
Baisse
Pendant quelques jours, nous vendons les

Gnagis salés
à __Së_l ct.

le 1/2 kilo

Sauf provision épuisée, journellement en yen te
dans toutes les succursales des

Boucheries K f I I Charcuteries

_HM_H_l_ _̂B___ _̂ _̂M_

ABONNEMENTS
I an 6 Miel» 3 moi»

En ville , par porteuse es.— ' +.5o i . î5
» par la poste 10.— 5. — î.5 O

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union poMalc) 16.— l3.— <5.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, "N" i
, Vente au numéro aux kiotaue», gare», de'p êtt , etc. i
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ANNONCES, corps s

Du Canton, la li gne 0.10:  1 " insertion mi-
nimum 0.S0. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la li gne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la li gne: min. i .s5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

AVIS OFFICIELS
~±y -i r,7\ COMMUNE

gy|É de
f§P NEUCHATEL

SOUilIISSIOfV
pour travaux de charpente en
liois pour la reconstruction

du Chalet de la Promenade

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

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

Direction
des Travaux publics .

¦
 ̂

I COMMUNE

f|P NEUCHATEL

MAIL
Les personnes qui désirent une

place au Mail , pour la vente de
pâtisserie, jouets, etc., le mardi
14 juillet , pour la fête de la jeu-
nesse, peuvent se faire inscrire
au poste de police (hôtel munici-
pal) jusqu'au 13 juillet à midi.

Rendez-vous ce môme jour, au
Mail , à 2 h. de l'après-midi pour
marquer la place.

Neuchatel , le 9 juillet 1911
Direction de Police.

IMMEUBLES

Petite maison
k vondro tout de suite ; 5 cham-
bres et dé pendances. Petit jardin.
Bollo situation. Prix : fr. 15 ,000.

S'adresser Etude Lainbelet &
Guinand , Neuchatel.

A vendre k Peseux

belle ppriélu de rapport
comprenant immeuble avec cinq
logements (vérandas , terrasses),
jardins potager ct d'agrément.
Splendido situation en plein
midi avec panorama incompa-
rable. Revenu 7 %. Placement de
fonds très avantageux.

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

fl VENDRE

f imAre
une vnche , forte laitière , 5 ans,
un chor a échelles avec épondes,
etc., chez A ug. Pfund , Auvernier.
j«oinM_Ra_g_DE>_

Mesdames
pour votre dessert
An lieu de jeudi pour cette

semaine, demain mardi aux la
place du marché et l'a
près-Midi an Jlail, nous ven-
drons les excellents

Petits pains d'anis
fribourgeois

76 ANS DE SUCCÈS
Hors concours • Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910
Alcool de Menthe

DE

RICQLÉS

ISSÉ
PRODUIT

HYGIÉNIQUE at ANTISEPTIQUE I
INDI SPENSA BLE

C'est le seul véritable
ALCOOL de MENTHE I
nHa__B~M__nr

«ara. .MMM iaiK^MS_a_WK»ja^^

I H l» m .O1!" r ft "A

7, rue du Seyon, NEUCHATEL I

Chemises -:- Cols
Bonneterie ¦:- Cravates j

_§2 ^^ÉSJiB^Ŵ f̂fffitf^ ;̂

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCHMID, îers et quincaillerie
Place Numa Droz — Rue Salnt-Honoré

I Revêtements en faïence I
jj-J Spécialités pour CHAMBRES à bains
• | Cuisines, etc. — Dispositions variées
ZJQ - - - Carreaux pour meubles - - -
f { • • Gros flammés de Slegersdorf - -

I H. SCHŒCHLIN
j 20 - TERTRE-20

Exposition permanente.
W W. PERRENOUD , gérant. ™

I ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ E& ¦ ¦¦¦ *¦¦¦ mJS

Belle situation stable
On céderait, à des conditions extrêmement avantageuses, la

vente par cantons d'un article de l«* ordre de la branche alimen-
taire, de vente facile. Pas de capital nécessaire, par conséquent
pas de risques. N'exige que peu de temps et rapporte gros béné-
fices. On donnera gratuitement tous renseignements sur les meil-
leurs moyens d'exploitation. La réclame est faite par le fabricant.
S'adresser à Emile Snter. Fabrique de produits alimentaires

[ diététiques, Bâle-Riehen, Burgstrasse 98. Hc 5267 Q

I MIEL 4 PERMET
Seyon 5 a , Nenchâtel

(_T- _ _ n  ettSe-.rmèrw î \ __ l«*nHt

Jolis bouquets de Promotions
à partir de 50 centimes

Cordonnerie ; • CharlCS gtSWaiig

t2 8

, H 'OE DU SEYON , 28
rez-de-chaussée (magasin)

Chaussures sur mesure
pour la rille, la montagne, etc

Chaussures orthopédiques
Réparations promptes et soignées

«sSïV Ressemclla ges ot retalonnagos
SBBBB  ̂ Prix modérés

_/""¦" —¦—--'̂

S 

Rues Saint-Maurice et Saint-Honoré

M 
^̂  ̂

M

S 
Fin de saison 1

Maison off rant les p lus grands avantages H

! 
Robes - Robettes - Costumes I

_ RABAIS CONSIDÉRABLES |_L . M
îlfr _________ iMË»

gpt ! ir iBsaic_ai_aa_a__rBi

f LE RAPIDEl
Horaire répertoire

CAVEO COUVERTURE)
nu  1

i feuille y^vis je Jfenchâtel |
Servie* d'&té -13-14.

Eurent» à 20 centimes f  exemplairs ou bureau '
eu journa l, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie r-y I
Sandoi-Mot iet, rus du Seyon, — Kiosque de

S môtel-ae-Yille. — JP» Nigg, magasin sous k
S Théâtre, — Bibliothèque oe h Bars et guichets des "25

billets, — Papeterie Biekef -Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A *- Q. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, -mm Librairie-Papeterie BissaU , I
f aubourg de F Hôp ital, — Papeterie A. Zirngiebel, ..B
ne du Seyon, — Pap eterie Wmther, Terreaux 3,

5 et oons les dépôts du canton. ' > ', -v •*

Occasion extraorûinairp
_ï%à5 _-*¦

À enlever de suite un suporbo
mobilier composé d'un très beau
lit Louis XV , noyer poli , double
face , complet , avec sommier 42
ressorte, 1 trois coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin ,
2 oreillers , un duvet édredon fin ,
1 table de nuit, noyer poli , des-
sus marbre, 1 lavabo, noyer poil ,
avec marbre, 1 belle glace bi-
seautée , 2 jolis tableaux , 1 ma-
gnifique régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 bolle ta-
ble ovale, noyer poli massif, 6
belles chaises très solides, 1 ta-
ble do cuisine, 2 tabourets, bois
dur, 1 magnifique potager fran-
çais, brûlant tout combustible.

Tous ces articles sont garantis
neuf , ébénisterie et literie très
soignées, cédé au prix extraordi-
naire do 435 francs.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôp ital , 19

NEUCHATEL

A VEiNDrU
tout de suite, une superbe ar-
moire à glace , Louis XV , noyer
ciré, Intérieur bois dur, tablars
k crémaillères, 1 tiroir , glace
cristal biseauté , 160 fr. 1 magni-
fique bureau-ministre, crifin»
massif , 180 lr. 1 très beau lit
Louis XV , double face, 2 places,
complet, avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois coins, 1 matelas
très bon crin noir , 1 traversin,
2 oreillers , 1 duvet édredon , prix
de réclame, 160 lr. 1 superbe ta-
ble hollandaise, noyer ciré mas-
sif avec allonges, 85 lr. 1 idem
Henri II, 75 1t. 1 magnifique di-
van, 3 places, moquette extra,
85 fr. 1 superbe divan , 1 pièce pe-
luche frappé, 165 fr. 1 excellente
machine a coudre vibrante , der-
nier système, cousant en avant
et en arrière, au pied, coffret, et
tous les er.r '—rst '-c.s, prix de ré-
clame, 116 f» '''cr* ces articles
sont neufs, a m) _p— de suite, de
bonne fabricatl» et vendu de
confiance.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

Ëtto I li i
pour dames

et pour messieurs

AU MAGASIN

Silg-PETITPIME I

du remède nouveau .sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix i ir. Seul dépôt à Neu-

chatel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
BrantL pharm.. Zurich, Ua7â4 Z

Maison A. JLœrsela
^^Ff ^r  _ Nenchâtel

P^̂ ^py à pétroie , etc.
JP  ̂ ^̂ y ACCESSOIRES

¦ Fête de la Jeunesse §
M —— '' | ;

Achetez vos chaussures
„ .. . . . _

pour vous et votre famille à la maison ;

KURT H, à Neuveville B
L,E PLUS GBAND CHOIX ]
Prix les meilleur marché. " '

¦ Demandez s. v. p. prix-courant gratuit. M

_̂) _3_iSBSB_i§HBBt3t_HBBn_P̂

jjlpyfi Pour marcher
^ K̂j u sans fatigue

S j  f i t  Adaptez a «os chaussures B
Aj f j  les talons WOOD-MILNE jfl
£&rtj en caoutchouc.

JBBfr Ces talons ajoutent une nouvellel»S 'r |0|9 j l'existence: les pavés les plus
durs, les routes les plus rudes deviennent semblables '
à un tapis doux et élastique. , C

| Les talons WOOD-MILNE sont les plus durables ; ' i—
1 Ils empêchent les talons de s'éculor et la chaussure

de se déformer. 5H Exigez donc un talon caoutchouc portant Va nom H g

I Wood-Mïlne I .
En gros : L. SCHOTTL/ENDER , Zollstrasse 38, ZURICH.

m , np H m |«s TjTH
Sa î a „kz4_ _Jkzz2_i :

fFête de la Jeunesse I
I MAMANS ! I
|«f Rubans!
I y os Bas II W Qants I

chez

I GUYE-PEêTEEI
S__ _PB
uSn9 _̂ _̂_n__H_HB__H_i__ _̂H_H

| Cartes de visite à ilmprimerie de ce journal

Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d
f
immeuble à Valangin

(Enchères définitives , art. 96, § b de l' oril . féd. Of. faillites)
Le mercredi 15 ju i l l e t  1914, dès 2 h. de l'après-

midi, au CAFÉ DES CHASSEURS , à Valangin, l'imoieuble
dont la désignation suit , dépendant de la masse en faillite de
dame veuve Adèle AUBERT , au même lieu , sera exposé en vente
par voie d'enchères publi ques, savoir :

CADASTRE DE VALANGIN
Art. 190. plan folio 9, n°» 7, 14 , 15 , 16, Le Saut , bâtiment, place

et jardins de mille dix-sept mètres carrés.
Limites : Nord , 189 ; Est, 18'J ; Le Seyon , 188 ; Sud , 188 ; Ouest ,

route cantonale.
Le bâtiment plus haut désigné , à l'usage d'habitation et café-

restaurant, est assuré contre l'incendie pour la somme de 15 , 000 fr.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'im-

meuble plus haut désigné , ainsi quo pour les limites et subdivisions ,
on s'en réfère au cadastre , dont un extrait est à disposition à l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront dépo-
sées à l'office soussi gné, à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui des enchères.

liii Tente sera définitive et l'adjudication donnée
an pins offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 3 juillet 1914.
Office des faillites du Val-de-Ruz:

Le pré posé , E» MULLER.



AVIS DIVERS
On cherche dans les environs

de Neuchatel , à proximité du
tram , une famille qui serait dis-
sée à prendre en

PENSION
chez elle une dame et une jeune
fille ; on fournirait la literie et le
mobilier. Adresser les offres à
M. Eug. Bonhôte , avocat , Place
Purry 9, Neuhâtel. c.o

Cueillette des légumes
sur ie

domaine de ia Sauge
Les enfants des écoles qui se-

raient disposés à profiter de leurs
vacances pour s'occuper de la
cueillette des pois et haricots
sur le domaine de la Sauge, sont
invités à s'inscrire au plus tôt
auprès de M. Derron , 27, rue
Louis Favre , qui donnera tous
les renseignements voulus. Les
femmes sans travail peuvent
aussi s'inscrire. Transport gra-
tuit par bateau» à vapeur:

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchatel)

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

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

ill jilfi
Rue du Coq-d'Inde 5

FERMÉ
15 juillet au 15 août

Vacances
Bonne famille de la campagne

recevrait quel ques pensionnaires
pendant les vacances. Proximité
do la foret et accès facile à l'ex-
position nationale. Prix do pen-
sion , suivant exi gences , 90-100 fr.
par mois. S'adresser au notaire
Gempeler , Gummenen.

Demoiselle cherche pour tout
de suite

demi-pension
Adresser les offres sous 7,. A. ôîOl
à Kndolf Aloese, à Zurich.

ï $âVIS?
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non aff ranchie.  QQ
! Administration
i de la
y

il Feuille d'Avis de Neuchatel
i =
W- A LOUER _¥
, A LOUER
jpour le 24, septembre ou pour
lépoqu e à convenir , beau loge-
iment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, eau et gaz. S'adres-
;ser Fausses-Brayes 15, 1" étage.

IïMOMUZ
' A remettre , pour cause de dé-
part , joli appartement 3 cham-
bres, cuisine, dépendances , eau ,
électricité. S'adresser Monruz 27.

Ecluse 27: pour le 24 septem-
bre, logement de 2 pièces et dé-
pendances. S'adresser même mai-
son au 2m".

- Saint-Biaise
/ A louer , dès maintenant , loge-
ment de 7 pièces, toutes dépen-
dances et beau jardin. — Rue di-
xecto 2. — S'adresser au bureau.

Parcs 63 a
A louer, pour 24 septembre ,

11" étage, il chambres , toutes dé-
pendances et grande véranda.
Maison d'ordre.
i A louer dès le 24 septembre, à
Peseux, logement confortable , 5
chambres, chambre do bains, chauf-
fage central, eau, gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen, notaire,

JNeuchâfel.

f f r ê ù a r r e a u
/ 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 ,
i ruedu Bassin 14.
I A louer,' aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort ,
i chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura. entrepreneur, Vau-
seyon. c. o.

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

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

Vieux-Châtel 13
' Bonne pension, belles chambres
tranquilles au soleil, conversation
française , piano, jardin ombragé,
¦électricité. co.
| A louer, dès à présent , joli ap-
partement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, donnant sur la rue
du Seyon et la rue des Moulins.
IS'adresser 2m« étage rue des
Moulins 16, passage cfe la fontaine.

i A louer, pour le 24 septembre
un superbe appartement de 5
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz et électrici-
té. Situation ravissante au so-
leil. 750 fr. par année, eau com-
prise.

S'adresser bureaux Ed. Vieille
et Cie, rue Louis-Favre 27.

p CHAMBRES
e Chambre meublée. — Beaux-
Arts 17, 1" à droite. 
, Chambre simple, au soleil, 2 ou
'1 lit , à personne de toute mora-
lité. S'adresser à M m" L" Hirt ,
iau magasin de coiffure , Concert 6.

Pension - famille
! Beaux-Arts 15, Mm< Meylan.
i Une grande chambre à 2 lits
et une petite , avec pension ; élec-
tricité, balcon. Rue du Seyon 12,
2m° à gauche.

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

3o!ie chambre au soleil
électricité, confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1er.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pour Monsieur. Pour-
talès 9, 4me étage. c.o.

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

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

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'rue 7. 

Chambre meublée. Avenue 1er
Mars 24, 2me étage à droite.

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

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

î Prêt? de l'Université
belles chambres, pension soignée.
Piano. 1er Mars 6, l«r.

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

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

j Belle grande chambre au so-
leil, Moulins 38, 3"", à droite.

A 2 pas de la gare, deux Jo-
lies chambres, dont une à 2 lits,
dans ménage soigné. Vue ma-
gnifique, meubles neufs. S'a-
dresser magasin de journaux
sous le théâtre. 

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

Montet s. Cndrefln
Chambres meublées. S'adresser

à Mm" Viiihemip.

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

LOCAL DIVERSES

lil U i loir
On offre à loner, ponr

le 24 jnin , sous la ter-
rasse de Tillamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rue dn Môle 1. co.

Peseux
A louer , à Peseux , au centre

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

Demandes à louer
CHAMBRE

Jeune commerçant de La Chaux-
de-Fonds cherche chambre meu-
blée à Neuchatel comme pied-
a-terre pour le mercredi et
éventuellement pour le lundi soir.
Situation si possible à proximité
du marché. Adresser offres avec
prix sous chifl'res H 1547S C à
Haasenstein •_ Vogler, _a
Chanx-dc-Fonds.

OFFRES
Une cuisinière

bien recommandée cherche place
dans maison particulière. — S'a-
dresser chez M. Filleux , Gibral-
tar 6.

CUISINIÈRE
cherche place dans maison par-
ticulière où il y a femme de
chambre. Elle parle allemand et
français. S'adresser à Rosa Gùg-
gisberg, poste de police, Mun-
singen.

PLACES
On cherche, pour un petit mé-

nage soigné, une

JSUNC nus
ayant déjà un peu de service et
désirant se perfectionner dans le
français. S'adresser, le matin ou
le soir de 7 à 9 heures , chez
M»1 Diedisheim , 12, rue Saint-
Maurice.

On demande une

Jeuqe fille
pour aider au ménage. S'adresser
Café Prahin , Vauseyon. c.o

On demande une

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

ON CHERCHE
pour le 15 août prochain ,

JEU N E FIUS
forte et honnête , pour garder
deux enfants de l'âge de 5 et 3
ans. On tient surtout à une jeune
fille de bonne famille , aimant les
enfants. Bon traitement. Envoyer
offres avec photograp hie à F.
Picard, fabri que de bâches,
Bienne. Do préférence jeune
fille qui n 'a pas encore été beau-
coup en service. , H 1218 U

On demande tout de suite

Jeurçe fille
propre , pour aider au ménage.
Bons gages. S'adresser à l'Hôtel
du Raisin.

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. 548 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Pâtisserie-boulangerie

Jeune fille allemande , parlant
déjà bien le français , désire se
placer dans une pâtisserie ou
boulangerie pour servir au ma-
gasin , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Petits gages dési-
rés. — Demander l'adresse du
n° 566 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune garçon de 17 ans , intelli-
gent , désireux d'apprendre la
langue française ,

cherche place
chez un boucher, boulanger , ou
dans un commerce quelconque
comme
commissionnaire

ou pour travaux dans la maison.
S'adresser à famille Spreitx .
Hertensteinstrasse 42 , .Luce r '

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

Demande de place
Jeune homme de 21 ans, cher-

che place comme aide , de préfé-
rence chez un paysan , éventuel-
lement dans un magasin où il
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres à Hans Muller , Burghaldo ,
Lensebnrg.

Au pair
On désire pincer jeune Alle-

mande dans bonne famille neu-
chàteloise pour aider dans un mé-
nage soigné ou pour s'occuper
des enfants. Conditions: leçons
régulières, vie do famille.

Offres sous chiffres O. H. 7131 à
Orell FUssli • P»hlicité, Berne.

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

pondance , Zà955(

iiale sténo-dactylograplie
sachant le français à fond. Occasion d'apprendre l'allemand. Oflret
avec indication des prétentions, copies de certificats et photogra
p liie à adresser à la Si. A. Brown, lioveri _ C>°, Baden.

un jeune nomme , noero aes
classes, est demandé par un com-
merce de gros de la ville comme

commissionnair e-emlialleiir
avec petite rétribution immédiate.
Offres écrites sous chiffres G. E.
512 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrière ou réassujettie ,
Modiste

parlant aussi un peu l'allemand ,
est demandée par B. Kuhn. mo-
des, Baden.

Jeune Suissesse
est demandée à Berlin pour mes
2 filles de 9 et 10 ans. M»» ûohn ,
momentanément à Lenk (M.O.B.)
Hôtel Wildstrubel. (Hc 5433 Y)
Mme DELUZ, Bureau de placement

TERRITET et VEVEY
Rue du Centre -14-

demande gouvernantes d'en-
fants pour Allemagne, Angleterre ,
pour familles et liôtels un nom-
breux personnel de tous tous ser-
vices est demandé. Bons gages.

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

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

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une

personne solvable
disposant d'une salle pouvant
contenir de 100 à 300 personnes,
pour l'exploitation de ses nou-
veaux cinématographes Kok,
films ininflammables. Aucune
connaissance spéciale nécessaire.
Gros bénéfices à réaliser. Ecrire
P. Debard , Davos-Dorf , voyageur
passera. 

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.

Apprentissages
Apprenti ébéniste
On demande un apprenti ou

assujetti. S'adresser à Paul Bo-
rel, ébéniste, Peseux. 

On demande

JEUNE PIUS
pour apprendre à coudre et 'faire
les commissions. — S'adresser
Evole 54, 2m°, à droite.

PERDUS
PERDU

entre Giez et Yanmar-
cus, dans la soirée de
dimanche 5 juillet, nne
montre chronographe
or, monogramme C. M.,
marque de fabrique sur
le cadran C. F. Tissot et
fils. La rapporter contre
bonne récompense au
bureau Haasenstein &
Vogler, Colombier. V 895 N

A VENDRE

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 fri ction des neuf esprits
Attention ! En vente chez le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchatel.

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

F. GLATTHARDT
Place Pnrry

\ Dactyle-Office

MacMnes â écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

Ifae sérte « - -'
- - d'ombrelles

» f p. SotiO
fr. S et fr. 7.

Brali S p
Il ¦_____¦ i m n i  m . il

Wé&e, iwt^"»«t_MB._MB>—fc_fc8i

| C h aussnr es I
« C. BERNARD »
i Rue du BASSIN |

i MAÔÂSItf |
| toujours très bien assorti |
L% dans |
| les meilleurs genres |

ICHIUSSURES FINES I
€ pour i]| dames, messieurs, fillettes et garçons wi ¦ a
(§ Escompta 5 X $û — i2 Se recommande, r

! C, BERNARD |
_ .___ r__ B__n ¦_*> Biv___Pa___> ~__M__Éc_____

Souliers militaires et de montagne I
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour Ii

les cours militaires et comme bons souliers de travail : \j
Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/47 10.50 |j

» 494, » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 I
» 499, le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50 I
» 1633, souliers de montagne , empeigne extra , j

ferrage de montagne fort 40/47 15.50 |
» 1631, souliers de montagne, croupons , ferrage

extra fort 40/47 19.75 g
» 483, souliers de quartier , légers, forme d'or- H

donnance 40/48 9.90 I]
Garantie pour chaque paire. Expédition franco contre remboursement. I j

Chaussures KXTRTIff , STeuveville

I a  

ACHETEZ g&
Les meilleurs

BOCAUX A CONSERVES^Il

IL.es 
appareils f|£j( a stériliser H \

A extraire le jus do fruits
sont encore les meilleurs MM

Dépôt et vente chez
H. BAILLOD, HEUCHflTEL*|

LANFRANCHI & C'8 j
Seyon 5 (maison Lulz) |

Parapluies
Parasols !

Cannes fl
RECOUYRAGES - R-PARATIORS |

lUIcèresi
H de jambes,Varices M
H Jambes ouvertes |
H Plaies opiniâtres |

H Vous obtiendrez une 3
|j amélioration durable et |j
p même la guérison par ||
p l'emploi du M
I ym-koldu Dr.Gottia 1
E onguent analgésique, i
p calmant, curatif, qui ne |j
H donne pas lieu à des effets 1
fe secondaires fâcheux. %
Sp En vente dans toute pharmacie JS9
!©&>.. à frs. 3.75 la. botte. ^W

©9@©®0©©®®®ffi®®©®i»®©®e©

1 KUFFER i SCOTT f
Î j  

PLACE NOUA DROZ 3

, Mpoi.ili de , ï
| BAIN |

ÉCONOMIE POPULAIRE
L Momklli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I .  I O la livre

U lotion capillaire
de la

j Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveu-, fortifie la
cuir chevelu. -i

ILe flacon 1 fr. SO
Pour cheveux gras demander

lotion n° i.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2. \
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-RuZ
sv- Fontaines INeuoMte—.—^

HMËi™_liiI!_J_8

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tous les j ours frais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles

sœKsrœT mis
Epancheurs

et

Magasin L. SoMche
rue du Concert

NEUCHATEL

H M Bi ES & 13 Si Ë913 U

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occasion

les Chanson de nos Grand'
mères d'Alfred Godet , les Chan-
sons populaires et enfantines de
J. Dalcroze, 1"" éditions. Pour
piano : Sonates de Beethoven ;
Septuor à 4 mains de Beethoven;
Johannes Passion de Bach ; Elias
et Paulus de Mendelssohn ; Sym-
phonies à 4 mains de Haydn ;
Messie de Handel ; Nocturnes de
Chopin. S'adresser au Petit-Vil-
laret s. Cormondrèche.

Je suis toujours acheteur de

TIMBRES-POSTE
^Sfflgfeic^l rares , collec-

\ illll_llllli ' ces. Faire offres

~ Wûts vides
sont achetés par Martinole , Poste
restante , Neuchatel.
t »
La Veuille d'Avis de Tieuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

Sellerie et Articles de voyage
BA1S,N E. BIEDERMANN /-'̂ ÏÏ.

j flf^̂ ^J  ̂ llMirt^^^^Bl 

Malles 

- Paniers-
plp" ¦¦¦ 'Wm BWWBiSWWW Malles - Valises -

japonais - Sacs de
voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix

Bonne qualité ~> Prix modérés -:- Réparations

i delà Régie Autrictiiennel
' ': f lljH  ̂ I

1 Agence Générale pour L «uisse 1
|GUSTAyESTUH
FABKl^UEl _>E MEUBLES

lachmann f r è r e s, ïramrs

^
¦̂ g^̂ â gî g-g_^̂ a_--gtB3-̂ 3ag-a »agaBB \

Veuillez visiter notre

expositionjermanente
Installat ion à domicile sans aucun trais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

¦M 1"1""' ¦ ¦¦¦ I l1 "111 13 VII 14 —^—

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence i Cours Se raies
Mardi 14 juillet, à M li. i/ 4

Mad. M. RISLER, Récital littéraire

Prix, de la conférence : 1 franc.

yverton-ks-pfis
1° Source „ La Prairie ": CALCIQUE-MAGNÉSIENNE,
DIURÉTIQUE; ARTHRITISME; GOUTTE ; GRAVELLE ; EAU DE RÉGIME

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.
2° Eau sulfureuse sodique. — Etablissement thermal moderne

attenant au Grand Hôtel.
RHUMATISME. — PEAU. — VOIES RESPIRATOIRES.

HOTELS : 1) Grand Hôtel. Dernier confort. — Appartements
privés avec bains.

2) de « La Prairie ». Grands parcs. — Tennis. —
Orchestre. — Attractions diverses.

D' DECKER, O. ROHRER, père et fils ,
médecin des établissements . Directeurs .

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

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera ienu compte seulement des demandes de chan-
gements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
00<X>0<><><><><>0 «<><><><><><> <>^̂

i Jà. PKOf%WADLi» i

| WàW- SÉJOURS "m !
X Sous cette rubrique paraîtront Sur demande tontSsr "Sbi'( <?
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la A
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <>

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS f
X Neuchâtel-Môtiers. ¦— Gorge de la Pouëtta Raisse-Mau- X
X borget-Fontaines-Fiez-Grandson. Retour C. F. F. Neuchâ- O
x tel- SX Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis ^ô de Neuchatel ». X
X Neuchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mont- X
O Aubert-Provence-Mutrux-Vaumarcus. Retour C. F. F. Neu- ô
X châtel. V
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
o de Neuchatel ». X
<> Neuchâtel-Chaumont par funiculaire. Superbe promenade X
O jusqu'à La Dame ; descendre soit sur Lignières et Neuve- O
X ville par les gorges, soit sur Cressier par la forêt de l'Eter, x
A soit enfin sur Enges et retour par tram depuis Saint- X
O Biaise. , Y
£. Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
A de Neuchatel ». X

| ~7Z -y „ NEUCHATEL" S

g ^̂^ ^̂ W^̂ ^̂ F „ FRIBOURG " X

x Horaire des courses journalières S

| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERBON S
X Départs pour Bienne par bateau X
ô «Neuchatel » à 7 h. 50 m. i h. 45 soir 9
y Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » X
X Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » O
6 Départs de Bienne. ." 10 h. 20 » 5 h. 30 » Y
Y Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » X
X Arrivées à Neuchatel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
O Départs pour Yverdon par bateau Y
Y « Friboùrg » . 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir X
X Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » o
Q Départs d'Yverdou 10 h. 15 » 5 h. 45 » Y
Y Retour à Neuchatel 12 h. 50 > 8 h. 20 » X

9 Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux Y
Y «Neuchatel» et «Friboùrg ». Déjeuners 1 fr. £5, dîners et X
X soupers 2 fr. 50. ,<>
000000<>CK>0<>0<><><><>0<>0<>< ^̂

TBAMWAY
ligne 7

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

On demande une

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

La Crèche et
l'école gardienne

seront fermées du

14 juillet au 1er septembre

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

âVBS MéDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

toge - LaryM
Peau

M r &AJ&AME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Or an sévi G 4,

Remerciements

« -i»

' %j8£m' La Veuille d 'Jlvù de
Neucbâlet est «n organe c'i

' publicité de t".ardre- ,. .

I 

Madame Edouard LEMP n
et ses enfants , profonde- |!
ment touchés de la bien- M
faisante sympathie qui leur SJ
a été témoignée dans leur a
grand deui l ,  remercient M
leurs amis du fond du M

Neuch&tel, il ju i l le t  191(I . i l
-. ̂ ¦v-^-v»-»^eai^_i_sa^7_y5_3aaiBBBi)

Librairie-Papeterie

James t̂linger
NEUCHATEL

Ed. PERROCHET . Etude sur la
Chronique des chanoines
de Neuchatel . . , 4.50

1814-1914. Genève Suisse ; le
livre du centenaire . 6.—

H. MORO. France et Suisse
3.50

DE REYNOLD . Cités et Pays
suisses I . . . . 3.50

René BAZIN. Gingolph l'a-
bandonné . . . .  3.50

J. GINDRAUX . L'existence dans
l'Au-Delà . . . .  3.50

Ross. La Chine qui vient
3.50

Louis JARAY. Au jeune royau-
me d'Albanie . . . 3.50



En achetant des .'

Lots
â 1 fr. de la Loterie da l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listas da tirage à
20 cent seront envoyées en mé-
mo temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250 ,000 tr.
Gros lots de 20,000, 10.000. 5000
francSi etc.

Envoi contre remboursement
par l'Agence centrale A Berne,
Passage de Werdt, No 83. c. o.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Occasion

Ponr hôtel , restaurant»;
pianos électrique et méca-
ni que à prix réduits. — S'sdres*]
ser Ma* James Brun. Tertre 18.'-^——* -̂^———^—-_.

I Am̂ gaMtm\\m\\\m\mm \\m\\em\%S\\\ WÊm^  ̂ j

J — Fête de la Jeunesse-**
f o»" 1(101 ¦:¦ Si IhîÉilt -\- tOÛE -̂ a 1

I t W  

20,000 mètres de rubans -%s 1
Rubans pour cheveui , à 35, 25, 15, 10 c. le mètre Costumes lavables pour garçonnets, depuis 2.40 I
Rubans larges pr ceintures, à 70, 60, 50, 45 c.lem. Rlouses toile pour garçonnets , depuis i.—
Rubans haute nouveauté , tr. large, 4.10,90,80 c. le m. Pantalons toile avec taille pr garçonnets , dep. 1.45
Echarpes-ceiutures à franges , 2.75 à 95 c. Chemises blanches pour garçonnets , depuis 0.95
In superbe choix de larges broderies pour robes de Cols marins pour enfants , depuis 0.60

fillettes , dessins de toute beauté, 1.95 à 1.35 le m. lavallières soie, grand choix , depuis 0.75 :
Chaussettes unies et fantaisies , depuis 0.33 Maillots coton pour garçons, depuis 0.70 !
Bas à côtes et bas fins pour enfants , depuis 0.65 Cols guipure et mousseline pour fillettes , dep. 0.60
Gants longs blancs pour fillettes , depuis 0.6o Grand choii de robes blanches pr enfants , dep. 3.95 §

Grand choix de béguins, depuis 1.25- Grand cloii k lingerie pour Mettes - «™d **de ^"̂  * «*. w. ^a r Tabliers blancs pour enfants , grand choix.
Chemises - Pantalons - Jupons - Combinaisons Tabliers couleurs pour enfants , choix énorme.
Corsets de fillettes , en blanc et gris, à 3.40 et 2.60 Jupons blancs pour dames, depuis 1.95
Crépon pour robes, blanc et couleur , le mètre 0.7.'» Tabliers fantaisie pour dames , depuis 4.— | m
Mousseline à pois et linon , belle qualité , à 0.80 1cm. 2000 pièces de broderie de 4m40 à 4 fr. , 0.65 et
Soierie pour blouses, depuis 4 .35 le mètre. 0.55 la pièce.

-:- Grand et superbe choix île CORSETS depuis 1.95 - Rayon au granfl complet -:- 1 i
Grand choix de gants pour dames, depuis 0.45 Bas fins , noirs, ponr dames, depuis 0.50
Un choix énorme de blouses blanches , à des prix uas fj ns (:0olenr depuis 4. extraor dinaires. - Voir les rayons. . 0It Bas ^ à ^ tfèg 

,M 
onr dame !

Un choix énorme de blouses couleur , depuis 4.95 . r . ., 1 t f l Q f t
Grand choix de jupes écrues et blanches , dep. 3.25 a i.» « u.yu
Grand choix de jupes couleur, depuis 3.65 Plissés - Jabots - Cols - Guimpes. j |

©&"" Toutes ces occasions sont à prof iter tout de suite, et nous engageons B j !
f ortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats. . ._ ¦

AU SANS MIVAl. Il
tf W place purry et me 9e JtoBres 3 ~ n̂ 11

Téléphone -1-1.75 F. POCHAT

01111550
SOULIERS à brides noirs, fillettes

OCCASIONS
26-29, 3 f r .  90 — 30-34, 4 fr. 50

BOTTINES NOIRES, fillettes
OCCASIONS

26-29 , 5 fr. — 30-34 , 6 fr.

BOTTINES COULEUR, fillettes
OCCASIONS

26-29, 7 fr. — 30-34 , 8 fr.

Sandales dans tous les prix

G. PÉTREMAND gàg |

^Jf \ Jeunes mères ; >
{.t^^mmt b̂ L̂ f!U ' 

désiroz 

avoir 

des 
enfante 

bien por-
m?> r̂ X̂ v̂ tants , au teint frais et rose , donnez-lour

j|j§iÉ| Lait des Alpesjmoises
Marque a « l'Ours » Dépôts ïl§_Mii

NEUCHATEL : Seinet fils , Comestlblesï|!||p
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER : Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie Chapula,
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
TRAVERS : Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.

DAVÏD STRAUSS & CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

La FEUILLE D 'A VIS DE N EVCTîATEL
en ville, 4 fr. 5o car semestre.

rcClLLKIOS DE LA EBOULE D'Ans DE MCCHAIRL

PAH 140)

M. DELLY

— Lord Gernld est déjà arrivé , dit Freddy en
rayant devant la demeure de lord Lowetead l'é-
quipage particulier du duc, reconnaissable à ses
superbes chevaux fringants et à la livrée très so-
bre des domesti ques.

Le jeune homme se trouvait , en effet , dans le
salon où furent introduits les arrivants. Il était
debout et examinait avec attention un objet qu'il
tenait entre ses main?.

— Noos sommes peut-êtr e en retard , mylord ?
dit Magali.

— Aucunement , c'est moi qui suis en avan-
ce, miss Magali. Lord Lowetead vient de me faire
dire qu'il nous attendait... Mais regardez donc
ceci. Je suis frappé d'une ressemblance...

H tendait k Magali une miniature encerclée
d'or. Elle vit une jeune femme brune, au teint
très blanc, aux yeux bleus d'une extrême dou-
ceur.

— Mais, c'est ma mère ! murmura-t-elle stu-
péfaite.

L« duc eut un tressaillement.
— Moi, je trouvais une ressemblance extraor-

dinaire avec Freddy. Vous vous rappelés bien
votre mère, miss Magali ?

— Comme si je la voyais encore devant moi.
mylord... Oui, voilà bien son regard, ses traits si
pnrs... De qui est ce portrait ! demanda-t-elle

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traits avec la Société des Gens de Lettre».

d'une voix étouffé par l'émotion.
— C'est celui de la belle-sœur de lord Lowe-

tead, une Française de noble famille bretonne,
qui fut la mère de lady Ethel, cette jeune fille
ai mystérieusement disparue.

— Ethel ! notre mère s'appelait ainsi ! mur-
mura Freddy, tout pâle de saisissement.

Ils se regardèrent tous trois, une même pen-
sée surgissant en leur esprit.

— Venez ! dit lord Gérald d'une voix frémis-
sante.

Ils gravirent avec lui le large escalier de pierre
et furent introduits dans la chambre de lord Lo-
wetead. Le vieillard, dont le visage était ravagé
par la maladie, se trouvait assis dans un fau-
teuil , soutenu par des oreillers.

— Ah ! vous voilà enfin ! mnrmura-t-iL Le
temps presse, je m'en vais à grands pas. Asseyes-
vous et écontez-moL

Le duc avança un fauteuil à Magali et se tint
debout à quelques pas en arrière, les bras croisés,
son regard se portant du vieillard affaissé et
tremblant k la jeune fille dont la physionomie
exprimait à la fois la compassion et l'anxiété.

— Je n'ai ni le temps ni le désir de faire un
inutile préambule, dit lord Lowetead d'une voix
qui s'échappait péniblement de sa gorge contrac-
tée. Je vais simplement vous raconter ce qu'il
advint de ma nièce, Ethel Lowetead... Au cours
d'un voyage dans l'Amérique du sud, nous nous
arrêtâmes à Buenos-Ayres, chez un riche pro-
priétaire de la région, qui était un ami pour
nous. Il y avait là un jeune secrétaire français,
parfaitement élevé, esprit ori ginal et charmeur,
doué de remarquables qualités physiques et mo-
rales. Il avait une voix magnifique, Ethel éga-
lement, et nos hôtes les firent chanter ensemble.
Il nous accompagnait dans nos promenades à
cheval, ma nièce le consultait sur ses aquarelles
et ses dessins. Moi, tout occupé de l'achat diffi-

cultueux d'une médaille rarissime, je n'accordais
aucune attention au changement d'humeur d'E-
thel, qui devenait rêveuse et avait de brusques
accès de gaieté suivis d'inexplicable mélancolie.
Ce fut pour moi nn coup de massue lorsqu'elle
m'annonça qu'elle voulait épouser Luc Daultey.

> Je refusai aveo indignation, je lui reprochai
violemment d'avoir seulement eu la pensée de
déroger ainsi. Mais Ethel possédait sous sa dou-
ce apparence une volonté de fer et un cœur qui
ne se reprenait pas, une fois donné. En dépit de
mes menaces, elle persista dans sa résolution...
Elle devint Mme Luc Daultey, et je ne la revis
plus... Je jurai de ne jamais lui pardonner, de ne
jamais reconnaître pour mes petits-neveux ses
enfants, si elle en avait. Voici pourquoi je suis
demeuré muet, Magali et Freddy, lorsque vous
me fûtes présentés dans le hall d'Hawker-Park.
Très fier de ma vieille noblesse, je ne voulais
pas découvrir la mésalliance de ma nièce... d'au-
tant moins que l'héritier du nom et de la fortune
des Lowetead se trouvait être Freddy, l'hérédi-
té se transmettant, cette fois, en ligne féminine
par le fait de la mort, éloignée déjà, du seul pa-
rent masculin que j'eusse.

> Je savais que je commettais une injustice,
et cependant je m'y enfonçais chaque jour da-
vantage, endurcissant mon cœur devant votre
charme à tous deux, mes pauvres enfants, devant
cette ressemblance frappante de Freddy avec
cette Ethel que j 'avais chérie comme ma fille. Il
a fallu que j'arrive à mes derniers moments pour
comprendre enfin la grandeur de ma faute, pour
réparer .„

Dans l'esprit de lord Gérald, une pensée domi-
nait tout en cette minute : Magali, la fille de
Luc Daultey et de lady Ethel Lowetead, se trou-
vait maintenant rapprochée de hri, et même un
peu sa parente, par suite d'une alliance contrac-
m*m sa siècle précédent entre une Hawker et on

Lowetead. Et c'était cette même pensée qui il-
luminait les yeux noirs de Magali, tandis que le
vieillard parlait.

— Mylord, nous vous aurions cependant en-
touré de tant d'affection I dit-elle doucement en
se penchant vers lui.

— Oui, je sais que vous êtes tous deux des
êtres charmants et que j'ai privé mes derniers
jours de grandes consolations. J'ai bien souffert,
depuis quelques jours, du remords d'avoir été
impitoyable envers Ethel. Elle m'avait écrit un
an après son mariage pour solliciter son pardon,
reconnaissant qu'elle avait été coupable en résis-
tant à la volonté de celui qui lni avait servi de
père. Je lui renvoyai sa lettre... Depuis, je n'en
entendis plus parler.»

H s'interrompit, oppressé et livide.
— Mylord, ne vous fatiguez pas ! supplia Ma-

gali
n eut un geste d'indifférence.
— Oh ! qu'importe ! H faut que je vous dise

encore.» Mais d'abord, appelez-moi mon oncle.
Cela me rappellera ma petite Ethel... Oui, cette
enfant m'était chère. Elle était intelligente et
bonne comme vous, Magali, mais vous ne lui res-
semblez pas physiquement, vous êtes le portrait
de votre père, ce beau Luc Daultey. poète, mu-
sicien, charmeur irrésistible». Freddy tient à"E-
theL au physique et an moral. Seulement il a en
plus une chose dont je n'avais pas songé à munir
ma nièce : une foi religieuse profondément en-
racinée.» Freddy, venez ici, mon enfant.

D prit les mains du jeune homme, l'attira tout
près de lui.

— Elle vous a donné mon nom... Elle aimait
bien son original oncle, pauvre petite... Freddy,
vous êtes mon héritier, vous allez être ôrd Lo-
wetead. Ce qui, dans ma fortune, n'est pas en
majorât, sera partagé entre Magali et TOUS. J'ai
fait mon testament.» Mylord, vondez-wns accep-

ter de vous occuper du nécessaire afin que W
droits de ces enfants soient bien établis ? /

Le duc se rapprocha et se pencha vers lui. '
— Je me charge de tout, soyez sans crainte,

mylord. Ce sera probablement un peu long eil
difficile, étant donné le manque absolu de pie-'
ces légales : actes de mariage, actes de naiseaa-'
oe des enfants...

— Vous pourrez vons procurer le premier M
Buenos-Ayreg. Les enfants savent peut-être où'
ils sont nés ?

— Nous l'ignorons complètement, mylord, iH \
Magali. Ma pauvre mère, depuis longtemps ¦!-'
faiblis et malade, ne nous entretenait jamais da,
passé.

— Il est singulier qu'elle n'ait pas emporti
quelque pièce établissant son identité. Enfin,!
nous avons une piste maintenant, nous cherche-^
rons mieux que nous n'avons pu le faire il y fi
huit ans, dit lord Gérald.

— Vous nous aviez dit, Magali — vous rappe-
lez-vous, oe jour où le duc de Staldiff arriva « H
¦point dans la serre pour jeter dehors ce Rosweîl?
— que cet individu vous avait insinué qu'il
pourrait peut-être vous faire connaître votre ori-
gine maternelle. Il n'y aurait pas à attacher II
cela une grande importance si je n'avais, à plu-
sieurs reprises, remarqué le regard de cet hom-
me se reportant de vous à moi, avec une expres-
sion singulière, qui me frappait toujours, en me
faisant craindre qu'il ne connût le secret que je,
pensais posséder seul. Il se peut qu'aux Indes il'
ait connu vos parents et qu'il puisse nous don-4

uer des renseignements utiles.
— Ce n'était pas la première fois qu'il m*

parlait de cela, dit Magali. L'antipathie que
m'inspirait ce personnage me faisait considérer
comme non avenues ces insinuations, peut-être
réelles, après tout.

(A BUlvri !

a MAGALI a
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ponr garçons, dans toutes les teintes, grandeurs et façons \ ||

depuis S fr. à 15 fr. !

9 J. WAM?WWA1V¥ & FILS I
i Rue de l'Hôpital 19, NEUCHATEL H
Bn9

LA VRAIES VOIE
IgBffl \M 1 asp irateur de p oussière
'̂ ^^^^^^^Ê^Ê^^^Ê se "branchant sur chaque lampe

T^fj m Représentant pour Neuchatel

jjMjPjBjj ll Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
W ŜÊBmï L̂m^̂ ^̂ ^̂ .il VENTE ET LOCATION

Achetez les cycles
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Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot t Bornai1
Temple-Neuf 6

à Neuchatel , chez les fils de A. Lœrsch, verre- l à Travers , chez E. Flueckiger-Richème , verrerie.
rie, rue du Seyon. -• à Fleurier , chez E. Neuenschwander , verrerie,

à Colombier , chez A. Dzierzanowskl , épicerie. à Cormondrèche , chez J. Redard-Loup, ferblanterie,
à Noiraigue , chez sœurs Zsech, négociantes. k Auvernier, chez M™» Redard, épicerie,
à Travers, chez sœurs Delachaux , négociantes. I à Boudry, chez Alfred Berthoud, négociant.
J! t̂_^^ _̂_ \̂_;2__'\__^V_W\i_^SN^
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Liquidation II
-ffll ;|

Pour cause de réparations de la 'M

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

Rabais de ÎO à 40 °/ 0 1
sur les iWJ

Costumes d'enfants, Chemises, Sous-vêtements , Cravates, Chaussettes, etc. M
Occasions exceptionnelles jusqu'au O août
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ETRANGER

Hne lionne errante. *— On mande' <îe Bourg-en-
1 :e :

i J cirque est installé depuis plusieurs jours
dans notre ville. Au cours de la représentation
j de jeudi soir, le dompteur Emmanuel entra dans
une grande cage et se mit à faire travailler six
lions, tandis qu'à une hauteur d'environ trois
mètres au-dessus des fauves, miss Piosie se li-
vrait à des exercices sur un fil de fer.

Soudain, la lionne Mascotte, dans un prodi-
gieux bond, franchit les grilles de la cage, hau-
te de cinq mètres, et s'échappa. On devine ta pa-
nique extrême qui s'empara des spectateurs.
Ceux-ci, affolés, poussant des cris de terreur,
's'enfuirent de tous côtés.
i La lionne, parmi tout ce désarroi, sortit tran-
quillement du cirque et s'en fut dans la ville, où
elle erra. Les habitants, inquiets, se sont entér-
inés chez eux, pendant que la gendarmerie et la
[troupe, auxquelles on a fait appel, se livrent à
'des battues. Mais, jusqu 'ici, la jeune lionne n'a
Jra être retrouvée, et les habitants demeurent
sous le coup du plus vif effroi*

f Mortelle brutalité. — Ces jours derniers était
transporté à l'Hôtel-Dieu d'Amiens un bébé de
nuit mois, Michel Banquet, demeurant chez ses
parents à Guerbigny. Le pauvre enfant portait
à la tête une large plaie.
• Questionnés, les parents déclarèrent que ïe pe-
tit Michel avait reçu sur la tête un morceau de
bois tombé d'une étagère.
! L'opération du trépan fut tentée, mais ïe pe-
tit Michel succomba. Par pitié pour les parents,
on leur offrit de passer la nuit auprès du corps,
mais ils partirent précipitamment sous un pré-
texte futile et on ne les revit pas. Cette attitu-
de parut suspecte et l'autopsia du cadavre fut
ordonnée.
: Elle ai fait; 'découvrir que Michel Bauquet por-
tait une fracture du crâne, compliquée de lésions
du cerveau et des méninges, conséquences d'un
coup; très violent que n'expliquait pas la chute
d'un morceau da bois.
; 'Le parquet de Montdj dier fut prévenu et l'en-
quête, immédiatement ouverte, vient d'aboutir à
l'arrestation du père de la victime. C'est au cours
ll'une querelle avec sa femme que Bauquet a tué
bon enfant. Il était en train de fendre du bois ;
il voulut, à l'aide d'une bûché, frapper son épou-
be, mais celle-ci portait dans ses bras le petit
Michel, gui reçut le coup.

Un exploit audacieux. — Un Eomme bien vêtu
eï d'allure correcte se présentait mardi matin
dans un des plus grands hôtels de la rue de Ri-
voli, à Pari», et demandait qu'on l'accompagnât
a l'appartement de ses compatriotes, le marquis
Giuseppe de Miella1, et son ami, le baron Luigi
de Luca-Blanca, arrivés la veille à Paris, ve-
nant de Coma '(Italie:

'— Je suis attaché au consulat 'd'Uialie eu qua-
lité de détective privé, dit le visiteur aux deux
jeunes gens. Un crime suivi d'un vol de bijoux a
été commis la nuit dernière dans le rapide qui
vous amena à Paris, et je suis chargé par le con-
sulat de faire une enquête sur tous nos natio-
naux qui se trouvaient dans le train.

Après avoir obtenu sans la moindre difficul-
té tous les renseignements qu'il désirait sur l'é-
tat-civil des deux jeunes gens, le pseudo-détecti-
ve se retira.

Cependant, surpris par cette visite, les deux
gentilshommes italiens eurent la curiosité de té-
léphoner à leur consulat. Ils acquirent bientôt
la certitude que l'étrange visiteur ne pouvait
être qu'un escroc, désireux de se renseigner sur
leurs 'familles dans le but évident d'extorquer
des fonds.

Ils s'empressèrent de télégraphier à Côme,
pour mettre en garde leur parents contre toute
tentative. La réponse ne se fit point attendre.
Ils recevaient des leurs dans l'après-midi le té-
légramme suivant :

i€! Avons reçu télégramme nous informant
qu'aviez été dévalisés dans le train nous deman-
dant 3000 fr. d'urgence. Fonds vous ont été
adressés télégraphiquement Grand Hôtel, 3, rue
Hérold. »

•Ils prévinrent aussitôt le commissaire de poli-
ce, qui arrêta le pseudo-détective. C'est un Ita-
lien âgé de 26 ans.

ZURICH. -— lia, < Freitagszeitung > annonce
qu'un recours a été adressé au tribunal fédéral
contre la décision du Grand Conseil concernant
l'achat des usines de Beznau-Lœntsch. Oe recours
demande que la décision du Grand Conseil soit
soumise au référendum. Il fait ressortir qu'il s'a-
git d'une dépense de dix millions de francs et
que la compétence du Grand Conseil est limitée
par la constitution à des dépenses ne dépassant
pas un quart de million.

SAINT-GALL. — A Wattwil, un brodeur , du
nom de Jacob Debrunner, a sauvé, au péril de sa
vie, deux jeunes filles qui étaient tombées dans
la Thur.

VAUD. — A la suite d'une légère Contesta-
tion qu'il avait eue avec M. Schwob, bijoutier à
Lausanne, Galeries de Saint-François, un jeune
Brésilien et trois de ses compatriotes se sont ren-
dus mercredi après midi chez M. Schwob et, le
chapeau sur la tête , la cigarette aux lèvres, se
sont mis à lui parler sur un ton plus qu'impoli.
M. Schwob, qui est consul du Brésil , voulut les
rappeler aux convenances, mais ils se jetèrent
sur lui et le frappèrent ; l'un d'eux le mordit
même à la main. La police est intervenue et a
mis ce quatuor à la disposition du juge informa-
teur.

— A1 quatre Heures, jeudi matin, paffl . WKi
pluie diluvienne, un agent était de service dans
le quartier du Chêne, à Montreux. Il aperçut tout
à coup un individu transportant un volumineux
panier, filant à pas de loup en rasant les murs,
Croyant avoir affaire à un maraudeur dé lapins
ou de légumes, l'agent saisit le noctambule au
moment où il allait disparaître dans un corriV
dor.

Le panier contenait des bouteilles de vins fins
et de liqueurs, une ample provision de cigares,
une montre, divers objets et une somme de 200
fr. environ. Ce butin provenait d'un café que le
rôdeur venait de cambrioler.

SUISSE

INAUGURATION DU MONUMENT VICTOR HUGO, A GUERNESETi

Le monument Victor Hugo a été inauguré ces jours derniers à Guernesey \ ce ïtrf Foccasiofr
de fêtes magnifiques auxquelles participèrent les représentants de l'Angleterre et da la France*
Le nombreux discours furent prononcés par MM. Augagneur, ministre de l'instruction publique.J
Jean Bichepin, Victor Margueritte et par M. Carey, baillif de Guernesey.

Notre cliché représente : en haut , le monument de Victor Hugo, faisant face à' la' mer, eï ïa
foule écoutant les discours. En dessous, les ministres français : II M. Augagneur, III M, Gautieiy
IV M. Lalimier, reçus par le représentant (I) du gouverneur de l'île. i i

Mot de la fin
— Dites-moi, Monsieur Patet , êtes-vous de

ceux qui croient qu'avec la mort tout est fini ?
— Oh ! que non pas, Madame Fennot. Ainsi,

tenez , à la Saint-Martin, un de mes créanciers a
¦rendu l'âme ; eh ! bien, les trois cents francs que
je lui devais, ses héritiers me les ont réclamés
quinze jours après !

Pensionnat \ remettre
Pour cause de départ , et pour

date à convenir, on offre à re-
mettre an pensionnat de demoi-
selles, à Neuchatel. — Occasion
spéciale. Affaire excellente, en
pleine activité. Très belle situa-
tion au-dessus du centre de la
ville.

Pour tous renseignements et
pour traiter, s'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Purry, Neu-
chatel.

P o u rf o n d u e
EMMENTHAL 1er choix

BREVETE extra

Pour rip er
PARMESAN VIEUX

Fromage
maigre, vieux, salé

Magasin PRISI
Hôpital -iO 
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AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Mr. 59.

Mois de juin 1914

Naissance
8. Marguerite, S Conrad-Eugène Keller, secrétaire

de préfecture , et à Jeanne-Juliette née Lûscher.
Décès

18. Marie-Anna née Barbezat , ménagère, Neuchà-
teloise, épouse de Henri-James Vuillemin, née le
18 novembre 1860.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

Mois de juin 1914

Mariages
5. Arthur Troyon, appareilleur, veuf de Emma

née Chevalier, Vaudois, à Colombier, et Marie-
Olga Grossen née Perret , journalière, Bernoise, à La'
Chaux-de-Fonds.

17. Charles-Rodolphe Blum, veuf de Emma-Rosa-
lie née Feser, tailleur d'habits, Bernois, et Elise
Weber, demoiselle de magasin, Argovienne, à Co*
lombier.

26. Jean Walt, mécanicien, Saint-Gallois, à Saint-
Aubin, et Louisa-Henriette Chollet, Vaudoise eti
Neuchàteloise, à Colombier.

Naissances
L Hortense-Louise, à Adolphe-Jules Schlitte»

magasinier, et à Pauline-Hortense née Nicoud.
21. Une enfant mort-née, à Jules-Daniel Aegerte?

électricien, et à Emma née Barth.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
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I i1 | BÉ « Chaussures i

IH Grand choix de

g CHAUSSURES D
Il dans tous les genres j

I 
ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS 1

à des prix très avantageux r j

P Se mommanûe, 7k f i ï M O nn et 'f i m M .  ^
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TÉLÉPHONE 635
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F. LEUZINGER

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

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

— LEUZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
Pierres & affiler, naturelles

et artificielles.
Pierres earborundum.
Pierres India, les meilleures

pierres connues à ce jour.
Prix originaux de f abrique.

Huile spéciale pour les pierres India
Se recommande,

H. LUTHI, coutelier
11, rue de l'Hôpital

Eàriïn LUTHEB, opticien, f eucliâieï
• - *4&: ¦ ' :;;̂ HlÉf%r

\,/  ̂ ^v Place Purry 'y%f ""̂
"̂fe

?̂ ?^-__^?_fr. dfisEpancuenre^$>>______<^/'
£ PINCE-NEJK . et EITHETTES en TOUS GENRES
verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres ,
&4ExéoHtio»>.yiide_ .de.toula_Qrdonnance .de .MM.' les_ ûouli8tea, j

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

Orangerie 2, 1" étage. o.o

lllll  lll I I I M  IIMIMM ¦¦Mllllll I IWI UMMI M Mil Mil i lllll l̂ rgBM»M1WaWnTr'""TfTT~li*TH,M*TM"*' tin
*̂

Promotions et Vacances
A l'occasion des promotions et vacances

le magasin

est très bien assorti dans tons les
rayons et en particulier dans les articles suivants :

ARTICLES DE DAMES
Blouses. Cols nouveauté. Cravates.
Echappes. Mouchoirs fantaisie. Pochettes. Eu-
bans et Dentelles. Jupons. Ganterie. Lin»
gerie. Bas. Sous-vêtements en tous genres.

Jaquettes laine et soie.

Spécialité de CORSETS des premières
marques.

PAKFUMEBIE - BROSSEEIE
COSTUMES DE BAIÎ^:;; - ÉPONGES, etc. !

Eau de Colo gne , Alcool de Menthe , Dentifrices , etc., etc. |

Dépôt d'excellents thés de Chine et des Indes
depuis 3 fr. 60 la livre

Articles pour Messieurs
Chemises de touristes, Bandes mol-
letières. Sous-vêtements. Cols et Man-
chettes. — CRAVATES. BAS et MAILLOTS.
Sweaters. Chaussettes. Ceintures de sport. Plaids
anglais. Gants. — PARFUMERIE. Savons.
Hamacs. — ARTICLES DE PÊCHE, etc., etc.

Bonnes marchandises - Prix très modérés

lapin S jj Ejj fflj ffl

B 

INDUSTRIE NATIONALE

Lessive grasse concentrée
d'ancienne réputation

PÉCLARD FRÈRES, Yverflon
Donne au linge une blancheur éclatante

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT

I 

Dernier jour du programme
PRIX RÉDUITS

Pour la dernière fois

Les pauvres
de Paris

Grand roman dramatique
en 3 actes

laiilliiss
Grande scène émouvante

en 2 actes

Autres grandes vues inédites

Changement de programme
deux fois par semaine :

Mardi et Vendredi

L'Apollo ne joue que des films
ininflammables ; plus de danger.

F BAINS DE NEUCHAT^
91

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

I 

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE
.**-*¦ „,

Cabines de lre classe, claires et confortables
ABONNEMENTS

Service de douches et bains populaires, bien aménagés
SSS- â prix réduit -§ 3̂

I niTTÏ'FDn'ÏT'DP de 7 h. '29 du matin à 8 h. du soir
I U U V JLjfl 1 UAIl Vendredis et samedis jusqu'à 10 h.
S Fermé le dimanche

REFERENDUM
Les électeurs désirant que la vente du domaine

communal de la Grand'Yy soit soumise à une yota*
tion populaire sont priés de signer la demande de
référendum.

Des listes sont déposées dans les cercles, établis-
sements publics, salons de coiffure et magasins de
tabacs. — Le délai référendaire expire le 26 juillet,

Le comité réf éren daire. +y

F 1- Gymnastique Suédoise -
MASSAGE », as II

I ™ IX.. SULLIVAN g
j 11 Professeur diplômé i j

H INSTITUT : Rue de l'Orangerie 4 II
jj Téléphone 11.96 i
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Société suisse d'assuranges générales H
sur la vie humaine ï

Fondée en 1857 Siège social : Zurich

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la rie. I
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse. I \

Mutualité absolue, répartissent tous les bonis
entre les assurés sous f orme de réduction de la prime g

ou d'augmentation du capital assuré. ||| j r
Assurances an décès, mixtes, a terme fixe, Ba

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

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

Place Pnrry 4, NEUCHATEL
TlillaT^LT/lIPaTlPinrMMillatli l'IW^

Les Américains espèrent battre tons les re-
cords téléphoniques en établissant une ligne té-
léphonique entre New-York et San-Francisco.
Cette ligne doit entrer en exploitation au ' mo-
ment de l'ouverture da l'exposition Panama-Pa-
cifique, à San-Francisco, en 1915. Les ingénieurs
des Etats-Unis comptent pouvoir téléphoner di-
rectement entre les deux grands ports de l'At-
lantique et du Pacifique. La distance qui sépa-
re ces deux villes est , on le sait, de 6000 kilo-
mètres environ. Mais l'établissement de cette li-
gne rencontrera de très grandes difficultés.

La limite d'audition téléphonique avec les ap-
pareils les plus sensibles est actuellement, pour
les lignes aériennes, deil600 à 1800 kilomètres.-
C'est ainsi que la plus grande distance franchie
par la voix humaine en Europe est celle de Pa-
ris-Rome, séparés par 1600 kilomètres environ.
Les communications téléphoniques entre Paris et
Vienne ne peuvent être entendues que très diffi-
cilement. Par contre, d'excellentes communica-
tions sont échangées entre Paris et Madrid , dis-
tants, il est vrai, de 1400 kilomètres seulement.

Les techniciens les plus réputés des télépho-
nes n'espèrent point pouvoir vaincre de plus
grandes distances avec les lignes et les appareils
actuels. Depuis une dizaine d'années, on n'a guè-
re fait de progrès en téléphonie, et le seul moyen
dont on dispose pour augmenter la portée des
communications téléphoniques, c'est de recourir
à des fils de cuivre de plus en plus gros. Or, le
diamètre des fils ne peut pas dépasser cinq mil-
limètres de section. C'est là, en effet , l'extrême
limite que peut supporter un poteau . Le poids de
ces fils de gros diamètre est considérable. De
plus, leur prix est très élevé.

Pour se mettre à l'abri des phénomènes d'in-
duction et des troubles atmosphériques, les in-
génieurs américains établissent la ligne New-
York-San-Francisco par câbles souterrains pupi-
nisés, tous les mille mètres. Us ont réussi ainsi
à 'franchir la distance qui sépare New-York de
Denver au Colorado, distance de.p lus de 4000
kilomètres. La transmission de la parole a été
parfaite. Ces expériences concluantes les ont en-

couragés à continuer. Et il est fort probable que
dans un an les habitants de New-York et de San-
Francisco pourront se parler.

La véritable solution du problème téléphoni-
que restera cependant à trouver. De l'avis des sa-
vants les plus compétents , la solution complète
réside dans la découverte d'un relais téléphoni-
que. Un savant ingénieur français, à qui l'on
doit déjà de très belles découvertes dans le do-
maine de l'électricité, est sur le point , semble-t-
il, de trouver ce merveilleux relais qui permet-
tra à la voix humaine d'aller d'un bout à l'autre
du monde en reprenant des forces nouvelles d'é-
tape en étape. Ce jour-là , Paris pourra se faire
entendre par le Cap à l'extrême pointe de l'Afri-
que du sud. Et la science inscrira à son actif une
nouvelle «t merveilleuse victoire...

A grandes distances



POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre française, discutant samedi la loi de
finances, a supprimé, par 249 voix contre 221, l'im-
pôt de la licence seulement pour les débits de bois-
sons qui ne vendent pas l'alcooL Précédemment, la
Chambre avait supprimé l'impôt de licence ponr
tous les débits. Le Sénat l'avait rétabli La Cham-
bre vient de prendre une mesure intermédiaire qui
exonère environ 11,000 débitants de France.

En Albanie
Lo préfet de Goritza, réfugié à Berat, a adressé

au gouvernement albanais un télégramme dans le-
quel il dit:

En proie à la plu» vive émotion , je tiens à
vous informer que Goritza , après un combat de
trois jour», est tombée aux mains des Grecs in-
surgés, qui avaient attaqué du côté de Starowa
c-t do l'armée régulière grecque, qui nous a bom-
ibardô furieusement. L'ennemi a eu finalement
raison de nos troupes, malgré leur résistance
désespérée. Je suis arrivé à Berat avec tous les
,o*onctionnairos de la préfecture et 300 personnes
qui ont -fait preuve d'un grand courage patrio-
tique.

Lo télégramme ajoute que les habitants , au
membre do 6000, se sauvent dans toutes les di-
rections, dénués de toutes ressources. Le préfet
jprio le gouvernement albanais de prendre des
mesures urgentes pour réparer ce désastre qui
B'abat de nouveau sur l'Albanie déjà si malheu-
xcuse. L'armée grecque , dit-il , continue d'avan-
cer.

Lo prince a aussitôt convoqué les ministres des
grandes puissances et les a mis au courant de la
gravité de la situation en Epire. Il leur a demandé
de prendre des mesures pour remédier.

: Le prince d'Albanie et les puissances
I On mande de Milan à la < Gazette de Franc-
fort > : Le prince d'Albanie a convoqué vendre-
di une réunion de tous les représentants des
puissances accrédités auprès de lui. L'amiral an-
glais Trowbridge assistait à cette réunion. Le
prince a déclaré aux diplomates qu'il ne dispose
plu» des moyens nécessaires pour résister à la
révolte des Epirotes et des musulmans et deman-
de encore une fois aux puissantes qui l'ont placé
là la tête de l'Albanie de mettre à sa disposition
les moyens indispensables financiers et militai-
res pour lutter contre le mouvement insurrec-
tionnel. Si les puissances n'agissent pas sans dé-
lai, il ne pourra pas rester à son poste.

Les diplomates n'ont pu répondre au prince qu'en
l'assurant qu'ils informeront leurs gouvernements
respectifs de la situation.

^ ETRANGER
.- Hansl. — On mande de Colmar à la :< Gazet-

te de Francfort > que le dessinateur Waltz, alias
j'Hansi, condamné à un an de prison par le tribu-
;nal d'empire , et qui devait se présenter pour
purger sa peine à la prison de district de Colmar,
e passé en France. Dans un télégramme envoyé

Vie Belfort, Hansi communique cette nouvelle à
ses amis.

Une bombe à Naples. — Suivant le < Corriere
td'Italia > , une bombe a éclaté à la gare de Na-
ples sans causer d'ailleurs d'autres dégâts qu 'un
itrou de 50 cm. dans un mur.

Le naufrage de l'« Empress of Ireland ». —
De Londres : La commission d'enquête sur le
naufrage de l' < Empress of Ireland > a rendu son
jugement samedi matin. Elle a déclaré qne le
désastre avait été cansé par le < Storstad > , qui
avait change de direction peu avant la collision.

Les conflits do travail. — Le syndicat patro-
nal du district industriel de Solingen a décidé de
proclamer le lock-out contre tous les ouvriers
occupés dans les fabriques d'armes, afin de sou-
tenir les fabricants qui sont en conflit depuis
plusieurs semaines avec le personnel. Ce lock-out
frappera plus de 3000 ouvriers syndiqués.

Découverte de pétrole. — Les géologues de la
Compagnie du Standard Oil ont découvert de
vastes gisements de pétrole dans la province du
Chensi (Chine.) Les opérations de ces prospec-
teurs ont été retardées par les troupes qui pour-
suivent les bandes du < Loup blanc » et qui ont ,
à cet effet , réquisitionné tous les moyens de
transport de la province.

Des groupes étrangers se préparaient déjà à
feutre r en concurrence pour la concession des pé-
troles du Honan , du Kansou , de Sétchouen et dn
Kiangsi à l'expiration du contrat de prospection
dont bénéficie actuellement la Standard Oil.
L'Angleterre serait notamment décidée à faire
valoi r les droits qu 'elle déclare posséder dans la
province du Chansi.

< La course Londres-Paris-Londres. — L'avia-
teur américain Brack est proclamé officiellement
vainqueur de la course Londres-Paris-Londres. Il
a effectué le voyage en 7 h. 36 minutes. Il a
volé k une vitesse moyenne de 71 milles 1/5 à
l'heure, environ 115 kilomètres.

Le record de la durée. — L'aviateur Bohn-
Reinold, qui avait pris le départ vendredi soir à
5 h. 05 en vue de battre le record du monde de la
durée, a atterri samedi soir à 6 h. 04 à Johannis-
thal. Par conséquence , il a bnttu le record du
monde de durée, qui était de 21 h. 49 et l'a porté
ainsi à 24 h. 12 minutes.

——— 

Chemins de fer fédéraux. — La direction géné-
xale des C.F.F. soumet au conseil d'administra-
tion des propositions concernant l'octroi d'un cré-
dit de 1,750,000 fr. pour l'établissement de la
double ligne sur le tronçon Kiesen-Thoune et
concernant le nouveau règlement des tarifs du
Gothard.

Pour le trafic des voyageurs, les taxes fonda-
mentales des C.F.F. avec les billets de retour
bon marché seront adoptées ; pour le trafic des
bagages, la surtaxe de montagne sera abaissée
de 100 à 60 % ; pour le trafic des marchandises
et des animaux, on adoptera les taxes des C.F.F.,
à quelques exceptions près, et les surtaxes de
distance pour les tronçons de la ligne en mon-
tagne seront abaissées de 60 à 38 % jusqu 'au 1er
mai 1920 et ensuite à 29 %. Ces réductions se-
ront introduites avec la nouvelle édition des ta-
rifs. Pour le trafic marchandises italo-suisse par
le Simplon, de nouvelles taxes uniformes seront
introduites d'Iselle jusqu 'au kilomètre-tarif 217.

La direction générale soumet aussi au conseil
d'administration une nouvelle répartition des siè-
ges dans les conseils d'arrondissement des che-
mins de fer.

Dans son rapport de gestion pour le premier
trimestre de l'année, elle annonce qu'elle soumet-
tra au conseil d'administration pour le 1er jan-
vier une revision des dispositions concernant les
cartes de libre parcours dans le sens d'une limi-
tation du nombre de ces cartes.

A l'exposition nationale. — La journée de sa-
medi à l'exposition nationale a amené de nou-
veau un grand nombre de visiteurs, notamment
de la Suisse romande. Plusieurs grandes associa-
tions ont tenu leur assemblée générale, entre au-
tres la société des anciens étudiants de l'Ecole
polytechnique de Zurich , au nombre de 500, l'U-
nion suisse des conducteurs de machines d'impri-
merie ; l'Union horlogèr e a tenu son congrès. Sa-
medi également a commencé l'assemblée des dé-
légués des maîtres selliers , de la Société centrale
de la Croix-Rouge suisse, des brasseurs.

Au banquet à la Burgerhaus, le directeur gé-
néral de l'exposition, M. Locher, a félicité l'as-
sociation des brasseurs de son exposition , si bien
réussie dans le groupe des denrées alimentaires
et pour le restaurant-brasserie modèle de l'expo-
sition.

Samedi , dimanche et lundi siège également k
Berne la réunion des sociétés de Belles-Lettres
et des Anciens Bellettriens, ainsi que la section
des mécaniciens-ingénieurs de la Société suisse
des ingénieurs et architectes.

Journée d'aviation à Berne. — Samedi, dans
la première journée d' aviation organisée par l'U-
nion suisse d'aviation , l'aviateur Kunkler a exé-
cuté le premier vol à 3 h. 30, puis Poulet , sur bi-
plan Caudron , s'est livré à diverses acrobaties aé-
riennes, renversements sur l'aile, loopings , etc.

Vers 7 h., Kunkler effectuait un second vol
avec sa femme comme passagère, à l'atterrissage
il accrocha l'aile supérieure de l'appareil de Pou-
let , qui se trouvait immédiatement devant le pu-
blic. Il n'évita que par un brusque crochet de
pénétrer dans la foule.

Le biplan Otto de Kunkler a eu l'extrémité
de ses deux plans brisée. On espérait pouvoir ré-
parer l'appareil dans la nuit. A part une déchi-
rure de la toile du plan supérieur l'appareil de
Poulet n'a pas souffert . Après réparation sur
place l'aviateur a repris l'air peu avant 8 h. et
aux applaudissements du public a exécuté une
série de loopings, descentes à pic, etc.

Echappé belle. — Un surveillant de travaux
de la compagnie Berne-Neuchâtel, monté sur une
draisine, descendait samedi matin à forte vites-
se la pente qui précède le grand pont sur la Sa-
rine entre Rosshiinsern et Gûmmenen, lorsqu'il
se trouva tout à coup en face de l'express venant
de Paris, circulant avec un retard d'une demi-
heure.

Par un prodige d'énergie et sans perdre, cer-
tes , la tète, il se projeta à l'écart et roula dans
le fossé qui borde la voie. Quelques secondes
plus tard, le véhicule qui le tra nsportait était
broyé par la locomotive de l'express.

Le train dut s'arrêter pour l'enlèvement des
débris, mais il put continuer «a route après une
réparation sommaire de quel ques avaries qu'a-
vait subies la locomotive.

Gageons que l'heureux rescapé, qui s'en tire
sans aucune égratiguure, se souviendra long-
temps de l'aventure !

ZURICH. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, la grande grange de l'asile des pauvres de
Kûssnacht a été complètement détruite par un
incendie. On n'a pu sauver que le bétail. Les pro-
visions de fourrage et une grande provision de
bois ont été la proie des flammes. Les dtgiîs s'é-

lèvent à une vingtaine de mille francs. On soup-
çonne un des habitants de l'asile qui a eu vendre-
di après midi une querelle avec l'économe et a
pris la fuite d'être l'auteur de l'incendie.

SUISSES

Lettre soleuroise
Depuis le temps ou, en France. Olivier de Ser-

res publiait son « Théâtre et mesnage des
champs > et où Turgot , sous Louis XVI, encou-
rageait l'agriculture, on a toujours , dans notre
pays, accordé une grande attention à cette bran-
che de l'activité humaine ; aussi bien n 'est-eile
pas pour nous plus que pour tout autre peuple
la source même de notre vie ?

C'est ce qu 'a compris le conseiller d'Etat von
Kyburz : avant de se retirer dans la vie privée ,
il a laissé un projet de loi qui doit être discuté
dans les sphères compétentes et soumis ensuite
au peuple ; ce projet vise en première ligne l'é-
lève du bétail , qu 'il voudrait favoriser en insti-
tuant une commission cantonale qui s'occuperait
spécialement de cette branche de l'économie agri-
cole ; toutefois, comme on le fait remarquer , cet-
te branche ne constitue pas toute l'agriculture ,
il y a encore la production du lait , les soins à
donner aux pâturages, aux arbres fruitiers , etc.,
et on émet l'idée très compréhensible de créer
une commission permanente , à laquelle seraient
confiés d'une façon _toute spéciale les intérêts de
l'agriculture ; ce 'serait un peu le pendant des
chambres consultatives d'agriculture telles qu 'el-
les existent en France depuis 1851 et qui doi-
vent donner leur avis sur toutes les questions
agricoles importantes.

Nos paysans ont besoin de ces encouragements
alors qu 'ils sont parfois durement éprouvés par
les éléments contraires ; c'est ce qui se produi-
sit la semaine dernière, au cours d'un violent
orage, grâce auquel toute la contrée du Buchegg-
berg a été dévastée ; les rues étaient changées
en torrents, la terre arable fut entraînée par les
eaux avec tout ce qu'elle contenait , céréales et
légumes ; c'est un vrai désastre, d'autant plus
que la grêle vint compléter le malheur .

Soleure a son école d'agriculture comme la
Riiti et Cernier ; ces deux sont ouvertes toute
l'année , celle de Soleure seulement en hiver ;
aussi il y avait de la part de cette dernière un
certain courage à affronter le jury de l'exposi-
tion nationale ; mais t audaces fortuna juva t » ;
alors, que les deux premières écoles ont obtenu
le grand prix et une médaille d'or, celle de So-
leure gagnait un diplôme avec une médaille
d'argent, comme l'institut de Pérolles.

Eprouvés aussi les habitants des deux fermes
situées à proximité du tunnel du Hauenstein
près de Lâufelfingen ; ils ont vu leurs fontaines
tarir subitement , alors que jam ais, de mémoire
d'homme, et mal gré les plus grandes sécheres-
ses, elles n'avaient cessé de couler. C'est pour ces
pauvres fermiers une vraie catastrophe. On a
tout de suite pensé qu 'il y avait corrélation en-
tre les travau x du tunnel et cet événement, quoi-
qu 'on dise la direction générale des chemins de
fer appuyée sur lo témoi gnage d'un expert ; col-
le-ci d'ailleurs est prête à faire procéder à une
nouvelle enquête par . le professeur Buxtorf , de
Bâle.

La collecte en faveur de la famille de 25orrer
a rapporté 11,784 fr. jusqu 'à fin juin ; en outre ,
il y a le produit des journées d'aviation de Bâle
et de Berne , puis la collecte faite à l'école réale
de Bâle ; mais la maison Ponnier à Reims, qui a
livré deux appareils au pilote soleurois, réclame
21,000 fr. !

Yverdon. — On a relaté les exploits de bracon-
niers qui , an moyen de cartouches de dynamite, ont
fait uno véritable hécatombe do poissons dans la
Thièle.

Ensuite d'un rapport de la gendarmerie d'Yver-
doo, le préfet du district a infligé au coupable, un
nommé B., une amende de 1000 fr. Un nommé P.
a été de même condamné k 50 fr. d'amende pour
un autre délit de pêche.

RÉGION DES LACS

CANTON
Exposants neuchâtelois. — M. Aloîs Fasel,

fabricant à Boudry, a obtenu pour sa collection
de fossoirs la médaille d'argent à l'exposition
nationale.

Double voie St-Blalse-Neuveville, — D'ici a
quelques j ours, les passages à nivean entre Bienne
et St-Blaise seront abolis et la route utilisera les
passages sous voie de Landeron et de Cressier. La
pose de la double voie entre Le Landeron et La Neu-
veville a beaucoup avancé ces derniers jours et ac-
tuellement elle est terminée jus qu'au Pré de la
Tour.

Les Verrières (corr.X — Un accident sérieux
est arrivé samedi matin, vers 10 heures et demie
sur le chantier de construction de la halle de
gymnastique.

Quelques ouvriers étaient occupés à mettre en
place la pierre supérieure d' nne fenêtre, quand ,
par suite d'un faux mouvement sans doute, ce
gros bloc de pierre de taille tomba sur les plan-
ches de l'échafaudage ; sous le choc, les lattes
horizontales cèdent et les ouvriers août entraî-
nés dans la chute. L'un d'eux est grièvement
blessé à la tête , mais sa vie ne parait pas en
danger , quatre ou cinq de ses compagnons ont
des blessures pins ou moins graves. Tous ont été
conduits immédiatement chez le médecin. Espé-
rons que ce sera le seul accident de ce genre snr
le chantier. Peut-être aussi les lattes et les poin-
telles ne sont-elles pas toujours choisies avec as-
sez de soin.

Les Bayards ''cor-.). — Notre Conseil général
a tenu le 10 juillet une séance dans laquelle je
trouve peu à glaner pour intéresser les lecîears
de la c Feuille d'Avis de Nscchâtel ».

Le conseil a voté deux arrêtés concernant la__ :- " ._ --.;-.  - h - "-.- _ _ s c;-_ -.str3 *eï ii;i ~z z-.i
anciennes et deux crédits destinés k couvrir de
petites dépasses urgentes p;ur travaux publics

et non inscrites au budget de l'année courants.
Puis le conseil s'est occupé du budget scolaire

pour 1915 qu'il a adopté sans discussion vu qu 'il
ne contient rien d'extraordinaire. Voici quelques
chiffres :

Eecettes totales : 2495 fr. 74 dont 1240 fr.
de l'allocation de l'Etat. Dépenses totales :
15,132 fr. 88, qui nécessiteront un versement de
la caisse commune ascendant à 12,637 fr. 14, tan t
en argent qu 'en prestatio n pour l'emploi àss bâ-
timents scolaires.

Le budget prévoit à part une tomme de 400 fr.
pove écolage de huit enfants à l'école secondai-
re des Verrières.

•••

Comme prévu , les mousquetvres de l'abbaye
des Bayard s ont eu leur aàS3.mMée la semaine
dernière et ont pris des décision., s tatutaires qui
bouleverse radicalement le mode de recrutement
des membres de la société. Jusqu 'ici , le droit
d'hérédité n 'existait que par la ligne mâle et ue
pouvait être vendu. Dès maintenant , cette héré-
dité se perpétue aussi par la ligne féminine , et
l'on peut vendre son droit à un quelconque ama-
teur. Cependant quelques restrictions ont été ap-
portées aux libertés nouvelles : ainsi , une veuve
de sociétaire sans enfant  n'hérite pas du droit
du défunt , non plus que des frères ou autres pa-
rents ; c'est une échute à la société ; il en est de
même du droit d'un sociétaire mort sans généra-
tion et qui n'en a urait pas disposé de son vivant.

Comme complément aux dispositions ci-des-
sus, l'assemblée a fixé un temps fatal dans le-
quel les intéressés pourront faire valoir leurs
droits après y avoir été invités par l'administra-
tion. Enfin , des finances de reprise en faveur de
la société ont été déterminées et graduées sui-
vant le degré de parentage.

Voilà quelques détails que liront avec plaisir
nos nombreux sociétaires domiciliés au dehors ,
nul doute que plusieurs en profiteront.

•*•

Nous avons eu un ensevelissement cette se-
maine. A cela rien d'extraordinaire , sans doute.
Cependant , pour notre village , il a présenté quel-
que chose de nouveau , car , suivant le désir du
défunt , l'enterrement a été c sans suite ». C'est
le second de ce genre chez nous.

A la ville , cette nouvelle modo est courante ,
au village, c'est encore une exception , presque
une surprise, et il en sera ainsi jusqu 'à ce qu 'el-
le soit définitivement implantée, ce qui ne sau-
ra tarder beaucoup.

Je ne discuterai pas les avantages non plus
que les inconvénients du nouveau système, ni
lès conséquences morales que peut avoir l'ab-
sence d'une cérémonie religieuse publique ; je
voudrais simplement dire que < même au villa-
ge » l'idée n'est pas nouvelle. U y a longtemps
déjà , un demi-siècle au moins , des gens y pen-
saient sans toujours oser l'exprimer , tellement
le fait paraissait révolutionnaire. A l'appui de
ce qui précèd e, je rappellerai le mot d'un citoyen
mort en 1866. Dans son patois de l'époque et en
un langage qui n'avait rien d'un salon il disait ,
parlant de son enterrement :

c Y n'a voui ré de cta traînée qui ne faisions
. que blaguer après lou mort. >

Et pourtant son désir ne fut pas exaucé, il
eut comme chacun son cortège funèbre. Peut-être
n'osa-t-on agir autrement , à cette époque on eût
peut-être crié au scandale ou à l'impiété.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général a
discuté le rapport du Conseil communal à l'appui
des budgets des écoles professionnelles pour l'exer-
cice 1915; ces budgets se montent à la somme de
361,072 fr. 05, dépassant de près de 10,000 fr. les
budgets de l'année courante.

— Vu le chômage persistant dans le décor de la
boite de montre, une assemblée de délégués de tous
les ateliers de décoration a discuté les moyens pro-
pres à améliorer la situation des ouvriers graveurs
et guillochcurs. Une proposition , acceptée à l'unani-
mité, sera faite, qui demande l'introduction de la
semaine anglaise en conservant cependant la jour-
née actuelle de 9 heures de travail.

— (Corr.). — Le beau temps , qui paraît vou-
loir nous revenir , a provoqué , samedi matin , à
La Chaux-de-Fonds, un exode imprévu de
voyageurs pour l'exposition de Berne. On évalue
à 1500 le nombre des voyageurs qui ont quitté
cette gare à 6 h. du matin pour aller à Berne,
soit par Bienne , soit par Neuchatel.

Le train du vallon de Saint'Imier, quoique
faisant usage de trois locomotives, et composé
d'une file de voitures correspondant à la puis-
sance complète de celles-ci, n'a pas pu suffira à
prendre tous ceux qui auraient voulu parti r, et
environ 80 voyageurs ont dû , à leur grand désap-
pointement , di f férer  leur départ jusqu 'au train
suivant.  Les plus impatients ont fait le voyage
en entier dans le fourgon à bagages ou sur ks
marche pieds des voitures jusqu 'à Bienne où on
leur a procuré des places dans de nouvelles voi-
tures.

Talangin. — Dimanche après midi, nn j eune
homme se balançant snr nne escarpolette, dans un
jardin , a été victime d'un accident. La corde de
l'escarpolette se rompit et le j eune homme fut vio-
lemment projeté à terre. L'état du blessé nécessita
son transport d'urgence dans un hôpital de la ville.

Saint-Aubin (corr.). — C'est victime de son
imprudence qu 'un jeune homme de 22 ans, Raess,
d'Erlenbach (Zurich), mécanicien, travaillant à
Saint-Aubin depuis quelques quinze jours s'est
noyé samedi après midi en se bai gnant à la sta-
tion lacustre de Port Conty.

Il est incompréhensible que les jeune * gens
veuillent persister à aller aux bains tôt après
leurs repas.

Cest ce qui arriva samedi. Us étaient deux qui
partirent peu de temps après diner et k peine k
l'eau, l'un coula à pic, frappé d'une congestion.
Son compagnon ne put pas mime lui port er un
secours efficace, il s'en fut quérir des aides et
ce n'est qu'une heure et demie plus tard que quel-
ques personnes retirèrent le noyé de l'eau et l'a-
menèrent au bord où un médecin mandé ne put
que constater le décès. Espérons que cette sévère
leçon servira d'exemple. H.

— O 5g

NEUCHATELT
Conseil général. — La séance extraordinaire

du mercredi 15 j uillet est renvoyée au vendredi
17 juillet 1914, à 8 h. du soir.

Université. — À la suite d'examens qu 'ils vien-
nent de subir, MM, Hcrmann Dolde, secrétaire-ad-
j oint à l'Université , Auguste Jacoby et Marcel Mar-
chand , tous trois de Neuchàtel-ville, viennent
d'obtenir la licence es sciences commerciales et éco-
nomi ques, avec félicitations du jury .

Gymnase cantonal. — Voici , par ordre de mé-
rite , la liste des nouveaux bacheliers :

En lettres : 1. W. Chopard et G. "Roy, ex ae-
quo ; 2. Ch. Bore! , J. Reymond et P. Vaucher ,
ex aequo ; 3. M. Greppin ; 4. R. Butgers ; 5. M.
Graber et M. Reymond , ex aequo.

En sciences : 1. Ch. Bellenot et F. de Cham-
brier , ex aequo ; 2. A. Liengme et E. Vuithier ,
ex aequo ; 3. A. Rôthlisberger ; 4. S. Gonard ;
5. G. Frey ; 6. M. Henry et A. Jaques, ex aequo;
7. E. DuPasquier ; 8. E. Roulet ; 9. J. Tuscher ;
10. A. Orlandi et R. Barrelet , ex aequo ; 11. G.
K a u f m a n n  ; 12. L. de Pury.

Du Rhône au Rhin. — Le nouveau comité
central de l'« Association ponr la navigation du
Rhône au Rhin » a tenu vendredi , à Neuchatel ,
au cercle du Musée , sons la présidence de M. P.
Savoie-Petitpierre , député , sa première séance.
U a adhéré formellement à la constitution d'u-
ne < commission suisse de navigation » compo-
sée de représentants des diverses grandes asso-
ciations helvéti ques.  U s'est occupé de la ques-
tion de la Société suisse de navi gation à Bâle
(affaire Fendel) et l'a discutée dans le sens de
la protection des intérêts suisses. En fin , il a tra-
cé son programme d' action et a pris les décisions
propres à assurer au Syndicat d'étude de la voie
navi gable les fonds nécessaires à l'achèvement
du tracé de la voie fluviale Koblenz (Argovie)-
Soleure-Neuchâtel-Genève.

A la gare. — On a cons ta té , dimanche matin ,
un mouvement extraordinaire de voyageurs par-
tant  dans toutes les directions pour jouir le
mieux possible d' un beau dimanche. Cela coïnci-
dait avec de très forts retards de tr ains.  L'ex-
press de Paris , devant arriver à 7 h. 10, n'est en-
tré en gare qu 'à 10 h. 15 et celui de 9 h. 20 à
10 h. 50. Us amenaient beaucou p de Français
n'attendant pas le jour de la fûte nat ionale  pour
opérer leur départ.

On nous rapporte que l'aff luence , ou plutôt
l'encombrement , étai t  tel , à Paris , gare de Lyon,
samedi soir , qu 'il fallait faire queue plus d'un»
heure aux guichets avant  d'être servi , et que ,
sur les li gnes de Bourgogne , les convois ont dû
être triplés pour faire face aux exi gences du tra-
fic. : ;

Chaumont. — La semaine passée un habitant de
Chaumont s'aperçut un matin qu 'il manquait neuf
poules dans son poulailler. Des empreintes aux
abords du poulailler lui firent deviner qu'un renard
avait pénétrer à l'intérieur ct commis ce carnage.

Gentille attention. — Dimanche soir, entre
7 et 8 heures , le corps des cadets de la musique du
Locle, rentrant do promenad e, a donné un char-
mant concert devant l'hôpital de la ville. Voilà une
belle attention.

gggr Voir la suite dos nouvelles à la page suivante.

M. Halle-peau apporte k la Société de chirurgie
de Paris uno histoire clinique qui n 'est pas faite
peur éclaircir le problème des localisations céré-
brales.

Une j eune fille tombe d'un vagon du métropo-
litain et est amenée à l'hôpital Necker en éHt
grave, avec tous les symptômes d'une fracture de
la base du crâne. Néanmoins, le chirurgien, dans
l'espoir d'un rétablissement spontané, remet à
plus tard une possible intervention. Deux jours
•près, il y a des signes d: compression cérébrale
sérieuse et il décide d'opérer. On trépane et l'on

trouve , du côté opposé à la blessure visible, deux
forts épanchements sanguins, l'un en dehors des
enveloppes méningées du cerveau, l'autre en de-
dans d'elles. Ce dernier dépôt était le plus volu-
mineux des deux ; il ne se composait pas seule-
ment de sang, mais aussi d'une notable propor-
tion de matière cérébrale, réduite littéralement
en bouillie. On nettoie, on draine, on referme et
la malade guérit parfaitement.

Que devient, dans tout cela, la théorie couran-
te qui admet que le cerveau est divisé en zones
correspondant chacune à une fonction ou à une
partie du corps ? Comment se fait-il que des élé-
ments aussi intenses n'aient donné lieu qu'à des
symptômes banaux de compression , du mal de
tête et du ralentissement du pouls ? Pourquoi
aucune paralysie, aucun trouble de la motilité
ou de la sensibilité ne sont-ils intervenus? S'éta-
blirait-il , avec une rapidité déconcertante, des
suppléances parfaites dont nous ignorons absolu-
ment le processus ?

D'autre part , n'est-il pas infiniment curieux
de voir un être humain privé , par un traumatis-
me aussi grave, d'une partie de son cerveau , dé-
truite et disparue, continuant de vivre de façon
normale, sans aucun trouble, sans diminution au-
cune de ses capacités physiques ou intellectuel-
les ? Le problème du cerveau , de par ces faits
cliniques bien établis, reste pour nous d'une trou-
blante obscurité.

LE CERVEAU NETTOYÉ

BOURSE DE GENEVE, du 11 juillet 1914
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Partie financière

AVIS TARDIFS
Une maison do commerce do la plaoo , chercha

pour tout de suite ,

une bonne sténo-dactylographe
Adresser les offres écrites sous chiffre S. D. 565 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Société française „La Fraternité"
Banquet du MARDI SOIR, 14 juillet

au CASINO BEAU-SÉJOUR
Dernier délai , l u n d i  noir , pour s'fnscriro à ls

Brasserie P. DALKX.
Invitation à toute la colonie.
JSW' Les dames sont cordialement invitées.
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Gardons notre bien !

Neuchatel , le 12 juillet 1914.

Monsieur le rédaceteur,

La vente du Crêt de la Chaille, décidée par le
Conseil général , m'a remis en mémoire le fait
suivant qui est , je crois, de nature à intéresser
nombre de vos .lecteurs.

Le Club jurassien s'était proposé , il y a quel-
ques années, d'ériger une table d'orientation sur
un des sommets les plus visités du Jura neuchâ-
telois. Il lui fallut renoncer à ce projet , le pro-
priétaire du terrain ayant refusé de vendre les
quelques mètres carrés nécessaires et le club
n'ayant pu obtenir l'assurance en bonne et due
(forme que le public aurait en tout temps le libre
accès à la dite table. Ainsi, les promeneurs sont
restés privés d'un moyen commode et agréable
d'apprendre à connaître mieux notre beau pays.

En ce qui concerne le merveilleux site du Crêt
de la Chaille, la commune de Neuchatel ne pour-
rait faire mieux, à mon avis, que d'imiter le pro-
priétaire cité plus haut , c'est-à-dire de refuser
de vendre. Cela d'autant plus qu 'en louant au
lieu de vendre , elle sauvegarde ses intérêts, ceux
des éleveurs bérochaux et ceux des amis de la
montagne.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 1 ex
pression de ma considération distinguée.

Un membre honoraire du Club jurassien.

CORRESPONDANCES

Neuchatel, le 11 juillet 191-4.

Monsieur le rédacteur, "'i \v ' :-\ -'^

Entre la vente et la location, on a proposé des
moyens termes (clauses nouvelles dans l'acte de
vente, bail emphytéotique) qui semblent donner
satisfaction aux citoyens que la perspective d'u-
ne votation effraie.

i Mais il importe de faire observer que si le
Conseil général n'intervient pas avant le 26 cou-
rant pour modifier son vote, la vente est défini-
tivement ratifiée, telle qu'elle a été conclue lun-
di passé, c'est-à-dire sans aucune condition.

Il est en effet certain que, après le délai de
20 jours fixé par la loi, nous dépendrions entiè-
rement du bon vouloir des nouveaux propriétai-
res, pour les garanties que tous s'accordent à ré-
clamer.

Il semble donc bien qu'actuellement le seul
moyen de sauver sûrement la situation soit d'ap-
puyer le mouvement référendaire.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer mes
salutations empressées. TJn abonné.

La Grand'Vy

TJn souvenir. — < La Patrie Suisse » a pris
toutes ses mesures pour éditer, peu après les fê-
tes du centenaire, un album-souvenir qui rappel-
lera à tous les merveilles de ces trois journées
patriotiques. Cet album, d'un prix modique, sera
richement illustré et chacun voudra le conserver
dans ses archives de famille. Les albums-souve-
nirs de la « Patrie suisse » sont renommés pour
leur goût artistique et leur valeur documentaire.
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Tué à bicyclette
ORBE, 12. — Dans la nuit de samedi à dimanche,

un ouvrier italien, âgé de 33 ans, rentrant chez lui
à bicyclette, est venu donner contre le timon d' un
char et a été tué sur le coup.

Jeux olympiques
BERNE, 12. — Les 11 et 12 juillet ont eu lieu,

sur la place des sports de l'exposition, les premiers
jeux olympiques académiques suisses organisés par
la société de gymnastique de Berne. Les vainqueurs
de chacun des nombreux concours ont reçu le
f  championnat universitaire suisse >.

Votation

SCHAFFHOUSE, 12. — Dans la votation can-
tonale de dimanche, le projet relatif aux forces
[hydrauliques Beznau-Lcentsch a été adopté par
4496 voix contre 868. Il manque encore le ré-
sultat d'une commune.

LAUSANNE, 12.— Le cercle de Lausanne a élu
dimanche député au Grand Conseil M. Marc Pelet,
candidat rad ical, contre M. Paul Golay, rédacteur
du «Grutléen» présenté par le parti ouvrier socialiste
grutléen. La lutte entre les deux candidats a été très
vive.

Gymnastique
VEVEY, 12. — Dimanche a eu lieu, avec une

pleine réussite, à la Tour de Peilz, la 24ra° fête can-
tonale vaudoise de gymnastique, à laquelle ont pris
part 71 sections et 1800 gymnastes.

La an des fêtes
GENÈVE, 12. — Dimanche soir, à 6 heures, les

artistes et les figurants du festival se sont formés
en cortège et ont parcouru les rues de la ville au
milieu d'une affluence énorme qui a vivement ac-
clamé les principaux groupes. Des fleurs ont été
jetées sur le passage du cortège. Lundi , dernière
représentation de la « Fête de Juin s.

Le meeting de Berne

BERNE, 12. — La seconde journée du mee-
ting d'aviation organisée par la Société suisse

des aviateurs (Schweizerischer Fliegefbund} a
été ouverte dimanche après midi, à 4 h. 40, par
un vol de Poulet , qui a exécuté des renverse-
ments sur l'aile, des glissements à pic, etc.

Bider, qui avait obligemment consenti à prê-
ter son concours au Fliegerbund, a fait ensuite
un vol sur son Blériot.

A 5 h. 20, Poulet est parti pour Berthoud , où
la Société des aviateurs avait organisé un mee-
ting simultanément avec celui de Berne. Un ac-
cident d'atterrissage l'a retenu le reste de l'a-
près-midi dans cette ville.

A la fin de la journée , Bider a effectué un vol
de hauteur sur son Morane.

Kunkler, de son côté, a fait plusieurs vols. Il
s'est rendu vers 7 h. à Berthoud. Poulet , après
avoir réparé à Berthoud , est rentré à Berne vers
9 heures par la voie des airs.

Dans la montagne
URNAESCH, 12. — La nuit dernièr e, un tou-

riste de Hérisau, M. Faessler, a fait une chute
en montant au Saentis, sur le chemin du Kraeze-
ri, et s'est tué. Le corps a été ramené.

Croix-Rouge
BERNE, 12. — Dimanche a siégé dans la salle

des congrès de l'exposition nationale, l'assemblée
des délégués de l'association centrale suisse de
la Croix-Rouge. Il a été décidé d'administrer
comme fonds spécial la somme de 30,000 francs
restant de la collecte pendant la guerre des Bal-
kans et de la réserver pour des cas analogues.

Baden a été désigné comme lieu de la prochai-
ne assemblée des délégués.; •i^.*j-|J  ̂ ;

Exposition nationale

BERNE, 12. — Le 11 juillet a eu lieu dans le
hall de l'horticulture l'ouverture de l'exposition
des cerises. De belles collections ont été envoyées
de Bâle, de la région du lac de Bienne, Neuchatel
et Morat ainsi que des bords du lac de Thoune ;
même le canton de Saint-Gall a envoyé de belles
cerises de Elums. Par contre, la Suisse centrale
et tout particulièrement le pays des cerises, l'Ar-
govie, ne sont pas représentés. Ce dernier can-
ton n'a pu prendre part à l'exposition, le mau-
vais temps ayant beaucoup nui à la récolte.

BERNE, 12. — La journée de dimanche, mar-
quée par un temps beau et chaud, a de nouveau
amené à l'exposition une forte affluence.

L'après-midi, à 3 heures, a eu lieu à la salle
des fêtes, sous la direction du professeur Frank
Choisy, de Genève, un concert des écoles populai-
res de musique de la Suisse romande. Les chants
et rondes des enfants ont eu beaucoup de suc-
cès.

Le soir a eu lieu à la salle des fêtes , la trei-
zième représentation du Festspiel < Bundes-
burg » et, au Heimatchutz, la représentation d'u-
ne pièce du poète zuricois Huggenberger.

Subvention refusée
ZURICH, 12. — Après une longue discussion, le

Conseil communal a repoussé, par 48 voix contre 39,
la proposition de la municipalité tendant à accorder
au secrétariat ouvrier suisse une subvention annuelle
de 3300 fr. pour couvrir la location de ses bureaux.

Chambre française
PARIS, 12. — La Chambre, continuant diman-

che la discussion des articles de la loi de finance
relatifs à l'impôt sur le revenu, a rejeté par 412 voix
contre 140 le contre-projet Tardieu analogue à celui
qui a été développé par M. Touron au Sénat et ten-
dant à remplacer l'impôt sur le revenu par des sur-
taxes sur les contributions directes actuelles.

PARIS, 12.— La Chambre après avoir adopté un
certain nombre d'articles de la loi de finance, a ren-
voyé à lundi la suite de la discussion.

Les trous de Paris
PARIS, 12. — Dimanche après midi , à 1 heure,

un affaissement de un mètre de largeur et d'une
profondeur qu'on ne peut encore évaluer, s'est pro-
duit rue Caumartin, La circulation des voitures est
interrompue.

PARIS, 13. — Un affaissement s'est produit
à minuit, boulevard Nail| il n'y a pas d'acci-
dent de personnes.

Un taxi-auto transportant deux personnes,
qui passait en ce moment, a été précipité dans
l'excavation, profonde de 60 cm. et longue de
2 m. ; mais on a pu dégager la voiture.

Les deux voyageurs ont été quittes pour une
commotion sans gravité.

PARIS, 12. — Un éboulement s'est produit di-
manche, à 5 h. 30, rue Marivaux, en face de l'Opéra
comique, dans une tranché faite pour la construc-
tion d'une maison. La moitié de la chaussée a été
entraînée sur une longueur de 5 mètres. Jusqu'à
présent on ne signale pas d'accident de personnes.

Aviation
SAINT-PÉTERSBOURG, 12.— L'aviateur fran-

çais Laporte a établi un nouveau record du monde
en volant, dans les environs de Pétersbourgj pen-
dant 9 heures 16 minutes avec deux passagers.

ISSY-LES-MOULINEAUX, 12. —L'aviateur Ru-
gers, sur biplan, a battu le record français de la
hauteur avec passagers. Il s'est élevé à 3400 mètres
avec trois passagers.

LONDRES, 12.— Course Londres-Paris-Londres.
Garros arrive à l'aérodrome de Hendon à 6 h. 25 ;
mais comme il a manqué un contrôle, il est obligé
de revenir en arrière pour passer ce contrôle. U
arrive à 6 L 35 à l'aérodrome. Il serait ainsi
gagnant du second prix.

Les suffragettes
LONDRES, 12. — M"'8 Pankurst, à la suite de la

grève de la faim qu'elle pratique en prison, a eu un
évanouissement grave. Elle a été immédiatement
remise en liberté.

EDIMBOURG, 12. — Au moment où le roi et la
reine traversaient la ville pour assister à un service
à la cathédrale, une suffragette jeta dans leur direc-
tion une balle de caoutchouc à laquelle était attachée
une feuille de papier. La balle tomba sur les genoux
de la reine qui la j eta de côté en riant La suffra-
gette a été arrêtée, mais son arrestation n 'a pas été
maintenue.

L'Albanie
BERLIN, 12. — Le < Lokal Anzeiger » annonce

qu 'en raison des difficultés insurmontables qu 'il
rencontre, le comité qui s'était formé à Berlin pour

recruter des volontaires pour le prince d'Albanie
s'est dissous.

DURAZZO, 12. — On mande de Valona que les
officiers hollandais, après l'occupation de Goritza
par les Epirotes, sont rentrés le 9 juillet à Valona
avec 80 hommes seulement, les troupes gouverne-
mentales comprenant un effectif de 2000 hommes
s'étant débandées en présence de l'ennemi.

DURAZZO, 12. — Les insurgés ont refusé de li-
vrer à El Basan les officiers hollandais Verhulst et
Reimers qui ont été faits prisonniers, tant que leurs
réclamations n'auront pas reçu satislaction.

DURAZZO, 12. — Avec les canons pris à El Ba-
san, les insurgés ont attaqué Berat.

DURAZZO, 13. — Le général Dewer télégraphie
de Valona au gouvernement albanais que, d'après
les dernières nouvelles la situation de Berat est très
critique.

La ville est entourée, au nord par les insurgés,
au sud par les Epirotes.

BERLIN, 13. — Turkan pacha , président du
conseil d'Albanie, est arrivé ici ; il pense rester
trois jours à Berlin pour se rendre ensuite à Paris.

En mer
BUENOS-AIRES, 12. — Le vapeur « Mendosa »

ayant à bord 257 personnes radiotélégraphie qu'il
s'est échoué près de Punto Bogotas à cause du
brouillard. La situation du navire est dangereuse.
Le croiseur « Patrie > et deux remorqueurs ont été
envoyés à son secours.

Terrible explosion
SHANGHAI, 12. — Une explosion s'est produite

sur la canonnière chinoise «Tung Chi> près de l'ar-
senal de Kiag-Nan. 35 élèves de la marine ont été
tués. La cause de cette catastrophe est inconnue.

En grève

TANGER, 12. — Les facteurs des postes et
télégraphes français se sont mis en grève. Des
incidents se sont produits. Au cours d'une ba-
garre, un facteur a été blessé. La poste est gar-
dée par des soldats chrétiens.

Eansi
STRASBOURG, 12. — On lit dans le « Jour-

nal d'Alsace-Lorraine » :
« Nous ne voulons pas croire que Hansi ait

pris la fuite. Nous ne croyons pas qu 'il ait donné
cette joie à ses adversaires. Si Hansi a été vu à
Belfort, cela ne prouve absolument rien. En ef-
fet, le délai accordé à Hansi par les juges de
Leipzic pour se présenter à la prison de Colmar,
n'est pas, comme il a été dit par erreur, de deux
jours, mais de cinq jours. Hansi a donc encore le
temps de revenir pour commencer à purger sa
peine d'un an de prison^axdi prochain 14 juillet.

STRASBOURG, 12. $2. On annonce qne l'avia-
teur Grumbach, qui fit beaucoup parler de lui
au sujet des dernières élections municipales à
Colmar et qui avait intenté un procès au dessi-
nateur alsacien Zislin, a écrit au journal socia-
liste de Strasbourg, la « Frêle Presse », qu'en
signe de protestation contre le jugement incroya-
ble prononcé contre Hansi, il retirait sa plainte
contre Zislin.

BELFORT, 12. — Le dessinateur Hansi est ar-
rivé à Belfort vendredi soir. Il est reparti samedi
soir à 7 h. 20 pour EpinaL

EPINAL, 12. — Le dessinateur Hansi est arrivé
à Epinal samedi soir à 9 h. 30. Il est descendu dans
un hôtel, où il a passé la nuit H n 'a reçu aucune
visite et n'a fait aucune confidence. Il est parti
dimanche matin à 7 h. 10 pour Geradmer.

Incendies de forêt
SAINT-PÉTERSBOUR G, 12. — De violents in-

cendies se sont déclarés dans les forêts de l'Etat et
dans les tourbières de Tver. La troupe est sur les
lieux.

Une jolie police !
PARIS, 12. — On mande de Berlin au « Matin »

qu'à la suite des nombreux abus commis par la po-
lice de Cologne, le ministre de l'intérieur prussien
a décrété une revision générale des règlements de
nolice.

Au Maroc
OUDJDA, 12 — Un camion automobile conte-

nant une dizaine de personnes a été attaqué, à
quatre kilomètres de Taourirt , par un dj ieb. d'une
quarantaine de malfaiteurs ; quatre personnes ont
été tuées ; les autres ont pu s'enfuir. Un détache-
ment de cavalerie est parti à la poursuite des pil-
lards.

BERLIN, 12. — Suivant les journaux, les
pourparlers entre la France et l'Allemagne au
sujet de la mise en adjudication des fournitures
administratives du Maroc seraient arrivés au
point mort, la France refusant d'admettre le
point de vue allemand, qui voudrait que les four-
nitures municipales fussent également mises en
adjudication. L'Allemagne serait décidée à en
appeler au tribunal de La Haye.

En Irlande
BELFAST, 12. — Sir Edouard Carson a passé

en revue, à Larne, 2000 volontaires de l'Ulster,
dont beaucoup étaient armés de fusils à baïon-
nettes. Prenant ensuite la parole, il a dit que l'a-
venir était sombre et qu'il ne voyait aucun es-
poir de paix. € Si nous ne pouvons pas avoir la
paix avec l'honneur, a-t-il dit, il nous faudra la
guerre avec l'honneur. »

M. "Walter Long, un des chefs conservateurs,
a passé également en revue les volontaires de
Balkymona et a prononcé un discours dans le-
quel il a recommandé aux volontaires de l'Ulster
de travailler de toutes leurs forces à aider leur
grand chef , sir Edouard Carson, à agir contre un
gouvernement qui a cessé d'être le gouverne-
ment.

Les anarchistes russes
PARIS, 12. — La police, poursuivant l'instruc-

tion de l'affaire des bombes de Pontoise, a arrêté à
Stains, dans la Seine, un anarchiste moscovite,
évadé des prisons russes; il a été trouvé porteur de
six mille roubles qu'il a déclaré provenir d'un vol à
main armée commis en Russie.

Cet individu était en relation avec plusieurs des
inculpés de Pontoise.

En Tii.poliiaine
BENGAZI, 13. — Le général Giardina annon-

ce de Tobrouck que, dans la matinée du 11, une
colonne italienne de rebelles et leur a infligé de
très grosses pertes.

Le combat a été violent ; les Italiens ont eu
un officier et un soldat tués ; un officier et dix
soldats blessés.

DERN IèRES DéPêCHES
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au sujet d'un incendie

Monsieur le Préfait ,
Hier, la nuit étant venue comme d'habitude

vers le soir, j'ont été me coucher et me reposer
dans le sein du sommeil, quand je fus réveillé en
cerceau par dé cri qui criait ô feu. Devinant tout
desuite qui s'agisse d'un incendie qui brûlai, je
me cuis levez et j'ai aperçu une lumière inoan-
décente du côté de la brasserie Pignoufman.

Ossitôt j'ai fait battre le rapel par les clai-
rons de la commune et je me cuis réuni avec mes
ornes pour marcher à la rencontre du cinlstre.

Arrivé sur les lieux, j'ai senti le besoin de
faire la pelle de chacun et j'ai vu que nous étions
tous complet.

Malheureusement, dans la précipitation de la
rapidité, nous avions oublié nos pompes et nous
ont été obligé de prendre l'ô avec les sots sur le
conseille de M. le maire qui était dans la mare
et qui sente movais, ce qui m'a rendu malade, et
quand il n'y a plus rien eu à brûlé, le feu a été
étain'.

Alors j'ai alocutionné mes ornes en les remer-
ciant pour le courage qu 'ils ont montré en cette
circonstance, car cen eux les femmes qui occu-
paient la maison seraient aujourd'hui des trui-
tes.

Je certifie léquesactitude de ce rapport en foie
de quoi je cignon avec moi.

BEAUDROCART,
commandant des pompiers.

Rapport d'un commandant de pompiers

Extrait île la Feuille officielle Suisse U Commerce
— La raison Charles Matthey-Doret, quincaillerie,

fers et métaux ouvragés, au Locle, est radiée . en-
suite de renonciation du titulaire. L'actif et i«.pas-
sif sont repris par la maison H. Sandoz-Roulet, suc-<
cesseur de Charles Matthey-Doret.

Le chef de la maison H. Sandoz-Roulet, succes-i
seur de Charles Matthey-Roulet, au Locle, est
Henri-Auguste Sandoz, allié Roulet, y domiciliéi,
Fers, quincaillerie et articles de ménage.

— La raison Vve Huguenin-Robert, épicerie, meri
cerie, vins et liqueurs, à Neuchatel, est radiée en/
suite de renonciation de la titulaire.

Dans l'obscurité. — Lo quartier de l'ouest a été
privé de lumière hier soir, un peu après 10 heures.
On suppose que la foudre est tombée sur le trans-
formateur do Saint-Nicolas. Une équi pe d'ouvriers
était occupée ce matin à rechercher la cause de cette
interruption de courant.

Alerte. — Un commencement d'incendie s'est
déclaré un peu après minuit dans le magasin des
services industriels de la commune, à la rue de la
Serre. Les agents se sont rendus à la hâte sur les
lieux et ont éteint avec un extincteur.

Les familles Basso, Laubscher , Niggler et Prie-
den ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie IiAUBSCHER
leur mère, sœur, belle-sœur , tante et cousine, que
Dieu a reprise à lui , dans sa 55m" année, samedi
matin à 9 h. %, après une longue et douloureusa
maladie.

Ps. CXXI.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

détresse et il m'a exaucée.
L'ensevelissement aura lieu lundi 13 courant , à

1 houro après midi.
Domicile mortuaire : Monruz-Favarge.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alfred Bonhôte , sa fille Rachel et son
fiancé , Charles Vallotton , à Serrières , Madame
Louise Matthey et ses enfants , Monsieur et Madame
Fritz Burkhalter et leurs enfants , à Berhe , Madame
Jules Bonhôte-Roy et famille , Monsieur et Madame
Ernest Bétrix et leurs enfants , à Serrières, Monsieur
et Madame Tomasini et leurs enfants , à Peseux , Mon-
sieur et Madame Fritz Leuba et leur enfant , à Mon-
treux , Monsieur Luc Landry, à Peseux , ainsi que
les familles Trub , Burkhalter , Bonhôte , Widmann ,
vous font part du départ pour le Ciel de leur chère
épouse , mère, sœur , belle-sœur , tante , nièce et
cousine,

Madame Sophie BONHOTE oée BUUKIIALTER
enlevée à leur affection après une longue et dou<
loureuse maladie.

Peseux, le 12 juillet 1914.
Il n'y a donc maintenant au-

cune condamnation ponr ceux*
qui sont à Jésus-Christ.

Rom . VIII , 1.
L'ensevelissement aura lieu le 15 juillet , à 1 heurs

après midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 14.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Monsieur Max Ramus , à Neuchatel ,
Monsieur et Madame Léon Karnus et leurs enfants i

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

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

leur famille ,
Madame Cécile Faure, à Neuchatel ,
Madame Weith-Etoulet et ses enfants , à Lausanne,
Madame et Monsieur Dr Auguste Châtelain et

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

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

Madame Charles RA1US
née ROULET

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

Neuchatel , le H juillet 1914.
Je rends grâces au Père qui nous a

délivrés de la puissance des ténèbres.
Colossiens I, 12-13.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 14 courant,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolas 9, Neuchatel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Juillet

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30, — --•
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. 2 § « V' dominant «
W JHS ja a ————— __

a Moyenne Minimum ilaïimnm § | 2 Dir. Force 2

H 21.7 12.7 26.9 721.6 variab faibl e clair
12 22.9 15.4 27.7 720.9 2.6 variab faible nuag.
13. 7 h. H: Temp.: 19.0. Vent: N.-E. Ciel . brumeux.

Du 11. — Le ciel se couvre dans la soirée.
Du 12. — Nuages orageux au N.-O. l'après-midi ,

à partir de 9 heures éclairs dans toutes les direc-
tions , courte averse à 9 h. 20 et vers 10 heures un
orage éclate au N.-O. Le temps reste ensuite ora-
geux avec pluie partout jusqu 'à minuit.

'¦ —

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

rp,»j,. ¦¦¦iiiii '-'1"" pi^Mn».. wm,am^m,mam,m,^^ammmva, 

..... 

. ______

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
10| 14.4 | 9.5 | 17.2 | 671.0 | 6.5 |s.-0. |,ealme | clair

Très beau.
Temp. Barom. Vont Ciel

H. (7 h. m.) 14.0 671.6 calme clair
Niveau du lac: 12 juillet (7 h. m.) 430 m. 310

t 13 » » 430 m. 310_________ 
Température du lao : 11 juillet (7 h. m.) : 21».
0§M\\\f UnM\\\\\\\\\W»W

Dimanche 12 juillet. — La pression atmoS- .-.
phérique a monté sur le sud-ouest de l'Europe ) ™
le baromètre reste élevé dans le nord du conti-
nent. De basses pressions se tiennent au large
des îles Britanniques. Quelques pluies sont tom-
bées dans le nord, le centre et l'ouest de l'Eu-
rope; en France, on n'en signale que dans le Co-
tentin. En France, le temps .va rester nuageux et
chaud ; quelques averses orageuses sont proba-
bles, principalement dans l'Est,
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