur
Dupuy-Lemp, à New-York , Madame veuve Emile
Lemp et ses enfants , à Neuchâtel , Madame Elise
Frey et son flls , à La Sauge, Monsieur et Madame
Roth , à Ettiswyl , les familles Germond , Bonny et
Hermann , à Payerne et Chevroux , out la douleur de
fairo part du décès , survenu à Neuchâtel , la nuit
dernière , de leur cher époux , père, frère , beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Edonard LE1P
Hôtelier à La Sauge

enlevé à leur affection , dans sa 56mo année.
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.
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