
Petite maison
à vendre tout de suite ; 5 cham-
bres et dépendances. Petit jardin.
Belle situation. Prix : fr. 15 ,000.

S'adrosser Etude Lambelet &
Guinand , Neuchâtel.
mmmmmmmmmj mwmmmmmmmm

A VENDRE
OCCASION

A vendre un canot automo-
bi le , parfait état, 4 cylindres ,y mètres longueur. — S'adresser
chantier Dcnéréaz,4ji cand-
HQii. 11 2203 N

Vins de Neuchâtel
J'offro à vendre, en bloc ou en

détail . 3 h 40DO bouteilles
vin blanc récolte _ :>12 , 'A
ù SiOilO l i tre» on 2 vases
vin blanc recolle 1913.

S'adresser à Léon Vuill - iuin ,
au Landeron.

8000 bouteilles Neuchâtel
blano 1912

qualité exlra, à vendre en gros
on eu détail. .S'adresser à Mar-
tin & Hegi , Verrière».-
Hiiistiei-. c.o. H 2264 N

fotager
à vendre , à bas prix , faute d'em-
ploi. S'adresser , cette semaine ,
Terreaux 7, 3me pr. c.o
" A VENDUE
lits , lavabos, tables de nuit , com-
modes , canapés , armoires à une
ot deux portes , tables carrées,
rondes , Iils d'enfagts banque , ma-
chino a coudre , chaises et tabou-
rets , étagères , sellettes , tables de
salon , escalier , glaces , séchoirs,
pupitres, tabourets do piano et
régulateurs , quantité d'outils , éta-
blt do menuisier , un char à pont
aveo mécanique. Kuolle Breton
n"» 1 , rez-de-chaussée , vis-à-vis
du Templo.

A vendro pour

2500 fr.
une automobile

doublo emploi , phaéton ou ca-
mion, forte voiture , vendue avec
toutes garanties. — S'adressor à
Henri Haldenwang, Neuchâte l.

Einges cuisine, toilette.
Toile pour passer Jus de

fruit.
Bâches et toiles imper-

méables.
Toiles d'emballage.

A solder:
iVappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.
Piqués molletonnés.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

pf Jd à glace
d'occasion , en très bon état , à
vendre à l'Agence Agricole
Schurch & Bohnenblust , Neu-
châtel , faubourg du Crêt 23.

1 Sii
JEUDI matin, il sera

vendu , sur la place du
marché, doux quartiers
de viande fraîche

JBMMi MCk
à 40 et 50 cent, la livre

Se recommande, L. PAREL.
A vendro

4 poêles d'occasion
1 catelles , rond , 0m00 diamètre ,
2 Surseo portatifs , 1 faïence por-
tatif. — S'adresser à la librairie-
papeterie James Attinger , Neu-
châtel.

H n m ig è n e
CHICORÉE SEMOULE

Marque français e
Seul dépôt :

L. PORRET
sucer (|e PO RRET-ECUYER

A YEKDRË
une table ronde noyer, un feuillet
sapin. — S'adresser Parcs 53, 1«
à droite.

' ABONNEMENTS *
s an 6 mets 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ . 25
» par la poite 10. — 5.— _ .5 0

Hor« de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (UnJon poauJc) 16.— i3 . — 6.5o
AioiwMKnt p t yi jmx chèque portai sani fraii.

Abonnement! de villégiature.

[

Changement d'adresse , 5o centime*.
Bureau : Temp le-Neuf , JV' /

Vente au numéro anx kiosques, gares, dép its, etc.
. t

AVIS OFFICIELS
â T̂l COMMUNE

||P NEUCHATEL

Soumission
pour la construction d'un canal-
égoût, de Clos-Brochet à la rue
du Manège.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent ôtro consultés au
Bureau technique des Travaux
publics auquel les soumissions
devront être adresséos sous pli
fermé , avec la mention « Soumis-
sion pour canal-égout , do Clos-
Brochet a la rue du Manè ge » .

Fermeture du concours mer-
credi 22 juillet , à 6 heures.

Direction
des Travaux publics.

Â-| COMMUNE

1̂ LA COUDRE
Ensuite do démission du titu-

laire actuel , la Commune de la
Coudre mot au concours la placo
de garde-police ot concierge du
collt-go. Lo cahier des charges
est a disposition des intéressés
au Secrétariat communal et les
soumissions devront ôtro adres-
sées à M. lo Préside nt du Con3oil
communal jusqu 'au 15 août pro-
chain.

Conseil comm anal.' ÎÏÏÏÏSH COMMUN E '
jëiES de
I|p PESEUX
Concours d'Idées pour la

fourniture du ride an de
scène de la Grande Salle

•Jl**-fwrsonnos disposées à fai-
re des propositions concernant la
fourniture ci-dessus désignée,
peuvent s'adresser au Bureau
communal , tous los jours, pour
consulter lo programme do con-
cours.

Deux prix dc 70 et 50 fr. seront
attribués aux projets placés en
premier ct second rangs.

Les offres portant commo sus-
rription « Rideau de la Grande
salle p> devront ôtre adressées au
Bureau communal , jusqu'au 20
courant , date de fermeture du
concours.

Peseux, le 9 juillet 1914.
Conseil communal.

|̂ ==||| COMMUNE

|̂ JP CORTilLLOD
GRANDES ENCHÈRES

do .ois de fen et bois de service
IiQndi 80 courant , la

Commune de Cortaillod
fera vendre par voio d'enchères
publiques dans sa forôt:

746 stère* bol* de fen
(sap in , foyard , dnzons et écorcés),
1)0 47 lagota de coupe ot
d'éclnircie (sapin et foyard), 35
ta* de perches , 1 toiae
mosets, SiO pièces de char-
ronnage, 15 tas de bran-
ches.

173 plantes sapin et
pêne «s 174,84 m. (conpe).

77 plantes sapin et pes-
¦e — «3,15 m (chftblis).

Bcndci-vons t_ 7 henres
et demie a la Cabine dn
.garde.

lies enchères commen-
ceront à 9 h. 1/2 an 1er
Chemin des Abandonnées.

Cortalllod, 11 juillet
1914. H 2248 N

Conseil communal.

IMMEUBLES !
Terrain à bâtir |

A vendre, à Bôle, pour bâtir, i
belle situation et vue magnifique ,
un verger clôturé de» "20 m*, eau,
électricité. Prix 2500 fr. S adres-
ser au notairo H.-A. Mlchaud,
l-oîc . H 2261 N

Domaine a Tendre
A veudre, à Bole, un beau_ do-

maine avec maison de maître.
appartement pour le fermier et
dépendances, environ 10 poses en
nature de pré, vergers ot champs
Prix 42.500 fr. S'adresser au no-
taire H.-A. Michand. Bftle.

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

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

S adresser pour renseignements
Etude Max Fallet, avocat et no-
taire. Peseux.

Villa â vendre à Pesenx
Pour cas imprévu, à vendre une jolie villa construite l'année

passée. Confort moderne, vue admirable et imprenable sur le lac
et les Al pes, grandes terrasses , chauffage central, eau , gaz , élec-
tricité , environ IOOO mètres de terrain en jardin d'agrément , pota-
ger, verger et vignes ; arbres fruitiers en pleine valeur; le tout
clôturé. — S'adresser à M. Louis Konnet, à Peseux, ou rue
Numa-Droz 78 , au i" étage , à La Chaux-de-Fonds.

A la môme adresse , à vendre deux magnifiques sols & b&tir.

La vraie source de B__tODERIl_§
pour lingerie , commo choix , qualité et prix , se trouve toujours au

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

Le choix de Robes, Laizes, Blouses brodées , dernière
nouveauté , est sans cesse renouvelé , marchandise très fraîche
et soignée* — Thé de Chine. — l'.iiu de Cologne.

PRIX DE FABRIQUE

S Verreries fle Saint-Prex et Semsales
I ——————— réunies 

m „SIMPX_E_X "
|ij '|I BOCA UX pour conserves de f ruits

les plus pratiques les plus solides
*> -^¦-wfc-d les meilleur marché II "24650 L

¦___-_______^_____________B_______________________a___B

Baisse
D

Pendant quelques jours, nous rendons les ¦

Gnagis salés
à âmë Ô et.

le 1/2 kilo

Sauf provision épnisée, journellement en vente s
dans toutes les succursales des

Boucheries K r ! J Charcuteries

A vendre une
belle génisse

prête au veau et
un vélo

demi-course en bon état. S'adres-
ser à M. Adol phe Comtesse, voi-
turier, Bevaix.

A VENDRS
2 lampes à gaz (becs renversés),
des stores (int. et extérieur), 1
pied pour vélo , fers à repasser
là charbon et au gaz) , un seau à
coke, 2 dessous d'aiguières en
er-b'anc.

Orangerie 2, 1er étage. c.o

Occasion extraordinaire
435 fr.

A enlever de suite un superbe
mobilier composé d'un très beau
lit Louis XV , noyer poli , double
face, complet, avec sommier 42
ressorts, 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 poli,
avec marbre, 1 belle glace bi-
seautée, 2 jolis tableaux, 1 ma-
gnifique régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 belle ta-
ble ovale, noyer poli massif , 6
belles chaises très solides, 1 ta-
ble de 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 de 435 francs.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg do l'Hôpital, 19

NEUCHATEL

A V5NDRÊ
tout de suite, une superbe ar-
moire à glace, Louis XV , noyer [

I ciré , intérieur bois dur, tablars
! à crémaillères, 1 tiroir, glace
cristal biseauté , 160 fr. 1 magni- j

! fique bureau-ministre, chêne
massif, 180 fr. 1 très beau lit

! Louis XV, double face, 2 places,
' complet, avec sommier 42 res-
j sorts, 1 trois coins, 1 matelas
I très bon crin noir, 1 traversin,
12 oreillers, 1 duvet édredon, prix j
! de réclame, 160 fa. 1 superbe ta- i
bie hollandaise, noyer ciré mas- j' sif avec allonges, 85 fa. 1 idem '
Henri II , 75 fa. 1 magnifique di-
van, 3 places, moquette extra,
85 fa. 1 superbe divan. 1 pièce pe-

' luche frappé, 105 fr. 1 excellente I
machine à coudre vibrante, der- j

i nier système, cousant en avant j: et en arrière, au pied, coffret, et
tous les accessoires, prix de lé-

: clame, 110 fr. Tous ces articles
sont neufs, à enlever de suite, de
bonne fabrication et vendu de
confiance.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

NEUCHATEL |

WËI.HISS1I
Faubourg de l 'Hôp ital 5

Papier parchemin pour con-
fitures - Papier pour pique-
niques, en cartons de 100
feuilles ou en rouleaux - As-
siettes, Gobelets en papier.
Papiers d'emballage, Etiquet-
tes, Ficelles, Cires à cacheter.
Serriettes en papier - Papier
hygiénique pour W.-C.

Graud choix de Papiers à
lettres.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

g Librairie-Papeterie S

James $ttinger
NEUCHATEL

t>ui des Bsedeker.
i Guides Joanne.
' Cartes f/éograp hiques.

Flores diverses.
Bibliothèque de poche du

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

! Ouvrapes de l'entomologiste
! H abri p .

Plans , horaires.
Albums cle la Suisse.

| Lectures pour vacances.
Souvenirs de Neuchâtel. fi
Albums pour photographies. I

Papiers d'jmballage. p
Toile goudronniio , ficelles. j

i Etiquettes volantes et gom- Q
mées. \

|. Papier imperméable à la
graisse.

Sen iettes en papier.
Porte-plume réservoir.

Papier parchemin pour con-

I

" (itures. |
Papier pour armoires.
Papier-toilette hygiénique. I

Iii iiii
Dessert exquis

Magasin L. PORRET
Bne de l 'Hôpita l  3

Auvernier -
A vendre meubles divers , usa-

gés mais en bon état : 4 lits
complets, tables, canapés, chai-
ses, ustensiles pour la lessive,
etc. m- S'adresser n° 68.

« 

ÏBËOlincMel

Bassines à confiture
pour gaz et potaqers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

i K UFFER & SCOTT f
S PLACE NDMA DROZ S• ¦ •
i Ctaiserie pr Messieurs i
I „CHAUMONT" |

§ col pratique, 0,75 cent. ©
ffi

OOOOOOO0OOOOOO OOOOG00O
§ Librairie-P apeterie Journaux. |
I T. Sandoz-Mollet I
O Rue du Seyon 2

e Grand choix de Papeteries o
§ genres nouveaux. - Papier et §
o Enveloppes en paquets et au o
9 détail, \" qualité. - Cire à §
O cacheter. - Encre, Plumes, o
9 Crayons, etc. §
oooooooooooooooooooooo

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Parchemin pour confitures.
Pochettes de 100 feuilles de

papier pour tartines, beurre ,
eto 0.90

Rouleaux de papier pour les

I armoires, en blanc, bleu et
fantaisie (jolies nouveautés).

Pochettes de papier à lettres,

1 

blocs, très pratiques pour
le voyage et à prix avanta- I
geux. 

||

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

|4VB Cygne 
 ̂ |

0 Grande installation pour la la- §
O vage à neuf et la stérilisa- O
9 tion des plumes, duvets et 2
X édredons usagés pouvant se fi
Ô faire très rapidement et en Q
9 toute saison. 9
Ô LAMMERT & PERREGAUX O
g 10, rue Pourtalès , 10 9
G Installation électrique — Prix O
9 modérés — Service à domicile 2

(
Librairie Générale

Martiaux & niestlé, SI
I Rue de l'Hôpital 4

\
M T B I A M  H A B E T . La

} petite fille do Jéru-
[1 salem 3 .0 !'

TAXERA. Souvenirs a-
necdotiques d'nn offi- U

} • der d'ordonnance al-
I ; lemand pendant la

, gnerre de 1870-71 . 3.50 *
M TOLSTOï. Souvenirs re- fj

cueillis par son fils . 3.50

H 
PLATON. Le banquet,

trad. annoté par
Meunier . . . .  3.50

\ SéBAO. La main cou-
pée 3.50

, CLAUDEL i Paol). Poè-
i mea d'été . . . .  3.50
. GIDE . Les cares dn

Vatican 3.50
' Fnxw. Le prince im-
l pérUi 3.50 1

I

BixET-VAurea. L* pas-
sion 3.50 j

Mè RE MTH ( Georges). -I
L'égoïste . . . .  3.50 k

•J VAX GEXVEP. Religions,
9 motnrs et légendes, S«  ̂ 5— série . . . .  3.50»
H RETXOLD. Cités et pays
JR suisses 3.50 It I

ANNONCES, corps 8
* Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10 ; 1 ™ inser-
tion minimum ¦ fr. Le samedi, annonces

5 commerciales : o._ 5 la ligne : min. i ._ 5 .
T{èclamcs, o.5o la ligne, min. i .5o.  Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le jour nal K r-,trvt dc

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U
V contenu n'est pu lie à une date. im Ẑ. . 

fl_ E RAPïDE^
Horaire répertoire Û

(AVEC COUVERTURE»
DB LA &

f feuille l'avis II j.end.3.21

I 

Service d'été '1914

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal. Temp/e-Neut 1, — Librairie-Papeterie
Sanùoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque, de

mm i'tlôtel-de-Ville. — Af«« Nigg, magasin sous le
S Théâtre, — Bibliothèque ae la Oare et guichets des .

billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-

1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Btssat,
! faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel.
1 rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,Q

^2 9t oans les dépôts du canton. ;; \

Es© ̂ aeesatasaiesiessM—¦«
<><><><><><><><><><><><><><x><̂ ^

l Àk FROf^WADËai» f
! £__LXj_ _J__£&urcMORis Iy Sf *̂©j_<©vo*>T ^̂  -** *** m i t o

I; _pg" ï̂ijouRS -naa 1
$ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- j>
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les X
x conditions s'adresser directement à l'administration de la o
A Feuille d'Avis do Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 9

| «A 5^£j .. NEUOHATEL " " |

g *̂ _ _̂ ?̂̂ ^̂ ^̂ i? „ FRIBOURQ " 2
6 Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |
? Départs pour Bienne par bateau A
x «Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir O
X Passages a l'Ile de Saint-Pierre à 'J h. ffl » 3 h. 15 » 9
9 Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » X
X Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » o
ô Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » S
<> Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
X Départs pour Yverdon par bateau C
X « Fribourg 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir 9
9 Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » A
x Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » O
0 Retour i Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » 9
X « Y
9 Bonne restauration a toute heure, h bord dos bateaux O
A «Neuchâtel » et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. S_5, dinors et x
5 soupers SJ fr. 50. X

I Hôtel de la Grue I
V PRnr (Gruyère) ¦ S
g 

onv« (Station de ohemln de fer) g
x Séjour de repos par excellence dans situation merveil- x
Y leuse , à proximité de forêts de sapins. Nombreux buts d'ex- $V cursions. Cuisino bourgeoise très soignée. Prix très modérés. Ç
S H 1341 B F. VEBOAJ.. à

|| Hôtel-Fension Snmiswald, Emmentlial 11
9 f pour séjour de vacances. Bonne cuisine, vins naturels, v
X M Truites de rivière. Bains de rivière, belles promenades. V
ô I Prix de pension Fr. 4.—, 5.—. H 5465 Y X
X I J. Nchneeber.çer-€Jerber. g

I Villégiature d'été - Mais Scîiwarzenegg j
9 IOOO m. d'altitude — Station climatérique
o Climat des Préal pos. — Vastes forets de I Ktat. — Noarrl- A
9 ture abondante. — Tous les Jours trois communications pos- 9
5 taies avec Thoune. — Pension depuis 5 fr. — Prospectus, x
0000<><><><><><><<K><>0<><><><>^^

La Société âe Belles-Lettre, jouera
PRVMELLE

de M. Ph. GODET
au Collège de Saint-Biaise

les vendredi et samedi, 17 et 18 juillet
à 8 h. 1/2 du soir

Pendant les entr'actes, il y  aura quelques productions

Billets en Tente dès mercredi à midi au magasin de cigarea
J.-Aog. Michel , rue de l'Hôpital , et le soir & l'entrée.

Numérotées, 2 fr. Non-numérotées, 1 fr. et 50 ct.

| Dispensaire MlMeiii
Les consultations sont suspendues jusqu'au 3 sep-

tembre, à 4 heures.

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

Er r»;-:. aa bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temoie-Nnm

A liquider, immédiatement, ca-
binet de lecture, conditions très
avantageuses. Librairie Duplon,
Cendrier 28, Genève. H 1633G X

Demandes à acheter
Personne de confiance désire

reprendre en ville un

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

AVIS DiVERS
Sage-f emme 1rB Cl.
RPACQUAIO rne ÈR_ ûn e , 94, Genève

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoi t pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Un pasteur réformé de Soleure
désire prendre en pension, dès
le mois de septembre, un

JEUNE HOMME
qui fréquenterait les écoles de la
ville. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser à
M. le D' Dikenmann, pasteur à
Soleure. 

Jeune taie
25 ans, honnête et rangé, situa-
tion d'avenir , cherche à se marier
avec demoiselle distinguée. Photo

I désirée. Offres sous H 224* à case
| postale 20767 Neuchâtel. 

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» cluse

rae dn Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENfcVE

Pensionnaires • Consultations • Prix
modérés — TcUPHONE 6683

Man spricht Deutsch
ni—nu—n II m nm II IMMïTI

Wmmmmmmmmmmmmm mm9m,

I La 
danse héroïque
Drame grandiose

rappelant la grande catas-
trophe du t Titanic »

en 4 actes , durée 1 h. %.

Autres grandes vues inédites
Draines, documentaires I

comiques

Dès vendredi

LA GLU
Roman de Kichepin

Grande aération automatique 2
La salle est très fraîche

Il IIB-MIl Hill lll l ¦ — I

iPALACEj
Jacques n

l'honneur |
, de Léon SAZI5 ¦

en 4 parties

y Catastrophe lenieiesse!
en 3 actes

Bonne pension
bourgeoise, Jolies chambres mou«
blées, proximité immédiate des
jardins anglais, Palais Rouge»
mont, et des écoles. Prix modé-
rés. S'adr. Orangerie î , au 1". co^

SAGE-FEMME
I» cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphona 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M- PITTET, 6, Plaoe Cornavin, 8

Vis-à-vis de la Gare

Pension pour l'été
aa Val-de-Rni:. 8'adresser I
aima ii HT» 1.1 Ii, Beaux-Arts S

M" VAUTHIER I
Sage-femme diplômée

19, rue Chnntepoulot , S», Genèvs I
Consultations tous Im Jour»

Reçoit des pen-lonulra. Téléph. 70-91 1



Tonnelier-caviste
Un bon tonnelier-caviste trou-

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

Cocher-chauffeur
sobre et sérieux, 37 ans, sachant
les 2 langues, cherche place dans
famille ou commerce ; connaît
aussi les trav aux de jardin. —
Adresser offres sous R. 3281 L.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

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

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

On demande tout de suite

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod, camion-
neur , Saint-Nicola3 14. c. o.

On demande un bon

scieur affûteur
Offres sous H 2246 N h Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel.

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. 

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.

Les
Etablissements Pathê 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.

AVIS DIVERS
Jeune garçon de 16 ans

cherche un H 7326 Lz

séj our
de memes

de deux mois dans la Suisse
française. — Adresser offres dé-
taillées à Karl Schmidlin,
pension , Kriens près Lucerne.

Allemand distingué
cherche pension

où 11 n 'y a pas d'autres pension-
naires et où il aurait souvent
l'occasion d'entendre parler le
français. Ecrire sous A. C. 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
se recommande. S'adresser rout e
des Gorges 10.

Pour instituteurs
On cherche à placer pendant

les vacances d'été (5 à 6 semai-
nes) une fillo de 16 ans, élève
du Gymnase de Berne, chez un
instituteur où elle aurait réguliè-
rement des leçons de français.
Envoyer les offres détaillées à
M. Baehler , maître secondaire , à
Munchenbuchsee près Berne.

fAvis:
| Tonte demandu d'adresse d'une
annonce doit étru accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI p idiio non aff ranchie. DD

Admin istration
de la

Feaille d'Avis de Neuchâtel

g A LOUER *>
, Pour tout de suite
à louer, au centro de la ville,

(appartement de 2 chambres , al-
côve et cuisine. — S'adresser à
T»OI. James de Reynier &
iCie, 12, rue Saint-Maurice , Neu-
jcbàlel.

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

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

I Eoluse : Logement de 5 cham-
[bres et dépendances ; prix , 42 fr.
|par mois. S'adresser Etude G.
pBtter, notaire, 8, rue Purry.
I Seyon 11: Logement de trois
ehambros et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
i Chemin du Rocher : Loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.
{ A louer à La Coudre: Loge-
ment de 2 chambres , dépendan-
ces et jardin ; eau et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry.
i Parcs : Logement conforta-
blés de 3 chambres , cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.
| Chavannes: Logements de 1
chambre et cuisine, et de 2 cham-
bres et cuisine ; on louerait aussi
les deux réunis. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry. 
. A louer logement de 4 cham-
bres, terrasse, lessiverie, pour
24 septembre, 600 fr. Grand'Ruel4,4m..

Orâjjvorle
; Petite maison conti-
guë à maison principale
et comprenant nn senl
appartement de denx
chambres, cuisine et dé-
Îtendances, pourrait, dès
'automne ou tout antre

époque, être mise à la
disposition d'une per-
sonne seule ou d'un
ménage sans enfants,
moyennant services per-
sonnels à convenir. —
Quartier très agréable.
Pour autres renseigne-
ments, s'adresser par
écrit case postale 2TM ,
Neuchâtel.

| Auvernier
i A louer, pour le 24 septembre ,
villa très bien située, 8 pièces,
véranda vitrée, terrasse, salle de
bains , chauffage central ; jardins
potager et d'agrément. S'adresser
. Louis Fontana , entrepreneur.

Auversiler
p.

. '• A louer, pour époque à conve-
nir , daus villa située au bord du
lac, appartement de 4 à 6 pièces
et dépendances, terrasse , chauf-
fage central. S'adresser à Louis
Fontana , entrepreneur.

Pour dame seule ou petit
ménage, joli logement de 2 ou
3 chambres, dans petite maison ;
disponible à convenance. Etude
Petitpierre & Hotz.

l ' A loner, à la ruelle des Chau-
dronniers, dès maintenant, un
[logement de 2 chambres, cuisine
et galetas. Prix 20 fr. par mois,

i S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais-Rougemont.

Fontaine-André: Près de la
forôt , à louer logement do quatre
chambres, dépendances et jar-
din. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

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

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

Côte. — A louer, dès mainte-
nant, logement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Etude Ph.
Dnbied. notaire. 

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-
recte 2. — S'adresser au bureau.

Parcs 63 a
A louer, pour 24 septembre,

1" étage, 3 chambres, toutes dé-
Siendances et grande véranda,
laison d'ordre.

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

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

Au centre de la ville, logement
de 4 chambres. S'adresser fau-
bourg du Château 11.

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

Tertre 10.— A louer, dès main-
tenant, logement d'une chambre,
cuisine et galetas. 18 ir. Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

Logement à loner à Pesenx
Tout de suite ou pour époqu e

à convenir , un logement de 4
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances , chauffage central , eau,
gaz, électricité, au centre du vil-
lage ; seul logement dans la mai-
son, immeuble moderne, terrasse
et balcon. — S'adresser chez
Robert Bonhôte.

Moulins. Logements de 1,
2 et 3 chambres à louer dès
maintenant. — Stade Ph.
Dnhied, notaire.

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

CHAMBRES
Chambre non meublée au soleil,

3 grands buffets. A. Cusin, rue de
Flandres 7, en ville.

Chambres et pension soi-
gnée. — 19, rue des Beaux-Arts,
3m« étage.

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

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

Jolie chambre et pension
soignée. Vue étendue. Conversa-
tion française. Confort , bains.
Crêt Taconnet 34, 2ma étage.

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Pourtalès 6, 2™8. c.o.

Très belle chambre , en plein
soleil , avec vue splendide sur le
lac et les Al pes, électricité. —
S'adresser Parc3 53, 2m".

Chambre confortable , électri-
cité , chauffage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, S1»».

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.
Chambre meublée. Seyon 36,

2m° à gauche. . c.o.
Jolie chambre meublée, au

soleil. — Chemin du Rocher 3,
plainpied, à droite. 

Chambre meublée, au soleil.
Louis-Favre 17, 3me, à droite.

Chambre et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'Université, une jolie
chambre meublée, avec pension.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
62; 

pension-famille
Belles chambres avec

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

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

Chambre simple, au soleil , 2 ou
1 lit , à personne de toute mora-
lité. S'adresser à M»« L" Hirt ,
au magasin de coiffure , Concert 6.

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

Bello grande chambre au so-
leil , Moulins 38, 3m", 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

LOCAL DIVERSES
Moulins 22. — A louer, dès

maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

EM-resliri
A louer, à Apples s/Morges,

hôtel-restaurant avec excellentes
caves meublées, terrasse, jardin,
pré, verger et dépendances. Belle
position, convient pour pension
d'été. Conditions avantageuses,
affaire d'avenir pour preneur
sérieux. S'adresser au proprié-
taire R. Maurer, Aubonne. 

A louer pour tout de suite

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

Demandes à louer
Une dame soigneuse cherohe à

louer petit logement 2 chambres
ou part d'un appartement au soleil,
dès 24 septembre. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen.

OFFRES
Deux jeunes filles allemandes

cherchent place : une ayant appris
couturière , comme

femme ae chambre
S'adresser Coq-d'Inde 5, au Se-
cours. L'autre pour aider h la
maîtresse de maison. S'a-
dresser au Home, rue Louis Fa-
vre 1. '"y

Jeune Allemande
de bonne famille cherche place
auprès d'enfants et pour aider
dans le ménage dans une maison
distinguée. Peut donner des le-
çons d'allemand. Offres écrites
sous A. P. 570 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
ON DEMANDE
pour tout de suite ou pour le
1« août , une

Femme de chambre
sérieuse, dans la trentaine , pour
donner des soins à une personne
âgée et malade. Service facile.
Bonnes conditions.

S'adresser à 31mo G-rether-
Imer, Jfeuveville. H 2266 N

On demande

JEUNE FILLE
libérée de l'école, sérieuse, active,
comme aide de la maîtresse,
Bon traitoment. Vie de famille.
Entrée le plus tôt possible. Gages
selon entente. __-mo B. Schatz-
mann, Schwarzenburgstrasse 18,
Berne.

Mm. Gretillat, pasteur, Areuse,
cherche jeune fille parlant fran-
çais comme
femme de chambre

bonne d'enfants

CUISINIÈRE
Petite pension aux environs de

la ville , demande pour tout de
suite ou plus tard , bonne cuisi-
nière. Gages 40-60 fr. et bonnes-
mains. S'adresser Pension « Les
Ormeaux 34» , Corcelles.

On cherche, pour 3 mois, à
partir du ler août, pour ménage
très soigné, à la campagne,

cuisinière expérimentée
Bons gages. Bonnes références

exigées. Envoyer offres et certi-
ficats à Mme René DuPasquier,
La Rive, Concise (Vaud). 

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné, une

JEUNE 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
Mm « Diedisheim , 12, rue Saint-
Maurice.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
sachant soigner les chevaux ,
comme volontaire, conditions
favorables.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, Snmiswald (Emmen-
thal). H 5466 Y

Dne personne se recommande
pour des journées de lessive et
nettoyer des chambres. S'adresser
à M«lla Widmer , Neubourg 9, B m*.

On demande tout de suite un
bon 1«

ouvrier boulanger
Bons gages. Demander l'adresse
du n° 576 au bureau de la Feuil-
le d'Avis

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

Sommelière ou
Femme de chambre

S'adresser poste restante E. F.
Boudry. 

On demande bons ouvriers

serruriers
place stable et bien rétribuée.
Fabrique de potagers , Travers.

Représentant
sérieux et actif pour article nou-
veau est demandé. Case postale
12.234, Neuchâtel. 

Couturière
se recommande pour travail en
journée ou à la maison , on se
charge des raccommodages. S'a-
dresser Hôpital 8, 2m« de il à
midi et de 6 à 7 h, le soir.

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin ou
hôtel. S'adresser à M. Hertel ,
Faubourg de la Gare 23. 

Jùngling
von 18 Jahren sucht Stella zur
Ailshulfe in Bureau u. Geschaft ,
wenn môglich mit Pension, Alb.
Widmer , Aarmatt, Zuchwll b.
Solothurn.

Pensionnat de demoi-
selles allemand , cherche
une institutrice ppur ensei-
gner la grammaire et la con-
versation française. Offres
sous O 5336 à Haasens-
tein & Togler, A. G.
Francfort s/91 c.o.

HHHBESSHSHHaaH®

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.

Yu 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 tenu compte seulement des demandes de chan-
gements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Adminisfration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

INCENDIE BRIS DE GLACE VOL
Fondée en 1857 _-????? Fondée en 1857

Capital souscrit _Fr. 30,000,000
Capital de garantie fin 1912, environ Fr. 38 Millions
Recette de primes en 1912, » » 39 »
Indemnités payées jusqu'à fin 1912 » » 240 »

PDDDDDDC

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel :
Henri MARTHE

Téléphone 11.90 NEUCHATEL Concert N» 4

___!-^——— 15 vn 14 -___—_____ ¦

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence lï Cours Je vacances^Jeudi 16 juillet , à H h. </_
M. B. PERRELET : «Institutions nationales »

H 7924 N (suite)

Prix de la conférence : 1 franc.

Société immobilière des Parcs
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale mimai w
pour le jeudi 16 juillet 1914, à 5 heures du soir , en l'Etude de MM;
Ed. Petitpierre et Gh. Hotz , notaires et avocat, rue des Epan-
cheurs 8, à Neuchâtel.

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

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
3. Eventuellement mise au point de la situation financière.
4. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-

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

Neuchâtel , le 4 juillet 1914.
IL© Conseil d'administration.

AVIS MÉDICAUX

W Qnhirn\_a m- m WÊ ua Va la SBV Oulllll _L
absent

Dr G. REUTTER
Avenue Fornachon 11

IPeseus
ABSENT jiisp'an 1 août

IAMI10...H
•••- ABSENT ¦""¦

Dr STAUFFER
à Macolin

reçoit à Neuchàlel le jeudi , à
3 i. J/2.

I

Les enfants de Madame Jj
Cécile BOREL-BOREL ex- 1
priment leur vive recon- fl
naissance à tous ceux qui IJ
leur ont témoigné une si |grande et profonde sym- fl
path/ie à l'occasion de leur H

Couvet, li juillet 1911t. f |

Iii ii
N I senl -mal

manuscrit ^̂ i
H suffit pour l'annonce et pour M
(g les lettres de faire part. î j
j i Les avis remis au bureau B
H avant 8 heures du matin peu- H
E| vent paraître dans le numéro ra

Les lettres de faire part B
n sont livrées rapidement. Y
| j  Administration et impri- fl
|j merio de la Feuille d'Avis 9
$3 de Neuchâtel , 1, rue , du B
H Temple-Neuf. jd

tfiygiène el l'entre-
tien âe lu chevelure
sont des nécessités d'usage

préconisés dans ce but sont -*y jÇ*!/'' »v|k \ \
innombrables , au point -f (.yS t*#*̂ V7,! '"S^.
cerner l'ivraie du bon grain. • ¦ liçij* \j jRr ï IpïljLâA '" ' "
11 importe lie ne pas oublier «"*?• ...¦ J'M_*& "Â  %aragg&s,.
que la condition première 

^~^/éYf%t&iV_ \»
l'hygiène des cheveux con- ff/ j™"i,w ^̂ IC _̂ _̂Sl
ulent le cuir chevelu el la fllYij '% '̂ Br^w@Sf3Hl^f!Hchevelure avec des soins Mi l ji a Ww^if^^^î^i^^^-^minutieux. Or la manière Val / I il 

^Sff&^KllAf^TMBla plus rationnelle et la plus V j f «|»TO^"4§W ï*SAî '#'

produit universellement connu et «pprécié, qui a pour effets de
supprimer , tous les résidus et produits de désagrégation
accumulés sur la tête, ainsi que les poussières et les
impuretés qui s'y déposent. On rétablit ainsi les fonctions
naturelles du cuir chevelu et du cheveu, dans des conditions

normales et physiologiques. Exiger expressé-

f

ment le StiEisipoon fâte noire
et la marque de fabrique cl-contre. Refuser
catégoriqu enp eut toute contrefaçon ou Imitation
du produit vérilable.

Le «Shampoon tête noire» est égale-
ment en vente avec addition de jaune d'œuf ,
de goudron et de camomilles (à 30 centimes le
le paquet) dans toutes les pharmacies , drogueries
tt parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse:
Marque Doetach, Grether & Cie, à Bâle.de fabrique. Seul fabricant:

l Hans Sohworzkopf , G. in. b. H., i Berlin M 37. S
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M. DELLY
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/ Mlle Nouey et Magali , à la suite de l'infirmiè-
iïe , passaient entre les lits clairs des salles de
[l'hôpital de Sylton. Un chaud soleil de mars tra-
versait les grandes vitres, s'épandait en nappes
(lumineuses sur le sol carrelé. Et, dans cette clar-
té, Magali vit tout à coup un visage ravagé, aux
>yeux clos, en qui elle eut peine à reconnaître
{William Roswell.
(¦ — Mais vit-il encore ? halbutia-t-elle devant
cette figure livide.
i 'Au son de sa voix , le mourant ouvrit tîrusque-
Snent les yeux. Il eut une exclamation rauque...
j — Je rêve !...
'- Magali s'avança, tonte pâle, en murmurant in-
térieurement une prière.

— C'est bien moi , dit-elle doucement. Je viens
[vous dire que j 'ai tout oublié, William Roswell.
; — Pas moi '.... oh ! pas moi ! dit-il aveo un
ïictus de colère. Je me souviens de vos répon-
'ses méprisantes, de vos dédains, de votre refus...
[Vous venez ici jouir de mon impuissance !... Mais
«le qui êtes-vous en deuil ?
j Avant que la jeune fille eût pu Tépondre , il

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

laissa échapper une seconde exclamation.
— Que veut dire ceci ? Etes-vous dono fian-

cée ? demanda-.-il en désignant la bague mer-
veilleuse que portait Magali et qu'un rayon de
soleil venait de fair e étinceler.

Elle fit un signe -affirma-if.
— Est-<?e à lui ?... au duc de Staldiff ?.
— Précisément.
Un éclair de rage jaillit de son regard.
— Quoi , son orgueil a cédé, malgré tout !... Je

ne l'aurais jamais pensé. Ce beau duc, qui sem-
blait si fier, si énergique, n'a pas plus de volon-
té que les autres ! fit-il avec une sorte da fureur
dédaigneuse.

— Il n'y a cependant rien qui doive vous éton-
ner , dit Magali en faisant un effort pour parler
avec tranquillité. Par ma mère, je suis presque
l'égale du duc de Staldiff.

Il eut un soubresaut et tenta de se redresser.
— Par votre mère ?... [Vous ne savez pas qui

elle est...-
— Elle s'appelait lady Ethel Lowetead.
— Qui vous a dit ?... grinça-t-il.
— Lord Lowetead lui-même, avant de mourir.
— Ah ! j e m'explique !... Ainsi, il faut donc

qu'elle triomphe malgré tout , cette Ethel !
— [Vous la connaissiez ? demanda Magali en

plongeant son regard dans les yeux dn miséra-
ble, déjà un peu voilés par l'approche de la mort.

— Oui, je la connaissais ! fit-il avec une rage
sourde. Et votre père aussi... Et même je vais
vous apprendre quelque chose. Luc Daultey fut
trouvé assassiné dans un faubourg de Bombay,
et l'auteur de cette mort demeura inconnu... Or,
celui-ci s'appelait William Roswell.

Magali recula avec une exclamation d'horreur!
— Ah ! cela vous émeut ! dit-il avec un rica-

nement cynique. Que voulez-vous , je le haïssais.
J'ai toujours eu une antipathie irréductible pour
les gens beaux et bons, tels, par exemple, que

votre noble fiancé. Cependant Luc Daultey m'a-
vait accordé toute sa confiance, et, comme il diri-
geait là-bas une petite entreprise commerciale,
il m'avait remis d'avance le soin de ses intérêts
dans le cas où il viendrait à disparaître, car il
était de santé délicate, et sa femme, toujours
malade, aurait été incapable de le remplacer.
Après sa mort, je me trsmvai donc investi du
droit de conseil envers -la jeune veuve. Celle-ci,
je le savais, avait pour moi une secrète antipa-
thie, mais jamais elle n'avait pu ébranler la con-
fiance de son mari en son cher ami Roswell. No-
nobstant cette sorte d'aversion , je me mis en me-
sure d'exécuter le petit plan pour lequel j'avais
supprimé Luc Daultey. Je savais par celui-ci,
que sa femme était récemment devenue l'héri-
tière future de lord Lowetead, par suite de la
mort du seul parent masculin existant encore.
Il s'agissait donc pour moi d'épouser la jeune
veuve. Je pris en main toutes les affaires d'inté-
Têt , je me fis confier, sous prétexte d'indispen-
sables recherches à faire, toutes les pièces légales
que possédait Mme Daultey, puis, un jour, je
vins lui adresser ma demande en mariage.

Avait-elle une intuition de la véritable cause
de la mort de son mari ? Toujours est-il qu'elle
me répondit avec un tel mépris que je lui vouai
dès lors une haine implacable. Peu de temps
après, cette petite entreprise commerciale, qni
était sa seule ressource, s'effondrait , aidée par
moi, naturellement. C'était la ruine pour elle...
Comme elle était une femme énergique, malgré
sa santé précaire, elle se mit à donner des leçons.
Alors, moi, que tentait toujours son titre d'héri-
tière, je renouvelai ma demande. Elle ne me ré-
pondit même pas et me montra simplement la
porte.

Dès lors, je m'attachai avec acharnement à
lui nuire en toutes choses. Bientôt , la vie devint
intolérable pour elle, et un jour j 'appris .qu'elle

avait quitté secrètement Bombay aves ses en-
fants. Je ne pus jamais retrouver sa trace. Ce ne
fut que beaucoup plus tard que, me trouvant
chez le consul d'Ispahan en même temps que le
duc de Staldiff , j 'entendis celui-ci raconter inci-
demment votre histoire. le me vint alors à l'es-
prit que Ereddy et vous étiez les seuls héritiers
de lord Lowetead, et que je pourrais peut-être
tenter quelque chose de ce côté. Vous auriez eu
une jolie dot , miss Magali, et votre frère aurait
été entre mes mains. J'aurais habilement obligé
le vieux lord à vous reconnaître pour ses petits-
neveux..; Vous voyez que je vous raoonte toutes
mes petites combinaisons, bien simplement ? dit-
il avec tin affreux rictus.

Magali, blême d'émotion devant cette révéla-
tion, s'appuyait presque défaillante contre Mlle
Amélie. Mais elle se redressa tout à coup, ne
voulant pas laisser cet homme jouir de sa souf-
france.

— Comment se fait-il que je ne vous aie ja-
mais vu, à Bombay ?

— Cela n a rien d étonnant , car vous avez été
presque constamment en pension , tous deux, à
cause de la faible santé de votre mère, et d'ail-
leurs, j 'allais assez rarement voir Mme Daultey,
qui me recevait toujours à contre-cœur lorsque je
prétextais quelques renseignements à lui deman-
der sur les affaires d'intérêt dont m'avait chargé
son mari. Je vous vis peut-être trois ou quatre
fois, cn passant , et il se peut fort bien que vous
n'ayez gardé aucun souvenir de moi...

Il s'interrompit,haletant.Un peu d'écume mon-
tait à ses lèvres.

— Eh bien ! que dites-vous de tout cela ? fit-
il d'une voix rauque ? Vous vous réjouissez de
me voir impuissant, vaincu ?... oui, vaincu ! ha-
leta-t-il rageusement.

Magali s'avança, elle se pencha, malgré son
instinctive répulsion, vers cet homme qui était

l'assassin de son père et le persécuteur de sa
mère.

— Ne pensez pas ainsi !... Au nom de mes pa-
rents, au nom de Ereddy qui fut aussi frappé par
vous, au mien surtout je vous pardonne, William
Roswell.

— Ce n'est pas vrai, dit-il en grinçant des
dents. Vous voulez faire la généreuse, mais je
ne vous crois pas... Et d'ailleurs, je n'ai pas be-
soin de votre pardon.

— Vous avez raison , il vous faut tout d'abord
celui de Dieu, dit-elle gravement.

Il râla :
— Je ne veux pas non plus de celui-là... Par-

tez, laissez-moi en repos, au lien de venir m'in-
sulter de votre bonheur, de me faire connaître
celui de ce duc de Staldiff que je hais... Laissez-
moi mourir tranquille, puisque je n'ai pas pu me
venger...

— Je vous en conjure, songez aux comptes
que vous aurez à rendre à Dieu ! supplia la voix
frémissante de Magali. Songez que vous êtes
sur le bord de l'abîme, et qu'un cri de repentir
peut encore vous sauver.

— Laissez-moi ! hurla-t-il. Je devine pourquoi
vous êtes venue me tourmenter. Vous voulez les
papiers que je possède et qui me furent remis par
votre mère... Mais vous n'aurez rien, rien !

Il s'a ffaissa , un flot de sang s'échappant de
ses lèvres.

Mlle Amélie appela l'infirmière , puis elle en-
traîna Magali toute frissonnante.

— Sa Grâce le duo de Staldiff vient d'arri-
ver et vous attend au salon , misse? , leur annonça
la patronne de l'iiôtcl où elle étaient descendues.

(A suivre.)"

(S MAGALI ®
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POLITIQUE
AUTRICHE-HONGRIE

L'attention générale se porte actuellement
¦nr le nouvel héritier présomptif du trône.

Bien qu 'auparavant on l'eût vu, à de fréquentes
reprises, remplir des devoirs de représentation,
on ne le connaissait pourtant qu 'imparfaite-
ment, parce qu 'il était effacé derrière son oncle,
dont la marquante personnalité lui faisait om-
bre.

Aujourd'hui , il apparaît en pleine lumière.
Dès la première heure, après la tragédie de Sera-
jevo, il prit possession de son nouveau rôle. Li-
bre de toute contrainte, il eut tout de suite quel-
ques mouvements spontanés qui furent des plus
heureux. De son propre chef , il alia attendre à
la gare de Penzing l' empereur François-Joseph ,
qui revenait d'Ischl. A cette occasion, on le vit
pour la première fois assis en voiture aux côtés de
«on grand-oncle. Ayant appris que le, petits
princes devenus orphelins venaient d'être rame-
nés â Vienne , il n 'hésita pas à courir leur porter
ses consolations.

Bien que sa présence à la gare du Sud, à l'ar-
rivée du t ra in  mortuaire , n'ait pas été prévue
par le protocole, il t 'y  rendit tout de même, et un
journal a raconté qu 'il aurait repoussé verte-
ment une observation risquée â ce propos par un
haut dignitaire. Toujours en ne prenant conseil
que de lui-même, il se fit ensuite conduire en
toute hâte à la chapelle de la Hofburg pour y re-
cevoir les cercueils. Et maintes fois , les jours
Suivants, il obéit plutôt à ses inspirations per-
sonnelles qu 'aux règles protocolaires. Cela fit la
meilleure impression. Quand on le voyait circu-
ler en automobile dans les rues de la capitale , le
regard attentif aux saluts des passants, on pen-
sait un peu l'avoir déjà devant soi , tel qu 'il se-
ra , devenu empereur. Si ce n 'est par le type qui
est blond , du moins par ses élan3 juvéniles et
son assurance toute militaire, il accuse une cer-
taine ressemblance avec Bon cousin , le roi Al-
phonse XIII.

i RUSSIE
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au < Petit

Parisien > annonce que le fameux thaumaturge
Raspoutine aurait été mortellement blessé à
Pokrovsk (Sibérie), par une femme, disciple d'un
autre illuminé, le moine Iliodor.

La meurtrière expliquerait son crime en ac-
cusant Raspoutine d'être un faux prophète qui
trompait le tsar.

La disparition de Raspoutine, si elle était con-
firmée, serait un fait d'une importance considé-
rable, en raison do l'influence dont jouissait hier
encore dans les sphères de la cour et parmi la
haute société, cette curieuse personnalité issue
du peuple et se donnant comme une sorte de
nroyant ou d'inspiré ayant mission de conseiller
et d'éclairer les grands. Simple < storets » (véné-
rable), Raspoutine n 'était ecclésiastique que par
ila soutane, le Saint-Synode lui ayant refusé, il
y • 'deux ans, l'ordination que de puissants pro-
j ecteurs prétendaient obtenir pour lui. A défaut
du caractère de prêtre et de confesseur, il avait
•ù prendre dans les plus hautes sphères une au-
torité de conseiller à laquelle il a été souvent
Jfait allusion du haut de la tribune de la Douma.
Devant Raspoutine, les plu3 hauts personnages
ide l'empire s'inclinaient ou ils prêtaient une
[oreille attentive à ses prédications et à ses avis
Idans les questions politiques les plus graves. Et
es n'était pas seulement , comme il sembla d'a-
Jbord , un engouement de la société, ainsi qu'elle
en eut parfois déjà pour ce genre de prophètes ou
ide prêcheurs sortis du peuple, voix de la terre
russe. Des politiques, des réalistes aussi peu su-
j ets aux entraînements que le comte Witte lui-
même étaient intéressés par Raspoutine.

Dans une interview récente, le comte Witte
fléfinissait Raspoutine < nn surhomme > , une
H force de la nature » , qui, disait-il, ne devait
pas être mesuré avec les instruments de mesure
ordinaires, c'est-à-dire la froide et habituelle
raison.

Les adversaires de Raspoutine — et il avait
dans le monde des politiques des ennemis réso-
lus, comme dans le monde religieux également
— lui reprochaient de s'emparer des consciences
par dos moyens hypnotiques et de mêler aux
pratiques religieuses des pénitences suspectes,
telles que la flagellation. Enfin, l'ingérence de
Raspoutine dans les conseils de l'Etat parais-
sait dans les milieux parlementaires une sorte
d'envoûtement inexplicable et plein de dangers,
On ss racontait que récemment la question de
paix et de guerre pour la Russie avait tenu à un
avis du voyant. Et ce bruit  plus ou moins accré-
dité a fait scandale.

ETRANGER
Le pantalon rouge. — De Paris aa < Journal

de Genève > :
Ce n'est pas un grand événement, si l'on veut.

Il ne saurait tout de même passer inaperçu , car
il intéressera — matériellement et moralement
— plus de personnes que bien des révolutions
plus considérables. Le pantalon rouge, qui sym-
bolise en quelque sorte l'armée française pour
les Ames simples, le pantalon ronge a vécu.

Entendons-nous. Tl ne va pas disparaître com-
me cela ton t à coup, du jour au lendemain. Mais
il semble désormais condamné sans appo!. en
même temps que les capotes, tuniques, vestes et

dolmans biens. Bref , on va modifier de fond en
comble les uniformes de l'armée française. Le
drap adopté est gris-bleu, d'une couleur rappe-
lant tout à fait ceiîe des canons de campagne ac-
tuels. Dès la fin de cette année, époque à laqnel-
le3 marchés de fournitures viennent à échéance
(c'est même ce qui a déterminé le ministre à
brusquer la décision), le remplacement des uni-
formes anciens commencera. Mais on ne s'en
apercevra pas tout de suite. Il s'agit de consti-
tuer d' abord les stocks de mobilisation (1 mil-
lion 800,000 tenues rien que pour l'armée active
et la réserve du premier ban). Il faudra quatre
ou cinq ans pour effectuer l'opération. D'ici là ,
les soldats de l'active , en permanence , et les ré-
servistes, au cours de leurs périodes, continue-
ront sans doute à porter l'ancien uniforme pour
épuiser les approvisionnements existants.

Bonne précaution. — On mande de Corfou à
la < Hestia » d'Athènes , que lorsque le prince de
Wied accepta d' aller régner en Albanie, il fut
convenu entre lui et les puissances que, dans le
cas où il se verrait forcé d' abdiquer, il recevrait
nne pension annuelle de 200,000 fr.

La mauvaise viande. — A Oberlind (Prusse),
plus de 300 personnes ont présenté des symptô-
mes d'empoisonnement à la suite d'absorption de
viande que l'on suppose avariée.

La cure dc « Nelly ». — Nelly, c'est l'éléphant
du jardin zoologique de Budapest , une jeune per-
sonne de cinq ans , dont le cirque Beketow, lors
d'un de ses derniers passages dans la ville, fit
hommage à la municipalité. Mais Nelly souffre
de rhumatismes qu'elle a contractés .sur la pail-
le humide des écuries du cirque. Les deux pat-
tes de devant , en particulier , la font cruellement
souffrir. Le docteur Adolphe Leudl, directeur du
jardin zoologique , convoqua la commission d'hy-
giène et lui proposa d'envoyer Nelly aux bains
d'Héviz, près Keszthely, station réputée à quel-
ques lieues de Budapest. Un gardien accompa-
gnera l'éléphant , qui utilisera les eaux ther-
males dans une construction spécialement amé-
nagée à son usage. La ville de Budapest payera
les frais de ce déplacement coûteux , et c'est la
première fois, dit la « Gazette de Francfort »,
qu 'un éléphant podagre sera envoyé aux bains
par décision municipale.

Le monument de J.-H. Fabre. — Le comité
français du monument Fabre pour la ville de Sé-
rignan s'est rendu , samedi , à Paris, chez le sculp-
teur Auguste Maillard , af in  d'examiner l'oeuvre
de l'artiste avant le moulage, qui devait être
exécuté lundi. J.-H, Fabre est représenté assis
sur un tronc de chêne. Le grand savant médite,
le large chapeau un peu relevé sur le front , la
main droite appuyée sur sa canne rustique, et la
main gauche tenant la lentille qui a permis d'a-
nalyser tant de merveilles et de surprendre tant
de secrets de la nature. Les membres du comité
ont félicité le sculpteur pour l'œuvre puissante
et d'une grande probité artistique qu'il a réali-
sée.

La fonte du monument suivra de près le mou-
lage. L'inauguration aura lieu à Sérignan fin
septembre.

La chasse au fauve. — ISlous avons signalé
qu'une lionne s'était échappée, jeudi , d'un cir-
que à Bourg (département de l'Ain). Toute la
nuit , à travers les prairies et les champs voisins,
on poursuivit le fauve. Fort heureusement, il n'a
pas pris la direction des grands bois situés près
de Bourg et dans lesquels il aurait été très diffi-
cile de le retrouver.

Vendredi matin , à 5 h., fuyant toujours de-
vant le dompteur et les employés du cirque qui
s'efforçaient de la reprendre vivante, la lionne
fut  enfin cernée par les gendarmes, qui la tuè-
rent à coups de carabine. Pendant la poursuite,
un gendarme a été légèrement blessé au genou
par une balle.

Roger Dombre. — On annonce la mort de Mme
André Sisson , connue en littérature sous le nom
de Roger Dombre. Ses ouvrages sont fort nom-
breux , plus de soixante volumes.

Une truie s'enivre. — Dans la commune de
Montabot (dé partement de la Manche), on vient
de constater un cas extraordinaire d'absorption
d'alcool. Un bouilleur de cru , s'étant endormi
près de la chaudière dans laquelle éait encore
l'eau-de-vie de cidre qu 'il venait de fabriquer, ne
se réveilla pas quand une truie , échappée de l'é-
table, s'approcha et avala le oontenu d' un sean
d'eau-de-vie. La truie ne tarda pas à tomber
comme une masse, et quatre hommes durent la
transporter à l'étable ; pendant trois jours, elle
est demeurée ivre-morte.

Bandit on fou ? — On annonce de Bergame
(Italie) qu 'un nommé Pianetta qui habitait Came-
lota Cornello est venu accomplir une série de meur-
tres dans le village voisin, à San CMovanni Bianco.
Pianetta, armé d'un fusil, a tué d'abord le médecin
Morali, qui soignait sa belle-mère, puis le curé Pa-
leni ; frappée par la scène tragique qui se déroulait
à son chevet, la malade est à l'agonie. Pianetta
a ensuite tué le secréta i re de la commune, Guidigi,
et le nommé Valeria à leur domicile ; rencontrant
sur la route un employé de la commune, un cordon-
nier et le frère de celui-ci, qui travaillait à la cam-
pagne, il les tua également Pianetta s'est enfui dans
la campagne où de nombreux carabiniers le recher-
chent.

lia I_acpinine
(lait de «ap in)

rend la peau blanche et veloutée
Au prix de 2 fr. lo flacon dans toutes les pharma-

cies, drogueries et établissecita;s de bains.

SUISSE
Le différend greeo-tureet la Suisse.—Le consul

général dc Turquie à Genève et légation grecque à
Paris, par l'intermédiaire de la légation snisse en
rette ville, ont demandé au Conseil fédéial de dési-
gner des arbitres pour le cas où la commission d'é-
migration gréco-turc à Smj -rne ne pourrait pas se
mettre c accord.

la fabrique Sulzer quitte Winterthur. — Pour
échapper à la donbie imposition. îa grand» fa-
brique de machines Sulze r et Ge quitte Winter-
thour. où elie a été fondée, et transporte son
siège à Schaffhouse. où les conditions fiscales
sont moins onéreuses. Ce départ cause na vif
émoi, non seulement à la ville, qni doit, à cette
entreprise une partie ds sa prospérité, mais aus-
si dans tout le reste du canton de Zurich. V. ré-
sulte d'une correspondance publiée £sr la .« Non-

velle Gazette de Zurich » que des efforts ont it?
tentés par la municipalité de Winterthour ponr
engager la maison à revenir sur ss. décision, mais
que ce3 pourparlers ont échoué parce que la so-
ciété Sulzer n'a pu obtenir l'assurance d'être
protégée contre la double imposition.

Pour le moment, le nouveau siège Social de
Schaffhouse se bornera à administrer ses éta-
blissements de Winterthour tt d* Lndwigsha-
fen, ainsi que les entreprises fondées dans d'an-
tres pays et que la maison Sulzsr a l'intention
de transformer en sociétés indépendantes.

La presse zuricoise s'accorde à demander nne
revision de la loi fiscale, de iaçon à éviter l'exo-
de d'autres grandes sociétés industrielles. La ioi
actuelle soumet les sociités industrielles à une
double imposition dans tous les cas où la fabri-
que et les comptoirs de vente se trouvent  daus
de3 localités différentes.

ZURICH. — A Milnnedorf , un agriculteur
âgé d'une cinquantaine  d'années a été victime
d'une imprudence coutumière à la campagne.
Le pauvre homme, qui avait à conduire deux
chars de foin à la maison, s'était assis sur le ti-
mon reliant le second des véhicules au premier.
Soudain, un cahot le bit basculer et il tomba
sous les roues, qui lui enfoncèrent la poitrine.
Transporté à l 'infirmerie de Mannedorf , il ne
tarda pas à y rendre le dernier soupir. Il laisse
une veuve et plusieurs enfants, dont quelques-
uns encore en bas âge. .

— A Wipkingen, un garçonnet de six mois
avait été laissé seul dans son berceau , auprès
d'une table sur laquelle se trouvait une lampe
à pétrole allumée. Soudain , on ne sait trop à la
suite de quelles circonstances, la lampe tomba
sur le berceau et y mit le feu. Lorsque la mère
rentra , elle trouva le petit lit en flammes et le
bébé horriblement brûlé. Transporté à l'hôpital
cantonal , l'enfant y a succombé peu après son
arrivée. •

SAINT-GALL .— Le Conseil communal de St-
Gall a approuvé le projet d'emprunt de 7 mil-
lions pour la conversions d'anciennes obligations
et pour procurer de nouvelles ressources. Répon-
dant à une interpellation de M. Koch, secrétaire
ouvrier , qui s'est -plaint de ce que l'on ait empê-
ché l'affichage d'un placard du comité saint-
gallois, en faveur des détenus polit iques de Rus-
sie, le syndic a reconnu que le commissariat de
police avait en effet commis une faute.

— La grève des tailleurs de Saint-Gall est ter-
minée. Les ouvriers reprennent le travail aux
anciennes conditions et les patrons ont toute li-
berté d'engager qui bon leur semblera. Un con-
trat est conclu pour cinq ans entre les deux par-
ties. Au bout de la troisième année, les ouvriers
reçoivent une augmentation de salaire de 2 'Jo
et, au bout des quatrième et cinquième années,
encore une fois 3 %, soit 8 % en tout.

FRIBOURG. — Samedi soir , vers six heures,
deux jeunes gens et un enfant s'étaient rendus à
Planafaye, pour s'y baigner, dans une sorte de
mare formée par la Sarine, au-<dessous de la vil-
la des Glanes. L'un d'eux, Auguste Kernen, âgé
de 27 ans , ouvrier à là fabrique de chocolat de
Villars, entra le premier dans l'eau ; à peine y
avait-il mis le pied qu 'il enfonçait dans la vase
et coulait sous les yeux de ses camarades im-
puissants à le secourir : aucun ne savait nager.
Le maître de pension de Kernen arriva à son
tour , mais trop tard ; le malheureux avait dis-
paru. On fit aussitôt des recherches à l'aide d'u-
ne barque ; mais on dut les abandonner dans la
nuit. Elles ont été reprises dimanche ; le corps
du noyé était Tepêché.

Auguste Kernen était employé à la fabrique
de chocolat depuis plusieurs années.

— Sur la route de Buchen à Thaï , un cycliste
est entré en collision avec une automobile et a
été grièvement blessé.

SOLEURE. — Le canton de Soleure possède
un nouvel aviateur dans la personne de M. Pflu-
ger, fils de M. Othmar Pfluger, concierge , à So-
leure. 'Le jeune aviateur, qui a fait son appren-
tissage à Reims, exécutera prochainement de3
vols dans son canton.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a abordé la
discussion du projet relatif au rachat des usines
de Beznau-Lœntsch. La commission a déclaré
qu'elle proposait l'approbation sans enthousias-
me et seulement pour manifester son intention
de solidarité avec les autres cantons. Plusieurs
propositions de renvoi ont été déposées.

— Les communes intéressées au chemin de fer
de Triengen-Schœftland-Kœlliken se sont pro-
noncées à l'unanimité pour le projet de voie nor-
male, contrairement aux intentions du gouverne-
ment et de la compagnie dn Aaran-Schœftland.

— A Laufenbourg, le chef des transforma-
teurs de l'nsine électrique, M. Imfeld , ayant tou-
ché une conduite à haute tension, a été tué.

— On mande de Schonga u qu'un ivrogne, qui
poursuivait depuis longtemps sa femme et la
frappait brutalement a été tué par celle-ci avec
une fourche dont elle s'est servie en état de légi-
time défense.

LUCERNE. — L'antre jour, nn employé de
banque nommé Mâhlebach, en séjour chez sa
mère à Entlebuch, avait entrepris l'ascension du
Fenerstein. A la descente, Mâhlebach, qui était
îhaussé de souliers non ferrés, glissa et tomba
dans un précipice. Lorsqu'on le releva, il avait
cessé de vivre.

BERNE. — En se bai gnant dans l'Aar, â Mfl-
ri, un professeur da gymnase de Berne, M. Zu-
laof , s'est noyé. Dans l'établissement des bains,
on avait entendu ses cris de détresse. M_ts les
eaux étaient si grosses qu 'on ne put se porter à
son secours.

— A Gunten (Oberland bernois), M. Gœfz,
marchand de vélo», domicilié s Unterseen, a été
tamponnée par nne antomobiie venant de Neu-
châtel. Il a une jambe fracturée et se plaint de
douleurs internes. L'automobiliste m déposé nne
caution de 800 fr.

VAUD. — Dimanche matin, à Vemex-Des-
sus, use lampe à alcool a fait explosion dans nn
appartement habité par un jeune ménage. Le
mari, qui tournait le dos à la lampe, a les reins

fortement brûlés jusqu'à! la ceinture j  sa îem-
me, qui s'occupait d'un bébé, se brûla aux deux
bras en voulant porter secours à son mari. L'un
et l'autre se sont rendus à l'infirmerie pour y re-
cevoir les soins nécessaires, puis, après un pan-
sement, ont pu rentrer chez eux , où ils seront
soignés.

— Dimanche soir, à 11 h., an plus fort de l'o-
rage, l'auto-taxi de M. G., de Territet , allait dn
côté de Vernex ; arrivé à la Grand'Rue, à Mon-
treux , une voiture de tramway se trouvant de-
vant lui, le chauffeur voulut la dépasser. Mal-
heureusement, de l'autre côté, se trouvait une
autre automobile qui, elle aussi, voulant croiser
le tram , força le chauffeur du taxi à stopper ;
mais, aveuglé par la pluie, les éclairs et les pha-
res, le deuxième chauffeur ne vit pas la voiture
de M. G., qu'il prit en écharpe et abîma de telle
manière qu 'il fallut la remorquer ensuite jus-
qu 'au garage.

Dans la voiture tamponneuse se trouvait un
voyageur étranger en séjour à l'hôtel Eden ;
bousculé par le choc, il fut  assez sériousement
blessé au visage et fut ramené sanglant à l'hô-
tel où un médecin qu 'on appela lui donna ses
soins.

BULLETIN COMMERCIAL

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse » :

Situation. — Les premiers jours du mois de
juillet ont été marqués par quelques orages dont
quelques-uns ont causé de gros dommages aux
cultures. La montagne dans la région de La
Chaux-de-Fonds, a particulièrement souffert et
la récolte des foins aurait été réduite considéra-
blement par la grêle qui recouvrait prairies et
pâturages. Les jardins ont été aussi hachés sur
une grande étendue de territoire. La dernière se-
maine a été favorisée par une température vrai-
ment estivale et un temps magnifique qui ont
permis d'avancer tous les travaux et qui hâtent
le moment de la moisson.

Céréales. — Les cours des blés américains sont
légèrement plus fermes. On cote les Kansas II
Hartwinter golf Inspection, sur les 3 de sep-
tembre à 20 fr. les 100 kilos vagon Marseille. Il
est à noter que la récolte des blés de cette prove-
nance s'achève et qu 'elle donne un résultat ma-
gnifique tant au point de vue de la qualité qu 'à
celui de la quantité. Le nouveau blé pèserait , pa-
raît-il, 80 à 83 kg. à l'hectolitre.

Des blés de Russie 79 kil. 2 °/o, non mouchetés
pour embarquement sur 3 de septembre sont co-
tés 20 fr. 75 vagon Marseille. On en offre aussi
à 20 fr. 5/8.

Les avoines sont toujours très fermes.
La fermeté des maïs persiste également et

s'accentue même assez fortement. On escompte
des prix élevés pour les mois d'hiver. Le condi-
tionnement de cet article laisse, paraît-il , beau-
coup à désirer.

Les orges vieilles sont cotées 16 fr. 50 les 100
kg, vagon Marseille.

Quelques jours seulement nous séparent de la
moisson. Les premiers seigles ont déjà été fau-
chés. A ce propos il n'est pas inutile de rappeler
aux agriculteurs qu 'ils doivent retarder le plus
possible le moment de la récolte s'ils veulent
fournir à leurs moulins des blés de bonne qualité
et se conservant bien.

Fourrages. — U y a encore sur les marchés
un apport régulier de foin vieux dont les cour3
se maintiennent de 8 à 11 fr. les 100 kg. pour la
Suisse romande. Pour le foin nouveau les prix
sont très variables suivant les régions : ainsi
tandis qu 'on l'a payé à Genève samedi dernier en
moyenne 7 fr. les 100 kg., il ne s'est vendu que
5 fr. 75 à Lausanne.

Vins. — Les nouvelles du vignoble sont bon-
nes et tout annonce pour le moment une récolte
normale, supérieure même en quelques endroits.
La fleur se passe bien et on ne signale pas de ma-
ladies. Les détenteurs de vin de la dernière ré-
colte ont fait de nouvelles concessions mais le
commerce ne se montre pas plus empressé aux
achats.

Miel. — La récolte de printemps a été très
faible. Venant après la non moins faible récolte
de 1913 il est fort probable, à moins que la ré-
colte d'été ne soit supérieure, que les prix du
miel hausseront encore. Pour le moment on pra-
tique les prix suivants :

Lausanne, rayon 5 à 5 fr. 20 ; coulé 3 fr. 50 à
3 fr. 70 ; Yverdon 2 fr. 50 à 3 fr. ; Mondon 3
fr. ; Neuchâtel 2 fr. 80 à 3 fr. ; Sion 2 fr. 50 à
2 fr. 60.

Pommes de terre. — Le3 prix des pomme3 de
terre nouvelles se rapprochent peu à pen de ceux
des vieilles. On les a cotées à Lausanne samedi
dernier 16 fr. à 16 fr. 65, à Neuchâtel, 16 à 18
fr. A Yverdon on les a payées 12 fr. alors que les
vieilles obtenaient encore 13 fr.

Nitrate de soude. — Les marchands de gros et
les syndicats agricoles peuvent déjà couvrir nne
partie de leurs besoins pour la campagne 1915 à
de3 conditions qui paraissent très favorable» . Le»
offres de Dunkerque du 3 juillet étaient de 24
fr., celles du 7 sont encore meilleures, à 23 fr.
75. .Vagon Dunkerque conditions habituelles.

v'¦•'•if- ¦-' ^/£' - - ¦ (Twj> droiu ré»ervés '>
A t ,&WT IL DcML-ro.

Aarberg. — Dimanche après midi, en se bai-
gnant dans le canal de Hagneck, non loin d'Aarberg,
le jeune Armin Tschannen, fils de M. Hans Tschan-
nen, marchand de fer à Aarberg, s'est noyé. Son
cadavre n'a pas encore été retrouvé.

MT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
AMIS GYMNASTES

Messieurs les membres actifs, honoraires et pas-
sifs , ainsi quo los sociétés locales , sont priées de se
rencontrer ce soir à 7 h. 3J t à la garo, pour recevoir
les gymnastos revenant dé la fétc do Oronoble.

Le comité de réception.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 14 Juillej

Les chiffre» teult Indi quent las prix fait*.
m — prix moyen entre l'offre et la domaude. — .:

d » demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. — .— Etat de Neuch. 4 K —.— '
Banque du Loclo. G00.— o * » 4% —.—
Crédit foncier . . . .'JO.- o » _ » 3X —.— '
Lo NeuchAtelolse. MO.— a  Com. deNeac. 4% —.— \
Càb. élect. Cortail. 5<K>.— _ » . „ » ?* -.—

» » Lyon. . . -.— Ch.-de-Foqdf. 4y, — .— '
Etabl. Perrenoud. —.— » 3x —.— ;
Papeterie Serrières 530.— d t,oc'« JM — a — t
Tromw.Neuch.ord. y ill.— ,t _ ». _ . „  ¦*" ""?•""

» » prlv. 400.— d Gréd. f. Neuc. 4% 04.60 c
Neuch. -Chaumont. IG.iOm Papet. Serriêr. 4% — .—
Immeub. Chatoney. M'».— et f ramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. 200.— a * Chocolat Klau» *H W.— o
» ^ollc d. Conf. -21.— a Soe.él.P.GIrod fp M — .—
» Salle d. Conc. 220 i l'U. bol* Doux 4 % 98.— «

Villamont —.— S. de Montep. 4x —.—
Bellevaux —.— Bra»». Cardin. 4* —,— |
Etabl. Busconl , pr. —.— Coloriflcio k % -.—
Soc.élect. P. Girod. —.— Ia.ua> d'escompte t
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 2 H \
Chocolat Klau» . . —.— Banque Cantonale. .1X*i

BOURSE DE GENEVE , du 14 juillet l'JU
Le» chiffre» «cul» Indiquent Je* prix faits. . i

m »- pr ix moyen entre l'olfr . at fa demande. // . 1
d a» demande. — o — otlre. ' "ri

Actlom K V .  Fédéral I SK» . M.» :
Banq. Nat Suisse. — 4 % Fédéra. Iï l4 . WM {
Comptoir d'Kscom. 333.&0 ? % Generoto-toU. VI.— I
Union fin. .cener. 563— 4y,  (IrnwAt Vite. M M
Ind. genev. du gaz. -.- \ % Vaodol» iV/l. *»JM
liai Marseille.. . Sfi.i.— Japon tab.P'i.4% U M ',
Gaz de Naples. . . 256,—m Serbe. . . . »A %  —.— ,
Accumulât Tudor. -.— Vtl.G«n*T.I8IO 4% —.—
fco-SuUsc élect*. 617.- Çhem. Ifco-SoU**. 4£.— 4
Electro Girod . .  . -.— Jura-Sfmpl. JX *  _ _
Mine» Bor prir ll. 1470,-m Iximbard. aine. _ ?/, Ml.»

» » ordln. I4l5. -m Créd. f. Vaod. 4 * —v—
Gafsa, part» . . . . "(si.- S.fln. Fr

^
Suls.4% 461.-

Shan»! charbon . . —.— Bq. hyp. 8oéd« -» % t».IAm
Cbocoi.-.U P.-C.-K. 313.— Cr. fonc. égyp.anc — .—
Caoutchouc» S. fin. :G.— O » » tion*. Vf iM
Coton. Hos.-Kraac. —.— _. » Stok. 4% — .—

r*,ummtimm. Pco-SuU.élect 4 % 47$,—Obllçallcns Gaz Napl. mi 6% etô.-
3 X Cb. de fer féd. VU.V, Oue»t Lurnlère4 K M.—d
2 S différé C. F. K. 3.5.ÎO Totlsch. honj f. K %  516.—

La B'« _ r«e conllnoe Jp piétiner sur place en attendant
de «.avoir -si flic doit avancer ou reculer. Bonne tense
de» Banques : Comptoir d'Escompte K.3 H (+-*»>. Union
Financière 5C3 (+31. Girod 18. (+ *L Gaz de Hsneili»
sém t— _). F.-ancotrlque br, fct (- 1). Chocolat» P.-C.-K.
313 (—i).

3 « Ch. Fédéraux 'M H ,  8, .. 3 )_ Ch. Simplon 4-»K
M-ÎJ. 3 X  Gri*on» 1901, 94i. 4 %  Ch. Fédéraux 1SMM4,
4*7, » (+ .). 4 M Mine» de Toti» J10 (+1).

(tartes de B&le et Zurich Bourse* «Demandes
Ba:._ T*r. SU UM . 72..-cp." 3% Emp. Alleoi. 7O0
Baaq. Comm.Bile. 't>, p̂t 4 S Emp. Allem. — .—
Alamial -na. . . . _54_ .— 3 x Prussien . . . — .—
fcchappe Bile. . . 3ÔW.— d DeuUcbe Bank. . 231.30
Banqa* fédérale. . <«ï.— d Lil»«.nto-Ge«. . . 18t.—
Credit -nslalt .. . HS ,.— d  l_re»dncr Bank. . l iù-âO
Maria. C-n. ni . J tal - 1\\.— Cr. fonc. Cl. Pru». —¦—
E.tm'tiobk. Zurich. I944-— Harpener 17L—
Cham t'ei'J — A utr. or (Vienne ) . J«).:«5

Marché des métaux de Londres
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue CaJme Calmo
'..:.-J ;¦_.:.:... bl ]7/f> :, ', 5.'. SIM*Terme 6î ../. 147 15.. J</o <.

AnUmc/l ne: tendance calme, h. 26 là/. — Zinc: lu-
daoce Krtilenoe, comptant 21 M/3, spécial îiô/. — Pion .
tendance faible, anytai» lï/ 10, etpaznol 19 U/. ven '-

I_  t , .,.. r I comme : la lassitude, le
BalauleS Ue 1 etÔ | malaise, le manqu e d'ap-

a-__-_-_--aMipî  petit , se manifestant avec
des congestions à la tète et dans la poitrine, sont
toujours" les causes d'une mauraiso digestion qne
l'on guérit le mieux, le meilleu r marché et sans
inconvénients par l'emploi des Téritables Pilnles
Suisses du Pharmacien Iticharvl Brandt. La boîte
avec étiquette « Crois Blanche sur fond ronce » por-
tant l'inscription « Bien. Brandt* mu prix de 1 fr. 93
dans les pharmacies.

Mire du Jura bernois
De lu musique. — Dn beeuf s. T. p. — Les abeilles

Nous sommes sortis de la période des luttes
électorales qui furent -vives particulièrement à
Porrentn-j- et à Moutier ; maintenant dans cette
trêve qu 'imposent du reste et la chaleur dont
nous jouissons et les vacances qui désorganisent
pour un temps la vie de société, on va respirer et
entendre et surtout lire autre chose dans no» jour-
naux que des appels désespérés en favi?ur de telle
candidature et toute une littérature qui ne rap-
pelle que de fort loin ce que nos lettres françai-
se; ont produit d'immortel.

Ce sont d'abord les accords harmonieux de n->s
sociétés de musique ; vou3 ne pouvez pas ouvrir

un périodique quelconque sans y voir annoncées
plusieurs fêtes champêtres organisées par des
fanfares et toutes, au dire des critiques du len-
demain réussissent admirablement ; si au moins
elles parvenaient à produire l'harmonie des
cœurs qui suivant le dicton doit accompagner
celle des voix ; hélas ! ce n'est pas d'aujourd'hui
que l'on cultive et la musique et le chant dans
nos vallées et cependant nou3 y voyons encore-

bien des discordes et des désunions. ¦ , /

•••
D'après une correspondance au < Petit Juras-

sien > , les habitants de Delémont la trouveraient
plutôt mauvaise : les bouchers de la ville n'au-
raient tué pendant  le mois de j uin qu 'un unique
bœuf ; aussi dit-on que la prosse n'est pas ten-
dre à leur égard , pas plus tendre que la viande
qu 'ils débitent ; et franchement si la chose est
ainsi , il y a de quoi critiquer et on comprend
que beaucoup dans la cité de 6000 âme3 qu 'est
Delémont , souhaitent l'ouverture d'une bouche-
rie Bell chez eux ; il paraît que la société coopé-
rative de consommation sera saisie d'une deman-
de tendant à ce but et il est probable que cet éta-
blissement donnera satisfaction à ses nombreux
clients. • * ;

En at tendant  on est heureux de voir revenir
des bords du Léman la société de musique qui a
pris part aux fêtes du centenaire genevois ; si
nos conférérés de là-bas ont été satisfaits de no-
tre fanfare jurassienne, cette dernière a été en-
chantée de l' accueil qui lui a été fait ; cette
course à Genève restera parmi celles que l' on n 'ou-
blie jamais à cause des douces émotions resseu-
ties et des spectacles grandioses entrevus.  ,

.•• A-

Les foins avancent assez péniblement par cei
alternatives dc pluie et de soleil , d'orages parfois
violents et dc chaleur suffocante ; ils donnent en
tout cas beaucoup de travail à nos agriculteurs
qui doivent tourner  et retourner l'herbe coupée ;
ceux ou plutôt celles qui s'accommodent de notre
température ce sont les abeilles qui n 'ayant rien
pu butiner pendant tout le printemps et encore
au mois de juin , trouvent d'abondantes récoltes
sur les sapins ; < nous aurons du miel , mo disait
un apiculteur de la vallée de Tavnnnes, les sa-
pins coulent » ; allons tan t  mieux si la prophétie
se réalise , il y a assez longtemps que nos amis
traversent des années maigres ; seulement le
miel de sapin n 'est pas , paraît-il du goût de cha-
cun ; je n'en puis parler n 'ayant  pas le bonheur
de l'aimer pas plus que le miel de fleurs ; ce qui
ne m'empêche pas de souhaiter à tous ceux qui
gardent ces petites bestioles force succès et pros-
périté pendant cette saison.



CANTON
Militaire. — Le cours de répétition de la brigade

d'infanterie No 4 (commandant colonel de Watte-
ville) aura lieu du 14 au 26 septembre, dans le ter-
rain compris entre Avenches-Payerne-Fribourg.
: Les troupes stationneront du 15 ou 24, au matin,
«dans les cantonnements suivants: E(at-major de la
Àm brigade, Avenches. Etat-major du régiment 7,
Belfaux. Bataillon 14, Dudingen. Bataillon 15, état-
major, Belfaux. Compagnies, Belfaux, Grolley, Pon-
thaux. Bataillon 16, état-major, Gourlion. Compa-
gnies, Courtion, Cutterwil, Cournillens.

I Régiment 8, état-major, Domdidier. Bataillon 18,
état-major , Saint-Aubin. Compagnies, Saint-Aubin ,
.Vilars-le-Grand. Bataillon 19, état-major, Monia-
gny-la-Ville. Compagnies, Montagny-la-Ville, Lé-
chelles, Montagny-les-Monls. Bataillon 20, état-
major , Domdidier. Compagnies, Domdidier, Oley-
tes, Dompierre.

Le transport de ces troupes se fera le 15 septem-
bre, d'Auvernier, par bateau à vapeur ; le 18, d'Au-
vernier à Portalban par le bateau < Le Neuohâtel » ;
le 19, d'Auvernier à Chevroux par le bateau « Fri-
bourg » ; trois compagnies du 20, d'Auvernier à
Portalban par le bateau « Yverdon >. Les états-ma-
j ors de brigade, régiment, 1" compagnie du batail-
lon 20, d'Auvernier à Portalban par bateau « Hel-
Vétie >.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné le bre-
,Vet d'avocat au citoyen Eugène Meier, notaire à
INidau .

[ La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
Confirmé le citoyen Albert Rais dans ses fonc-
tions de curé cle la paroisse catholique chrétienne
de La Chaux-de-Fonds, pour une nouvelle période
'de 6 années.

— La sûreté de La Chaux-de-Fonds a arrêté un
;.ndividu suspect dont on n'a pas pu établir l'iden-
tité. Celui-ci, qui parait très instruit, parle couram-
ment plusieurs langues ; il ne possède aucun papier.

— Une fillette de 11 ans, Hélène Nussbaumer,
tenfant de M. Nussbaumer, agriculteur à la Joux-
Perret , a été victime l'autre jour d'un triste ac-
cident. Elle regardait son frère qui était occupé
¦à couper l'herbe avec une faucheuse mécanique.
!A un certain moment, elle ne se retira pas suffi-
samment au passage de la machine et sentit tout
B coup une horrible douleur au pied. La grosse
;lame en dents de scie l'avait touchée et coupant
'le soulier avait pénétré profondément dans l'os
<à la hauteur de la cheville. Le pied semblait
tmême presque complètement détaché.

On transporta immédiatement la pauvre fil-
'lette à l'hôpital où l'on crut tont d'abord que l'a-
blation du pied serait nécessaire. Mais aujour-
d'hui l'état de la blessure s'est quelque peu amé-
lioré.

Le Locle. — La foire de mardi a été très peu
fréquentée ; les agriculteurs occupés à la fenaison se
Boucient fort peu de perdre une journée. On ne
comptait sur le champ de foire que 15 pièces de gros
hétail et 85 porcs. Les acheteurs étaient plutôt rares
et il y a eu peu de transactions ; des marchés se sont
cependant conclus dans les prix de 700 à 800 fr.

Cortaillod. — Un-ouvrier nommé Bridel, occupé
k la scierie de Cortaillod , s'est gravement entaillé
une jambe mardi après midi alors qu 'il coupait du
bois au moyen d'une hache. Il fut conduit à l'hôpital.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Marthe Crelier, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femme.

Contre les taons et les mouches. — Un de nos
abonnés nous signale le fait que l'on peut faci-
lement éviter des souffrances aux animaux pro-
voquées par la piqûre des mouches et des taons,
en les frottant avec une couenne de lard.

¦ Nos vitrines. — Le nid d'hirondelles établi
Idans une chambre d'Auvernier, dont nous par-
lions hier, a été photographié par M. Ed. Jean-
ineret , qui a bien voulu nous envoyer l'exemplai-
ïre exposé dans nos vitrines.

Avec beaucoup d'ingéniosité, M. Jeanneret a
îfait diriger sur le nid le reflet lumineux d'une
iglace emprunté au soleil, et il a eu l'adresse de
'saisir le moment où la maman hirondelle donne
la becquée à un de ses petits.

Parents, surveillez vos enfants ! — La police
'a réussi à arrêter un de ces ignobles individus
j qui attirent de jeuDes enfants soit dans la fo-
rêt , soit chez eux. Que les parents redoublent de
surveillance !

, Accident. — Un cantonnier de la compagnie des
tramways, du nom de Matthey, est tombé mardi
après midi, dans une fouille, près de Serrières et
s'est fait une sérieuse entorse. U fut transporté à son
domicile.

i Concerts publics. — Programme du concert de
mercredi 15 juillet , par la Fanfare de la Croix-
Bleu e : l.Souvenir de Berne, marche par P. Ja-
iquillard ; 2. Marche et chœuT des prêtres de l'O-
péra , < La flûte enchantée, par W.-A. Mozart ;
3. Valse roumaine, par J. Jvanovici ; 4, < Ah !
vous dirai-je maman > , air varié pour piston , par
L. Reynaud ; 5. Ouverture symphonique, par H.
Maquet ; 6. Le carillon joyeux, fantaisie, par A.
Adroit ; 7. Marche américaine, par Ph. Sousa.

| Serrières. — On nous écrit :
Lundi soir, à 8 h., étaient convoquées , à l'hô-

tel du Dauphin , une délégation de chaque socié-
té de la localité, afin da prendre une décision
concernant la halle de gymnasti iue , transforma-
ble, à l'occasion , pour Lis soirées théâL:a*es, en
une grande salle. Le lundi 31 mars 1913, étaient
convoquées dans la grande salle (?) du collège,
M. le président de la commission . scoiaire de
Neuchâtel', les députés de notre localité y com-
pris une délégation de chaque société ; on avait ,
dans cet/te importante assemblée, à décider si les
sociétés de Serrières étaient en droit de faire
cette demande à notre autorité communale.

Messieurs nos députés s'étaient chargés d'en
faire la demande à notre Conseil général. Dans
une séance du mois d'avril , M. Léon Martenet

. présente une motion, et cette dernière avait été
[appuyée par M. A, Crivelli, gui exprima l'espoir

de voir cette halle se construire dans le courant
de l'hiver pour occuper les ouvriers sans tra-
vail. Aujourd'hui, soit une année et trois mois
plus tard, cette question est tout à fait abandon-
née, aucune assemblée des sociétés intéressées
n'a été convoquée, comme pourtant  cela avait été
annoncé ; plus aucune discussion à notre Conseil
général. A la fête régionale de gymnastique de
Peseux, notre section avait appris qu 'une som-
me de 90,000 fr. était votée ? On entendait aussi
que l'on verrait les fondements se faire dans le
courant du mois de mai dernier ! Allons, Mes-
sieurs , nos sociétés sont découragées, et nous
nous demandons vraiment si nos sociétés ne mé-
ritent pas ce qu 'elles demandent. U y a une
vingtaine d'années que promesse nous était déjà
faite , et , plus que jamais , nous méritons aujour-
d'hui de l'obtenir , pour le motif que voici.

L installation du chauffage central a été faite
dans la halle de gymnastique, durant l'hiver
dernier , et par ce fait il ne nous reste qu'une de-
mi-halle. Ce n'est plus un local pour les élèves
de nos écoles qui s'y trouvent parfois jusqu 'à 40
élèves ; la société de gymnastique a pris la réso-
lution de n 'y plus travailler. La grande salle
dont nous disposons au collège ne répond plus
aux besoins de nos sociétés, vu son emplacement
défectueux , ses décors inabordables. Dans les
collèges qui viennent d'être construits soit à
Neuchâtel ou dans les localités qui nous entou-
rent , les halles de gymnastique et les salles pour
les spectacles qui y sont organisées pour les
longues soirées d'hiver répondent aux exigences
des contribuables de ces localités.

A Serrières, nous ne pouvons pas en dire au-
tant  ; nos sociétés sont tout à fait délaissées,
aussi dans l'assemblée de délégués des sociétés
de Serrières, et après une discussion qui a duré
d,eux heures, un vete unanime des délégués a dé-
cidé de lancer une pétition dans cette localité in-
dustrielle, pétition qui sera présentée par une dé-
légation de chaque société, et nous espérons ob-
tenir un accueil chaleureux pour cette œuvre né-
cessaire qui, espérons-le, s'élèvera bientôt par-
mi les fabriques si importantes de cette localité.

Agréez, Monsieur le rédacteur, nos sincères re-
merciements de bien avoir voulu nous réserver
une colonne pour revendiquer nos droit s, et rece-
vez, au nom des délégués des sociétés intéressées,
nos plus respectueuses salutations.

Au nom des délégués :
Le secrétaire-correspondant, Le président ,

A. PRINCE. A. GUTKNECHT.

NEUCHATEL

(Le journal réserve son opinion
i regard des lettres paraissant sous celte rubrique)

La Grand'Vy

Monsieur le rédacteur,
La lettre du syndicat d'élevage de la Béroche

a le mérite de poser nettement la question et
même de la simplifier.

Elle nous apprend en effet que le syndicat dé-
sirait louer la Grand'Vy, et non point l'acheter.

D'autre part , il devient tous les jours plus évi-
dent que la grande majorité des électeurs de Neu-
châtel-Serrières veulent louer la Grand'Vy, et
non point la vendre.

Mais alors, pourquoi la vendrions-nous ?
Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes

salutations distinguées.
Neuchâtel, le 14 juillet 1914.

H. STRœLE.

CORRESPONDANCES

Elle s est déroulée suivant le cérémonial ac-
coutumé, sans avoir été compromise, comme l'an
passé, par une intempestive chute de pluie.

La diane, à 6 h . du matin , a réveillé tout ce
petit monde ; à 8 heures et demie, les classes
communales étaient réunies au sud du collège de
la Promenade, d'où la colonne s'ébranlait à 9 h.
Cortège ravissant s'il en fut , mais d'une lon-
gueur telle que tous nos corps de musique, y
compris nos Armourins, n'étaient point de trop
pour marquer le pas. Que de jolies toilettes !
Que de jolis minois ! et que de joie dans tous les
yeux ! On ne se lasse pas de regarder cette belle
jeunesse ; aussi quelle foule dans les rues où,
naturellement, il n'était plus possible de circu-
ler !

Le cortège passe par la rue des Beaux-Arts,
la rue Coulon, l'avenue du Premier-Mars, la rue
de l'Hôtel-de-Ville, la rue de l'Hôpital , la
Grand'Rue et la rue du Seyon ; il se scinde à la
hauteur de la rue de la Treille, les écoles profes-
sionnelles, supérieures, les classes de français,
secondaires et latines se rendant à la Collégiale
par la rue du Pommier, tandis que les classes
primaires vont occuper le Temple du bas.

Les cérémonies

Au Temple du bas, filles et garçons ont suc-
cessivement chanté, avec un bel ensemble et une
ardeur juvénile, quelques pages de nos meilleurs
compositeurs, soit : « Mon beau pays, debout ! »,
de C. Attenhofer , c L'arrivée du printemps », de
F. Abt, et un noble « Hymne à la patrie » , avec
accompagnement d'orgues, de O. Barblan.

M. Daniel Junod adresse aux enfants une al-
locution pleine de vie sur Saint-Marc 4, vers. 8 :
< Une partie de la semence tomba dans la bonne
terre... »

:< Qu 'est-ce qui fait le bon terrain ? dit-il , c'est
le labour. Si nous voulons, nous aussi, être capa-
bles de produire de bons fruits, il faut que nous
soyons travaillés, labourés , pour ainsi dire ; car
si la terre n'est pas bien travaillée, la petite se-
mence périra.

» Vous avez vu , à l'exposition de Berne , de
merveilleuses machiues, qui font toutes sortes
de choses, suivant ce qu'on exige d'elles ; pensez-
vous que ces machines, si dociles, se soient fai-
tes toutes seules ? Nou , certainement ; avant d'ê-
tre ce qu'elles sont aujourd'hui , elles ont été
l'objet de longues recherches. Vous aussi, vous
devez travailler dans votre jeunesse, pour être
des hommes utiles plus tard . Les premiers fruits
que vous pouvez porter , c'est de faire plaisir à
vos maîtres et maîtresses, et à vos parents ; de-
mandez à Dieu force et lumière, et il vous les

donnera. Je vous souhaite de beaucoup travail-
ler, pour porter beaucoup de bons fruits. »

M. Béguin , directeur des écoles, s'adresse plus
spécialement aux garçons. U commence par fai-
re la leçon à ces garçons qui, dans les récréa-
tions, crient comme des singes hurleurs, ou se
conduisent, en dehors des heures de classe, com-
me des vandales , — ceci à propos des deux nou-
veaux collèges, qui doivent aibsolument êtr e res-
pectés ; il faut que nos écoliers apprennent à ne
pas porter atteinte au bien d'autrui. Les eclai-
reurs , continue l'orateur , ont un règlement qui
leur prescrit de faire une bonne action chaque
jour ; eh ! bien , que votre bonne action soit de
ne pas causer de dégâts par simple plaisir ! Il
n'est pas même nécessaire d'être eclaireur pour
cela.

En terminant , M. Béguin rappelle la date du
12 septembre 1814, et annonce aux enfants qu'à
l'occasion du centenaire ils auront congé.

Un chant de l'assemblée et la bénédiction ter-
minent la cérémonie.

A la Collégiale, la cérémonie a revêtu le même
caractère de solennité. M. DuBois, pasteur, a
prononcé, sur le courage, une allocution brève,
ma__ incisive. Il a beaucoup insisté sur la valeur
du devoir et engage vivement ses auditeurs à
avoir, comme Moïse, foi dans l'invisible.

M. Paris, directeur des .écoles secondaires, a
Tappelé les grands anniversaires que nous allons
célébrer cette année, en même temps que les ma-
nifestations les plus caractéristiques de notre vie
nationale : c'est l'exposition de Berne, c'est Mé-
zières, avec ses superbes représentations de
< Tell » ; c'est, pour nous, Neuchâtelois, la per-
spective du prochain centenaire, et du 700me
anniversaire de notre première charte. Ce que
sera demain, c'est la génération actuelle qui le
décidera ; aimons donc le devoir, soyons attachés
à notre patrie comme à notre foyer, et alors nous
saurons la défendre s'il le faut.

Les chants des élèves ont été fort admirés ;
ces derniers ont exécuté « Notre drapeau », de
Heinzierl, le < Chant de la création », de Haydn,
et l' c Hymne à la patrie », de Barblan. A noter
trois jeunes solistes, Mlles M. Wacker, Wyss et
S. Sandoz, dont on a beaucoup aimé les voix si
fraîches. ¦¦' '

Au Mail
La fête s'est continuée au Mail. Durant tout

l'après-midi ; ce fut  un envahissement qui défie
toute description. Nos enfants ont eu de nom-
breuses distractions : danse, carrousel, mâts de
cocagne, pêche miraculeuse, couTses, etc ; à les
regarder, les adultes s'amusaient presque autant
qu'eux. Inutile de dire que la répétition des
chœurs d'ensemble, en plein air, fut un gros suc-
cès ; c'est une innovation qu'on ne saurait assez
encourager. L'animation n'a fait que croître jus-
qu'au soir, le temps admirable qui a régné toute
la journée ayant fait sortir presque tout le mon-
de des maisons.

Le banquet du corps enseignant a eu lieu le
soir ; il a parfaitement réussi. Des discours ont
été prononcés par MM. Ed. Bourquin, major de
table, Pierre de Meuron , conseiller communal,
F.. .Blanc, président de la commission scoiaire,
Baumann, directeur de l'école normale, DuBois,
pasteur, Hillebrand, instituteur, et D. Junod ,
pasteur.

*** . .

On peut estimer à 8000 le nombre des enfants
et adultes transportés hier par les trams de la li-
gne 1, de la ville au Mail, et à 1000 ceux trans-
portés par les trams de la ligne 7. Sur la ligne
1, de 1 h. de l'après-midi à 11 h. du soir, le ser-
vice a été excellemment organisé et a permis à
tous d'employer ce moyen de locomotion sans
bousculade et sans le moindre retard'. Jamais en-
core un tel chiffre n'avait été atteint et jamais
non plus nos trams n'avaient amené tant de
monde de la banlieue.

La fête de la jeunesse

POLITIQUE
Les affaires d'Orient

Le capitaine Ghillard a eu le temps de mettre
les canons en sûreté avant la chute de Berat. On
craint que Valona ne soit prise d'ici deux jours.
Le général Deweer a l'intention de quitter Valo-
na avec la garnison, parce que la position est dé-
favorable et que l'insuffisance de la garnison ne
lui permet pas de résister aux rebelles. La situa-
tion est toujours sans changement à Durazzo. De
Rasboul, on a observé une animation particuliè-
rement vive.

— On mande de Durazzo an Bureau de cor-
respondance viennois :

K Suivant des nouvelles de source sûre, des
combats viennent d'avoir lieu dans les environs
de Valona. Deux vapeurs italiens sont en route
pour cette ville, afin de ;içettre en sûreté, la co-
lonie italienne. »

Congrès socialiste français

Le parti socialiste unifié tient mardi, à Paris, et
les deux j qurs suivants, un congrès national prépa-
ratoire du congrès de Vienne. M. Weill, député de
Metz, dit que le rapprochement franco-allemand ne
sera bientôt plus une chimère et pourra sous peu,
par l'octroi de l'autonomie à l'Alsace-Lorraine, de-
venir une réalité. (Vifs applaudissements. )

M. Renaudet, socialiste français, répondant à
M. Weill à propos du problème de l'autonomie de
l'Alsace-Lorraine, dit qu 'il faut que le monde se
rende compte que les paroles prononcées dans les
assises du prolétariat sont aussi importantes que
celles échangées dans les entrevues entre chefs
d'Etats.

A la séance du mardi après midi, on discute la
résolution de Rosa Luxembourg, votée par le bureau
socialiste internationnal, tendant à l'union des pro-
létaires pour lutter contre la société capitaliste qui
est cause de la cherté de la vie.

Le 14 juillet en France

La fête nationale a été célébrée dans toute la
France avec enthousiasme. Une foule nombreuse a
acclamé partout la revue des troupes. Les dessina-
teurs Hansi et Zislin ont assisté à la revue de
Belfort.

Le général Vaimbois allait à la revue de Nevers
lorsque son cheval s'emballa et s'abattit, Le général
a une double fracture de la j ambe gauche.

La revue de Longchamps
De Paris : La revue de Longchamps a obtenu,

mardi après midi , un succès particulier. La foule,
encouragée par le temps merveilleux, était innom-
brable. Le président de la République a été acclamé
avec enthousiasme, surtout lorsqu 'il a remis leurs
drapeaux aux divers régiments auxquels ils étaient
destinés.

Une escadrille d'aéroplanes militaires a longue-
ment évolué sur le terrain de manœuvres, provo-
quant des acclamations chaleureuses. Parmi les per-
sonnalités étrangères qui assistaient à la revue on
signale Djemal pacha, qui a exprimé son admiration
de l'ordre parfait du défilé. La cérémonie n'a été
marquée que par de très petits incidents.

Chambre française
Grâce et amnistie

Mardi après midi , à la Chambre, M. Sixe-Quenin,
socialiste, soutient un projet de résolution invitant
le gouvernement à suppléer par des mesures de
grâce à la loi d'amnistie qui est encore en discus-
sion devant la commission.

M. Bienvenu-Martin, garde des sceaux, expose
que le gouvernement a le regret de ne pouvoir s'as-
socier au projet de résolution. Ce projet de résolu-
tion, dit le ministre, rendrait inutile le projet d'am-
nistie qui est devant la commission.

M. Aubriot, socialiste, appuie chaleureusement la
proposition de son collègue.

La sésnee continue.

Au Sénat français
Les crédits pour les postiers

Le Sénat discute mardi après midi le budget.
Il a maintenu le crédit pour les femmes en cou-
che à cinq millions au lieu de sept millions que
la Ohambre avait votés.

A propos du budget des postes, une discussion
s'élève relativement au crédit pour les frais de
séjour des sous-agents des postes. (On sait que
c'est la suppression de ce crédit en première lec-
ture qui avait causé de graves incidents à'la re-
cette des postes.) La commission des- finances du
Sénat a à nouveau supprimé le crédit . Le minis-
tre, M. Thomson, en demande le rétablissement.
M. Thomson dit que les sous-agents ont dû croi-
re à des promesses gouvernementales formelles.
Il insiste auprès du Sénat pour qu'il veuille
bien, en votant le crédit , faciliter la tâche gou-
vernementale, qui est difficile. M. Viviani insis-
te à son tour pour le vote du crédit. Finalement,
malgré l'opposition de M. de Selves, le crédit
pour les sous-agents des postes, refusé par la
commission des finances, est adopté par 146 voix
contre 113.

Le Sénat adopte avec quelques modifications
le budget, dont l'ensemble est voté à l'unani-
mité.

L'assemblée reprend ensuite la discussion des
dépenses non renouvelables des ministères de la
guerre et de la marine.

Exposition nationale. — Du 25 juillet au
3 août aura lieu, dans la salle des congrès de
l'exposition nationale suisse, une exposition
philatélique nationale, organisée par la Société
philatélique de Berne. Ont été admis à exposer
tous les collectionneurs résidant en Suisse et
tous les collectionneurs suisses ayant domicile à
l'étranger. La valeur des timbres exposés s'élè-
ve à un million et demi ; il a été organisé pour
leur garde un service de surveillance spécial. U
y aura des timbres de toutes les parties du mon-
de, mais c'est naturellement la Suisse qui sera
le mieux représentée. Le ler et le 2 août aura
lieu le congrès philatélique suisse , qui réunira
un grand nombre de collectionneurs de la Suisse
et de nos pays voisins.

Militaire. — Est nommé capitaine des troupes
vétérinaires le premier lieutenant Edouard Thal-
mann, de Neuchâtel, à Berne.

Le lieutenant Eugène Piaget, des Bayards,
quartier-maître du groupe I des mitrailleurs
d'infanterie, est promu premier lieutenant quar-
tier-maître.

Les orages. — De divers côtés on reçoit des
nouvelles sur les dégâts causés par les violents
orages de dimanche. Au-dessus de Gunten, la cir-
culation du chemin de fer routier a été interrom-
pue, la foudre ayant causé de graves dommages
en plusieurs endroits. A Schwarzengg un terrible
orage de grêle, qui a sévi pendant près de cinq
minutes, a complètement dévasté les cultures. A
Faulensee, sur le lac de Thoune, des éboulements
se sont produits et les pompiers ont dû être alar-
més, La route d'Interlaken à Spiez a été défoncée
en plusieurs endroits.

— La municipalité de Hérisau publie un ap-
pel à la population pour venir en aide aux victi-
mes des inondations de dimanche causées par les
orages. Les dégâts sont les plus mportants qui
aient été enregistrés depuis la terrible catastro-
phe de 1876.

Le dessinateur Hansi. — On mande de Colmar
le 14 : Le dessinateur Hansi n'était pas encore
rentré ce soir, à 6 heures, à Colmar. C'est ce soir
qu'expirait le délai qui lui avait été accordé pour
se présenter pour subir sa peine.

Condamnations. — Le tribunal de Tokio a ren-
du son jugement dans le procès qui s'est ouvert
à la suite des scandales navals.

M. Poulley a été condamné à deux ans de pri-
son et à une légère amende, M. Hermann à un
an de prison, M. Blundell à dix mois de prison et
M. Kasa à quatre mois. Il sera sursis pendant
trois mois à l'exécution du jugement, sauf en ce
qui concerne M. Poulley.

Navigation fluviale. — Le Conseil fédéral a
décidé, mardi matin, de participer , par une prise
d'actions de 200,000 fr. à la Compagnie pour la
navigation du Rhin, à Bâle. L'administration des
C.F.F. est chargée de cette opération.

Mot de la fin
Chez le médecin :
La femme du médecin. — Pourquoi ouvres-tu

la porte du salon quand je chante ?
— Le médecin. — Pour que les clients ne

croient pas aue c'est un malade—

NOUVELLES DIVERSES
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Le Home rule
LONDRES, 15. — La Chambre des lords a voté

le bill d'amendement du Home rule en troisième
lecture.

L'impôt sur le revenu
LONDRES, 15. — La Chambre des Communes a

adopté par 301 voix contre 207, la proposition d'im«
pôt sur le revenu présentée par M. Lloyd George.

Collision
LYON, 15. — Une grave collision de tramways

s'est produite mardi, à Lyon. Deux voitures trans-
portant des voyageurs se sont rencontrées violem-
ment Une dizaine de personnes sont plus ou moins
gravement blessées.

Au Parlement français
PARIS, 15. — La Chambre a adopté mardi soir,

par 373 voix contre 126, l'ensemble du budget, après
y avoir apporté quelques modifications qui rendent
nécessaires son retour au Sénat

Ensuite, dans une séance de nuit, elle a discuté
le projet de loi, relatif aux contributions budgétab
res de l'exercice 1915.

Le Sénat, dans une séance de nuit, a adopté une
motion donnant mandat à la commission de l'armée
de présenter, après les vacances, un rapport sur la
situation du matériel de guerre.

L'ensemble des dépenses militaires non renouve-
lables est ensuite adopté à l'unanimité de3 281 vo-
tants. Le Sénat s'ajourn e ensuite à mercredi matin
à 9 heures pour examiner le budget» retour de la
Chambre.

DERNIèRES DéPêCHES

EXTRAIT m LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz-Henri Vuille-dit-Bille , agricul-

teur , â la Gorbatière près La Chaux-de-Fonds. Les
actions en contestation doivent être introduites
jusqu 'au 21 juillet 1914 à l'office des faillites de
La Ohaux-de-Fonds, sinon l'état l'état de collocation
sera considéré comme accepté.

— Faillite de Georges-Albert Vuille-dit-Bille, agri-
culteur , aux Houlets près La Sagne. Les actions en
contestation doivent être introduites jusqu 'au 21
juillet 1914 à l'office des faillites de La .Chaux-de-
Fonds , sinon l'état de collocation sera considéré
comme accepté.

— Faillite de veuve Lucie Maspoli , négociante,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds . Date de l'ouverture
de la faillite : 25 juin 1914. Première assemblée des
créanciers : 21 juillet 1914, à H heures du matin , à
l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 11 août 1914.
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Monsieur le Dp Paul Humbert ,
Mademoiselle Anne Humbert ,
Monsieur et Madame Albert Favre, à Chézard , et

leurs entants ,
Madame et Monsieur le pasteur Hsoussler-Hum-

bert et leurs enfants ,
Mesdemoiselles Amélie et Marie Humbert ;
Monsieur le professeur Bœzinger et ses enfants , â

Palo-Alto,
Madame Hélène Guyot , à Auvernier;
les familles Prince-Junod , à Neuchâtel , Junod-

Guyot , à Auvernier , Lheureux , à Sedan , DuBois ef
Glaser-DuBois , à Genève, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

. Madame Paul HUMBERT
née Rose FAVRE

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui , dans sa b2 m" année, après quel ques
semaines de maladie.

Neuchâtel , le 13 juillet 1914.
Je vous donne ma paix.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 16 juill et, à

1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Bassin 8a.

ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de faire part.

Les soldats et amis de l'Année du Saint
sont informés du départ pour la Patrie Céleste de
leur chèro camarade et amie,

Madame Sophie BOKHOTE
L'enterrement aura lieu mercredi 15 juillet , à 1 h.

après midi. — Culte à 12 h. %.
Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 14, Peseux.
Le soir à 8 h. yt , réunion mémoriale au local

de l'Ecluse 20, Neuchâtel.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour -
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL- sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.
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