
ABONNEMENTS ~"*4
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ _ _ _ _ j
1 par la poste 10.— 5.— i.50

Hors de ville franco 10.— 5. 3.50
Etranger (Union postait) 16.— i3 .— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf,  TV' /
, rtntt au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,-

f ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10;  1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

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

commerciales : o.i5 la ligne : min. i.i5.
i\éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve dc

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
w contenu n'est pas lié a une date. i

AVIS OFFICIELS
*£&%* VILLE

|j|| -TEUCHATEL

Services Industriels
La Direction soussignée rap-

Felle aux abonnés au gaz et à
électricité qu'ils doivent aviser

l'administration avant leuP chan-
gement de domicile , afin d'éviter
des erreurs dans l'établissement
des factures mensuelles.

Neuchâtel, le 17 juin 1914.
Direction des

Services Industriels.
I ¦— gag

IMMEUBLES
*, 

A vendre, à la lisière des forêts
de Cottendart et des Colleises
»ur Colombier ,

un pavillon
de construction récente, bois de
2600 ma, source captée dans la
propriété. -Vue étendue et assu-
rée. Proximité immédiate de 2
gares.

S'adresser & Jean Bou-
let, avocat, place Fnrry 5,
à Nenchâtel.

H VENDRE
à Peseux

au centre du village, rue de Neu-
châtel , une maison à l'usage
d'habitation , grange, écurie et
remise. 4 logements, grandes
caves meublées, ancien pressoir.
Jardins et verger s'étendant entre
la rue de Neuchâtel et celle de
Boubin : 1873 m3. Assurance :
fr. 44,400.

S'adresser à Jean Boulet,
avocat, place Purry 5, â
Neuch&tel.

-Belle propriété à vendre
à PESEUX

M. Seylaz-Gretillat offre à ven-
dre de gré à gré la propriété qu'il
possède à Peseux, comprenant
un grand bâtiment de trois ap-
partements, verger avec arbres
en rapport et jardin , plus un
petit bâtiment à l'usage de buan-
derie, bûcher et remise avec ter-
rasse. Le bâtiment principal
contient 16 chambres et dépen-
dances. Superbe situation à l'ou-
est du village sur la route can-
tonale avec tram et à proximité
immédiate de la gare.

Eau, gaz et électricité. Im-
meuble de bon rapport. Convien-
drait particulièrement pour pen-
sion.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire et pour les conditions
en l'Etude du notaire DeBrot , à
Corcelles. 

ENCHÈRES

VENTES
de lourrages et de céréales

aux Geneveys-sur-Coffrane

Lnndi S» jnin 1914, dès
1 heure de l'après-midi, M.
François Kamseyer vendra par
enchères publiques , les récoltes
suivantes :

40 poses en foin et re-
gain.

1 pose s/ 4 en blé de Pâ-
ques.

3 poses V-2 en avoine.
Rendez-vous des amateurs à

, 1 heure au café Darnbach.
La grango du domaine pourrait

être mise à disposition des ache-
teurs pour loger la récolte, sui-
vant , entente.

Paiement : Saint-Martin
1914, moyennant cautions , ou au
comptant dans les trente jours
avec escompte 3 %.

Greffe de Pals.

fl VENDRE
OCCASION"
A vendre un potager 3 trous

avec four et caisse â eau. S'a-
drj sser au magasin faubourg du
Crêt "23. 

f 1__ 
-R^ -RJ Cas de force ma-

^-^-t_L -_C JE- 
jeure , à remet-

tre tout do suite un bon café ,
plein centre de Lausanne , affaires
prouvées. Peu de reprise. Adres-
ser offres sous T. 8948 J_.
_ Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

A vendre une bonne
bicyclette Peugeot
mi-course. S'adresser entre 6 h. %
et 8 heures soir. Achille faivre,
faubourg de la gare 23.

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

lons étrangers. S'adresser rue du
Château 10, 2me,

I 

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & C° gj
I O, rue St-Maurice, 10 I,

aménagements à Saint-Jean H
nos magasins sont très bien assortis en: > ' -

Porcelaines, Faïences, Cristaux
Articles de ménage et de cuisine MM

Echelles d'appartements, Patères ;¦ '¦
Petits meubles, Etagères, etc., etc. |

nan pour suspendre les tableaux sans I
CrOChetS _p&L détériorer les murs par des tam- Ep|

|1 Spécialité de LUSTBERIJB électrique *

AVIS DIVERS S
0000<><><><>0<><><><><>0<><><><><><>̂ ^

i _là ~"PROfM_4NA»l>a'1|

$ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ô
x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les Y
X conditions s'adresser directement à l'administration de la A
y Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L p

| mr SéJOURS -m |
| Alt. 1400 m. CHAMPEX D'EN-BAS (Valais) |
X Hôtel de la Dent du Midi $
y Maison de famille recommandée à 1/2 heure du lac et 1 h. O
£> des Gorges du Durnand. Abords immédiats de magnifiques Y
O forêts. Nombreuses promenades. Jardin. Belle vue. Prix 5 à A
Y 7 fr. Arrangements pour séjours et pensionnats. Pour étran- O
A gers leçons de français par demoiselle diplômée. Sur demande Y
O voitures à la gare de Martigny. Téléphone. H 2591 M $
£ 

Mme RtJEPIlT, directrice. O

$ -_-_s____5_-_--g-fc_w-J Bourse |
| ^̂ ^^̂ ^̂ f̂fl- de banlieue i
I NEUCHATEL-CUDREFIN 1
S départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
x Prix unique: 50 cent. $

X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir Y
o (aller et retour 50 ct. ) sera faite les dimanches de beau x
Y temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les ô
X mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- Çj
ô sonnes font la course. X
X Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navigation. v

i D(1 Ffl VIfniVl 1 "6tel Va,rose et Gare 1
<> là 111 l l l l  il SB 1 i Belle situation abritée, forêt X
„ Il il U « U JlU l l i  do sapins. Pension depuis 5 f r. $
X Arrangement pour famille. 9

| jratfgg_______ M- 1000 M- U 16201 L D. ANDHIST, prop. |

AUTOS-TAXIS a^Çj

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

cp. _2 /___LM C —
o S juâr . "~ 3
= 52 IMC LJI ' 5"
> _a rj -4 § s

Escaliers d'appartements
Tabourets - Chaises
Tables pour cuisines

I I I I  iixrm»rujiin if ¦,nw il_tfy'*«J- îr?_i

DARTRES
écallleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

Jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et
blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqa 'lcl

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

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
ies jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi-
nal, blanc- vert-rouge etàla

raison sociale
Rlch, Schubart i. Co., Wolnbohlt.
et refusez les imitations.
En venta dant les pharmacie».

—t************——i************ 

OCCASION
A vendre une banqne bois

dur, avec guichets, nombreux
tiroirs, stores à rouleaux , ayant
servi pour l'ancien bnrean de
poste de Colombier. S'adresser
à Joseph Pizzera. V 813 N

of ocrêf ë
ĉoopéra r̂êde <£\
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Pommes de terre
nouvelles

30 centimes le kilo
A vendre un

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

Demandes à acheter
Lies pins hauts prix se-

ront paj'és pour dentiers neufs ou

vieux Mers
Seulement jeudi le 25 juin à

Neuchâtel , hôtel du Raisin.
J'achète or et argent. O103IS
On demande à acheter un

lavabo-commode
bois dur , en bon état, avec gar-
niture si possible. Moulins 23, 2~«.

LA MAISON

Molplie SAMAZIN _ C»
â BORDEAUX

| se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de vente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, & BALE

Ecrire directement à
Adolph e SARRAZ1N . C. BORDEAUX

o/oc/ef e
Sàcoop éra/f réde ®,
lomOMMâÊOll)
tnmtif t/uHHtttt/wititttitttitf /HHtWM

Bananes \ertes
Bananes sèches

En achetant des" î

à 1 fr. de la Loterie de 1—-posi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mô-
me temps que .les billets...Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lois de 20,000, 10,000. 5030
francs, etc.

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

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 3

1/1 _ 8̂||& s _w | ipll .-§ |
x/1 H I llll I <ô a

P. SUte! "' '̂  ^

Bocaux pour conserves
et marmites à stériliser

Mk% et pets confitures
Toiles préparées

pour couvrir les bocaux
A vendre

m vache priante
à choix sur deux , dont une toute
prêle , chez F. Schertenleib, Chau-
mont.

nirt nILJ
à queue , 1« marque , à vendre
d'occasion , bas prix. t Superbe
instrument à l'état de neuf. —
S'adresser à 0. Muller fils , Siant-
Honoré 2, Neuchâtel.

CUISINE AU brÀZ
Les appareils

JUJYKEIt & RUII
sont

les pins économique»
grâce à leur système breveté de

denx brûlenrs
snr nn senl robinet

et aux dispositions qui permettent
de tirer du gaz

le meilleur parti.

Instructions à domicile à tous
nos acheteurs.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Faut), de HOpital l 'Nencliâtel

çjocf êf ë
/ ĉoopéra/M de _N
tomommaÉW
i**//i u*-ritt/tt>/*,-/ f / / i f n/r/it/tjttf/ *¦////;///)

Eau if Henniez
Eau minérale, alcaline, lithinée,

saturée.
Eau de table par excellence

40 ct. la bout., 30 ct. la chopine
Verre à rendre

A VENDRE
paravent de j ardin et un tub. —
Parcs il a, rez-de-chaussée droite-

Motocyclette
Zédel 3 y, HP, en parfait état, à
vendre à très bas prix , ainsi que

beau chien
Terre-Neuve , 15 mois. S'adrasser
Parcs-du-Milieu 5, Neuchâtel.
**•*.. __________H______________B| I l I I  III I»  l l l l l l » »  I II I III

A vendre un
potager à gaz

2 trous, une table ronde et un
buffet à 2 portes ; rue de l'Hôp i-
tal 13, magasin. 

Potagers
h feu renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. c.o

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNEE TRIPET
JOitWA.V, BOUUttUOIS

BAULER, WILDHABER

Présure
Italie, lipide, sans odeur

Une cuillerée à café suffit pour
faire cailler 20 litres de lait.

Pharmacie Jordan

Villas à la rue de la Côte
A vendre 2 parcelles de terrain ponr construction

de villas. Le terrain avec villa pour une famille reviendrait à
40,000 francs environ , tout compris.

Pour tous renseignements et pour consulter les plans , s'adres-
ser le matin Etude ii. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Achetez les cycles

nmj nnnm
Vous ne trouverez pas mieux

Agents exclusif s :

Frank Margot „ Bornan.
Temole-Neuf 6

f KUFFER & SCOTT I
S PLACE NUMA DROZ %
S ==" e
| lingerie pour dames |
t S
§ 

Confectionnée et sur mesure o
PRIX MODÉRÉS S9 . •

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme * -.- NEUCHA TEL

. Téléphone 705 -_-~»
_n_W-_WM_B-W-W-MM-MMW_B-i--l--WM»MMM

HGBIEI ____¦¦

I
PAUL LUSCHER 1

Rue da Château ||i

È PASSEMENTERIE M
ra MERCERIE |"

I Bontons Plissés i
. j  Dentelles

Çfl? HB_5BH8 _m _m _RT^m sB

fabrique 9e Chapeaux - f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf ,

Grand cloix ie Chapeaux pis et non p_
pour dames, messieurs et enfants

î»ï _r ri« fnliHrTTi A I Pfî- .' rï«» foHrlrtTi*

g Vente réclame de verrerie ei porcelaine r__
r-i pour hôtels et cafés-restaurants r^i
M GOBELETS coniques vénitienes, 85 et 90 mm. de haut [T]
N à 10 fr. le cent net. M
) =)  CHOPES mousseline vénitiennes , 3/io Vio et 8Ao r=n
[____] le cent net à Fr. 20.-, 30.- et 35.- l_J
E] BOUTEILLES de mesure, unies, «/ 10 "Ao 3Ao B/l0 et I lit El
g le cent net à Fr. lo.- 20.- 25.- 30.-et 40.- [ï]
[7] VERRES A VIN , forme ballon , unis , jambe droite , ou à [7]

H
-' bouton , à 20 fr. le cent net M

r-, TASSES et S0US-TASSE3 à déjeuner , porcelaine forte , ^J
L_l à 4 fr. 80 la douzaine net l_J__ ASSIETTES creuses et plates, porcelaine forte , H
[7] à 4 fr. 80 la douzaine net Q
[71 Un lot SALADIERS , porcelaine blanche , [71
M à 20, 30, 40, 50 et 60 cent, la pièce net H

[fj Ces prix sont yalaoles jns p'â Épuisement du stock g
S Au Magasin F. Wâlti -ReCOrtlon , Neuchâtel H

C-1HB--1B--1H--1BSHBBBBEE
Pour votre dessert

Mesdames , jeudi S5 cou-
rant, snr la place du Mar-
ché, vous trouverez les

petits pains à l'anis
fribourgeois; excellents pour les
enfants pendant la dentition. —
Hygiéniques.

Fabriqués par la boulangerie
G. Roulin , à Estavayer.

Les essayer, c'est les adopter.
Se recommande.

A vendre un bon

char à pont
à bras, très peu usagé. S'adres-
ser Boulangerie Bach, Ecluse.

A vendre environ bOOO

vieilles tuiles
en bon état. — S'adresser à J.
Brunner , agriculteur, Fontaines
(Val-de-Ruz).

Au nouveau programme

Une chasse à l'hippopotame
Vue très Intéressante

L'étrange aventure
Charme très poignant.

Grand épisode de la guerre
en Tripolitaine.

La famille ûe Boléro 1
Le célèbre vaudeville de B
Hennequin , interprété par

BIGADEX

Cœurs meurtris
en 3 actes

Drame grandiose de la vie
cruelle, d'une interprétation
de tout premier ordre et
d'une superbe mise en scène.

Danses baccanales

I 

Jolie scène tirée de l'opéra
Samson et Oalila , dansée
par la prima ballerine du
grand Théâtre impérial de

Moscou.

L'Apollo Journal avec ses
actualités mondiales

^̂
iî _____î _il_i_i___ll_ili_ii_llî

Ev_3 ¦_ _fl yâ yy| Avifli i5_ KO t_^ _Bw_ fis _̂_ EV ÛI

J 1 lot chaussures fantaisie pour dames, fr. 8.— g
ft 1 » » jaune » » » 9.— g|

1 1 » » » pour messieurs,
i fr. 10.— et 13.— g
I l  » » pour garçons, n° 36/39, fr. 8.50 H
4Bk __»

I 

Prière de se hâter^ car le stock sera très hj\
vite épuisé, vu ces prix dérisoires, et il ne se |f yj

*& renouvellera pas cette saison. -p__ nnIl m

1 MOPITAÏ- 18 I
g Téléphone 635 Téléphone 635 g
¦ Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. B

^B ̂ #l_iilll il IpBBĤ  B l_HBSWS_P̂

i ËË m BjRUMJNMES SÇi I
] DARDEL & PERR0SËT I
|1 Seyon 5 a Neuchâtel j

fj Elles vous donneront entière satisfaction 9
âa car ils ue vendent que les graines sélectionnées ,. ga- El
B ranties de parfaite germination, de la maison Wf
3 K. Mttller & V-; _ Zurich. K

W, Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin lit

Ir Fête te Musiciens sises
DANS LA SALLE DES EÈTES

DE L'EXPOSITION NATIONALE, A BERNE
Samedi 27 et dimanche 28 Juin 1914

Quatre grands Concerts
AUDITIONS D'ŒUVRES MUSICALES SUISSES
sous la direction des auteurs D

Exécutants t
Solistes de la Société des Musiciens suisses ; l'Orchestre

de l'Exposition, renforcé; Quatuors à cordes de Berne
et de Bâle ; Société de Ste Cécile de Berne ; Berner
Liedertafel ; le Petit Chœur de Genève.

Directeur général : Fritz Brun

Les programmes détaillés (gratis), les billets et abonnements
sont, à commander au comité de publicité de la XV"" fête des Mu<
«ir.iftns Ji Rnrnfi. Daxelhoferstr. 1. O. Ii. 7045

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
iO h. à 12 h. Vi. 

Bonne pension l°Z} %Z
bourg de l'Hôpital 13, 3mô c.o

BONNE PENSION
bourgeoise ou dîners seuls si on
le désire. Prix modéré. Beaux-
Arts 5, 1er.

SAGE-FEUE diplômée
Mme PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3~>e
(arrêt des trams de Ceinture)

Consultations. Reçoit pension-
naires. Prix modérés. Clinique
en France. H 31194 X

fgf- SAGE-FEMME -̂ _
Orne Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télé-
phone 66-96. Place du Molard 9,
Genève. Ueg 40

D_nlti_n_ri UIle FGrreiiondmis vx'
COSTUMES TAILLEURS

Brasserie ie l'Hôtel in Port
Mardi - Mercredi - Jeudi

Abends 8 Uhr
Zum ersten Mal hier.

Sânger , Jofller n. Komiker-Trnppe

Alpina
Gruss aus den BERGEN, Mûnche*

ner Komiker LIPP u. FlOten
Wirtuosin Frau LIPP.

Eintritt frei. Eintrltt fret

Pension et chambre
i

Un jenne instituteur,Thur*
govien , suivant les cours de v_4
cances de l'Université, cherchée
à entrer chez un instituteur aua
environs de Neuchâtel , où il au-1
rait l'occasion de parler souvent
français , dès 15 juillet environ,
pour quel ques semaines. Offres;
sous G 12698 lt & Haasen.1
stein Si, Vogler, Lausanne.

SAGE-FEMME
lre classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

«JKMI VE (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphona 65-00.
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PAR (23;

M. DELLY

/ Quelque chose dans son accent déplut à Ma-
|gali. Elle eut nne brève inclination de tête et
(s'éloigna, tandis qne Roswell reprenait le chemin
jde son appartement en se frottant les mains et
ten murmurant :

y — J'ai en nne bonne idée de lui parler de cela!
rAutrement, la petite mijaurée avait l'air de me
traiter du haut de sa grandeur. Elle se figure
Bans doute qu'elle va réussir à faire quelque aris-
tocratique mariage. Cela me paraît possible,
d'ailleurs. Et lui, ce beau duc ?... hum ! l'orgueil
_e caste y résistera-t-il ?..'. Qu'il ne s'avise pas
'de se mettre en travers de mes projets, par
exemple !
f, ... Dans le parloir de Mlle Amélie, le Père
Nouey et sa sœur causaient à voix basse, et tous
'deux avaient sur leur physionomie la même ex-
pression soucieuse.
,- — Tu as été imprudente, 'Amélie, en la lais-
sant se mêler à ce monde brillant au milieu
[duquel elle n'est pas destinée à vivre, disait le
'religieux. La pauvre petite, malgré son sérieux,
sa piété et son absence de coquetterie, devait, bien
innocemment mais presque inévitablement, se
laisser un peu griser par l'admiration et les hom-
mages qne ne pouvaient manquer de lui attirer
ises dons brillants. Et surtout il fallait penser
ique ce cœur, si délicat et si ardent à la fois, pou-

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

vait se laisser aller inconsciemment à quelque
rêve impossible.

— C'est vrai, Jacques, j 'ai été faible, j 'ai cédé
trop facilement aux désirs de lady Isabel... et
aussi, je dois l'avouer, au plaisir de voir ma
Magali si jolie dans ses simples toilettes claires.
Ce sera ma faute si elle souffre ! dit-elle d'un ton
désolé. Mais peut-être t'es-tu trompé, Jacques ?

Il secoua la tête.
— J'en doute. Je les connais tous deux, je sais

quelle, délicatesse de sentiments et quel désir
d'idéal se cachent sous les dehors sceptiques et
froids de lord Gérald. Eh bien ! en constatant,
de mon observatoire, le respect profond dont té-
moignaient son attitude et son regard, en les
apercevant tous deux au-dessus de la cascade,
si bien faits l'un pour l'autre et formant un ta-
bleau à ravir un peintre, j 'ai compris, au seul
rayonnement de leur visage, sans qu'ils eussent
prononcé une parole, que les pauvres enfants
marchaient, sans s'en douter, en plein rêve... rêve
irréalisable !... Oui, pauvres enfants ! murmura-
t-il avec compassion.

— Je n aurais jamais pensé que lui, si or-
gueilleux, oubliât même une seconde ce qui le
sépare de Magali ! Et elle, ma raisonnable Ma-
gali 1 Comme elle souffrira, ma pauvre petite
chérie, si tu as deviné vrai ! dit Mlle Amélie avec
consternation. Il y a si peu de temps, cependant,
qu'ils n'éprouvaient l'un ponr l'autre que de l'an-
tipathie !

— Tu as été aveugle, ma chère sœur, en ne
voyant pas que ces deux belles natures, égale-
ment fières, nobles et ardentes, devaient se com-
prendre et s'aimer. Si lord Gérald a été frappé
par la beauté de Magali, je crois pouvoir affir-
mer que le charme moral de ta pupille a eu une
part plus large encore dans sa respectueuse admi-
ration. Et si elle, Magali, a senti l'attrait des
dons physiques et intellectuels du duc, je suis

certain qu'elle voit surtout en lui le cœur géné-
reux, délicat, chevaleresque que dérobe trop sou-
vent une orgueilleuse réserve.

Il s'interrompit. Magali entrait dans le parloir.
— Eh bien ! vons voilà enfin, petite reine de

mai ! dit Mlle Amélie avec une gaieté que l'on
devinait forcée/ U

— Oui, me voilà, dit Magali d'une voix lasse.
C'est fini... enfin !

Elle s'avança vers Mlle' Amélie et, tout à coup,
elle se laissa glisser à genoux, sa tête s'appuya
contre la poitrine de la vieille demoiselle, elle
éclata en sanglots.

Le Père Nouey regarda sa sœur, et ce regard
exprimait clairement : Tu vois ce que je te di-
sais ?

— Magali, ma petite chérie, qu'avez-vous ?
dit anxieusement Mlle Amélie. Quelqu'un vous
a-t-il contristée, blessée ?... Qu'est-il arrivé, ma
petite fille ?

Magali, d'une voix entrecoupée, leur fit part
des paroles adressées par lady Ophelia. Quand
elle eut terminé, Mlle Amélie lui prit les mains
et l'enveloppa d'un regard affectuuex.

— Il n'y a P'as là de quoi vous désoler ainsi,
mon enfant. C'est une des mille petites blessures
que le monde distribue aux âmes droites et bon-
nes. Tout cela sera vite effacé, surtout si ma sé-
rieuse Magali reprend sa vie paisible d'aupara-
vant.

— Oh ! oui, Mademoiselle ! murmura la voix
tremblante de Magali. Comme le monde est mau-
vais !... Comment a-t-on pu penser que moi, la
pauvre créature élevée par charité, j 'oserais avoir
cette folle idée !... Et tout cela parce qu'il s'est
montré simple et bon envers moi, ponr réparer sa
violence d'autrefois, certainement.

— Oui, cela est bien certain , dit le Père
Nouey en posant son grave regard sur la phy-
sionomie altérée de la jeune fille. Le monde, sous

ses fleurs apparentes, ne recèle que des poisons,
voyez-vous, ma pauvre petite enfant. Venez me
trouver demain à la chapelle, nous causerons de
cela, nous prierons ensemble, n'est-ce pas, Ma-
gali !

Les yeux de Magali, assombris par une sorte
d'angoisse, se levèrent sur lui. Dans le regard du
religieux, elle lut l'infinie compassion du pasteur
pour sa pauvre petite brebis blessée aux épines
de la route. Et, joignant inconsciemment les
mains, elle s'écria :

— Oh ! oui, nous prierons !... Vous m'aiderez,
mon Père, car... je ne sais vraiment pourquoi je
souffre tant ! acheva-t-elle dans un léger san-
glot.

Le Père Nouey posa doucement la main sur
son épaule.

— Allez vous reposer, ma pauvre petite fille,
car les couronnes de la terre sont lourdes... mê-
me parfois celle d'une reine de mai, n'est-ce pas ?

— Oh ! oui, murmura-t-elle avec un frémis-
sement, en appuyant son front brûlant sur les
mains de Mlle Amélie.

Le duc de Staldiff , ce soir-là , ne s'attarda pas
à causer avec Freddy et à fumer sur la terrasse
avec ses amis. Il regagna promptement son ap-
partement, congédia son valet de chambre, et,
ouvrant une porte-fenêtre, alla s'accouder au
balcon.

Le ciel était criblé d'étoiles, le pénétrant par-
fum des roses d'arrière-saison montait des jar-
dins éclairés par la clarté pâle de la. lune à son
premier quartier. Là-bas, le lac étendait sa nappe
argentée, les serres dressaient leurs dômes su-
perbes. Cette soirée était délicieuse de fraîcheur
et d'imposant silence.

Le jeune homme leva les yeux, il contempla
un instant les astres qui tremblaient là-haut.
Pensivement, il murmura les vers du chantre de

Mireille :
Et son regard était une rosée
Qui dissipait toute douleur...
Des étoiles moins doux est le rayon'
Et moins pur !...

- Si Mistral l'avait vue, il n'aurait pu parler
agrément.

Les bras croisés sur sa poitrine, il s'absorba
dans une songerie mélancolique. Sa mémoire lui
retraçait nettement la surprise admirative pro-
duite par la vue de Magali et par sa voix magni-
fique, la première fois qu'il l'avait revue, surprise
vite changée en froideur lorsqu'il avait compris
qu'il se trouvait en présence de l'enfant recueillie
par Mlle Nouey, de celle qui l'avait jadis cinglé
d'un mot que sa fierté masculine n'avait pu ou-
blier. Il revoyait encore la jeune amazone traitée
par lui avec tant de hauteur ; puis la demoiselle
de compagnie patiemment soumise aux caprices
d'Ophelia. Et aussi cette partie de tennis où,
avec la rapidité de l'éclair, il avait compris que
le charme simple et radieux de Magali était en
voie de chasser la rancune gardée à l'enfant
d'autrefois. Et de plus en plus, sans en avoir
une exacte conscience, il avait subi l'influence de
cette bonté, de cette charité qui rayonnaient en
Magali, de cette grâce candide unie à une intelli-
gence rare, très cultivée.

— Elle possède tout ce que je pouvais rêver !
murmura-t-il, en crispant un peu ses mains sur
la balustrade de pierre. Mais c'est impossible !...
Moi... moi, épouser une jeune fille de race plé-
béienne, et dont , surtout , j e ne connais pas même
l'origine maternelle !

Il passa lentement la main sur son front brû-
lant.

— Cependant , ce serait le bonhenr. Beaucoup,
à ma place, n'hésiteraient pas. Aujourd'hui, les
mésalliances passent si facilement.

(A sni?re.ï

® MAGALI s
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k A LOUER
A louer,

en Valais
chalet neuf, 1" et 2~» étages,
b pièces, 6 lits , cuisine, galerie,
dépendances, jardin , forêt ; vue
admirable très étendue ; à 5 m.
au-dessus d'un village. Tranquil-
lité et conditions douces. —
Demander l'adresse du n° 466 au
bureau de la Feuille d'Avis.
^ ,—_—_¦ A louer , pour le 24 juin ou
pour époque à convenir ,

î près de la gare
bel appartement de trois pièces
et dépendances. — S'adresser
Ktude Berthoud & Junier,
avocats, rue du Musée 6.

Près de la gare
1 A louer, pour tout de suite
pu époque à convenir , logements
de 3 chambres et dépendances.
JS'adresser Fahys 21. c. o.

f A louer :
I Pour le 24 septembre prochain ,
grand appartement de 5 belles
fehambres , cuisine et dépendan-
ces, situation ravissante au so-
leil. 750 fr. par année, eau com-
prise.

Pour tout de suite, rue du
Tertre 1, un appartement remis
à neuf de 2 chambres, cuisine
«t dépendances. 30 fr. par mois,
leau comprise.
! S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& Cio, rue Louis Favre 27.

A louer présentement, à Cor-
mondrèche, bel appartement de
6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. Jardin , verger,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, l°r étage.
I Pour cause de départ , à louer
immédiatement, à Beaumont sur
ïîauterive, un très joli apparte-
ment de 4 chambres avec toutes
dépendances , électricité, jardin.
S'adresser à l'Etude Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel, et(pour visiter chez M. Charles
j faartmann, à Beaumont. 

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

I A convenir, un apparte-
ment de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , pour 20 fr.
par mois, rue du Château 7.
I Beau petit logement au soleil ,
_ louer pour la 24 juillet . Sainte
Honoré 18, 2m°. 

EA louer tout de suite apparte-
ent agréable, deux chambres,

j euisine. Prix 27 fr. S'adresser
rue de l'Hôpital 13, magasin.

VAUSEYON
, A louer pour le 24 septembre,
dans maison neuve, joli appar-
tement de deux chambres,
grande cuisine et tontes
dépendances, buanderie,
bains, gaz et électricité.
'S'adresser à M. Rochat, postes ,
[Vauseyon. •
1 A louer pour tout de
suite, ensuite de décès,
beau logement de _ piè-
ces dépendances, balcon

'.et jardin à proximité
de la gare. — S'adresser
Ed. Bourquin, Neuchâ-
[tel, Terreaux 1.

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres, aveo
balcon au soleil , eau , gaz , élec-
tricité, portion de jardin. S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,
au dit lieu. H 2000 N c.o

Joli logement à louer, 3 cham-
bres, au midi, galetas, chambre
haute, gaz, électricité, jardin. —
Fontaine André 22, 5 minutes de
la Gare.

I Sablons 2, logement 5 cham-
bres, gaz et électricité. S'adres-
ser Boine 10. c.o

Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din , à louer , pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au ler. c. o.

Chavannes 12 : A louer dès
maintenant 2 petits logements
remis à neuf. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Chemin du Rocher : A louer
dès maintenant logement de 4
chambres , dont 2 mansardées. —
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. .

Parcs 128 : A louer pour St-
Jean logement de 3 chambres et
dépendances; jardin et balcon. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Seyon 11 : A louer dès main-
tenant , logement de 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Ecluse 33: A louer pour St-
Jean logement de 5 chambres et
dépendances. Prix 42 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Parcs 85 a et b: A louer très
jolis appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

Fontaine André 14: Dispo-
nible logement de 4 chambres ,
jardin.; Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Etude C. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

A WOÛËR
à Thielle, maison de 5 chambres
et dépendances. Pour tous ren-
seignements s'adresser à MM.
James de Reynler et Co, Neu-
châtel.

A loner, à la ruelle des
Chaudronniers, dès mainte-
nant , un logement de 2 chambres,
cuieino et galetas. Prix 20 fr- par
mois. — S'adresser à l'Etude
Alph. et .André Wavre,
Palais-Bougemont.
_«_________¦_ —___»__¦«_¦__

CHAMBRES
Belles chambres meublées avec

pension , près de la gare. —
S'adresser Côte 19, au ler.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Beaux-Arts 1, Sme.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Passage Saint-Jean 3, ler.

Jolie chambre meublée in-
dépendante, rue du Seyon. S'a-
dresser Râteau 1, 3mo, à droite.

Jolie chambre bien meublée,
avec pension. Musée 4, 3~".

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. c. o.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. c. o.

Belle chambre meublée ou 2
contiguês, soleil, vue, électricité.
Côte 89. 2m°. cx>

Chambre à louer, Faubourg du
Lac 19, i" étage, à gauche, c.o

Chambre à louer tout de suite;
Oratoire 1, au 2me. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. —
Halles 11, 3me. co.
2 jolies chambres pour ouvriers
rangés, dont une à deux lts. —
Halles 11, Sme. c. o.

CHAMBRE El? PENSION
Seyon 21, 2me étage. c. o.

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

On recevait des
PENSIONNAIRES

Avenue du l«r Mars 6, Ie' étage.
Pension soignée. Piano.

A louer une chambre meublée.
S'adresser Roc 9, f« r étage.

Jolie chambre bien meublée
avec pension si on le désire.
Balcon , électricité. Pourtalès 6,
2m. étage. c.o

Chambre meublée. Seyon 36,
2~" étage à droite.

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

Chambre haute meublée. Pre-
mier-Mars 24, 3m" à droite.

Grande chambre avec alcôve,
électricité, balcon et pension. —
Seyon 12, 2me.

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

LOCAL DIVERSES
A louer 3 pièces pour bureau .

S'adresser rue de l'Hôpital 19,
2m «, l'après-midi de 2 à 6 h. c.o

Grand Magasin
_ loner

au centre de la ville
tout de snite ou pour épo-
qne ii convenir. — S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, 4, rue
du Musée , Neuchàtol.

Ms lou
A LOUER

à Neuchâtel
On offre à louer aux Parcs des

locaux neufs à l'usage de magasin,
atelier, garage ou entrepôt, avec
ou sans logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser au bureau Haller, gare de
Neuchâtel.

A louer , dès maintenant ou
époque à convenir, . ,

un beau magasin •
et dépendances. S'adresser à M.
Rod. Luscher. faubourg de l'Hô-
pital 17, Neuchâtel. c. o.

Boulangerie-Pâtisserie
A louer, pour le ler septembre

1914, magasin avec arrière-ma-
gasin, sous la terrasse de Villa-
mont, pour boulangerie-pâtisse-
rie ou pour un autre genre de
commerce. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire, Môle 1.

Demandes à louer
pnage k 2 personnes

demande à louer, pour juin 1915,
un appartement , de 4 (éventuelle-
ment 5) chambres aveo confort
moderne. Demander l'adresse du
n° 465 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame seule

cherche petit appartement
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres Parcs 32,
3mo étage. c.o

On demande à louer, pour fin
juillet, de préférence entre Mon-
ruz et Neuchâtel, un

petit logement
de 2 pièces, avec cuisine et si
possible jouissance d'un petit
jardin.— Adresser offres écrites,
sous chiffres C. S. 399 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On deman de à louer
pour le 24 décembre, logement
confortable de 4 ou 5 pièces, en-
virons de la gare préférés. Deman-
der l'adresse du n° 443 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Senne fie
22 ans , sachant faire une cuisine
bourgeoise et coudre , cherche
place Comme aide de la ménagère
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Vie de famille
désirée. — Lonise Ilenssler,
jfliillheim (Baden). Hc 4907 Q

On cherche place pour une

Jeur}g fllle
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
à James Dardel-fOroz, La
Chatelainie , Saint-Biaise.

Dame expérimentée
dans la tenue du ménage, très
bonne cuisinière , cherche emploi ,
bonnes références. S'adresser ou
écrire à M>» Ducommun, Ecluse
4L 

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

Rue Louis Favre
A louer, dès maintenant, 3me

étage de 3 chambres au soleil et
cuisine. 40 fr. par mois. Convien-
drait pour personne seule ou
ménage sans enfant. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14. 

A louer pour St-Jean logement
de 4 chambres, rue du Concert 4,
ler étage, sur entresol, à droite.
S'y adresser. c. o.

LOGEMENT £{%
galetas. — Chavannes 10.

Séj our île montagne-
A louer dans une ferme du

Jura , non loin d'une gare C.F.F.,
logement de maîtres de 4 cham-
bres meublées, chambre de bonne
et cuisine. Situation ravissante.
Eau de source. Prix pour 2 mois :
175 fr. — Pour rensei gnements ,
écrire sous S. M. 446 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

APPARTEMENT
à louer pour le 24 septembre,
6 pièces, véranda , bain , superbes
dépendances , vue magnifique. —
Demander l'adresse du n° 445 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A Peseux
A louer, pour le 15 juillet ou

époqu e à convenir, 1 beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances.
Prix 450 francs. — S'adresser rue
de Neuchâtel 6.

A louer logement de 1 cham-
bre, etc. S'adresser Boine 10. c. o.

A UOUSR
dès maintenant ou pour le mois
de juin, dans maisons bien cons-
truites, aux Parcs, des logements
en parfait état , soleil et vue, 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, étendage. Eau,
gaz, électricité. S'adresser au bu-
reau E. Haller, à la gare de Neu-
châtel. 

AUVERNIER
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, un logement de
trois belles pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —
S'adresser à M~ » F. Thomet ,
Ecluse 6, Neuchâtel. co.

Gibraltar
A louer dès maintenant

ou pour époque a conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez Mœ» Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

Sablons
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir dans
maison d'ordre, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à personne
seule ou ménage sans enfant. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir:
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Seyon, 5 chambres, 900 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 25 fr.
Tertre, 2 chambres, 20 fr.
Moulins, 1-2 ohambres.
Pertuis du Soo, 3 chambres.

Dès 24 juin :
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Oratoire, 3 chambres, 540 fr.
Coq-d'Inde, 2 chambres 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 30 fr.

A JLOUJ-It
pour le 24 décembre ou époque
à convenir, logement de quatre
pièces et toutes dépendances,
confort moderne. S'adresser rue
de la Côte 23, ler étage.

PLACES
On demande une

JEUNE FJU.E
pour aider au ménage et un peu
servir au café. — Demander
l'adresse du n° 457 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demande une

Jeune fille
sachant un peu cuire pour faire
les travaux du ménage et parlant
français. — S'adresser tein-
turerie, Croix dn Marché.

On demande , pour un rempla-
cement de deux mois, une

Femme de chambre
ayant du service. — S'adresser à
8 h. le soir chez M m« Adolphe
Clerc, Clos des Auges 1.

On demande, pour tout de
suite ,

JEUNE EII-I_E
pour tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 450 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande Une
jeune cuisinière

Pension Kreuz, Iseltwald, canton
de Berne. 
. Famillo zuricoise cherche

¦femme de chambre
unisse française , pas au-dessous
de 18 ans , sachant coudre et re-
passer. Bons gages. — Adresser
offres à Mme Emile Spœrri ,
Bœretswil (Zurich).

,ii..... ..-—-_¦-_-m«-l ¦__¦_____—¦——_—

EMPLOIS DIVERS
Jeune chauffeur

mécanicien , présentant bien , de-
mande place tout de suite, réfé-
rences à disposition. Demander
l'adresse du n° 458 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^___

Jeune homme fort et robuste
est demandé comme

valet de clamlre-Miraier
Entrée tout de suite. Gages 40-
50 fr. — Adresser offres écrites
avec indications de l'âge à V. J.
467 au bureau de la Feuille d'Avis.

Blanchisseuse
On cherche une personne pour

laver et repasser le linge neuf.
S'adresser par écrit sous chiffr e
L. N. 459 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

^̂ ^̂ ^̂ ^

On demande tou£ de suite, chez
une veuve, un

bon boulanger
de toute moralité, ayant référen-
ces. — Demander l'adresse du
n» 456 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

ïïummîm
bonne tenue, sans connaissances
spéciales , possédant les deux
langues , appointement ¦ fixe et
remise. Se présenter de 2 à 3 b.,
Gras, Escalier du Château 4.

JEUNE FEMME
disposerait de quelques heures
l'après-midi , pour n 'importe quel
ouvrage , de préférence pour s'oc-
cuper d'un enfant. — Demander
l'adresse du n» 463 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
d'un certain âge, cherche occu-
pation , pour 2-3 mois, pour aider
au ménage, de préférence chez
une couturière , où elle aurait
l'occasion de parler français. —
M. Suter , rue du Seyon 30.

Une jenne fille catholique ,
ayant appris le métier de cou-
turière, désire se perfectionner
chez une couturière pour dames,
mais de toute capacité , de préfé-
rence à Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds. S'adresser Vve Ea-
mcr-Etaggenstos, commerce
de draps , Arth (Schwyz).

JEUNE HOMME
pour aider au service de maison,
est demandé pour le 1« juillet.
Préférence sera donnée à celui
qui saurait conduire une auto.
Se présenter Côte 73, le soir ,
entre 8 et 9 heures.

Bons ouvriers
SERRURIERS
sont demandés par la maison
Jeandel & Petit-Didier , 152, rue
de Strasbourg, Nancy.

Une maison de Neuchâtel de-
mande , pour tout de suite , un

jeune garçon
sérieux, libéré des écoles, pour
aider aux travaux de bureau. Pe-
tits gages. — Demander l'adresse
du n° 464 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour l'Institut
Mackean , 137, Rime Amedeo ,
Naples, deux

maîtresses île français
diplômées (classes élémentaires
et moyennes). — S'adresser à la
Directrice.

Jeune Allemand
intelligent , instruction secondaire ,
sachant déjà passablement le
français (écrire et parler) de-
mande place dans un bureau du
canton de Neuchâtel où il appren-
drait un peu les travaux de bu-
reau. — S'adresser à Arthur Din-
kelmann , Hellsau p. Koppigen
(Berne).

On cherche à placer daus

un commerce
jeune homme de 17 ans , connais-
sant l'allemand et un peu le fran-
çais. — Adolf Gyger, Haupt-
gasse 25, Thoune.

Pour une fabrication nouvelle
très intéressante, on demande ,
pour la partie commerciale, une

personne capable
pouvant s'y intéresser financière-
ment. Apport minimal fr. 15,000.
Adresser offres sous H. 2068 N.
a Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Deux daines
expérimentées

de toute confiance , mère et fille ,
cherchent situation , ensemble on
séparément comme gérantes, cais-
sières , vendeuses dans un maga-
sin , gouvernantes, aides auprès
d'une maîtresse de pension , etc.
Références à disposition. Adres-
ser offres sous II SOISN à
Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Personne se recommande pour
journées et occupation à l'heure
dans ménage. Rue de l'Hôpital
13, 3me à gauche.

Jeune homme marié cherche
place comme

emballeur , concierge
ou autre emploi. Certificats. De-
mander l'adresse du n° 441 au
Im-Aiii I*\ A lo ï?_l l l ï l l_ !  J4 * A  TTIQ_LU L,UU \.i*U _C* - wuuiv -*** _ _ »* ->•

ionfii
française, est demandée
pour milieu août dans pension-
nat. — Adresser offres détaillées
sous chiffre H 2637 M à Haa-
senstein SL, Vogler, Mon-
trons

 ̂
JEUNE HOMME

robuste et travailleur , possédant
les deux langues et bien recom-
mandé cherche place comme
magasinier-emoallenr ou
emploi analogue. Ollres écrites
sous chiffres M. E. 404 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Personne forte et robuste de-
mande des journées ou occupa-
tion à l'heure dans ménage. Se
recommande pour attacher la
vigne. S'adresser Râteau 6, 3me.

LA MAISON
Burger KehUC°,P.K.Z.

demande nne

bonne giletière
ponr tout de snite. Se pré-
senter le matin de î) h. à
midi.
~
* • •*
' _j£8£~* La Feuille d 'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

—̂¦WHMgggg^ P̂ 23 VI 14 WHB_

_Tons cherchons à engager pour tout de suite
ou époque à, convenir

n loi ragleur lanlsmier
bien au courant des retouches de réglages pour
grandes pièces ancre. Discrétion absolue. Place stable
pour personne sérieuse. — Adresser les offres aveo
copies de certificats et prétentions à la Compa-
gnie pour la fabrication des compteurs,
Wohlen (Argovie). H îooe U

„__ B___H________B______n___-B____________U__ -

! HUG SL C° !
1 Place Purry NEUCHATEL Place Purry ïl

g Téléphone 8.77 ||| f /|J|R |B| Télép hone 8.77 §

;i Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— ij
S Disques (double face), » » 2.— t'. . ¦

Demandez off re spéciale s. r. p .  E
!„_„________S__ a_________ HB__________ -_~_____

Apprentissages *
Garçon intelli gent, do 16-17

ans, pourrait apprendre

tourneur
à de bonnes conditions. Deman-
der l'adresse du n° 461 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maison de la place , en den-
rées alimentaires , demande

ÀPPSCNTJ
ayant bello écriture. S'adresser
case postale 6961.
_________B_____Hg_SB5____ l

PERDUS
Perdu en ville , dimanche soir ,

une enveloppe
bleue contenant deux manuscrits.
La rapporter contre forte récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 460
*********¦___¦—_______—__¦_—

AVIS DIVERS
Pour maître d'école!

Pour jeune homme de 17 ans ,
désirant se perfectionner dans la
langue française , on cherche sé-
jour de vacances chez instituteur.
S'adresser à M. J. Cr. Inft ,
Bundespl. 17, .Lucea-ne.

M116 Mte ULRICH
élève du Gewerbemuseum de
Saint-Gal l prendrait quelques élè-
ves pour

leps d'ouvrages . la maie
Broderies à la machine pour trous-
seaux. — S'adresser Vieux-Châ-
tel 21, Neuchâtel. 

On cherche

PENSION
pour jeune fille de 13 ans , pour
un séjour d'environ 5 semaines.
Offres en allemand sont à adres-
ser à J. Steiner, 88, Klibeck-
strasse, «aie. Hc 4841 Q

Bonne famille de Zurich désire,
ponr la dnrée des vacan-
ces, placer un jeune garçon en

ECHANGE
d'un garçon ou jeune fllle. —
Adresser offres à M-» R. Willy,
2, Rothbuchstr., Zurich VI.

On désire placer
pendant les vacances , dans une
bonne famille h la campa-
gne, quatre fillettes de 5 à H
ans, ainsi qu 'une jeune bonne
qui s'en occupe. Adresser offres
écrites et prix sous C. K. 455 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Anglaise
désire être reçue dans pension-
nat : août et septembre. Donnerait
leçons d'anglais et payerait mi-
pension contre leçons de français.
Ecrire sous V 2-51 IL à Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

Ménage sans eniant, a ia cam-
pagne,

prendrait en pension
garçon ou fillette de 2 ans ; bons
soins assurés. — Léonie Roulin ,
Domdidier.

On cherche
famille distinguée

passant mois d'août à la mon»
tagne, et
prenant comme pensionnaire
un garçon de 14 ans. Offre s avec
références à L. Braun , boulevard
de Saverne 16, Strasbourg.

S A G E - F E M M E
M™ Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
place du Molard 9, Genève. U16202 L

AVIS MÉDICAUX

irt iiiiÉî!
suspend ses visites

et consultations.
• «

Le bureau de la "Feuille d 'avis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /
« 1 n 1 »

li liili
y. Comment |
i elle fut composée par 1
1 Eouget de l'Isle |
1 Reconstitution historique E

I Autres films I
I sensationnels et inffits |



POLITIQUE
ITALIE

Le gouvernemen t poursuit nne répression sé-
vère contre les principaux auteurs de la rébel-
lion récente. Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre Enrico Malatesta, l'agitateur anarchiste, na-
guère domicilié à Ancône, en vertu du troisième
paragraphe de l'article 118 du code pénal, qui
punit au moins de douze ans de détention qui-
conque commet des actes tendant à changer vio-
lemment la constitution de l'Etat ou la forme du
gouvernement et l'ordre de la succession au
trône.

Une minutieuse perquisition a été faite dans
la maison de Malatesta , mais rien de suspect n'y
a été trouvé. D'autres mandats d'arrêt seraient
prêts, dit-on, pour ses complices ; en attendant ,
denx femmes d'Ancône ont été arrêtées pour in-
jures et rébellion contre la police. Des recher-
ches ont été faites encore aux environs d'Ancô-
ne, à Rome, à Milan et dans d'autres villes. Ma-
latesta est encore introuvable. On croit qu'il
s'est enfni à l'étranger.

L'autorité ju diciaire a ouvert également une
instruction contre les carabiniers accusés d'avoir
tiré sur la fonle.

BUSSIE

C'est le 16 juin qu'ont commencé les débats
du procès dans lequel sont inculpés 25 avocats
du barreau de Saint-Pétersbourg pour interven-
tion dans la fameuse affaire Beylis. On se sou-
vient que l'Israélite Beylis fut accusé d'avoir
commis nn meurtre rituel sur la personne d'un
enfant. L'affaire provoqua un violent mouve-
ment antisémite et déchaîna les passions politi-
ques.

Beylis fut acquitté , mais l'affaire a encor e un
iêcho dans le procès des 25 avocats , lequel est nn
procès de tendance qui tonche non seulement les
avocats inculpés, mais l'ensemble dn barreau
russe, qui , à l'époque de l'affaire Beylis, s'éleva
contre l'attitude des juges de Kief , qui cédaient
à la pression gouvernementale.

MEXIQUE

Contrairement à la nouvelle d'après laquelle
les difficultés entre les chefs constitufcionnalis-
te_ Carr&nza et Villa étaient aplanies, on an-
nonce de Saltillo que le général Carranza a ré-
voqué son ministre de la guerre, le général An-
geles, commandant l'artillerie, pour désobéis-
sance à ses ordres. D'autre part, des avis d'El-
Paso disent que Villa se serait proclamé prési-
dent provisoire du Mexique, qu'il marcherait
avec 25,000 hommes sur Zacatecas et qu'il aurait
fait e_écnter le général Chao, partisan dévoué
de Carranza.

ALLEMAGNE

Cinquantes élèves et maîtres de l'école nor-
male d'instituteurs de Douai, qui faisaient une
excursion en Alsace-Lorraine, ont été arrêtés
par le commissaire spécial de la frontière eb re-
tenus de 7 heures à midi, jusqu'au moment où le
ministère' dAlsacë-Lorraiiie leur a permis de re-
tourner à Metz. Les excursionnistes n'ont pas
pu visiter le champ de bataille de Saint-Privat.

ALBANIE

Le prince de "Wied ayant accordé nne amnis-
tie anx insurgés sans consulter la mission hol-
landaise, celle-ci demande à être rappelée. Des
parlementaires sont partis anx avant-postes des
Insurgés dimanche matin.

Le danger allemand

Un ambassadeur de la Triple-Entente, qui,
dit-on, n'est autre que sir Edward Goschen, a
donné au < Berliner Lokal-Anzeiger » une cu-
rieuse interview sur les dispositions chauvines
de l'opinion publique en Allemagne.

* Le seul moyen d'empêcher la guerre est de
la rendre complètement impossible. On n'attaque
que des Etats faibles. Assurément, nous ne dou-
tons pas des dispositions pacifiques du gouver-
nement allemand, mais nous redoutons les cir-
constances qui pourront l'obliger à abandonner
ces dispositions pacifiques. L'avenir de la mo-
narchie dualiste, la nécessité de trouver de nou-
veaux débouchés pour l'industrie allemande, la
disproportion qui existe entre le désir d'expan-
sion d'nne population qui augmente sans cesse
et l'étroitesse de son champ d'activité, sont des
problèmes que le seul amour de la paix ne sau-
rait suffire à résoudre. Ajoutez à cela que les
gouvernements de la Triple-Entente ne sauraient
avoir dans le peuple allemand la même confian -
ce que dans le gouvernement. Le chauvinisme a
fait des progrès incontestables dans la popula-
tion allemande. De nombreux journaux propa-
gent la fatale doctrine de l'abaissement du pres-
tige allemand et réclament des actes. Je suis
convaincu qu'il existe dans le peuple allemand
un chauvinisme latent , qui est beaucoup plus
dangereux que le chauvinisme de l'Angleterre,
de la Russie ou de la France. Le chauvinisme al-
lemand recrute ses partisans dans les classes les
plus élevées de la nation ; la noblesse, le clergé,
l'armée, la marine, les professexirs d'université,
les professeurs de lycée, les étudiants et toute la
jeunesse des écoles. Enfin nous assistons en Al-
lemagne à une évolution que les Etats de l'Eu-
rope occidentale ont déjà traversée, mais qui
n'est pas encore achevée dans ceux de l'Europe
orientale. On y prend d'assaut les institutions
anciennes et les croyances de l'Etat et de la so-
ciété. Les classes et les milieux qui se sentent
menacés résistent aveo une énerg ie indompta-
ble. Cette lutte n'est point faite pour atténuer
les sentiments du nationalisme allemand qui
pourrait chercher une diversion à son activité. »

Le « Berliner Lokal-Anzeiger » ajoute person-
nellement aux réflexions si intéressantes du di-
plomate étranger un essai de correctif qui ne
fait en somme que les confirmer :

« Dans notre jeunesse et dans tous les cercles
patriotiques de notre population, ce qni grandit
en réalité , c'est la conscience de ce que nous va-
lons ; c'est aussi un sentiment plus marqué de
l'honneur en face des tentatives de l'étranger
pour nous imposer un rôle secondaire dans la
concurrence internationale ou pour dresser des
barrières contra notre développement économi-
que. L'affaire du Maroc n'est pas oubliée en Al-
lemagne, et nous sommes résolus à en empêcher
la répétition. >

Le * Berliner Loltal-Anzeiger > termine en af-
firmant que le peuple allemand ne songe pas à
attaquer ses voisins.

La < Post > dit en termes suffisamment clairs
que si l'Europe veut éviter la guerre, il faut
qu'elle fasse à l'Allemagne sa place dans le mon-
de , une large place.

f Le peuple allemand réclame sa place au so-
leil. C'est son droit. Il est exact que les classes
cultivées ressentent nn déplaisir croissant à voir
le pen d'activité du gouvernement allemand. Si
vraiment l'Allemagne désire la guerre , comme
paraît le croire le diplomate étranger, il y a nn
moyen bien simple d'éloigner ce péril. Que ia
Triple-Entente tienne compte de nos vœux mon-
diaux les plus pressants et qu'elle ne mette plus
d'obstacles à l'expansion de nos colonies.

» Ce désir d'accroissement a grandi chez le
peuple allemand avec une force si élémentaire
que le barrage opposé à nous par la Triple-En-
tent e devient impossible à la longue.

» Si l'on refuse à notre poussée nécessaire la
possibilité de se faire jour, on nous forcera in-
failliblement à tirer le glaive, et alors, malheur
aux vaincus ! »

L'aéroplane qui vole sans pilote

Sur la Seine, à Bezons, le jury du concours de
la sécurité en aéroplane a examiné le nouvel hy-
dro-biplan à stabilisation automatique gyroscopi-
que Sperry-Curtiss. L'appareil qui a coûté à M.
Sperry père plus le quatre années de travail et de
patientes études, était piloté par M. Sperry fils.

Le jeune pilote avait annoncé qu'il réaliserait
l'expérience suivante : en vol, le passager aban-
donnerait sa place pour aller se déplacer sur une
aile, tant latéralement que longitudinalement, et
introduire ainsi un effort déséquilibrant considé-
rable, tandis que le pilote, abandonnant, lui aus-
si, son siège et ses organes de manœuvre^ se met-
trait debout , les bras en l'air, sur la coque de
l'appareil.

Le programme de ces vols était le suivant :
1. Décollage avec la seule manœuvre automa-

tique (pilote bras croisés).
2. Vol horizontal dans les mêmes conditions.
3. Vol horizontal, stabilisateur débrayé et

commandes impératives agissant seuleSj manœu-
vrées par le pilote (ceci pour établir la différence
de résultats obtenus avec les deux modes de gou-
verner).. ". --.

4. Reprise du vol horizontal les bras croisés.
5. Ralentissement du moteur et mise en plané

automatique.
6. Amerrissage avec la seule manœuvre auto-

matique (pilote les bras croisés).
Cette expérience a été réalisée à plusieurs re-

prises et toujours avec le même succès : l'appa-
reil restant absolument insensible quant à ses
conditions de vue, aux déplacements même con-
sidérables du poids de M. Cachin, le mécanicien
de Sperry.

Le jury délégua également un de ses membres:
le commandant Barrés, puis un autre, le lieute-
nant de vaisseau Cayla, pour prendre place à
bord de l'hydravion, et vérifier l'inaction du pi-
lote sur les commandes impératives.

A plusieurs reprises , le jeune Sperry, accom-
pagné des < officiels » désignés, réalisa de point
en point ce difficile programme, et toujours l'ap-
pareil apparut comme infiniment souple, obéis-
sant et sûr.

M. Sperry semble donc avoir réaliser ce rêve
que d'aucuns s'obstinent à considérer comme très
lointain encore ; l'avion de grand tourisme pou-
vant être conduit sans danger , en temps ordi-
naire, par nn pilote ne possédant pas les qualités
spéciales, autant que rares, indispensables aux
actuel s aviateurs.

ETRANGER
_____

A la mine d'Hill-Crest. — On apprend de
Winnipeg que l'explosion de la mine d'Hill-
Crest a fait 197 victimes. Il y a 40 réchappes
plus ou moins grièvement atteints, et 27 ou-
vriers sains et saufs. M. Qùipley, directeur de
la mine, est au nombre des morts. La majeure
partie des victimes sont des ouvriers étrangers.

Une expédition polaire. — Un millionnaire
danois , M. Ole Olsen, a offert à l'explorateur po-
laire Knud Rasmussen les ressources nécessai-
res pour assurer l'organisation d'une exploration
polaire au pôle nord ; Knud Rasmussen a ac-
cepté.

L'expédition sera pourvue des meilleurs
moyens de secours actuellement connus et équi-
pée avec des aéroplanes danois.

Un bienfait n'est pas toujour s perdu. — Il y a
quelques années , un fossoyeur, en Savoie, M.
Pierre Meyeur , trouvait un vieillard inanimé sur
la route d'Aigueblanche à Moutiers. Meyeur.
ému et n'écoutant que son bon cœur, eut tôt fait
de chargé l'homme sur ses épaules et le trans-
porta à l'hôpital de Moutiers, où des soins lui
fur ent prodigués.

Une fois guéri , le vieillard s'informa dn nom
de ce bon samaritain qui l'avait ainsi sauvé et.
à plusieurs reprises, écrivit a Meyeur de lui ren-
dre visite à Paris. Ce dernier resta toujours
sourd à ces invitations , redoutant sûrement les
frais de voyage.

Or, dernièrement , le fossoyeur a eu une bon-
ne surprise. Il a reçu une lettre d'un notaire pa-
risien l'informant que le vieillard qu'il avait se-
couru venait de le faire héritier d'un immeuble
qu'il avait à Paris, d'une valeur de 600,000 fr,

Funérailles émouvantes. — L'autre jour, ra-
conte un journal de Constantinop îe, les habitants
dn quartier de Psamatia furent fort intrigués de
voir un cortège funèbre s'avancer dans leurs
rues à une allure d'une rapidité inaccoutumée.
Aucun clergé n'accompagnait le défunt à sa de-
meure dernière ; cependant la bière était recou-
verte d'un drap mortuaire semblable à ceux dont
font usage les chrétiens.

A un moment donné, croquemorts portant le
fardeau lugubre et participants au cortège s'en-
gouffrèrent dans une grange au lien de poursui-
vre vers le cimetière. A cette vue, quelques ha-
bitants avertirent la police, qui pénétra dans la
grange au moment où parents et croquemorts se
reposaient de leurs fatigues et de leurs émotions
en buvant, sur le cercueil même.

Les agents s'avancèrent avec tonte la gravité
que les circonstances Commandaient ; ils repro-
chèrent aux assistants leur manque de respect
envers les morts et. leur ordonnèrent de se remet-
tre en route.

Cette admonestation, à moins que ce ne fût la
boisson , troubla si profondément les croque-
morts, qu'en reprenant le cercueil , ils le laissè-
rent choir. Le couvercle, mal assujetti , rebondit
sur le côté aveo le drap mortuaire, et la bière ou-
verte laissa voir son contenu : du tabac de con-
trebande. Il y en avait 150 ocques.

Les parents du prétendu défunt furent aussi-
tôt mis en état d'arrestation.

Collision d'aéroplane et de dirigeable

Voici, autant qu on a pu l'établir, les ciroons
tances dans lesquelles s est produite la catastro-
phe qui met en deuil l'aviation et l'armée autri-
chienne et que nous avons annoncée.

Le terrible événement est sans aucun rapport
avec les grandes épreuves internationales d'a-
viation qui ont commencé à Aspern. U s'agissait
d'nne expérience d'un intérêt purement militai-
re consistant : 1. en opérations aérophotogram-
métriques, dont le but était de prendre un relevé
du terrain situé entre le Danube et la Leitha,
entre la station militaire de Fischament et
Brucke, sur la Leitha, au moyen d'un appareil
qui était en essai pour la première fois ;

2. En mouvements combinés entre un ballon
dirigeable et un aéroplane , le thème étant la
poursuite dn dirigeable « Kcerting », long de 70
mètres et en forme dite « cigare > , par un biplan.

Le ballon s'éleva à 9 heures et demie du ma-
tin , ayant dans la nacelle lo capitaine Haus-
wirth , les lieutenants Hofstetter, Breuer , Hai-
dinger, le caporal Hadima, le soldat "Weber et
l'ingénieur Kammerer.

L'avion était monté par le lieutenant Pflatz,
qui s'était distingué la veille en atterrissant
brillamment, malgré nne violente tempête. Le
lieutenant de frégate Buchta l'accompagnait
comme passager.

Après avoir plané autour de Fischament, le
cKœrting» prit la direction de la colline dite de
Kœnigsberg. Une demi-heure après, le lieute-
nant Pflatz prit la même direction* Peu- après,
ir rejoignit le dirigeable au-dessus de la colline
de Kœnig'sberg et exécuta plusieurs mouve-
ments, le dépassant , le contournant, et finale-
ment se plaçant verticalement au-dessus de lui.

C'est à ce moment que se produisit la catastro-
phe.

Quelques villageois^ 
qui étaient près de la col-

line, virent confusément que l'aéroplane était
tout près et au-dessus du ballon, puis, tout d'un
coup-, ils virent nn large jet de flammes jaillir
de l'aéronat et entendirent une formidable déto-
nation , puis des cris qui cessèrent aussitôt, car,
quelques secondes après , tout gisait sur le sol et
tout était silencieux. Il n'y avait plus un seul
vivant.

L'alarme fut donnée à Fischament. Des se-
cours furent envoyés à toute vitesse par automo-
bile, mais il ne restait qu'à recueillir des cada-
vres et à tâcher de découvrir les secrets de l'ef-
froyable catastrophe.

La seule constatation plus ou moins concluan-
te qu'on put faire fut qu'un lambeau de l'enve-
loppe du ballon était resté accroché à l'aéro-
plane.

An reste, voici les hypothèses entre lesquelles
on hésite.

Au cours de la manœuvre qui consistait à ser-
rer de près le dirigeable, il se peut que l'aéropla-
ne ait été pris par un tourbillon formé par le
déplacement d'air du ballon et que la collision
soit survenue de cette manière.

Il se peut aussi que des étincelles du moteur
aient allumé le gaz s'échappant du ballon et dé-
terminé l'explosion.

SUISSE
Le salon des refusés. — La commission des

artistes suisses indépendants nous fait savoir que
pour l'exposition à laquelle peuvent prendre
part , à Zurich, tous les artistes dont les tableaux
ont été refusés par le jury de l'exposition natio-
nale de Berne, le jury se montrera sévère, et il
ne sera pas reçu une grande quantité de ta-
bleaux , car c'est la qualité qui sera requise.

Les œuvres ne seront pas mélangées sans dis-
tinction, mais groupées avec soin selon leur ten-
dance : les naturistes , les symbolistes, les mo-
dernes seront donc réunis en familles distinctes,
ce qui permettra au public une comparaison li-
bre, sans aucune pression d'une part ou d' une
autre. L'exposition suivra à Bâle, puis à Berne.

Dans l'autre camp. — L'assemblée générale de
l'Association suisse des peintres , sculpteurs et
architectes, réunie sous la présidence de M.
Hodler , à Aarau au lieu de Berne , pour protes-
ter contre la façon dont sont traités les artistes ,
a adopté à l'unanimité une résolution protestant
contre les jugements exprimés aux Chambres fé-
dérales et contre les injures adressées aux artis-
tes dans de nombreux journaux.

Elle a nommé une commission chargée de pré-
senter an pnblic, sur la base de documents, un
exposé de la situation des beaux-arts et des ar-
tistes en Suisse. Cette commission a été chargée
en outre d'étudier la question et de prendre des
mesures pour régler le pins rapidement- possi-

ble 1 organisation des expositions de la société
sans les subventions de l'Etat.

La séance a été suivie d'un banquef auquel
étaient officiellement représentées les autorités
argoviennes, et où le président , M. Hodler , les a
remerciées de leur sympathie et de leur cordia-
lité.

Exposition nationale. — L'exposition a enre-
gistré dimanche 50,180 entrées.

— Le jury du groupe de l'horticulture a dé-
cerné, entre autres récompenses, les suivantes à
des exposants neuchâtelois :

Architecture des jardins, 2me prix , L. de Cou-
lon, Treytel-Bevaix.

Littérature horticole, 2me prix, Société d'hor-
ticulture de Neuchâtel.

Ustensiles agricoles, 1er prix , A. Nerger, Co-
lombier, meubles de jardin et serres ; 2me prix.
H. Luthy, Neuchâtel , coutellerie.

A l'exposition temporaire d'horticulture, les
admirables orchidées de M. le Dr Vouga, à St-
Aubin, ont obtenu nn premier prix.

Au concours hippique de Berne. — La deuxiè-
me journée du concours hippique national a été
favorisée par le beau temps jusque près de la
fin , où un orage, qui éclata subitement, a chassé
les spectateurs.

De nombreuses chutes se sont produites , no-
tamment au « fossé » où une dizaine de cavaliers
sont tombés successivement. Trois officiers, no-
tamment , ont fait des chutes assez graves : le
major d'infanterie von Sury, qui a subi nne
commotion cérébrale ; le lieutenant Reutter, qui
montait le cheval du capitaine Ramus, de Faoug.
et qui a été blessé assez sérieusement ; enfin ls
major de l'état-major général Poudret, qui a été
blessé à l'épaule.

BEENE. — Un orage d'une violence extraor-
dinaire s'est déchaîné, vendredi, vers 4 heures
après midi, sur la vallée de Delémont. Une pluie
diluvienne, fouettée par un vent violent, se mit
à tomber, transformant bientôt les rues en tor-
rents. Une colonne d'eau mêlée de grêle suivait
le Mont-Terrible et creva en trombe au nord de
la ville de Delémont. De véritables ruisseaux se
formèrent, entraînant du limon et du gravier,
Plusieurs jardins ont été saccagés ; la terre a été
entraînée par les eaux. Des champs de pommes
de terres et de betteraves ont beaucoup souffert.

La foudre est tombée à plusieurs reprises : sur
une lampe à arc à la gare, sur le bâtiment en
construction de la boulangerie de la consomma-
tion « Progrès », où une cheminée a été endom-
magée ; un ouvrier qui travaillait tout près, sur
le toit, a eu sa pipe arrachée de la bouche. De
nombreux poteaux de la ligne téléphonique, le
long de la route de Courrendlin , sont fendus du
haut en bas ; quelques-uns furent renversés.

Mais c est à Soyhières que les effets de l'orage
se sont fait sentir avec le plus de violence. La
masse énorme d'eau qui est tombée dans la com-
be du Vorbourg s'est amassée dans un tout pe-
tit ruisseau descendant les pentes herbeuses, et a
pris bientôt l'allure d'un torrent mugissant dé-
bouchant sur la voie ferrée, creusée en tranchée,
derrière la fabrique de ciment de Bellerive.
L'eau limoneuse arrivait avec une ; f drea inouïe
sur la ligne, qui fut bientôt couverte d'un tas de
pierres et de sable mesurant plusieurs mètres
cubes ; puis les flots réussirent à entamer le bal-
last et à faire un trou sous la voie ferrée, qui
fut déplacée sous la pression de la masse, d'eau
toujours grandissante. La fabrique de ciment a
été partiellement inondée. La ligne fut bientôt
transformée en une large rivière, se précipitant
entre les talus jusque tout près de la gare, où
l'eau , trouvant enfin une issue, se déversait.
d'un côté dans les champs, en traversant le che-
min, de l'autre dans l'étang de la gare, au nord
de la voie.

L'express Paris-Bâle, de 4 h. 15, dut trans-
border et rentrer à Delémont. Le transbordement
s'effectua rapidement et sans incident. L'ingé-
nieur du lime arrondissement, M. Veyrassat
était arrivé aussitôt sur les lieux et avait pris
toutes les dispositions commandées par les cir-
constances ; il requit trois gros camions automo-
biles pour le transport des bagages et mit ?ur
la voie une centaine d'ouvriers, qui travaillèrent
avec acharnement à détourner le torrent et à le
diriger. La voie fut consolidée, et , à sept heures
et quart, le premier train de voyageurs, le local
Bâle-Delémont, pouvait passer à une très petite
allure. L'express de Genève suivait bientôt, puis
un train de marchandises, et le service se fit de
nouveau normalement. Trois trains seulement
ont été supprimés : deux marchandises et un
voyageurs.

Samedi matin, on a enlevé le gravier et déga-
gé les aiguilles. La ligne a été inondée sur envi-
ron 300 mètres. Les dommages sont assez élevés.

— Le réseau des voies ferrées en Suisse s'est
enrichi d'nne ligne fort intéressante ; la ligne
électrique Steffisbourg-Thoune-Interlaken , qui,
commencée il y a un an et demi, fait depuis
quelques mois son service jusqu'à la baie de
Beatenbucht, va très prochainement inaugurer
son parcours complet. Ainsi va s'ouvrir aux tou-
ristes et aux voyageurs une contrée qni, pour la
beauté de ses paysages, ne le cède à aucune au-
tre en Suisse. Ce n'est pas à tort que tout ce côté
du lac de Thoune a reçu le nom de « Riviera de
la Suisse ».

Avec ses lignes partant de Thoune, l'une
pour Steffisbourg, l'autre pour Interlaken, le
tramway dessert , d'une part , les faubourgs in-
dustriels de la ville de Thoune : Glockenthal et
Steffisbourg : de l'autre , les stations climatéri-
ques si connues, tout le long de la rive droite du
lac, c'est-à-dire Hilterfingen, Oberhofen, Gun-
ten , Merligèn , la baie de Beatenbucht , la station
inférieure du funiculaire de Beatenberg, et en-
fin les merveilleuses grottes de Saint-Béat, en-
droits que cette nouvelle voie ferrée relie aux
grands centres du tourisme : Thoune et Interla-
ken. Ces grottes , dont les profondeurs sont éclai-
rées, sur un parcours de 900 mètres, à l'électri-
cité, sont , avec leurs étonnantes formations sta-
lactiformes, une des curiosités les plus dignes
d'être visitées, et l'on ne saurait assez recom-
mander aux voyageurs d'y faire halte pour en
contempler les merveilles. En quittant les grot-
tes , le tramway continue sa route , dessert Wei-
ler et les hôtel » Sundlauenen , Manorîarm et
Neuhaus ponr s'engager ensuite dans l'ancienne

petite cité d'Unterseen et terminer sa course S14
gare d'Interlaken.

' '*
ARGOVIE. — Plusieurs ouvriers étaient on*'

cupés samedi, à Rheinfelden , au barrage des for-i
ces motrices du Rhin , à détourner les débris
charriés par le fleuve. Ils étaient montés sur un
échafaudage qui s'est effondr é tout à coup et ils'
sont tombés dans le canal. Trois d'entre eux ,'
tous pères de famille, se sont noyés. On n'a pas'
encore retrouvé leurs cadavres.

ZURICH. — L'enquête ouverte par le parquet
du procureur général dû district de Zurich con-
tre un certain nombre de participants à la grève
générale qui éclata à Zurich le 12 juillet 19121
est close. Les accusés, au nombre de 114, ont été
répartis en six groupes ; parmi les prévenus fi-
gurent MM. F. Platten , Schaffroth et RimathéJ
secrétaires ouvriers, et de nombreux ouvriers de'
l'usine à gaz, de l'usine électrique et du service
municipal des eaux. Rima thé et Platten sont ac-
cusés d'avoir, dans une réunion de délégués des
employés de tramways municipaux, incité ces
fonctionnaires à se mettre en grève et à man-,
quer ainsi aux devoirs de leur charge.

Le procès se déroulera devant la 2me chambre,
du tribunal du district de Zurich.

GLARIS. — On a découvert samedi , non loin,
de la cabane Clarida , le cadavre d'Alfred Nage-'
li, de Seebach, qui a péri sous une avalanche, le
jour de Noël.

A la montagne
Dimanche après midi, par un épais brouillard,:

deux jeunes touristes de Berne ont fait une chu-
te au Dreispitz (2522 m.). L'accident s'est pro-
duit sur le versant de la Lattreinalp . Le compa-
gnon des deux victimes réussit à se retenir au
moment où ses deux camarades glissaient sur
une pente de neige (la colonne n'était pas encor-
dée), et, après avoir erré dans le brouillard, fi-
nit par descendre sur le village de Kienthal, il
donna l'alarme. i ij
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Etat civil de radiale!
Promesse de mariage -h

Pierre-Alfred Borel , ingénieur-chimiste, à St-Fons,
près Lyon, et Marthe-Mercéd ès Clerc, à Genève, j

Mariages célébrés '
19. Henri Rognon , employé aux O. F. F., et Elise*,1

Bert ha Jaçgi née Thomi , couturière.
20. Charles-Emile Steiner , employé aux C. F. F„

et Frieda-Emma Trôhler , horlog ère. >
Emile-Ferdinand Butty, couvreur , et Anna-Louisa

Fitzé née P.acine, journalière.

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu~
larise les fo nctions
digestives.

__gr Voir la suite des nouvelles à la page suivante, i

de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel

tes personnes dont l'abonnement
expire an 30 juin sont priées de le
renouveler. — Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements de
3 on 6 mois valables dès le 1" juillet. '

Lies demandes de délai de paiement!
doivent parvenir à notre bureau Jus»
qu'à mercredi 1" JUIIiliET; faute de
qnoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
ebarge du destinataire. /

JUSQU'AU 30 JUIN, les abonne-
ments peuvent être payés à notre
compte de chèques à la poste. J

JUSQU'A MERCREDI SOIR 1" JUIIi-
liET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. lies remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

Avis aux abonnés

3 juillet
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Obligations Gaz N api. 1892 5% 617.60m
3 % Ch. de fer féd. 913.25 Ouest Lumière 4 * 437.—ci
3 V. différé C.F.F. 390.c.0m Totis ch. hong. 4 « 507.— .

Peu d'affaires , peu de changements dans les prix , plutôt
faible. Bor priv. 1490 fc. (— 10;, (par application). Mar-
seille 598 (—2 ), nouv. 5c,7 (—3) . Cotons ex 26.86, off. 665.

4 a Ville Genève 519 K. 4 . Foncier Suisse 513. 4 •/, Tri-
quette 480. 4 •/, Fonc. Stockholm 470. i

Ar gent lin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo. )

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 721.00 3% Emp. Allem . 77.*>0 I
Banq. Comm. Bâle. ïQïJbucp: 4% Emp. Allem. —.— I
Aluminium . . . . ^570.— 3 H Prussien . . . — •— __]
Schappe Bàle. . . 3702.-ej * t Deutsche Bank. . 237 "J
Banque fédérale. . Ofcti.-upi Disconto-Ges . . . 185.20
Creditanstalt . . .  812.— J  Uresdner Bank . . 147.20 !
Banq. Comm. Ital. 750.— Cr. fonc. Cl. Prus. —••— ]
Elektrobk. Zurich. 1937.— llarpenor 178.— 1
Cham . ÎS'.'O— Autr. or (Vienne). 100.20 1

BOURSE DE PARIS, du 22 juin 1914. Clôture.]
3 V. Français . . . 84.3T Suez , 5050.— i
Brésilien . . . 4 % 74.83 Ch. Saragosse . . 455.—
ExU Espagnol. 4 % 89.'.>!> Ch. Nord-Espagne 454. — I
Hongrois or . 4 •/, K2.60 Métropolitain. . . 515.—
Italien . . . S*« 97.15 Rio-Tinto . ... 1729.—
4% Japon 1905 . . —. — Spies petrol . . . —.—1
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  20.25 !
4 "/, Huas * !90t . . 70.70 De Beers . . . .  416. — .
5% Hu sse 19C6 . . 102.25 Bast l'.and . . . . 43.— ;
Ture anlfiâ . . 4» 81.52 Goldflslds . . . . 54.—liar.qc» d» Paris. 1537.— Gœrz 11.25
Banque otloraaa«.| 612,— Handmlnes . . .. 152. — 'Crédit lyonnais . .110-4. — Robinson. . . . .  73. —
Union p'arisienne .1 870. — Geduld . .. . . .  î°.5û

Partie financière



/ __ .7 heures du soir, une colonne de secours
'composée de neuf guides se mettait en route.
! Les deux victimes de l'accident sont Kurt
iBruckner, de Dresde, âgé de 25 ans environ , et
Karl Unkele, de Stuttgar t, à peu près du même
âge, tous deux employés dans la fabrique de
pianos Schmidt-Flohr.

La colonne de secours a retrouvé les deux jeu-
nes gens, qui ne seraient que légèrement blessés.
L'un d'eux aurait la clavicule brisée.

Douanne. — Par suite de la rupture d'un es-
teieu, un vagon d'un train de marchandises se
^dirigeant sur Bienne a déraillé hier soir près de
da gare de Douanne, un peu après 7 heures. Le
{(personnel du train ' s'aperçut tout de suite de
.'accident et le train put être arrêté presque im-
médiatement.
'-. Il a fallu environ une heure de travail pour
.émettre le vagon sur les rails. Pendant ce temps
•les autres trains ne pouvaient pas passer, oe qui

t 
occasionné des retards importants à tous les
ains de la soirée.

, H n'y a ni blessés, ni dégâts matériels impor-
tants.

RÉGION DES LACS

CANTON
i Tambours. — Voici les résultats du concours
intercantonal de Saint-Biaise de samedi et di-
{manche.

L 
Concours de sections : lre couronne de lau-

er, Boujean ; 2me, Zurich :< Helvetia » ; 3me,
paint JBlaise.
\ Concours individuels. Vétérans : 1. Monnard
[Alphonse, Saint-Biaise ; 2. Mander Adolphe.
(Oerlikon-Seebach.
f Elite : 1. Fenner Hermann, Oerlikon-Seebach;
J2. Prehm Gustave, Boujean ; 3. Peters Georges,
Zurich < Helvetia » ; 4. Fluckiger Ferdinand,
Neuchâtel ; Schmid Charles, Zurich < Helvetia » ;
|5. Sehaer Gottlieb, Boujean ; Bertschi Paul, Bou-
jean ; Mollenkopf Alf., Bienne ; 6. Schmid Paul,
Zurich :« Helvetia > ; 7. Graf Fritz, Neuchâtel ;
Mollenkopf Emmanuel, Bienne ; 8. Tàuber Cari ,
Zurich '« Helvetia » ; Maag Gustave, Zurich « Mi-
litaire > ; 9. Werthmûller Rodolphe, Boujean ;
Hauser Henri, Oerlikon-Seebach ; Ritter. Emile,
Boujean ; 10. Vogel ' Ernest, Boujean ; Born
Otto, Oerlikon-Seebach '; Ryf Hans, Bienne ; 11.
Schweizer Oscar, Bienne ; Friedli Armin, Bien-
ne ; 12. Grisel Jules, Neuchâtel ; 13. Bieli Jules,
Zurich « Militaire >.

L Gorgier (corr.).1:—"Dimanche dernier, vers le
feoir, un accident est survenu à un jeune homme de
Boudry nommé J. H. qui descendait en vélo la route
très rapide qui conduit de Gorgier à Chez-le-Bart
|par la Foulaz. Comme il arrivait, à forte allure, sur
la route cantonale, surgit une automobile venant de
la direction de Neuchâtel, qu'il chercha à éviter,
mais, avec la vitesse acquise, il n 'y parvint pas et
alla butter contre le parapet bordant la route, passa
par dessus et tomba d'une hauteur de 3 mv Va dans
le ruisseau qui se trouve à cet endroit. Aussitôt les
personnes présentes se portèrent à son secours et le
relevèrent dans un piteux état ; c'est vrai miracle
qu'il n'ait pas été tué, car tout se prêtait à cette
place pour qu'il fût anéanti sur le coup.
j„M. A. L le conduisit ensuite en auto à l'hôpital
de La Béroche où les médecins ne purent immédia-
tement se prononcer sur son cas, car il avait de
nMtiples contusions ; mais auj ourd'hui d'après les
renseignements obtenus il est moins touché que
l'on pouvait le supposer au premier abord.

Quant à sa bicyclette, elle est complètement dété-
riorée. H.

Valangin. — On nous écrit :
Le concours des fanfares du Val-de-Ruz, qui

devait se faire dimanche, n'a pas eu lieu à oause
un temps, toujours incertain. L'Union instru-
mentale de Cemier-Fontainemelon en a profité
pour venir, en grande tenue, donner un joli con-
cert à nos malades de l'hôpital de Landeyeux, et
(ensuite sur la terrasse de l'hôtel des Pontins , à
[Valangin, un deuxième concert qui a été goûté
ide toute la popula tion et de nombreux prome-
neurs.

•Auvernier. — Les crédits nécessaires à l'éba-
'blissement du nouveau port d'Auvernier ont été
yctés par les autorités, et les travaux sont mis
au concours. Il s'agit de construire une nouvel-
le jetée à l'ouest du débarcadère actuel.

Fleurier (corr.)'. — Le 12 juillet aura lieu,
Bous les magnifiques marronniers du Pasquier ,
la fête annuelle de la Fédération des sociétés de
musique et de chant du Val-de-Travers, qui nous
fcevient après un intervalle de cinq ans.

Elaborée avec beaucoup d'activité et de soin,
jSette cordiale manifestation promet d'être très
iréussie, pour peu que le froid et la pluie consen-
tent à nous lâcher au moins pendant deux jours.
':, Treize sociétés faisant partie de la Fédéra-
tion prendront part au concert du dimanche
après midi. Les préparatifs de la fête sont con-
fiés aux soins de l'harmonie l'Espérance, ]a
seule société de notre localité qui se rattache ac-
suallement à la fédération ; mais toutes les so-
ciétés du village ont été invitées et prêteront
leur concours au concert gratuit du samedi soir,
en particulier l'Ouvrière , la Concorde , le Mân-
berohor, la Lyre (chœur mixte) et les gymnas-
tes ; le bataillon des éclaireurs sera aussi sur
pied, appelé à rendre, comme d'habitude, d'in-
b.ombrables services.

Le comité d'organisation est à l'œuvre depuis
plusieurs semaines, et n'a rien négligé pour me-
per à bien sa grande entreprise ; il a comme pré-
sident le Dr Nicolet ; et comme préposé aux vi-
bres et liquides , M. Baptiste Duccini ; M. Piaz-
fcale est à la tête du comité des constructions ,
M. John Kreiss, à la presse , M. Emile Hallet, à
la police et M. Louis Béguin, aux jeux. TJn po-
dium sera adossé aux bâtiment de la salle des
Conférences de la Société du musée, et toute la
place gazonnée qui s'étend sous les ombrages
frera garnie de bancs et de tables.

Le programme, sauf modifications , indique
ine longue série d'opérations, tant pour nos or-
ganisateurs que pour nos musiciens.

Le samedi soir, dès 8 heures et demie, la re-
traite sera jouée dans nos rues ; puis, à 9 heures,

aura heu le concert gratuit qui sera certaine-
ment très goûté de toute la population.

La journée du dimanche s'ouvrira par un culte;
à 10 heures, le comité central et les délégués se
réuniront au stand pour leur assemblée adminis-
trative. A 11 h. 55, ce sera la réception à la gare
de toutes les sociétés du vallon , qui se sépare-
ront ensuite, les musiques se rendant au stand, et
les sociétés de chant à l'hôtel de la Fleur de Lys ;
dès 12 h. 50 aura lieu la répétition des morceaux
d'ensemble, et la réunion générale se fera au
stand , d'où partira le cortège, qui, après un tour
en ville, arrivera à 2 heures sur la place de fête.

Après le discours de bienvenue, prononcé par
le président d'honneur , M. Oh.-U. Guye, commen-
cera le cotneert qui remplira toute l'après-midi.
Le soir, la fête continuera par des jeux , un bal,
une illumination et un feu d'artifice ; une tom-
bola s'annonce comme assurée déjà d'un très
grand succès.

Les musiciens et chanteurs du vallon peuvent
donc être certains qu'ils seront reçus avec toute
la cordialité , l'entrain et la sympathie que sa-
vent déployer les Fleurisans quand il leur arrive
des visiteurs ; comme le cas se présente souvent,
il faut croire que notre réputation d'excellente
hospitalité n'est point surfaite et qu'il est fort
agréable d'être de nos amis. ' ¦ ", , , '

Le locle. — Une dame arrivant lundi de La
Chaux-de-Fonds par le train de 2 h. 22 avait com-
mis l'imprudence de laisser à côté d'elle, sur la
banquette du compartiment où elle avait pris place,
son portemonnaie contenant environ 25 francs. Un
Italien qui se trouvait dans le même vagon réussit
à subtiliser adroitement l'obj et, mais fut tout de
même aperçu par un voyageur au moment où il
commettait son larcin. Signalé au gendarm e de
faction à l'arrivée du train en gare du Locle, l'Ita-
lien essaya de s'esquiver, mais il fut rejoint au pas
de course par l'agent, auquel il rendit, sans se faire
prier, le portemonnaie. La dame n 'en demandait
pas davantage et refusa de porter plainte.

Boudry (Corr.). — Samedi, en plein jour , alors
que le facteur postal Maurice Berthoud se dirigeait
vers la gare C. F. F. pour y faire sa tournée, il fut
attaqué par trois Italiens qui en voulaient aux va-
leurs que pouvait porter le messager de la Con-
fédération. Mais les tristes sires n'avaient pas
compté avec les bras robustes de M. Berthoud , an-
cien vigneron, dans la fleur de l'âge : celui-ci leur
administra une maîtresse volée, tout en prenant un
soin jaloux de sa correspondance. Au moment où le
brave facteur n 'en pouvait plus, un voiturier de
Boudry, M. Kuffer, qui était occupé à la gare, se
précipita à la rescousse et de son fouet termina la
correction si bien commencée.

Le facteur déposa aussitôt une plainte à la préfec-
ture et les trois malandrins étaient pinces le même
soir à Areuse alors qu'ils sortaient d'une maison
bourgeoise où ils mendiaient de l'argent.

La conduite de ce facteur et de son défenseur mé-
ritent d'être signalée à la direction postale qui fera
certes bien d'allouer une prime à l'un pour son zèle
à défendre le bien confié, à l'autre pour sa coura-
geuse intervention.

Le Landeron. — Dans sa dernière assemblée, le
comité de la Société immobilière " protestante à an-
noncé- à «es membres qu'elle possède actuellement
11,000 fr. C'est loin d'être suffisant pour la réalisa-
tion des projets de la Société.

Dans une discussion intéressante, il a été émis
l'idée de construire un nouveau temple pour rem-
placer la chapelle actuelle, que d'autres préfére-
raient qu'on agrandisse.

Les avis de la sagesse, de l'expérience et de la
prudence l'ont emporté et il a été décidé qu 'avant
de rien réaliser, on travaillerait encore à agrandir
le fonds.

Mais la chapelle qui contient exactement 151 places
est trop petite pour une population prolestante de
860 âmes ; les enfants de l'école du dimanche à eux
seuls remplissent déjà tout l'édifice.

Dans les montagnes la températu re s'est sensi-
blement refroidie dans la j ournée de lundi.

A voir le thermomètre et à sentir la pluie froide
tomber si serrée, on ne se croirait certes pas au
second jour de l'été.

Pendant un instant, sur les hauteurs les plus éle-
vées, dans la matinée de lundi, il y avait de la
neige mêlée à la pluie.

Aussi n'y a-t-il rien d'étonnant à ce que nous
ayons assisté à une chute presque soudaine du ther-
momètre ; il s'est, en effet, passé ce curieux phéno-
mène que lundi matin, entre 9 et 10 heures, le ther-
momètre a fait une chute de 4 et 5 degrés, descen-
dant, sans rien dire, de 13 à 9 et 8 degrés.

Dans ces conditions il ne faut pas s'étonner si, un
peu partout , il a fallu fermer les fenêtres et rallu-
mer le feu pour chauffer les chambres, au risque
d'attraper des rhumes et des bronchites.

On nous dit même qu'on avait chauffé la gare du
Champ du Moulin et que ce coup de feu n'était cer-
tes pas de trop.

Tous les propriétaires qui ont enlevé leurs fenê-
tres doubles le regrettent maintenant

Jusqu 'à présent les cultures et les foins n 'ont pas
encore trop souffert du froid et de la pluie; mais
c'est le moment que le soleil revienne nous faire vi-
site, sans quoi la situation de nos agriculteurs ris-
querait fort d'être compromise.

Le foin est abondant, mais encore faut-il qu'il ait
le temps de mûrir et qu'il fasse assez chaud pour
le sécher et le rentrer.

Frontière française. — M. Girod , député du
Doubs, a été victime vendredi d'un accident d'aé-
roplane dont heureusement il s'est tiré à bon
compte, ainsi que le pilote Molla qui l'emmenait
dans les airs. M. Girod, qui, déjà, s'en était allé
en volant rendre visite à ses enfants, au collège
de Soissons, avait décidé de se rendre de la même
façon dans son département, à Pontarlier , où un
banquet devait lui être offert par ses électeurs.

Le voyage se fit d'abord sans incident ; mais,
à 5 kilomètres environ au delà de Sens, au-dessus
du village de Mallet-le-Grand , l'appareil , qui
marchait à 130 kilomètres à l'heure, eut une
panne du moteur et piqua du nez vers le sol.
Molla voulut atterrir. Toutefois , pour éviter un
champ cultivé, il obliqua vers une prairie voi-
sine qui lui paraissait offrir un terrain propice.
Cette prairie était un marais où l'appareil ca-
pota lourdement , projetant ses passagers dans
la boue. Le fuselage fut brisé.

Après un instant de rude émotion , M. Girod
et son pilote se félicitèrent de se retrouver in-

demnes. Le député rentra aussitôt à Patis pour
rassurer ses amis et sa famille et s'est rendu à
Pontarlier, mais par le chemin de fer.

Exposition nationale de Berne

Pavillons de l'alimentation, chocolats, restaurant Hospes.

Entrée dn pavillon de l'alimentation.

NEUCHATEL
La neige ! — Il neigeait hier matin , vers dix

heures , aux Verrières. La neige est aussi tombée
sur la partie la plus élevée de Chaumont, de la
Charrière à la Dame.

De la neige le 22 juin ! Plus de doute, c'est
l'été.

Heureuse initiative. —• Il s'agit de celle que
viennent de prendre quelques citoyens désireux
d'accorder des distractions aux pensionnaires de
l'asile de Beauregard , nous écrit-on.

Après avoir* organisé les soirées que la presse
locale signalait dernièrement, ces amis des vieil-
lards ont pensé qu'ils leur feraient plaisir en
leur offrant l'occasion de jouer... non pas aux
petits chevaux ou à la boule lumineuse, rassu-
rez-vous — mais de faire leur petite partie de
billard . Pourquoi pas ? Ce serait si gentil! Après
le dîner , il n'y a pas de meilleur exercice, et, les
jours de mauvais temps, quelle aubaine : une
distraction qui remplirait les longs loisirs de ces
bons vieux !

L'idée est originale, généreuse. Elle est de cel-
les que la population de Neuchâtel soutient vo-
lontiers, et il suffira d'une modeste souscription
à domicile pour la réaliser à bref délai.

Le pétrole. — Samedi soir, aux Parcs, nne fil-
lette a commis l'imprudence de verser du pétro-
le dans le fourneau à pétrole où elle préparait le
souper, alors que l'appareil était déjà allumé.
Une explosion se produisit qui mit le feu à des
rideaux et l'incendie se communiqua à divers
meubles et à la paroi. Des voisins purent l'étein-
dre à temps et la jeune fille se tire heuretise-
ment indemne de l'aventure.

Dans la rue. — Lundi soir aux environs de
6 heures la clavette d'essieu d'un char pesamment
chargé de sacs, est sortie de sa place et une des
roues est partie à l'avenue de la Gare. Le camion
se pench a sur le côté, les deux limonières se brisè-
rent et le tout obstrua les voies du tra m près de la
propriété de la Grande-Rochette. Les voitures de
tram transbordèrent jus qu'au moment où le charge-
ment fut changé de char.

POLITIQUE
Les affaires turco-grecques

De Paris, lundi, au « Journal de Genève » :
On est ce soir unanime à reconnaître, dans les

milieux diplomatiques, que la détente gréco-turque
peut être considérée aujourd'hui comme certaine.
La mission des drogmans des ambassades contri-
buera sans doute grandement à l'apaisement, d'une
part parce qu 'elle donne le temps de la réflexion, et
d'autre part parce que, si elle est bien exécutée, elle
peut fournir une solution aux problèmes posés par
le conflit des races en Asie Mineure.

On regrette cependant que los ambassades n'aient
pas conliô cette mission, qui aurait pu être le com-
mencement d'un contrôle permanent , à des fonc-
tionnaires d'un ordre plus élevé, En effet, c'est dans
la direction d'un contrôle stable que devrait être
cherché le moyen de préparer un apaisement et des
garanties non pas seulement provisoires, mais défi-
nitives.

De même il est à regretter que les efforts du gou-
vernement anglais en vue d'obtenir de tous les gou-
vernements balkaniques des garanties sérieuses
pour les minorités établies dans les régions conqui-
ses, ne soient pas mieux secondés par les autres
cabinets.

Il ne faut pas se dissimuler, en effet, que l'apai-
sement obtenu actuellement ne sera que de courte
durée si l'Europe laisse aller de nouveau les choses
à la dérive dans cet Orient encore profondément
troublé, et si elle ne se décide pas à imnoser la paix

par des moyens appropriés qui soient permanents
et non pas improvisés à chaque alerte nouvelle.

Enfin il est bien possible que la rivalité na-
vale gréco-turque qui se poursuit fiévreusement
nous prépare à brève échéance de nouvelles
'alarmes. Or, à ce point de vue particulier qui ©st
fort important , il ne semble pas que les puis-
sances aient arrêté aucune action commune.

En Albanie
Il n'y a pas eu d'incidents pendant la journée

de dimanche à Durazzo.
Le croiseur allemand « Breslau > , le destroyer

italien < Iride » et le destroyer anglais :« Dra-
gon » soat arrivés à Durazzo.

— D'après des dépêches reçues de Vallona,
les troupes- gouvernementales, dont on attendait
des renforts, ont essuyé un échec et battent ep
retraite vers- Fieri.' . - ~— — 

Ouverture du Sénat chinois
L'ouverture du Sénat constitue, de l'avis de

tous, un événement important : c'est l'achemine-
ment vers un régime plus constitutionnel et
moins spéculatif.

Li-Youan-Hung, qui, dans ces derniers temps,
a subi une sorte de captivité, s'est rendu lui-
même dans une automobile blindée au palais où
devait avoir lieu la réunion. Il a déclaré que les
bases du régime républicain établi depuis deux
ans étaient encore peu stables , que les désaccords
existant entre les divers partis parlementaires
avaient été accompagnés d'événements fâcheux
et que depuis l'expulsion des membres du Kuo-
Ming-Tung, le fonctionnement parlementaire
était devenu particulièrement difficile.

La responsabilité des échecs est rejetée par les
uns sur les Chambres, par les autres sur le gou-
vernement. Cette critique est fautive dans les
deux cas ; la plupart des parlementaires sont
gens honorables et le gouvernement n'a d'autre
souci que de faire le bien. Seul le nombre exces-
sif des représentants a rendu la besogne impos-
sible.

Le devoir du Sénat consiste à trouver un
moyen terme qui tienne compte de l'opinion pu-
blique et des projets du gouvernement, et la Ré-
publique fera son chemin.

Le discours de Li-Youang-Hung a été couvert
d'applaudissements.
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Les affaires mexicaines
NIAGARA FALLS, 23. — Les Etats-Unis ont

invité les représentants du général Carranza et
ceux du général Huerta à se rencontrer et à avoir
un entretien.

Les délégués du général Huerta se sont montrés
disposés à conférer avec les constitutionnalistes.

La catastrophe de Hillcrest
WINNIPEG, 23. — Le nombre des morts dans le

récent désastre minier est de 189 ; 181 corps ont été
retrouvés ; 39 mineurs ont pu se sauver par une
autre sortie et 9 ont été sauvés par les équipes de
secours.

Grand incendie
PARIS, 23. — Vers minuit, un incendie, qni a

pris tout de suite des proportions considérables,
s'est déclaré dans les Magasins généraux, boulevard
de la Villette.

Les pompiers s'occupent à projeter des torrents
d'eau sur le bâtiment central qui menace de s'écrou*
ler.

Four les orangistes
BELFAST, 23. — Une quantité de carabines ont

été saisies à bord d'un vapeur venant de Gand.

L'imbroglio albanais
VIENNE, 23. — On lit dams la < Wiener AH-

gemeime Zeitung » : Les bruits propagés par
certains journaux étrangers touchant l'envoi de
troupes austro-hongroises en Albanie sont décla-
rés absolument faux, par une personnalité com.
pétente.

Le gouvernement austro-hongrois n'a jamais
eu un seul moment une intention semblable.

VALLONA, 23.— On confirme que les troupes
composées de, volontaires gouvernementaux ve-
nant du sud ont été battues et dispersées paa;
les insurgés.

Les volontaires de la eclonne de droite, pris
de panique à cause du manque d'aide de l'aile
gauche, se sont enfuis en grand désordre. Deux
canons sont tombés aux mains des insurgés,
après avoir été démontés. ,

Le reste des troupes est arrivé à Fieri en dé"-
sordre.

On espère défendre la rive du fleuve Semeni
avec des secours appelés de Berat.

On a demandé au gouvernement de Durazzo
d'envoyer un canon et cinq cents fusils poui
pourvoir à la défense de Fieri, éventuellement à'
celle de Vallona.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 23. — Les journaux du soir annon»

cent que le ministre de la marine appellera sous les
armes trois classes de réserve qui devront se pré'
senter samedi prochain.

CONSTANTINOPLE, 23. — Le ministre de
Grèce est venu lundi après midi à la Porte pour la
première fois depuis le conflit. Il a eu un entretien
avec le grand vizir. Ce dernier lui aurait déclame
que la question des émigrés semble, pour le mo-
ment, réglée ; les émigrés grecs seront indemnisés.

DERNIèRES DéPêCHES

Un cyclone sur le lac de Constance. — Lun-
di après-midi, vers 2 h., un véritable cyclone s'est
abattu sur le haut lac et a mis dans une situation
critique une flottille d'environ 60 embarcations
montées par des pêcheurs.

Quelques-unes des embarcations ont chaviré et
leurs occupants sont tombés à l'eau ; trois pêcheurs
et un de leurs aides se sont noyés. Le bruit court
que plusieurs autres pêcheurs auraient également
péri.

Dévoré par des lions. — Une scène affreuse
s'est déroulée dimanche soir à Chicago. Un
dompteur était entré dans l'obscurité dans une
cage renfermant six lions. Un des fauves le ren-
versa, les autres se jetèrent sur lui et le dévorè-
rent. Un autre lion s'échappa au milieu de l'émo-
tion générale, pénétra dans la cité et parcourut
les rues, bondées de monde. On réussit à cap-
turer la bête , qui fut réintégrée dans sa cage.
__________________*________—————¦——

NOUVELLES DIVERSES

En classe :
— Dites-moi en quelle année Guillaume le

Conquérant a envahi l'Angleterre ?
— Sais pas.
— C'est honteux ! Regardez votre livre ; que

dit-il ?
— Guillaume le Conquérant... 1066.
— Vous ne l'aviez jamais vu, ce chiffre î
— Si, mais je croyais que c'était le numéro du

téléphona-

Mot de la fin
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Tempér. en degrés centîgr. £«  xi V dominant »
W -o _ 3 —————E- S S o a
a Moyenne Minimum Maiimnni || | Dir. I_rce «

22 11.8 8.5 15.0 722.0 6.0 variai) moyen cour.

23. 7 h. %: Temp.; 12.6. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 22. — Pluie fine intermittente pendant la nuit

et pluie assez forte par moments depuis 9 heures j, J
du matin à 1 heure. Soleil visible par moments "*
l'après-midi. ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
2l| 13.9 | 10.0 | 17.4 l 668.0 1 2.0 |N.-0.|calme|n_fl.

Beau. Le soir pluie.
Temp. Bu-om. Vent Ole!

22. (7 h. m.) 8.0 667.6 moyen couvert

Niveau du lao : 23 juin 17 h. m.l 430 m. 210

Température du lao : 23 juin (7 h. m.l : 17".
i i _-__ ¦-- ¦-- ***************** *

Bulletin météorologique — Juin

Irtmdi 22 juin. — La pression barométrique a
monté sur le sud-ouest et le nord-est de l'Eu-
rope ; une dépression persiste sur les îles Bri-
tanniques et dans les parages de l'Islande. Des
pluies orageuses sont signalées sur l'ouest, le
nord et le sud-est du continent. La température
a baissé dans le centre. En France, le temps va
rester généralement chaud ; quelques pluies ora-
geuses sont probables dans le nord et l'est, u t
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ae ia «remue a AVIS ae neucnaiei »

Les personnes dont l'abonnement échoit le
30 jnin sont priées de le renouveler sans re-
tard, afin d'éviter toute interruption dans l'ex-
pédition de ce Supplément.

Du 1er juillet au 31 décembre : fr. 1.20
Le renouvellement doit être effectué

au plus tard le Ier juillet prochain.
Paiement par compte de chèques postaux

sous N° IV 178.
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