
AVIS OFFICIELS
I1H111 COMMlJNE

mm BEVAIX

CONCOURS
concernant ia constrnction

de denx chemins fores-
tiers. 

La commune de Bevaix met
au concours la construction de
deux chemins à établir dans les
forêts communales de la Wyzza.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance du
cahier des charges, des plans et
profils auprès de M. Alexis Rou-
gemont, directeur des forêts , au-
quel les soumissions devront
être adressées sous pli cacheté
jusqu'au mercredi ler juillet, à
midi.

Elles devront porter la sus-
cription : « Soumission chemins
forestiers ».

Bevaix , le 22 juin 1914.
La commission administrative.

~̂ ĴF COMMUNE

f|P NEUCHATEL

Hôpital île la Ville
Le poste d'Econome du nou-

vel hô pital aux Cadolles, est mis
au concours.

Le poste de Concierges du
même établissement est égale-
ment mis au concours.

Les cahiers des charges peu-
vent être consultés au Secréta-
riat communal , qui recevra les
soumissions jusqu au 30 juin 1914,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 19 juin 1914.
Conseil communal.
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A vendre, dans un grand vil-
lage du Vignoble,

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

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

A vendre à Peseux

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

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.
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fi VENDRE

OCCASION
A vendre, à prix réduit , le

Canton de Neuchâtel, par Quar-
tier-la-Tente. Districts de Neu-
châtel , Boudry et Val-de-Travers
avec reprise de la souscription
pour les districts à paraître. A
l'état de neuf , Dictionnaiie Géo-
graphique, avec Atlas, reliés. —
S'adresser à H. Breithaupt, Port-
Roulant 13. 

OCCASION
A vendre un piano usagé mais

en bon état. S'adresser Beau-
Arts 5, au rez-de-chaussée.

A VENDRE '
Un bon lit et 6 chaises viennoi-
ses. Prix 100 fr. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 66, ler étage
à droite.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Batteries de cuisine
Aluminium , émail , fer battu

POTAGERS

I W !
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Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus .

grande facilité si vous les donner à blanchir à la Grande Blan- <
chisserie Neuchateloise, S. Gonard & Cie, Monruz-Neuchâtel.

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

PRIX UNI QU E :

Faux-cols, 1® cent. ; Manchettes , la paire, IS cent.
Service à domicil e -:- Téléphone 10.05

Magasin Rod. Lùscher
Faubourg de l 'Hôpital 17

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

Buis de menuiserie
Quelques wagons sciages chênes secs de 30 , 35, 40, 45, 50

et 60 mm. sont à vendre à la scierie BOSSY Frères, 'à
Corcelles près de Payerne. H 24837 L
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i LE RAPIDE |
| Horaire répertoire I
il (AVEC COUVERTURE) I
I os u I

j faille B'ffvis De JfeuchStd j j
Service d'été -13-14 |

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau §1
du journal, Temple-Neuf î, — Librairie-Papeterie . f
Sandoz-Mollet, ruo du Seyon, — Kiosque de |l i
fHôtel-de-Ville. — M11» Nigg, magasin sous le g»

¦ Théâtre, — Bibliothèque ae /a Gare et guichets des <
| billets, — Papeterie Bickel-Hennoa, Place du Port,
I Librairie-Papeterie 4.-0. Berthoud, rues des Epan-
1 cheurs et du Sassm, — Librairie-Papeterie Bissât, :
I faubourg de r Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel.
I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
» ei oans les dépôts du canton. - *

Ha t_=SB5«8B  ̂ fi§ j

555 juin, ouverture du nouveau magasin de cigares
AU FRANC-COMTOIS

SEYON 5
(arrêt des trams de Corcelles et Valangin)

Tabacs, cigares, cigarettes de tontes les marques
Articles pour f umeurs, cannes et cartes

Plusieurs objets utiles et pratiques, offerts par différentes
maisons à l'occasion de l'ouverture , seront distribués aux clients
le 25 et jours suivants jusqu'A épuisement de la quantité.

\ "'
Rien n'a été négligé dans le choix af in d'avoir des

marchandises de i" qualité et f raîcheur.

Cigares GRANDSON, véritables Vantier irères, extra sec

Se recommande, M._SCHILLI-GUY , tenanci ère.

La Brasserie Muller I
NEUCHATEL I

recommande aux amateurs de

! j BIÈRE BR UNE sa 1

Spécialité Munchener
| Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 1
H , , TÉLÉPHONE 127 ===== II
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gk. Grand choix en SANDALES
mm —-•- .- jaune et noir
|p_||5[ 22-2S 26-29 30-35 36-42 43-47

lË-j l-
V, — 3.90 4.90 5.60 6.40

f^ \̂ flexible jaune
Vj fs I 3.90 4.IO 5.70 6.80 7.50
«k E Demandez s. v. pi. les catalogues illustrés

\BOF Maison de Chaussures KURTH, Neuveville

ENVIRON
3 millions de cigarettes

provenant de la faillite Astor
N° 10-25 par cent pièces antre-
fois a fr. 50, à présent cent
pièces pour H5 cent. Envoi
contre remboursement jusqu 'à
épuisement du stock. Quantité
minimale 500 pièces. Za9'i34

Le liquidateur r Albert lier z,
Zurich, Weinbergstr. 97.
GOOOOOOO0OO0OO000O0OOO

I Librairie -Papeteri e Journaux |
É T. Saute-Mollet |
§ Rue du Seyon S
S <jjO Grand choix de Papeteries S
§ genres nouveaux. - Papier et g
O Enveloppes en paquets et au g
o détail , I" qualité. - Cire à |
g cacheter. - Encre, Plumes, G
Q Crayons, etc. £
OO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

A vendre un
potager h gaz

2 trous, une table ronde et uf
buffet à 2 portes ; rue de l'Hôpi.
tai 13 , magasin.

Linges cuisine, toilette.
Coutils pour stores.
Serpillières.
Toiles d'emballage.
Marchandises 1" qualité.

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

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

Maison spéciale

A remettre

commerce île lait
Environ 450 litres par
Jour à excellente clien-
tèle. Livraison facile.
A traiter ensuite de ma-
ladie à de favorables
conditions.

S'adresser JEtude Ed.
Bonrquin, Terreaux 1,
Neuchâtel.

jl Librairie-Papeterie

James ^ttinger
NEUCHATEL

Maison spéciale
pour la ,

PEINTURE
couleurs françaises
couleurs anglaises
couleurs hollandaises
couleurs allemandes

à l'huile - à l'aquarelle
à la détrempe - à l'huile

Mates poar étoffes
Hélios lavables

Boîtes garnies et non garnies,
chevalets , Parasoia. Piques pour
parasols, Stirators, Pliants, Siè-
ges de campagne. Porte-toiles,
Sacs d'artistes, Toiles diverses,
etc., etc.

1 Demander le catalogue
de fournitures

—————f—é—•

f K UFFER & SCOTT i
I PLACE NUMA DROZ 8
| 8

{ Chemiserie pr Messieurs I
„CHAUMONT " %

% col pratique . 0,75 cent. 9

A VENDRE
bon cheval, excellent
pour le trait ou la cam-
pagne, on serait éven-
tuellement d'accord à
le louer selon conve-
nance. S'adresser à M. li.
<_ osetto, entrepreneur,
â Moiraigne. 

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

lons étrangers. S'adresser rfle du
Château 10. 2me. 

Papeterie H. BISSAT
S, FAUBOURG DE L 'HOPITAL, S

Etuis de compas d'Aarau pour
écolisrs et techniciens, au prix
de fabrique.

Planches à dessin , tés, équerres ,
mesures, pistolets.

Règ les à calculs.
Blocs et albums pour croquis.
Couleurs et pinceaux.

A vendre quelques mille bou-
teilles

vin rouge de Neuchâtel
S'adresser à M. le notaire Mi-
chaud, à Bôle. c. o.

A vendre une

grande baignoire
en zinc, très peu usagée. S'adres-
ser rue de l'Hôpital 19, 2me, l'a-
près-midi de 2 à 6 heures. 

iT&ÏTMEYSTRÉ
ENSEIGNES SOUS VERRE

wmgjSSSk 1 , i sa

Magasin Ernest Mort&ier
Rues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

Hiiiili
aux amandes

Dessert excellent et économiaue

—4_em\\J - ¦ _SBBÏV"
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Jus pur fermenté de poires ct de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

Cidre petit mousseux en bouteilles (Caisses de 20 bouteilles).
Demandez notre offre s. v. p.

Obst-& Weinbaugenossenschaft vom Zûrichsee
Zà 2980 g à Waadënswll. 
¦*««Mrangran_ !iaram_ !iH»mni_HtinHnHiiiH*niira_imHraiBS9aRHHI9nBHBnn

3 VIN ROUGE I
g ouvert, excellent, à 45 ct. le litre ; B-LAJtfC. à 50 ct. le litre [i

Faites un essai et vous continuerez |
J| Se recommande jj
i Léon SOLVICHE §
S Téléph one 941 Gros - Mi-gros - Détail a
3 Rue du Concert 4. ¦
S B
¦BIBBBDBHBOEaœEZ - lQBB.BBBBBBBBBBBDB9DBB_IBIiaDBBBiSBti

La vraie source de BROBEKIiSS
pour lingerie , comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

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

Le choix do Robes, Laizes, Blouses brodées, dernière
nouveauté , est saus cesse renouvelé , marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — .Eau de Cologne.

PRIX DE FABRIQUE

A vendre une

j e u n e  mche
toute prête au veau. S'adresser
à Àlberd Thuillard, . ferme du
Bied. 

A. & L MEYSTRE
PAPIERS PEINTS

—î ———^a
A vendre d'occasion, h bas

prix, un

potager
en excellent état. — S'adresser à
M. Wagner-Gacon , Ecluse t.

Foin
de l'année 1913, environ 100 quin-
taux, à vendre, chez Berchtold
Schreyer. à Chules (Berue).

Machine à écrire
Smith Premier, dernier modèle,
à vendre aux deux tiers de sa
valeur. Cause de départ. S'adres-
ser Case postale 11713, La Chaux-
de-Fonds. 

On offre à vendre ou à échan-
ger contre du

foin nouveau
un

bon piano
bois noir, prix 450 fr. Ecrire case
postale 961, Neuchâtel.

A vendre tout de suite, faute
d'emploi un >

BON POTAGES
en émail pour bois ou charbon,
avec bouilloire nickelée et deux
marmites, 2 chaises. Le tout pour
70 fr. S'adresser au garage de
Mme Pavid, rue du Manège.

MYRTILLES "
10 kg., fr. 6.10 — 5 kg., fr. 3.10
franco contre remboursement. —
Bacchetta &. Co, Astano
(Tessin). H 4623 O c.o

A. vendre

caniche
noir, 2 ans }_,  bien dressé. Il se
tient droit sur les pattes de der-
rière , saute par dessus la canne ,
porte le panier ou parapluie et
est très obéissant. Jak. Zbin-
den, Unterer-Quai no aa,
Bienne. H 1113 U

UM secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat , une peau blanche d'un
velouté incomparable, pour con-
server au teint la fraîcheur de la
jeunesse, rien de meilleur que
l'emploi journalier du Savon au
jaune d'œufs (le morceau 75
ct. ) et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée, la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.

« . »

I MF* Les ateliers de la
1 Teuille d'JIvit de J Veucbâlel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
« "" J
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<. ela Régie Autrichienne i

est reconnue
la meilleure Cigarette
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A.-G. Berthoud
NEUOHATEL

Parchemin pour confitures,
Pochettes de 100 feuilles de

papier pour tartines, beurre,
eto. . . . . . .  0.90

Rouleaux de papier pour les
armoires, en blano, bleu et
fantaisie (jolies nouveautés).

Pochettes de papier à lettres,
blocs, très pratiques pour
le voyage et & prix avanta-
geux.

-

Il la Tricoteuse!
Rue du Se yon f

Tricotage à la machine, de- W
puis lo plus gros au plus fln Sjffij
ouvrage , prompt et soigné; B
prix bon marché.

Assortiment complet de j

BAS et CHAUSSETTES au métier m
Beaux choix de

COTONS et LAINES!
Prii da gros pour les tricoUlseï 1

Représentant des ,, '. \i
Machines à coudre Pfaff SB

1 lHachines à tricoter
I je la maison Ed. Dubied . C1*, à Couvet Bj

A vendre pour

85®© fr.
une automobile

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

Pour votre dessert
Mesdames, jendi 25 cou-

rant, sur la place du . Iar«
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 environ 5000

vieilles tuiles
en bon état. — S'adresser à J.
Brunner, agriculteur, Fontaines
(Val-de-Ruz). 
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Composteurs (IH)  Cimbres pour
avec \~J marquer

lettres mobiles \-S les caisses efcv

A Spécialité de IV
( à T I M B R E S 11
\^ 

en 
caoutchouc 4 

en métal fj
 ̂
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maison fondé e en 1898
LUTZ-BERGER

17, Ruejdes Beaux-Apts, 17

I
GORIGINE tue tous les i

Cors aux pieds
Durillons et Verrues. Le
carton à 75 cent., à Neuc. â«
tel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux i
coiffeur Meyer; Serrières: coif-
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanck. Ue 390

^
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, Oarantie contre les onv
ragans. Excellente ardoise pourV
couvertures et revêtements da
façades. Durée illimitée. Ga-
ranti e 10 ans. Revêtement^
intérieurs de plafonds et parois,

e

'"" ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . I5
ï par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco io.— 5.— . ,5o
Etranger (Union postait) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement piyi par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau: Temple-Neuf,  _ V" /

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. ,

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

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

Suisse el étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

> commerciales: 0.25 la ligne : min. t. tS .
7{éctames, o.5o la ligne, min. î .5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander Je tarif complet. — Le journal ae réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est paa \\l à une date. 4

j * e e—msmmsmm r,, *Gtmmm *ma32mnmBm *rmumam?x. *̂,

1 Librairie Générale E

sDelacliaux & Niestlé, S.A,
Rue de l'Hôpital 4

Mé LéGARI . Les victo-
; rieuses (âmes et vi-

sages de femmes) . 3.50
MARGERITTE, P. — La

flamme 3.50
FRANCE , A. Crainque-

bille (pièce en 3 ta-
bleaux) 1.50

ROGER . Noëlle. La route
de l'Orient. . . . 3.50

RAMSEYER . Nos amis
ailés , 2m" volume . 3. —

R. M ORAX et G. DORET.
Tell (drainoen 4 actes
joué à Mézières). . 2.50 1

FAUI E. Au p a s  de [
St-François d'Assise,
111, en souscription ,
broché 30 —, art. 35. —

BERGET . La télégraphie
J sans fil (nouvelle bi-

i bliotbèque des mer-
veilles) 2.50 !

BONNEFOY . Les carriè-
res féminines (admi-
nistratives et libérales 3.50 j

BERGET . Les problèmes
de l'atmosphère . . 3.50

BORDEAUX , H. Quelques
portraits d'hommes . 3.50

FRANAY , Gabriel. Ni-
gelle , br. 3.50 , rel. 4.50

FA R R èRE , Cl. Dix-sept i
histoires de marins . 3.50

BADEN - POWEL. Eclai-
reurs, nouvelle édit. 2 ,50

.i_ivnB(inHa___àii- Wi>m_a_ 3paciiïîra_Ri. '

„PELLICULINE "
Pommade anti pelliculaire

pour les soies de la tête.
Après quelques jours d'em-
ploi , cette pommade fait
disparaître les pellicules.
Succès garanti Nombreuses attestations
En ven e chez J. KELLEft , coiffeur

H. BAILLOD, Neud)â tel
4. Rue du Bassin. 4

r- " •" T"
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1
SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage et

_j_ =̂w_- i... . d'Arboriculture. >



Aro-rtm
1) la preuve, que votre

bourse a reçu en total
la valeur de ce qu 'on
a vendu hier dans
votre commerce au
comptant?

2) ia certitude, qu 'hier
dans votre commerce
on a passé écriture
de toute vente à
crédit ?

3) la garantie , qu 'hier
vous ne vous êtes
détourné nul client
par le fait de lui
avoir donné l'occa-
sion de se plaindre ,
parceque vous lui
avez fourni une fac-
ture qu 'il avait payée
depuis longtemps ?

4) connaissance précise
de tout ce qu 'on a
déboursé hier dans
votre commerce pour
frais divers ?

5) pu constater, qu 'on
n'ait pas diminué hier
votre bénéfice de 1,
2, 3 Frs, ou plus par
mégarde en échange-
ant la monnaie ?

6) un compte-rendu de
ce que le nombre de
vos clients a au-
gmentéou diminué de-
puis le commence-
ment de l'année en
comparaison avec
l'année précédente?

7) la possibilité d'établir
en 5 minutes, à n 'im-
porte quel moment
de l'année, l'état pré-
cis de votre fortune?

8) un appareil pour
épargner à votre per-
sonel toute tentation
et à votre clientèle
tout préjudice ?

9) un moyen en mains
pour stimuler le zèle
de vos emp loyés et
leur rappeler leurs
responsabilité toute
en augmentant votre
bénéfice ?

10) jamais fait de la
réclame impressive et
divertissante sans
rien débourser?

Sî vous ne pouvez
pas affirmer nettement
chacune de ces 10 ques*
tions, signalez-nous de
suite par carte postale
les questions qui vous
occupent , afin que nous
puissions vous renseig-
ner, ce qui ne vous
engage en rien!
Société des Caisses
Enregistreuses
..National" Zurich.

ECONOMIE POPULAIRE
L. MONBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

SALAMI
nouveau , vrai Milanais

2 fr. la livre , 3 fr. 90 le kilo

AVIS DSVERS
m • s» - t r

an "V ral-de-Kmz. S'adresser à
Mme «UT H Kl L, Beaux-Arts 3.

300 f r.
sont demandés à emprunter.
Remboursement suivant entente.
Ecrire sous 11 2082 case pos-
tale Ko 20~67, ffenchatel .

• Une ou deux jeunes filles , de
14 à 16 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue alleman-
de, ou suivre une école alleman-
de pendant quelqu e temps, trou-
vent bonne

pension-famille
à Constance-au-lac, dans jeune
ménage sans enfant et dont le
mari est souvent on voyage.
Bonnes références à. disposi-
tion. — Offres à F. 3. K. 4082 à
Rudolf Mosse, à Emmishofen
(Suisse). 4082

*AVIS
Toate demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
?O pédiée non aff ranchie . QO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

t A LOUER
Très beau logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces pour tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 472 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 4 chambres, soleil,
vue très étendue sur le lac. —
S'adresser Evole 3, 2me à gau-
che, le matin et l'après-midi jus-
qu'à 3 h. ... 

A remettre
pour époque à convenir, joli lo-
gement de 3 chambres au soleil
et toutes dépendances. S'adres-
ser Parcs 6, de 10 à 3 h., roz-de-
chausséè à, droite. 

A louer, à Peseux, pour le 1"
septembre prochain , a des per-
sonnes tranquilles, joli petit ap-
Eartementde deux chambres avec

alcon et dépendances; belle vue.
Demander l'adresse du n° 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A loaer,

en Valais
chalet neuf, 1" et 2m> étages,
5 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 dAvis.

A louer, pour le 24 juin ou
pour époque à convenir ,

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

A louer :
Pour le 24 septembre prochai n,

grand appartement de 5 belles
chambres, 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
et dépendances. 30 fr. par mois,
eau comprise.

S'adresser Bureaux Ed. Vielle
6 O1', rue Louis Favre 27.

Pour cause de départ , à louer
Immédiatement, à Beaumont sur
Hauterive, 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
Hartmann , à Beaumont.
' A louer tout de suite apparte-
ment agréable, deux chambres,
cuisine. 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. 

A louer, pour St-Jean 1904, rue
Ses Moulins 3, logement de 4
chambres, mansardes, galetas
et caves. S'adresser au Magasin
Morthier.

Tertre IO. A louer, dès
maintenant, logement d'une
chambre, cuisine et galetas. Fr.
18. Etnde Fh. Dubied, no-
taire.
^ Chatean 3. A louer , immé-
diatement, logement de denx
chambres, cuisine et galetas.
JFr. '47. Etude Ph. Dubied,
notaire. 

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

A louer, dès le 24 juin pro-
chain, dans quartier tranquille,
bel appartement bien exposé au
soleil, et se composant de 4 piè-
ces & l'étage, 2 chambres hau-
tes et toutes dépendances. De-
mander l'adresse dû No 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Parcs, à remettre, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, un appartement neuf, de 3
chambres et dépendances avec
balcon. Prix : 500 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchons 8.

A louer à Clos-Brochet
'dès maintenant, 2 beaux appar-
tements de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains. Sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavie,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pour le 30
juin, à un petit ménage. S'a-
dresser Ecluse 15 bis, 3me. c. o.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

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

j. A louer, dès maintenant ou
pour le 24 juin un logement de
4 pièces, rue du Seyon. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. je .o.

jr, A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un logement
.de â chambres, cuisine , dépen-
dances au rez-de-chaussée. S'a-
'dresser rue Louis Favre 28, 1er.

Gibraltar S. — A louer ,
dès maintenant on ponr
époque a convenir, apparte-
ment de 5 pièces avec jardin
et petit pavillon. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

A LOUER
pou r le 24 juin , un appartement
au 4me étage, do 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Râteau 4, au 1er.

A louer aux Paros, logement de
3 chambres , ouisine, bûcher , cave
et grande buanderie. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Chaumont
Joli appartement

à louer, meublé ou non
meublé, 3 chambres et cui-
sine, eau, gaz, électricité,
à proximité immédiate de
l'hôtel. — S'adresser au
Grand-Hôtel.

A louer, dès le 24 juin , un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2me, l'après-midi de
2 à 6 heures.

Joli logement
de 2 chambres an soleil, cuisine,
eau, cave , galetas. — S'adresser
Chavannes 8, au ler. ç^o.

A loner, pour le 24 juin , à
la Grand'Hue , beau logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. c.o.

A remettre appartement de 2
chambres et dépendances, situé
à la Rne de la Treille. Disponi-
ble de suite. Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epancheurs 8.

Treille, à remettre apparte-
ment d'une chambre et dépen-
dances, complètement remis à
neuf. Prix mensuel 17 ir. 50. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Rue Lonls Favre, à louer, à de
favorables conditions, une petite
maison de 8 chambres, salle de.
bains et dépendances. — Etude
Petitpierre et Hotz, notaires et
avocat. 

Cassarde, à remettre pour le
24 juin prochain un appartement
de 3 chambres et dépendances
avec grand jardin. Etude Petlt-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Cassardes, à louer pour le 24
juin prochain, un appartement
de i chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très étendue.
Etude Petitpierre et Hotz, Epan-
cheurs 8. 

A remettre, appartements spa-
cieux de i ebambres et dépen-
dances, situés à la rue Louis Fa-
vre, disponibles pour le 24 juin
prochain. — Etude Petitpierre
et Hotz, rue des Epan cheurs 8.

Pour le 24 juin prochain, à
louer, aux Fahys, appartement
do 3 chambres, avec petit jar-
din. Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8. 

A louer, pour St-Jean prochain,
appartement de 3 chambres, si-
tué aux Parcs, avec jardin. Vue
étendue. — Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8.

A Fesewx
A louer, pour le 15 juillet ou

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

CHAMBRES
Belle chambre, avec pension

pour jeune homme rangé. Rue
Louis Favre 13, 2me. 

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 3ma à droite.

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3me. 

pension-famille
Belles cîtambres avec

balcon et terrasse ; pen-
sion soignée, électricité,
bains, chauffage central,
piano à disposition. S'a-
dresser _lm" Ros s ier-Fyey
Crêt-Taconnet, éO. co

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

Belle chambre meubléo à louer ,
piano à disposition. — Rue Louis
Favre 25, 2me .
î swnmet—«

LOCAL DIVERSES
Magasin â loner, dès main-

tenant , à ia rue des Moulin».
Etnde Pb. L. nbied, notaire.

Moulins 22. — A louer, dès
maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

A louer pour fin juin ou
pour date à convenir :

la scierie du Vauseyon
à NEUCHATEL.

avec matériel , outillage, force
électrique et place. Cet établis-
sement , exp loité jusqu 'ici par M.
Vuilliomenet , est très bien situé
à la croisée des routes de Pe-
seux et du Val-de-Huz , et jouit
d'une bonne clientèle.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry: 

A LOUER
pour tout de suite, écurie, re-
mise et cour, au centre de la
ville. Conviendrait aussi pour
entrepôts. Eventuellement, on
serait disposé de louer séparé-
ment. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cle, Neuchâtel.~ "PESEUX

A louer un magasin à l'usage
de pâtisserie ou tout autre com-
merce, et appartement 4 cham-
bres et cuisine, gaz, électricité,
balcon , jardin. S'adresser rue de
Neuchâtel 17. 

Grand Magasin
& loner

au centre de la ville
tont de suite ou ponr épo-
que si convenir. — S'adresser
au bureau de C. E. Bovet , 4, rue
du Musée , NeuohâteL

BON AVENIR
Je cherohe pour mes articles techniques qruelcnies représentants

sérieux. Petite somme d'argent indispensable. Messieurs parlant
l'allemand sont préférés. — Offres écrites sous M. H. 470 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer pour tout de suite

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

Demandes à louer
On cherche à louer un

logement
confortable de 3 ou 4 pièces, de
préférence dans le haut de la
ville. — Adresser offres sous
H 2052 N à Haasenstein
& Vogler, fteuchfttel.
-—an—mmsmssmmmm«¦_——._-—¦

OFFRES
On cherche place pour une

J«urj e Fille
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
à James _>ai'dei-Droz, La
Chateiainie , Saint Biaise.
Oi_-«-sKwa_»_mwsEi_3m«ei _ iu...iiiMt_reg -maB

PLACES

Bonne à tout taire
pour ménage, soigné. Demander
l'adresso du n° 473 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

Cuisinière
avec expérience et bons certifi-
cats, pour un hôtel-pension de
tempérance. — S'adresser Louis
Favre_l, Neuchâtel. 

On demande pour Balsthal
(Canton de Soleure),

j eune fille
sérieuse et active, pour les tra-
vaux du ménage. — Offres avec
prétentions sous chiffre O 1038 S
à _Orell Fttssli-Publicité, Soleure.

On demando

femme a . chambre
sérieuse, munie de bonnes re-
commandations pour famille ha-
bitant frontière suisse. S'adres-
ser sous chiffre P 7237 Lz à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

On cherche pour tout de suite

j £UN £ FIUUS
intelligente et honnête pour ai-
der au ménage et au magasin.
Gages à convenir. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
F. Kobel, négociant, Bulach (Zu-
rich).

On demande, dans un ménage
soigné de 2 personnes,

une cuisinière
expérimentée, sachant un peu
raccommoder. Gages 50 à 60 fr.
par mois. S'adresser avec certifi-
cats à Mme Anna Gutmann, rue
du Parc 107 bis, La Chaux-de-
Fonds

^ Ou demande , pour le lor sep-
tembre, une

JE -JUTE FILLE
de lanuue française , pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Evole 33, au 1°r. 

On demande pour époque à
convenir,

jeune cuisinière
propre et active , dans petit mé-
nage soigné ayant femme de
chambre. Adresser les offres à
Madame Keser. Saint-Biaise.

ON CHERCHE
une jeune volontaire pour aider
à la cuisine et au ménege. Occa-
sion d'apprendre l' allemand. —
D' méd. Anna Ris-Walther , Evi-
lard s/Bienne.

EgjPjjjlS DIVERS
Jeune fiSIe

sérieuse cherche place tout de
suito dans magasin de la ville.
Ecriro sous H. 208» "N. ù,
Haasenstein & Vogler,
aienchatel. 

Colporteur
Colporteur introduit (ou col por-

teuse) est demandé par fabri-
que saint-galloise de broderie
solvable. Offres avec indication
du chiffre d'affaires à Post-
iach 145, Speicher près Saint-
Gall. H 2357 G

Jeurj e FÏIÏe
connaissant la musi que , désire
se placer auprès d enfants. De-
mander l'adresse clu n° 469 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PË8SOM_E
propre et active, se recommande
pour occupation à l'heure, rac-
commodages ou autre emploi
pour la journée. — S'adresser
Grand'Rue 4, Sme derrière.

Un monsieur
de toute moralité.possédant belle
écriture, cherche emploi au plus
vite , bureau ou magasin, ville
ou environs. Bonnes références.
S'adresser par écrit sous initia-
les V. P. 845, Parcs 67 a, plain-
pied à droite. 

On demande pour tout de suite
un bon ouvrier

menuisier
chez Sigrist frères, Geneveys s.
Coffrane. 

JEUNE FILLE
d'honorable famille, demande
place comme assujettie chez une
couturière. Adresser les offres
chez Mme Mme Schmitt, avenue
du 1er Mars 24. —BOULANGER

Jeune ouvrier est demandé pour
le 5 juillet prochain. Boulangerie
Spichiger.

mmmmiimtw&amœmmj m$,
e Les annonces reçues 1

g avant 2heures (gran- S
% des annonces avant §
1 9 h.) peuvent parai- i
s tre dans le numéro J
i - du lendemain. - .
**r.nrr*r*v**r*n**:/ *,,-n. *\ w:_;j*aw«tt_'rr_-yrw_-T_

Jeune homme cherche place
comme

aide-jardinier
ou domestique de maison par-
ticulière. S'adresser La Famille,
faubourg du Lac 3. 

Jeune m
intelligent, âgé de 17 ans, cher-
che place comme garçon de mai-
son ou pour travail quelconque,
dans le but d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement désiré. —
S'adresser à famille Spreng,
Hertensteinstrasse 42, Lucerne.

Jeune homme
honnête et robuste, demande pla-
ce où il pourrait apprendre à
fond le français. Prétentions mo-
destes. Bon traitement désiré.
Ecrire à P. M. 468 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une ... .'.¦ •'{

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

Bon vacher
stable , pour 18 vaches, taureau
compris , plus quelques veaux de
sèvre comme élèves, est demando
pour les Vosges, chez M. Alben
Ricard , ferme de Flavaucourt .
Le bétail va au pâturage clos
l'été. 

Junger
COMMIS

der sœben eine dreijahrige Lehr-
zeit der Manufakturwarenbranche
vollendot bat, sucht , um die
franzôsiche Sprache zu erlernen,
geeigneto Stelle in der franzOsi-
schen Schweiz. Kleiner Anfangs-
gehalt w_re erwiluscht. . Eintritt
kônnte sot'ort erfolgen. Sich zu
melden unter Chiffr e A. 11.453 an
die Expédition des Feuille d'Avis.

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. 

Une jenne fille catholiqu e,
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 Ka-
nier Baggenstos, commerce
de draps , Arth (Schwyz).

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

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

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,
Nap les , deux

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

Jeune Allemand
intelli gent , 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. Koppi gen
(Berne).

Apprentissages
Garçon intelligent , de 16-17

ans , pourrait apprendre

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

Demandes à acheter
On désire reprendre, dans le

Vignoble, un

pensionnat
de jeunes filles. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. le pasteur
G. Vivien, à Corcelles. 

lies pins hauts prix se-
ront payés pour dentiers ueufs ou

vieux dentiers
Seulement jeudi le 25 juin à

Neuchâtel , hôtel du Raisin.
J'achète or et argent. 01031S

Personne de confiance désire
reprendre en ville un

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

f CYCLES - MOT0CYCLES CONDOR |
lre Marque Nationale Suisse

S Rep.: WIDMER & METZGER Atf,er , Sm v mécanique i
j VENTE — ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS |

jj Téléph one 95 oooo Téléph one 95 m
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MB£LET & Cie, NEUCHATEL §
1 COMBr§TlBLES 1
9 Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr m

I Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes j
il Union - Anthracite bel gs, I" quaiité
m En vue des approvisionnements , prix spécialement S ' -;-

1 'l̂ isTétr Jfiai - Juin - Juillet - Jfoftt |
J J Promptes livraisons à domicile. — Té ép iions n" 139. H$i

INDUSTRIE NATIONALE ;

gg^lj  ̂Savon „£a grenade "
iSSfiiîi_^^__^ Extra pur

BSHBil [ T \\  LE ME!LLE UR
i9ffl_HRf l V^-' J En vente partont. H 23703 L

^^ ŷ  ̂Savonnerie Péclarl frtas, Yverion

fl^VAÏjTHÎ^l
m Sage-femme di plômée M
H 19, rue Chantepoulet , 3™, Genève M
\ j Consultations tous les / ours ; i
H Reçoit des pensionnaires. Téléph . 76-93 g

^S Offre les meilleur s J
|| B|

Él Gfl . ET R CHARBON |||

1-i.us de

CORS AUX FIEBS
Essayez le CORRICIDE

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

Le f lacon 7ô centimes.
pharmacie lu Val-Mu!

reste
le meilleur produit j
pour polir le métal j

¦MBnoKKoiBBnHnnnBB Bnvn

Jl CURIOSITÉ. Exposit ion Natio- m
H nale Suisse. — Berne 1914. \m
lm 20 m» groupe Construc t ions |: 3
L-1 au-dessus du sol. TRESOR l i

W Manufacture coffres-forts Union H
fl B. SCHNEIDER , Znrich i. ff l
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I Ponr I
!/ft f « ^BS PAR P O R T E U SE S

| 
£fl II". £9 EN VILLE

1 *& fl» K£ _f% Par PORTEUSE ou POSTE j
Ë àSà Un %9%9 AU DEHORS j

ON S'ABONNE I

I FEUILLE l'inS N llIifflL
jusqu'à fin septembre "I9-14. 1

1 BULLETIN D'ABONNEMEITT I
i Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai J
1 le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. ; j

fi Prix de l'abonnement ponr 1914: H
n Franco domicile à Nenchâtel Franco domicile en Snisse B
« par la porteuse «
I dès ce jour au 31 déc. fr. 4.50 dès ce jour au 31 déc. fr. 5.— |l
, soit 75 centimes soit 85 centimes i

par mois par mois .
J (Biffer ce qni ne convient pas)

1 « Nom : I ;

I S ' , Prénom et profession : m

I -S \ Domicile : ___ jj

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- n
1 loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration \
| de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neucbâtel. — Les per-
B sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

§ Les paiements pensent être faits sans frais à notre Û
compte de chèques postaux IV 178. ?5

j -M w m m m m e W . m . W t n m - W m m m m %̂

I Reutter & Dubois I
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

1 ! f f B r Charbon de repassage

i 3 H cun gaz nuisible :: :: 1
En vente dans toutes les bonnes épiceries j

a -r Va jJMjljifc Kw.1». k xnî ' \ 9 H B N ¦ \_r B R ri il M nr B H a H _¦ ' u H Wr H H 63

' 
A! «vœ ĝn Jf / Beaux-Arts 9 I

I .jXSS ŴJ/
1)  TétéP110116 8-63 H P

\^g^?0£y B NEUCHATEL |

l Travaux ds Sùiimenis - Rép ara f i a n sl
i Mires ea f ous genres K K K K K W I
I « g « » » g « e & » p ap iers p eints

«_- "" f» "ft* E__.Sa * Il

lfc|j  ̂ . 
en tous genres \^^P& Rue du Sey °a 30

9HL PALMES ^K Couronnes 
de 

laurier
¦•¦ÇjWpIra&k O00 WS!$§£&> pour sociétés

11P$1PL. h l|_É-*t!B  ̂
en verme '' 

et Quilles vertes

^̂ ^ f̂eji^ac 1̂̂ *̂̂^  ̂ M Se recommande,

*̂ M. OBE RLI-KNEUBUHLEU

iMiiM @ «in m ëiiii  ̂e @^i@ii
S MTREPBXSE DE VITRERIE 1
g VITRAUX ENCADREMENTS fjf

I 

Achat et vente de Gravures
- TABLEAUX - |

i?| Grand assortiment de ©laces Prix avantageux gg

| J. ,ARBORE 1
m Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 |||

On cherche
à placer, depuis le 10 août, pour
5 semaines, un garçon de 15 ans,
dans un pensionnat ou chez un
instituteur. Adresser offres sous
chiffre C 4963 Y à Haasenstein
et Vogler, Berne.

Bean séjour
de vacances

chez M. Spuhler , professeur se-
condaire, à Veltheim -Winter-
thour. Grand jardin. Belles ex-
cursions. Etude do l'allemand et
des mathématiques. H3063Z
—sm_mwm__teg4̂ IM.- ÎSSM

Convocations

Cercle libéral
MM. les membres du Cercle

sont avisés qu'ils peuvent encore
payer , jusqu au samedi 27 cou-
rant , auprès du tenancier clu
Cercle, la cotisation pour 1914.

Après cette date , la cotisation
sera prise en remboursement.

JLo Comité.

Eglise indépendante
Réunion d'£_tnde bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

AV8S MÉDICAUX

suspend ses visites
ef consultations.

Remerciements

# ¦ <»

Jjjgjjlf La Ventile d'Avis do
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Madame Félix M É R I N A T. I
Monsieur et Madame Char- fl
les MÉRINA T-ROSSEL re- gmercient sincèrement toutes H
les personnes oui ont pris si
part au grand deuil qui n
vient de les éprouver.

Neuchâtel , le 22 ju in 191b. |

I 

Monsieur Ami GAUCHAT M
et j amille remercient sincè- H
rement toutes les p ersonnes m
qui leur ont témoi gné de la M
sympathie  p endant les jours B
de grand aeuil qu 'ils vien- H
nent de traverser. , ;

Neuchâtel, le 23 juin 191k. ES
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M. DELLY

i

L'image de Magali, vêtue de rose, couronnée de
bruyères, se présentait obstinément à lui. Com-
bien elle était gaie, cette après-midi !... Mais le
soir, un voile semblait tombé sur sa physionomie.

— Pourvu qu 'elle aussi, sans y prendre garde,
ne se soit pas imaginé quelque chose d'impossi-
ble !... Mais non , elle est si sérieuse ! Et jamais
rien, de ma part , n'a pu lui révéler ce que j 'igno-
rais presque moi-même. C'est sans doute un petit
froissement, dû peut-être à Ophelia ou à quel-
qu'une de ces jeune s ladies jalouses d'elle... A
moins qu'elle n'ait été blessé de mon changement
d'attitude pendant cette soirée. Mais il le faut , je
le dois, malgré tout ce que je souffre... Oui , le
duc de Staldiff , au milieu des défaillances de
l'aristocratie actuelle, doit tenir ferme la ban-
nière des traditions de sa race.

Sa tête se redressa d'un mouvement altier, sa
main gauche se leva, et à la lueur que projetaient
les lampes électriques de la chambre, l'émeraude
étincela.
i — Il s'agit d'avoir le cœur aussi dur que cette
pierre. Ce sera long, mais j'y parviendrai.

Son regard , en s'abaissant, rencontra tout à
coup le brin de bruyère attaché à sa boutonnière.
Il le prit , le regarda longuement , étendit la main
au-dessus de la balustrade. Ses traits se crispè-
rent, une hésitation poignante passa dans son

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

regard. Ses doigts s'écartèrent brusquement et
laissèrent tomber dans le vide les petites fleurs
roses.

— Ma pauvre petite reine de mai ! murmura-
t-il sourdement.

Et cet homme si fier, si maître de lui-même,
sentit une larme glisser sous sa paupière.

xni
Une indisposition de lady Isabel, qui avait

pris froid en causant trop longtemps le soir sur
la terrasse, vint fournir, dès le lendemain, à Ma-
gali, un prétexte pour se tenir à l'écart des plai-
sir d'Hawker-Park. Elle passait une grande par-
tie de la journée près de son amie, et, le reste du
temps, travaillait avec Mlle Amélie, faisait de
longues stations dans la chapelle ou des prome-
nades avec Freddy, lorsque celui-ci n'était pas
auprès de son noble protecteur qui semblait s'at-
tacher à lui de plus en plus.

Et quand lady Isabel fut tout à fait remise,
Magali, pour résister à ses instances, lui annonça
qu'elle avait entrepris de sérieux travaux de pein-
ture , dans le but d'arriver par là à gagner sa -vie.

— Il paraît que ce n'est pas trop présomp-
tueux de ma part . Le Père Nouey, qui s'y con-
naît sur ce sujet , assure que je réussis fort bien.

— Mon frère est du même avis, Magali. Je
me rappelle qu'il a beaucoup admiré vos déli-
cieux programmes et les a qualifiés de petites
merveilles artistiques... N'est-ce pas, Gérald î
avait-elle ajouté en s'adressant à son frère qui
entrait dans sa chambre.

— Quoi donc, ma chère ? avait-il demandé
d'un ton négligent , en saluant d'une manière
quelque peu distante Magali qui se levait , ainsi
qu 'elle en avait coutume maintenant à son en-
trée, pour bien maintenir ce rôle de subalterne
qu'elle avait ua peu oublié pendant quelque

temps, en se voyant traitée en égale, ce qui lui
avait coûté un réveil dont elle ressentirait long-
temps l'amertume.

— Que vous avez trouvé délicieux les pro-
grammes peints par Magali ?

Il avait répondu avec indifférence, tout en
s'asseyant près de sa sœur :

— Oui, ils étaient fort jolis.
— J'ai donné le mien à lady Dowtill qui n'en

avait pas ; j'aurais cependant aimé en conserver
un, en souvenir de ma chère Magali. Gérald, si
vous étiez gentil, vous me donneriez le vôtre ?

— Je l'aurais fait très volontiers, Bella, mais
je vous avoue que je ne l'ai pas conservé.

— Oh ! Gérald, auriez-vous jeté cette petite
chose charmante ?... vous, un artiste ! B'était
écrié lady Isabel, stupéfiée.

— Je l'ai brûlé dernièrement. Convenez, ma
chère, que si j'avais dû conserver tous les pro-
grammes, artistiques ou non , des têtes mondai-
nes auxquelles j'ai assisté, il me faudrait une
armoire spéciale ? avait-il répliqué d'un ton léger.

Lorsqu'il venait voir Isabel, Magali se retirait
presque aussitôt, sans affectation, ayant toujours
de bons prétextes à présenter aux instances de
la jeune fille pour la retenir, instances aux-
quelles jamai s plus lui ne s'unissait. Lorsqu'au
contraire elle entrait chez Isabel quand il s'y
trouvait, c'était à son tour de s'éloigner au bout
de peu de temps, après un échange de paroles
indifférentes, nuancées chez lui de la hauteur
qu'il avait abandonnée quelque temps à l'égard
de Magali.

— Comme vous êtes grave et silencieuse,
maintenant, Magalie chérie ! dit un jour lady
Isabel à son amie. Et vous avez pâli, vous sem-
blez fatiguée. Vous étiez si gaie, si délicieuse, le
jour de votre royauté ! N'est-ce pas qu'il était
impossible de rêver une plus charmante reine de
mai, Gérald ?,

Le duc, en ce moment occupé à feuilleter une
revue française, eut un si brusque mouvement
qu'un vase de cristal posé sur la table tomba à
terre, se brisant en mille pièces.

— Oh ! mon joli vase ! C'était Magali qui
me l'avait donné pour ma fête ! s'écria Isabel
consternée.

— Je vous demande pardon, ma chère Bella,
je suis en effet un inexcusable maladroit , répon-
dit-il tranquillement. m

Et il engagea la conversation sur un sujet
mondain qui mettait Magali hors de l'entretien,
les personnages dont parlaient le frère et la
sœur lui étant totalement inconnus.

Lady Isabel une fois retournée au milieu des
hôtes d'Ha-wker-Park, Magali se confina pres-
que entièrement dans sa solitude. Parfois, on la
demandait pour chanter, ou pour renforcer un
camp de tennis à peu près assuré de la défaite
par la présence du duc de Staldiff dans la partie
adverse. Mais ce dernier fait se produisait rare-
ment, lord Gérald ayant pris le tennis en aver-
sion. D'ailleurs, la musique, le chant surtout,
semblaient aussi avoir beaucoup baissé dans sa
faveur, et , lorsque commençaient les séances mu-
sicales, il s'en allait généralement rejoindre sur
la terrasse ou au fumoir le marquis de Steilbeigh
et quelques autres de ses hôtes, ennemis irréduc-
tibles de l'art cher à Orphée.

— Il n'est vraiment pas permis à un homme
d'être capricieux à ce point ! disait miss Hetty,
secrètement irritée de faire des frais en pure
perte.

— A lui, tout est permis, répondait lord Dor-
willy, très amusé de la colère contenue de l'Amé-
ricaine. D'ailleurs, tout le monde ne juge pas
comme vous, miss Loodler. Lady Ophelia, par
exemple, trouve très naturel que 3on cousin
change de goûts.

— Oui, parce qu'elle est très médiocre musi-

cienne et n'aime pas le tennis, répliquait miss
Hetty d'un ton mordant. Mais je crois qu'ell*
aura malgré tout fort à faire pour arriver à sea
fins près de son fantasque cousin. Et, pour ma
part, je crois bien que je vais y renoncer, ache-
va-t-elle entre ses dents.

JLes grandes chasses à courre d'Hawker-Park,
célèbres dans toute l'Angleterre, avaient amené
un contingent de nouveaux hôtes. Les fêtes sa
succédaient, à la fois fastueuses comme l'exi-
geaient le rang et la fortune du duc de Staldiff,
et marquées au coin du goût très parisien que
lord Gérald et sa mère avaient acquis dans leurs
fréquents séjours en France. Du salon où elle tra-
vaillait près de Mlle Amélie, tandis que le père
Nouey leur faisait une lecture, Magali entendait
l'écho de ces plaisirs variés : trompes de pi-
queurs, aboiement des chiens, galop des chevaux,
éclats de rire de cette brillante jeunesse, et, le
soir, sons de l'orchestre qui entraînait les cou-
ples à travers les salons illuminés.

— Je suis contente d'être ici, bien tranquille,
disait-elle alors parfois en penchant sa tête sur
l'épaule de Mlle Amélie.

Et elle parlait sincèrement. Dans cette atmos-
phère de travail et d'affection , au milieu de cette
existence sérieuse, elle retrouvait le calme un
instant troublé, elle sentait s'apaiser l'émoi
qu'avaient éveillé en son cœur les paroles deJ

lady Ophelia, malgré la souffrance à peine cons-
ciente qui demeurait tout au fond d'elle-même.!

Un matin, elle s'engagea dans le parc pour
cueillir des bruyères blanches afin d'en orner,
l'autel de la Vierge. Elle avait sollicité oe sois,
qui plaisait à son âme tendrement pieuse, et c'é-
tait elle qui, chaque jour, disposait dans la cha-'.
pelle soit les fleurs des bois dont elle rappor-J
tait des gerbes qui entouraient admirablement lai
blanche statue de marbre de la reine, des cieux.

JA suivre.)

a MAGALI a
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t |5ÏLait caillé bulgare
1 B^^^^fflSS recommandé par M. le Docteur Nletchnikoff

^L I IIIIIIK^ de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOCS IiES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
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lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
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C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi nu devrait manper sur anenne table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.
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i FŒTISCH FRÈRES S. A. I
B NEUCHATEL S
a i \

I Pianos - Harmoniums - Instruments |
§ en tous genres ¦

| Grand choix de PIANOS des premières marques j
; Vente - Echange - Accord - Réparation 5
¦ ¦¦=̂ g== ĝ jj
1 Demandez notre PIÀRO-RÉCL AME , défiant tonte conenrrence 5

La F E U I L L E  D Ans VE 'N E UCHâTEL
en ville 4 fr So par semestre

Viticulteurs, Attention !
____________ \

\
Pour vos sulfatages, n'employez que

ïIA msmomiÉ ^ùm
Succès certain

En vente dans tous les centres viticoles. — Prospectus et
Attestations franco sur demande.

lies agents généraux:
James de Reynier & Cie, Neuchâtel.

A vendre une bonne
bicyclette Peugeot
mi-course. S'adresser entre 6 h. 'Aet 8 heures soir. Achille Faivre,
faubour? de la gare 23.

A. & L. MEYSTRE
i COULEURS AU DÉTAIL

""OCCASlÔ^
A vendre un potager 3 trous

avec four et caisse à eau. S'a-
dr 'sser au magasin faubourg du
Or .y., n.

a 

Verreries île Saiit-Prex et Semsalcs
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„ SEMPEiËSX "
BOCA UX pour conserves de f ruits

les plus pratiques les plus solides
les meilleur marché H 24650 L
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A vendre , à prix avantageux, !

poussette anglaise j
à l'état de neuf. — S'adresser
Comba-Borel 7, 3m« étage. c.o

A vendre |

motocyclette
Moser, 1 cylindre, 2 % HP, en
Êarfait état. Prix raisonnable. —!

crire case postale n° 1829, Neu-
châtel. i
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Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage h . ec des costumes les plus compliqués et vêtements en tons genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures , gants, eto. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine m
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffe s p|

Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. fK3~" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -Qa Service à domicile Se recommande, O. THIEL. MA
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Extrait île la Feuille officielle Suisse k Commerce

— Sous la raison Tramway Watch Co (Cie des
biontres Tramways), il est fondé une société ano-
nyme, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. La
société- a pour objet la fabrication , l'achat et la
vente de montres. La durée de la société est indé-
terminée. Le capital social est de 10,000 fr., divisé
en 20 actions de 500 fr., nominatives. Vis-à-vis des
tiers, la société est représentée par un administra-
teur et liée par sa signature.

— La raison L. E. Renaud , achat et vente de ma-
tières d'or et d'argent, au Locle, est radiée ensuite
du décès du titulaire.

— Le chef de la maison Georges Maire, au Locle,
est Georges-Arthur Maire, essayeur-juré fédéral , y
domicilié. Essais, fonte , achat et vente de matières
d'or et d'argent.

— La société en nom collectif Rosskopf Frères, à
La Chaux-de-Fonds, horlogerie, est radiée d'office
ensuite de départ des associés.

— Le chef de la maison Fr. Kocher, à La Chaux-
de-Fonds, est Fritz-Frédéric-Edouard Kocher, y do-
micilié. Bijouterie-orfèvrerie.

— Le chef de la .maison A. Voumard, successeur
de Louis Bourgeois, à Fontaines, fondée le ler j an-
vier 1914, est Achille Voumard, y domicilié. Impri-
merie de la « Feuille d'Avis du Val-de-Ruz », im-
pressions en tous genres, impressions pour aveugles,
papeterie, librairie, reliure.

— La maison Ch. Zimmerli, mécanique et dé-
colletages, à Cernier, est radiée ensuite de faillite
du titulaire.

L'établissement fédéral d'essais pour l'arboxi-
cul-ture, la viticulture et l'horticulture, à Wae-
denswil, nous écrit :

Lorsqu'en 1909 nous signalions la présence de
l'oïdium américain du groseillier sur des plants
importés d'Allemagne, nous indiquions en même
temps les mesures préventives à prendre contre
cette maladie ©t conseillions de ne plus introdui-
re en Suisse de plantfs provenant de l'étranger.
Notre recommandation n'a sans doute pas été ob-
servée, oar la maladie est apparue dans les can-
tons de Saint-Gall, Thurgovie, Glaris, Zurich,
Schaffhouse, Argovie et Berne. Elle est occa-
sionnée par un champignon, le « Sphaeroteca
mors uvse >, qui s'attaque aussi bien aux baies
qu'aux rameaux et aux feuilles. Ce sont d'ail-
leurs le® baies qui sont les premières atteintes :

elles se ccravrent d'abord de taches blanobes, qui
e'étend«nit de plus en plus et finissent par ©ou-
vrir toute la baie. Ce duvet forme bientôt un
feutrage cotonneux, blanc d'abord, ensuite brun
clair, puis brun foncé. Les jeunes feuilles et les
pousses atteintes sont arrêtées dans leur crois-
sance et se dessèchent. JLe résultat en est que la
plante non seulement ne porte pas de fruits,
mais est affaiblie sensiblement.

Devant l'extension que menace de prendre la
maladie, il est temps de s'occuper sérieusement
des mesures à prévoir pour en prévenir et arrê-
ter les effets. Nous conseillons donc, tout d'a-
bord, de n'acheter plus aucun pied de groseillier
d'origine étrangère, car l'affection se reconnaît
difficilement, surtout sur les plantes dépourvues
de leurs feuilles et taillées court , telles qu'elles
sont livrées par les pépiniéristes. Les recherches
ont établi que la maladie était propagée bien
plus par l'introduction dans les plantaiionis de
plants achetés au dehors que par les spore3 même
du champignon, du moins à grande distance.

Puis, dès que la maladie a fait son apparition
dans une plantation, arracher et détruire sans
tarder le pied malade. Si l'affection s'était déjà
portée sur d'autres plantes, couper, au fur et à
mesure de l'apparition du champignon, ies pous-
ses et les rameaux atteints et les brûler sur-le-
champ ; nous recommandons, dans l'ablation de
oes parties, de procéder avec soin, de manière
que les spores ne soient pas répandues sur des
plantes ou rameaux indemnes. Il est évident que.
par oette opération , répétée aussi souvent qu'il
sera nécessaire, on ne parviendra quand même
pas à faire disparaître le mal. Il faudra , en au-
tomne ou en hiver, tailler court les arbustes sur
lesquels l'affection a été constatée, et ramasser
soigneusement tout oe qui sera tombé à terre, y
compris les feuilles et les baies, car les spores
conservent toute leur action ; puis saupoudrer le
sol de chaux vive, à raison de 250 grammes par
mètre carré, et labourer. Au printemps, avant La
sortie des feuilles, badigeonner les rameaux à
l'aide d'une bouillie au sulfate de chaux assez
concentrée. Les essais ont établi que les asper-
sions durant l'été des arbustes atteints à l'aide
de lait de chaux, de bouillie bordelaise, etc.
étaient sans effet. Tout au plus pourra-t-ou se

servir, avec quelque chance d» succès, d'une so-
lution de foie de soufre (à raison de 3 grammes
par litre d'eau) ; on réussira ainsi, sinon k dé-
truire le champignon, du moins à arrêter les pro-
grès du mal.

L'établissement de "Waedenswil donnera tous
autres renseignements sur la matière aux per-
sonnes qui «n feront la demande.

CHRON IQUE AGRIC OLE

LIBRAI RI E
Aux recrues suisses. Guides pratique pour la pré-

paration aux examens des recrues. Rédigé par
ivnvr Perriard et Golaz, experts pédagogiques.
18me édition revue et augmentée. Zurioh, édi-
teurs : Art. Institut Orell Fûssli.
Ce manuel est un exposé clair et précis de tout

ce que l'on peut raisonnablement exiger, au point
de vue des connaissances, de nos futurs soldats-
citoyens. Il a été rédigé selon les prescriptions
du règlement fédéral du 14 juillet 1910 sur les
examens de recrues.

En parcourant attentivement ce petit livre,
les jeunes gens ne se prépareront pas seulement
à passer leur examen aveo honneur, mais ils fe-
ront en même temps une répétition utile de tout
ce qu'ils ont appris à l'école, et pourront ainsi
prétendre plus aisément à l'exemption des cours
complémentaires et de perfectionnement.

-.' r n'.
Henri Dunant, Sa vie et son œuvre. Publication

souvenir à l'occasion du cinquantenaire de la
f Convention de Genève », par Mlle C. Stur-
zenegger, à Zurich. Traduit de l'allemand par
M. Maurice Dunant, neveu et exécuteur testa-
mentaire de Henri Dunant. — Editeurs : Art.
Institut Orell Flissli, à Zurich.
L'auteur de cett e brochure, qui, en fervente

adepte de l'œuvre de la Croix-Rouge, a déjà publié
plusieurs ouvrages sur ce sujet, dédie celle-ci au
jubilé du cinquantième anniversaire de cette ins-
titution humanitaire, avec une notice biographi-
que sur son fondateur Henri Dunant ; et espère
trouver beaucoup de lecteurs. Le texte de cette
publication est accompagné de 6 illustrations
fort bien réussies.

Exposition nationale de Berne

Salle des fêtes

Un match de football au parc des sports
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Pour les Pensions et Hôtels

THON FRANÇAIS A L'HUILE D'OUÏE
en boîtes de 5 kg. environ brut

le kg.: fr. 3.60
Le thon baignant dans l'huile se conserve très longtemps alors

même que la boîte reste ouverte.

Dans toutes les succursales

: PETITPISRRS et Cie
. 
¦ —

PRODUITS aux SELS NA TUREL S Extraits des Eaux de

. ÊZSED®¦j T, ,. l BOURGES 3013 X-':JÉ_T_. .P X -R___X?Ç.A.X&

PASTILLES ÏICHHTAT î fti-s:
SEL VICHY-ÉTAT -Sïïr .£32. i

JOMPRIMÉSIVICHY-ÉTÂTrugœe I
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B 6, Place des Halles , Neuchâtel M

j IEADTSTOBES
H Grand choix. Bonnes qualités, Ë

'< . _____

A vendre un
vélo de dame

A la môme adresse, un
chien Doberman

S'adresser Moulins 37, au ma-
gasin .

MUE. SI
GYPSERIE - PEINTURE

ENSEIGNES
¦

Travaux simples îl luxe
RÉPARATIONS :: NEUF

¦
2, rue St-Maurice et rue du Concert

AVIS DIVERS

Sage-femme 1re Cl.
M"A ..A_ Orat (l.llli«nî , H r.oii_ !

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

76 ANS DES UO Q ÈSi
Hors concours - Membre du Jury H

Paris 1900 - Bruxelles 1910 I

Alcool de Men the s
DE

MOULÉS

: PRODUIT
i HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

i ALCOOL de MENTHE

PALACEl
CE SOIR 1

En sus du programme ordinaire 8

I

S0US LE JOUG I
DE LA PASSION)

Grand drame en 3 parties il

Prix réduits |
à toutes les places i

Dès vendredi 26 Juin fj i

Monsieur £ecoq I
d'après Emile Qaboriau |
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les* conditions s'adresser directement à l'administration de la
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

j WtsT- SÉJOXJRs~-m

I HOTEL DU CfiEUX^DU-VAN
- Brot-Dessous

> Séjour d'été agréable et tranquille. — Belles promenades.
I Forêts à proximité. — Prix modérés.
! Le tenancier. Jean AttCtlO-MARTÏX.

: GRANDES SUR SALVAN „_ 88r__. ¦
) Chemin de-fer Martigny Chamonix
; KRAFT S GRAND-HOTEL :
J 1« or dru. Forêts, promenades. Vue étendue sur la Vallée du !
, Rhône et les Alpes. — Pension 7 à 12 ir. Prix réduits en <
> juin et septembre. — Prospectus. Li R 16204 L '
! A. KKAFT. propr. <

! WORBEN-LES-BAINS j
STATION LYSS J

I Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre <
; contre j
I RHUMATISME -:- ANÉMIE -:• NEURASTHÉNIE :
', Excellents résultats prouvés — Prix modérés <
' Installation confortable — Prospectus — Télép hone n° 5 <
I Ue 816 B F. TU \CH$__L-9_ .ARTI J

; COTTEfflJART- SUT- C010MBER ]
| Bonne pension. GharmaDts buts de promenade , beaux ombra- <
» ges, terrasse , tonnelle. Prix modérés. Arrangements spéciaux <
> pour familles. — Télé phone 58. — Prospectus. <
I TJ. MOJiTAMDOS. . propriétaire. ^
\ A "J. u NEUOHATEL " <

I |j|| P»P̂ i-^i-ll̂ Pf „ FRIBOURG " i
', Horaire des courses journalières \
; NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON i
i "!"'¦ • ' .*;_"¦ )

l Départs pour Bienne par bateau <> « _ euchàtel » à ' . . 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir
; Passages à l'Ile de Saint-Pierre a 9 h. 20 » 3 h. 15 » 5, Arrivées à Bienne. . . . .; .  10 h. 05 • 4 h. 05 » 5
> Dépar ts de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » {
' Retour de l'Ile de Saint-Pii rre . . — 6 h. 15 » <, Arrivées à Neuchâtel . . . . .  12 h. 20 » 7 h. 50 » <
» Départs pour Yverdon par bateau ï
l e Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir <, Arrivées à Yverdon . . . ,", . • 9 h. 50 » 4 h. 05 » <> Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » 5
; Retour a Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » <

» Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <I «Neuchâtel » et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. _S5, dîners et <. soupers S Ir. 50. i
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LES BUREAUX

F. L. LAMBELET & Cie
sont transférés

Rue de la Treille n° 3
Téléphone 189 - (Maison Lischer) - Téléphone 139

AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mSM™" BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE ""ŒMV
ûim» à l'imprimer.* de en «oarnal ^Wig.
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IHmanclie arrivera à Nenchâtel, le

gonflé à l'air chaud , mesurant 25 m. de hauteur el
60 mètres de circonférence. Attraction de tont
premier ordre. Travail au trapèze à l'altitude de
1000 mètres par l'aéronaute Michèle Marchi, qui se
laissera tomber dans le lao d'une hauteur de 50 m.

^
lv ApinitÉ

^^^P^H|̂  Rommel & C", Bâle

LIGNE FRANCO-CAIDIEIE ALLAI
Services postauz directs du Havre au Canada

Agent depuis 30 ans :

A.-V. fflUJLÏi®M 9 j $euc!iâfel
Rues du Seyon et Moulins 38

Autorisé par le Conseil fédéral

Représentant des principales compagnies de navigation

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
contre la grêle

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

Subvention cantonale et fédérale à tous les assurés et rédui»
sant ainsi la prime à 50 _, .

Pour s'assurer , s'adresser à MM. COURT & G*8, Neuchâ-
tel, faubourg du Lac 7.

Pour les changements d'adresses, MM. les a bon»
nés sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

U sera tenu compte seulement des demandes de chan
gements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SAGE-FEBE
1™ cl. de Genève et d'Autriche
Pensionnaires. Téléphone 22.01
Mann spricht deutsch. GENÈVE

M018 PITTET, 6, Piaoe Cornav.n, 6
Vis-à-vis de ia Gare

SALON DE COIFFURE
pour dames

M«ST_ÉÈLtBAHE_
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL j

Coif ture moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

installation moderne ¦ Service soi gné
Prix modérés ' i

6E RECOMMANDENT ]

SOCIÉTÉ
pour l'amélioration de
l'espèce chevaline

tas le èIIII
A YVERDON

Dimanche 5 jui l le t  1014
dès 2 li. dn aoir

PRIX DES PLACES : Tribunes
centrales , 6 îr. ; Tribunes laté-
rales, 3 fr. ; Pelouses , 1 fr. 20.
Ce billet donne droit à la tom-
bola. Prix unique : i cheval du
pays, valeur 1000 fr. H .2662 L

Madame FÛUR CABi.
Sage-femme <><> '" °iasse

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLtPHONE 6683

Man sprich t Deutsch

Encore ce soir et demain soir |j
ce grand programme i

Etrange aventure 1
Poignant drame fe

épisode de la guerre en M
Tripolitaine. h

I 

Famille Boléro 1
Célèbre vaudeville îj

interprété par ttlGADUN E
en 2 actes p

Danses baccanales 1
dansées par la |i

princi pale ballerine du grand B
Théâtre imp érial de Moscou. B

Cœurs meurtris 1
Drame grandiose de la vie H
réelle qui lera verser bien H

I

des larmes. Mise en scène w
hors ligne. En 3 actes.

L'ApoSlo- Journal
Autres grandes vues 1

documentaires J j



POLITIQUE
BELGIQUE

¦Le conseil communal de Bruges s'est occupé
de la motion des Flamingants qui tendait à sup-
primer la dénomination française des rues de la
ville et à ne laisser subsister que les indications
flamandes. Après une vive discussion, la motion
des Flamingants a été repoussée et les inscrip-
tions bilingue s seront partout maintenues.

ITALIE

On est enfin fixé sur le sort de l'anarchiste
Malatesta , l'un des instigateurs des émeutes
d'Ancône, contre lequel le parquet avait lancé un
mandat d'arrêt.

Cet agitateur, qui avait disparu aussitôt après
h rétablissement du calme, s'était réfugié dans
la république de Saint-Marin. Il lui sera diffi-
cile de quitter ce territoire sans tomber dans les
mains de la police italienne, qui a pris toutes les
mesures nécessaires pour l'arrêter , le cas
éohéant. Par contre , l'autre agitateur, De Am-
bris, qu 'on disait également en fuite , n'est pas
parti de Milan , où il est protégé par l'immunité
parlementaire.

ETRANGER
Un roman interdit. — La romancière autri-

chienne bien connue, comtesse Edith Saalburg,
qui est très lancée dans la haute société, publiait
•récemment un roman sensationnel intitulé
« Lorsque les rois aiment ». Ge roman, dit-on,
faisait allusion à différents incidents dont la
cour impériale d'Autriche fut le théâtre. En con-
séquence, le parquet décréta la saisie de l'ou-
vrage.

On apprend aujourd'hui que le général Dankl,
commandant le corps d'armée du Tyrol, vient
d'interdire, en raison de cette saisie, à tous les
officiers de son corps d'armée de mettre les pieds
dans la villa de la comtesse, à Aroo.

Cette interdiction a provoqué, dit-on, une in-
tervention de plusieurs députés auprès du minis-
tre de la guerre.

Dans l'armée allemande. — A Dusseldorf , le
conseil de guerre a condamné à deux mois et une
semaine de prison le hussard Mander, qui avait
maltraité un « bleu » à coups de fourch e et de
botte. Il lui avait crevé le tympan gauche et les
coups avaient provoqué des lésions mettant les
iours du blessé en danger.

JLes orages. — Sur le chemin de fer routier de
Budapest à JRakoszent-Mihaly, la foudre est tom-
bée sur la locomotive'd'un convoi B+. l'a mise hors
de service. Deux vagons ont déraillé et ont été
gravement endommagés. Quatre personnes ont
été blessées grièvement et quatorze légèrement.

— Un ouragan accompagné de trombes et de
chutes de grêle a dévasté les gouvernements de
Kherson, Kief , Charkof et de Crimée, ainsi que
le Caucase du nord ; 13 personnes ont été tuées
ou blessées par la foudre. Les céréales sont
anéanties sur de grandes étendues.

Mort sous l'eau. — Un scaphandrier qui re-
cherchait les cadavres de la catastrophe de
l'« Empress of Ireland » a été trouvé inanimé à
40 mètres de profondeur par d'autres scaphan-
driers du croiseur anglais « Essex » qui ont ra-
mené le cadavre à la surface.

Les villes géantes. — Le recensement général
de la ville de Buenos-Ayres établit que la popu-
lation s'élève à 1,506,163 habitants.

Sauvé par une torpille. — La torpille, instru-
ment de destruction , _ a sauvé, à Cherbourg, le
quartier-maître scaphandrier Dorange. Chargé
de retrouver une torpille, il avait commencé de
la dégager du sable qui l'entourait , quand l'hé-
lice se mit en marche et coupa le tuyau d'arri-
vée d'air du scaphandrier. L'eau entra par la
coupure, et le scaphandrier, à demi asphyxié, se
cramponna d'instinct à l'engin. La torpille, pous-
sée par son hélice, remonta à la surface, rame-
nant avec elle le quartier-maître que des soins
empressés rappelèrent à la vie.

Un haut esprit. — A propos du décès de Mme
Bertha de Suttner, rappelons que celle-ci était
née à Prague le 9 juin 1843. Fille du comte
Kinsky, feldmaréchal et chambellan de l'empe-
reur d'Autriche, elle reçut une éducation cks
plus soignées, voyagea beaucoup et fit des sé-
jours prolongés à Paris et en Italie. Lors de son
mariage avec le baron A.-G. de SuttneT, mariage
auquel les deux familles s'opposaient , le jeune
couple quitta l'Europe et se fixa à Tiflis. Us y
vécurent neuf ans, lui comme dessinateur et cor-

respondant de journaux, elle comme maîtresse
de piano et de langues.

C'est du Caucase qu'arrivèrent ses premiers
manuscrits aux éditeurs et aux revues. En 1885.
M. et Mme de Suttner revinrent en Autriche, où
Mme de Suttner déploya la plus grande éneTgie
en faveur de l'idée du désarmement universel et
de l'arbitrage international.

Elle y fonda une ligue de la paix et une revue
spéciale : < Die Waffen nieder ! > (c Bas les ar-
mes ! >) dont le titre est emprunté à un roman
de Mme de Suttner, son œuvre capitale, qui pa-
rut en 1889. On affirme que c'est la lecture de
cet ouvrage qui inspira à Nicolas II l'idée du
premier congrès de La Haye.

JLes autres ouvrages les plus remarquables de
Mme cle Suttner sont : « Inventarium einer See-
le » (1883) ; « Das Maschinenalter > (1889), œu-
vre philosophique qui, parue sous un pseudony-
me, fut attribuée tantôt à l'un, tantôt à l'autre
des écrivains les plus célèbres de l'Allemagne.

Poète, révolutionnaire par tempérament, in-
domptée quant à ses principes, JMme de Suttner
fut l'apôtre du désarmement. Conférencière de
talent , habituée des congrès de la paix,.sa voix
mélodieuse e.t douce était très écoutée. Elle ob-
tint le prix Nobel pour la paix en 1910.

Une caravane disparue en Mongolie. — Une
caravane, dirigée par l'Allemand Hackmann, et
se composant de deux cents chameaux chargés
de cent caisses de pétrole et de diverses mar-
chandises, a disparu en Mongolie. Partie de Kal-
gan le 20 mai pour Ourga, on n'en a plus trouvé
aucune trace. On craint qu 'il ne s'agisse de la ca-
ravane qui a été enveloppée par un feu de prai-
rie, oomme l'annoncent les Mongols , et détruite.

SUISSE
Le succès de l'exposition. — L'exposition na-

tionale a enregistré lundi 27,849 entrées. Le pre-
mier million a été atteint hier, ce qui constitue
une forte avance sur les prévisions. Le temps est
de nouveau beau et les visiteurs affluent de tous
côtés. On remarque de nombreux étrangers, no-
tamment Allemands et Anglais.

Navigation fluviale. — L'activité croissante
du port de Bâle et les efforts couronnés de suc-
cès des associations de navigation en faveur de
l'établissement d'un réseau navigable reliant la
Suisse à la mer du Nord et à la mer Méditerra-
née donnent un caractère d'urgence à l'étude des
¦questions juridiques délicates relatives à la si-
tuation de la Suisse en droit international pu-
blic.

M. J. Vallotton , avocat, associé de l'Institut
de droit international, expose d'une manière ac-
cessible à chacun, dans une première brochure.
les questions générales relatives au « régime ju-
ridique des cours d'eaux internationaux de l'Eu-
rope centrale » (Lausanne, Payot et Cie) au
point de vue Suisse, et formule à cette occasion
diverses propositions tendant à renforcer les
droits de notre pays et son indépendance-politi-
que et économique.

Dans une seconde brochure, publiée chez les
mêmes éditeurs, « La Suisse et le droit de libre
navigation sur les fleuves internationaux », M.
Vallotton condense en quelques pages le résul-
tat de nombreuses recherches qui l'ont amené à
formuler la thèse suivante :

Bien que la signature de la Confédération ne
figure pas au pied de l'acte principal des traités
de Paris et de Vienne, la Suisse a accédé aux sti-
pulations de ces traités relatives à la liberté de
navigation, par une série d'actes équivalant à
une signature.

Comment ou élude les lois. — U y a quelques
semaines, le Conseil d'Etat lucernois avait in-
terdit l'exploitation de bureaux de paris — au
nombre d'une vingtaine — et décidé d'ordonner
une enquête judiciaire contre ceux de ces bu-
reaux qui , outre l'organisation de paris sur cour-
ses de chevaux, s'occupaient aussi de loteries. On
apprend maintenant que ces agences ont trans-
féré leurs bureaux à Zoug. Leurs tenanciers se
rendent dans cette ville en aut o ou prennent le
train et vont s'y livrer à leur < industrie. », qui
présente pour le peuple un très grand danger,
ainsi que l'a déclaré le Conseil d'Etat de Lucer-
ne. Ce fait constitue une belle et nouvelle illus-
tration de l'impuissance, de l'insuffisance, de la
souveraineté cantonale en matière pénale.

Les lois cantonales ne suffisent pas davanta-
ge lorsqu 'il s'ag it de faire front contre les excès
dangereux de la vie économique de notre temps.
U faut espérer que, bien qu'ils aient trouvé un
asile à Zoug, il soit possible de mettre fin aux
opérations de ces bureaux.

La question des avocats. — On se montre en
général , dans le monde des affaires du canton de
Berne, assez satisfait d' un arrêt du tribunal fé-
déral qui constitue un blâme direct pour un nom-
bre déterminé d'avocats bernois.

U s'agit d'un recours en matière d'impôt. Le
tribunal fédéral a frappé d'un c émolument »
(ce qui équivaut à une amende comme téméraire
plaideur) un recourant qui avait introduit de-
vant le tribunal un procès déjà liquidé en toute
objectivité par le tribunal administratif du can-
ton de Berne, t Le tribunal , dit l'arrêt , qui est
déjà surchargé, doit absolument prendre position
contre cette pratique. »

Une affaire d'espionnage. — La « Natiônalzei-
tung » de Bâle annonce que le procureur général
de la Confédérat ion a fait procéder à des perqui-
sitions chez un socialiste d'Elgg, canton de Zu-
rich , qui avait offert ses services en qualité d'es-
pion à une puissance étrangère. U paraît que ce
camarade jouissait d'une considération toute par-
ticulière chez les siens. On a découvert , à son do-
micile, plusieurs lettres de deux députés socia-
listes au Conseil national , auxquels il avait de-
mandé des renseignements militaires et qui les
lui avaient fournis avec une regrettable légère-
té, notamment en ce qui concerne nos approvi-
sionnements de blé et les fortifications de Bel-
linzone.

M. Studer , l'un des conseillers nationaux en
cause, a fait la déclaration suivante : t Un cer-
tain B., dit-il , que je ne connais pas, mais qui
signait sa lettre en qualité de compagnon socia-
liste, m'écrivit que. dsns leur société, il y avait

eu des différends relatifs aux débats survenus
au Conseil national à propos des fortifications
du Gothard. Afin d'éclaircir l'affaire, on me
priait de répondre à un questionnaire joint à la
lettre. Je répondis que, en 1910, un crédit de
quelques millions avait été accordé pour les
fortifications de Bellinzone et que j'avai3 pro-
noncé, à cette occasionè un grand discours dans
lequel j'avais combattu cette dépense. »

BERNE. — A Genevez, vendredi soir, en ti-
rant du mortier à l'occasion d'un mariage, Er-
nest Rebetez, âgé de 22 ans, a été victime d'un
grave accident. S'étant trop approch é de la bou-
che à feu, il fut atteint par la décharge de mor-
ceaux de fer, qui lui arracha une partie de l'o-
reille droite et lui creva l'œil gauche.

ZURICH. — Près de Klissnacht, une automo-
bile, lancée à tout e vitesse, a dérapé et a été se
jeter contre une palissade qui a été démolie. La
voiture a ensuite brisé un poteau télégraphique.
L'auto est hors d'usage, et les deux voyageurs
qui y avaient pris place n'ont pu être retirés des
débris qu'avec beaucoup de peine ; l'un est très
sérieusement blessé à la tête, l'autre aux mains.
Le chauffeur, qui sort indemne de l'accident,
s'est enfui.

— Un cycliste a renversé à Zurich une fillet-
te de six ans qui s'est cassé une jambe. L'indi-
vidu, qui voulait s ̂enfuir en laissant sa petite
victime sur le sol, a: été arrêté prr des passants
et conduit au poste de police.

THURGOVIE. — On confirme que, lundi,
l'ouragan a surpris au large de Langenargen une
fl ottille de bateaux de pêche, parmi lesquels se
trouvaient plusieurs embarcations suisses. L'u-
ne de ces dernières a été engloutie et le nommé
Joseph Ries, père de famille, d'Arbon, s'est
noyé. Six bateaux vides ont été jetés sur la ri-
ve, près de Langenargen. .

Les quatre pêcheurs allemands noyés sur le
lac de Constance dans la tempête sont MM.
Brunner, Meyer, Bruderhofer et le domestique
Meyer. Un pêcheur de Langenargen a été noyé ;
un autre, M. Ftlllemanu, de Romanshorn, a dis-
paru. On craint qu'il ait subi le même sort. U y
aurait au total une dizaine de victimes.

BALE. — La gare badoise de Bâle , à peine
ouverte à l'exploitation , se révèle déjà trop pe-
tite. Non seulement les employés supérieurs qui
devaient être logés dans la gare n'y peuvent
trouver place, mais les bureaux eux-mêmes sont
trop exigus.

Pour remédier à ces inconvénients, deux
grands bâtiments annexes seront édifiés, dont
les étages supérieurs serviront d'appartements et
le rez-de-chaussée de bureaux. On compte que ces
bâtiments seront utilisables vers la fin de l'an-
née.

SAINT-GALL. — A la suite de la fonte des
neiges et des pluies continuelles, le niveau du
lao de Constance monte énormément ; il dépas-
se déjà d'un demi-mètre le niveau habituel, ap-
prend-on de Rorsohaoh.

BUUUETIN COMMERCIAL

Nous lisons dans le « Journal d agriculture
suisse » :

Situation. — C'est encore un temps incertain
et des plus variables qui a dominé durant la der-
nière semaine et présidé aux travaux de la fe-
naison. U a donc fallu continuer à enlever hâti-
vement le foin entre deux averses. Jusqu'ici, la
qualité n'a pas eu trop à souffrir de cet état de
choses, mais les prés froids et tardifs de la plai-
ne et ceux des hautes régions verraient certaine-
ment leur récolte amoindrie si le temps ne deve-
nait pas meilleur.

Les orages ont été fréquents déjà et la grêle a
fait des siennes, endommageant la récolte en plu-
sieurs points du vignoble français du Midi. La
région parisienne a aussi eu à subir un terrible
orage dans la journée du 15 juin.

Les nouvelles des cultures, céréales, vigne,
pommes de terre et autres cultures sarclées sont
satisfaisantes. On craint seulement que les ma-
ladies de la vigne et des pommes de terre ne se
développent trop facilement malgré, les mesures
préventive».

Céréales. — On reçoit à peu près de' partout
de bonnes nouvelles des céréales dont le dévelop-
pement se poursuit et s'achève tant bien que mal
et , malgré un temps peu favorable, promettent
grain et paille. Exception doit être faite, paraît-
il, pour la Hongrie dont la récolte s'annoncerait
déficitaire.

L'Amérique du nord envoie, cette semaine,
pour les blés, des cours fortement en baisse su-
bissant sans doute l'influence des bonnes pers-
pectives de la récolte. On cote dea Kansas II
(Golf inspection) à 19 fr. 25 caf Marseille em-
barquement août ; lés mois plus éloignés coûtent
un peu plus cher. Les blés de Russie sont très
fermes. On paie 22 fr. des Eupatoria 79 kilos et
autant pour les Azof. Des offres en blés de la
nouvelle récolte se font à 20 fr. 75 vagon Mar-
seille aux conditions de 78 kilos à l'hectol.
2 % de charge, non moucheté.

Les avoines sont toujours très fermes.
Pour les maïs, on constate un léger relâche-

ment des prix avec très peu d'offres d'ailleurs.
On cote les orges 15 fr. 75 à 16 fr. vagon Mar-

seille.

Vins. — Le marché des vins indigènes est tou-
jours dépourvu de tonte animation. L'attention
se porte surtout sur la vigne et ses perspectives
de future récolte dont il est bien difficile de pou-
voir dire quelque chose de précis. Tant de misè-
res peuvent survenir encore avant le moment de
la récolte qu 'on Tenonce à toute évaluation. U
faudrait en tous cas un temps plus chaud et plus
stable pendant la période de floraison qui com-
mence.

Actuellement, le Midi de la France signale
une grande fermeté dans les prix des vins et la
hausse est en croissance en Algérie.

Fourrages. — N'était Ta difficulté éprouvée à
rentrer la récolte, celle de3 foins donnerait en-
tière satisfaction. Les prévisions sont dépassées
en bien des localités quant à la quantité.

Comme précédemment et en raison de la diffi-

culté de recruter la main-d'œuvre, les offres de
coupes sur pied rencontrent peu d'amateurs <ra
n'aboutissent qu'aveo de grandes concessions.

On a enregistré un recul de 75 centimes par
100 kilos sur le prix du foin vieux au dernier
marché de Genève. On l'a payé en moyenne 7 fr.
25 cent, alors qu'il était à 8 fr. la semaine pré-
cédente.

U n'y a pas eu de paille sur le marché d'où ab-
sence de cote pour cet article.

Foires. — Payerne, 18 juin : 5 chevaux de 300
à 500 fr. ; 200 bœufs de 600 à 1600 fr. la paire ;
40 taureaux de 400 à 1000 fr. ; 600 vaches et gé-
nisses de 300 à 800 fr. ; 35 chèvres et 15 mou-
tons de 30 à 45 fr. ; 780 porcs, les petits de 40 à
60 fr. la paire , les moyens de 80 à 120 fr. la
paire.

(Tous droits réservés.1.'

RÉGION DES LACS

Une disparition. — Vendredi dernier, 19 juin ,
une jeune personne de 21 ans, très honorable et
très posée, habitant une ferme dans la banlieue
de Bonvillars, près Grandson, est allée faire
quelques commissions à Yverdon. Elle comptait
rentrer à la maison par le train qui part de cette
ville à 4 h. 15 et passe à Bonvillars à 5 h. 03 ;
mais ses parents l'ont attendue en vain : elle
n'est pas revenue ; et l'on se perd en conjectu-
res sur ce qui peut lui être arrivé. Toutes les re-
cherches faites jusqu 'ici pour la retrouver sont
demeurées sans succès. On a pris des informa-
tions tout d'abord dans les magasins d'Yverdon ,
où elle devait aller ; partout les marchands ont
affirmé qu'ils l'avaient vue et' qu'elle avait bien
fait les commissions dont elle était chargée.
Dans le dernier magasin où elle a passé, un peu
avant 4 heures, elle a demandé qu 'on la serve
immédiatement , attendu qu'elle allait prendre
le train. C'est ce qui a été fait ; et, lorsqu 'elle est
sortie, le marchand lui a fnit remarquer qu'elle
avait largement le temps < -river à la gare, si-
tuée à une très petite disUt -y e , pour prendre son
train. Depuis ce moment, on ne sait plus ce
qu'elle est devenue. A la gare d'Onnens-Bonvil-
lars, où elle est connue et où elle devait descen-
dre, on ne l'a pas revue. Se serait-elle trompée
de train ? Aurait-elle pris le direct de 4 heures,
qui , à partir d'Yverdon, ne s'arrête qu'à Neuchâ-
tel ? C'est ce qu'on a cru tout d'abord. Mais, si
c'était le cas, elle serait revenue par le train sui-
vant et aurait au moins informé sa famille de
son erreur ; car il s'agit d'une jeune personne
très intelligente et débrouillarde. Ou bien au-
rait-elle manqué le train et voulu revenir à pied
à la maison, comme elle l'a fait: déjà plus d'une
fois ? Si oui, on se demande avec terreur si ell e
n'a pas été cueillie au passage par de mauvaises
gens occupant une automobile et conduite on ne
sait où. Il est facile de se représenter dans quel-
les angoisses poignantes les pauvres parents sont
plongés.

Aussi les lecteurs de ces lignes qui auraient
étéifrappés par quelque chose d'insolite à l'égard
des» occupants -d'une automobile ou qui ..pour-
raient donner quelque renseignement de nature
à éclaircir ce mystère, sont instamment priés
d'en informer immédiatement la police, ainsi que
les parents cle la jeune fille (ou M. le pasteur
Steiner, à Champagne). Voici l'adresse des pa-
rents : M. Adolphe Duvoisin, à la Gottalaz , riè-
re Bonvillars, près Grandson.

Voici enfin le signalement de la jeune fille :
jeune paysanne, forte et de grandeur moyenne.
Teint du visage : un peu pâle. Cheveux abon-
dants , châtains-blonds. Yeux bruns. Chapeau de
paille forme bergère garni de soie blanche. Bro-
che en argent avec son nom en toutes lettres
(Estelle). Collier en perles jaunes alternant avec
de petites marguerites blanches. Blouse en
mousseline laine, blanche et brodée. Jupe en lai-
ne brune. Bottines noires à lacets. Elle ne por-
tait qu'un sac en étoffe noire , ayant la form e
d'un réticule , et un parapluie.

.*•
Le pasteur Steiner de la paroisse de Champa-

gne-Bonvillars, communique les faits nouveaux
ci-après :

La jeune personne a été vue par deux jeunes
gens de Champagne, comme elle rentrait à pied ,
vers 6 h. du soir , sur la grande route près de
Grandson, côté d'Yverdon.

Un facteur de Grandson l'a vue de même, au-
dessus de cette ville, sur la route conduisant à
BonvillaTs.

D'autre part , des gens de Bonvillars, travail-
lant aux champs, ont vu passer, sur la route can-
tonale, deux automobiles , dont une limousine, à
l'heure à peu près où la jeune fille devait se
trouver sur cette même route.

Or, dans la journée de lundi, on a appris que
des étrangers s'étaient arrêtés à Bavois, avec
une automobile où se trouvait une jeune fille
qui criait et se débat tait. Interrogés sur ce fait
insolite, ils ont répondu qu'il s'agissait d'une
folle, qu'ils conduisaient à Cery. Mais à Cery, où
l'on téléphona, le directeur déclara qu'aucune
jeun e personne n'avait été amenée ce jo ur-là à
l'asile.

Tout cela donne à croire que l'infortunée qui
se débattait dan3 l'auto était bien la jeun e Es-
telle Duvoisin.

CANTON

Instruction militaire préparatoire. — Ainsi
que nous l'avons déjà annoncé, les cours militai-
res préparatoires se termineront cette année par
une réunion générale fixée au dimanche 5 juil-
let prochain , à la Tourne. Le programme de cette
journée vient d'être arrêté ; il y aura culte mili-
taire , inspection par le lieutenant-colonel P.
Bonhôte et je ux divers. Environ 400 jeunes gens
de tous les districts du canton , sous les ordres
d'officiers et de sous-officiers, participeront à
cette inspection finale.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a confirmé le
citoyen Casimir Pittet dans ses fonctions de
curé de la paroisse catholique romaine de Cres-
sier. pour une nouvelle période de six années.

gggg SB 5 —g_Bj

Lignières. — Dans la journée de dimanche, un
jeune étranger en villégiature à Lignières a été
victime d'un vol de 1800 fr. en billets de banque.

La Béroche (corr.). — Toutes les personnes qui;
ont eu le privilège de se Tendre à l'exposition'
nationale et de la visiter dans tous ses détails,
n'auront pas manqué de contempler, au pavillon
de l'horticulture, la superbe collection d'orchi-!
dées du Dr Vouga. Rarement, dans notre pays,'
il est donné au public l'occasion d'admirer, puis-1

que très peu connues, dea plantes si variées et si
belles. Aussi c'est avec une grande satisfaction',
que nous apprenons que le jury de l'exposition a
décerné à l'exposant un prix ¦ de première classe
très mérité.

C'est un honneur non seulement pour le Dr
Vouga, mais pour la Béroche tout entière. H.
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La I_.acpin.tiie
(lait de sapin)

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

cies, drogueries et établissements de bains.

Sgg_ ~" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 juin ;¦' <*.-. lies 'fcli.fii -is seuls indi ĵ .ent !îes-prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d -= demande. — o =. offre. /
A étions Obligations .'

Banque Nationale. —.— E tat deNeuch. 4» — .— I
Banque du Locle. 600. — c » * 4% —.— \
Crédit foncier . . . 590.— . » » 'i] i w.— *
La .Neuchateloise. 500. — . Com. deNeuc. 4% —.— j
Câb. élect. Cortail. 575.—m » » ?H Sï-50 *» » Lyon. . . —.— Ch.-de-tonds. 4y, —.—
Etabl. Perrenoud. —.— j » ¦*« —.—
Papeterie Serrières 230.— d Locle 4«_ —.—
T ramw.Neuch.ord. 340.— „ » , . „ ?K "— •—

» » prlv. 525.— d Créd. f. Neuc. 4% 95.— o
N euch.-Chaumont. 10.50;». Papet. Serrièr. 4% — .— .
lmmeub. Cbatonev. Mû. — d Iramw. Neuc. i% — .—

» Sandoz-Trav . — ,— Chocolat Klaus 4 H — .—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Uirodiy . —.—
» Salle d. Conc. V.O.- d Pât. bois Doux 4« —,—

Villamont —— S. de JVIontép. 4« — .—
Bellevaui —.— Hrass. Cardin. 4) . —.—
Etabl. Husconi , pr. — .— Colorificio *« —.—
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. i l i 'A*
Chocolat Klaus . . 510.— o  Banque Cantonale , 'if i '/.l
¦ . i i .  i

rilo„„M Demandé Offert jChanges 
^anee lOù.lW 100.15 .

. Italie 99.72* 99.80 ,a Londres 25.20 « 25.2 1JC 1
Nfiiichâtel Allemagne 122.97 * 123.05 jJNeucnatel Vienne . 104.27 K 104.37 XJ

BOURSE DE GENEVE, du 23 juin .914
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre et lu demande.
d r= demande. — o = offre.

Actions 4 M  Fédéral 1900 . 99.30
Banq. Nat. Suisse. 468.-d 4 % Fédéral 1914 . 489.-
Comptoir d'Escom. 930.— '•¦ % Genevois-lots. 96.53
Union fin. Ronev. 562.50m i % Genevois 1899. 492.—
Ind. genev. du gaz . 751.- 4 •/, Vaudois 1907. —.—
Gaz Slarseille . . . 595.— Japon tab. P's. 4»_ 9-.7J
Gaz de Naples. . . 252. —m Sej-be. . . .. ¦» M —.— .
Accumulât. Tudor. — .- Vil.Genôv.1910 4 »/, 493.— ?>
Fco-Suisse électr. 514.-m Chem. Fco-Suisse. 422 — d
Electro Girod . . . 210.— Jura-Simpl. Mi% 43(1.—
Mines Bor privil. 150D.— Lombard, anc. 3 _ -UJ.UO

» ordin. 1500.- o Créd. f. Vaud. 4 H -.—
Gafsa , parts. . .  . 787.- S._ n. *r.-Buis.4 •/. 469.-
Shansi charbon . . 27.-m Bq. hyp. Suède 4 •/. 4/9.50» .
Chocolats P.-C.-K. 291.-m Cr. fonc. égyp.anc. — .— i
Caoutchoucs S. fin. 84. -m » » nouv. 2t.;).—
Coton.Rus.-Franç. 675.- 0  „ » . Stofc., t %  — .—

„.,. , . v Fco-Suis.ôlect. 4 v. 482.oOmObligations Gaz Napl. 1892 6 % 617.50m
3 X Ch. de fer féd. 913.50 Ouest Lumière4 ii 438.— d
3 •/. différé C. F. F. 395.50 Totis ch. boni?. 4 a 507.5(__ .

Le 7 juillet la France émettra 805 millions 3 !. . (moins
4 % impôt). Bor priv. 1500 (+ 10), pour 10 titres. Gafsa
787 (-)- . . Girod 210 (—5), reste offert à 195. Marseîllo
595 (—3). !

i a Japon tabacs i" 92 % (-f. %}, Londres cote 93 K.
4 li Ville Genève 519 y *,  520 (-j- 1). 4 % Triquette demandée
à 480.

Argent  fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suisse . 722.-opf 3 S Emp. Allem. 77.10
banq. Comm. Bile. *6150c-p.' 4% Emp. AlT crn . — .—
Alumin ium.  . . . 2575.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bôle. . . Mû d.-cjd Deutsche Bank. . 238.70
lianque fédérale. . (itti.-cpt Disconto-Ges . . . 185.30
Creditansta lt . . . 815.-cp/ Dresdner Bank. . 147.40
Uanq. Comm. ital. ^52.— Cr. fonc. CI. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1947.— Harpener 178.10
Cham I8'J2 — Autr. or (Vienne). 100.20

<
BOURSE DE PARIS, du 23 juin 1914. Clôture.

3 '/. Français . . . 83.9". Suez 4985. —.. ¦
Brésilien . . . 4 %  74. — Ch. Saragosse . . 456. — .
Ext. Espagnol. 4 "/, 91.50 Ch. Nord-Espagne 455. —
Hongrois or . i '/ , 82.70 Métropolitain. . . 516. —
Italien . . . 3fc. % 97. lu Hio-ïinto . . . .  1720.—
4% Japon 1905 . . —. — Spies pctrol . . . 22. —
Portugais . . . 3% —;— Chartered . . . .  VU. —4 % Husse 1901 . . 70.70 De Beers . . . .  413. —
5% Husse 1906 . . 102.35 East Rand . . . .  42.25
Turc unifié . . 4V. SI.42 Goldfields . . . .  56. —Banque de Paris. 1532.— Gœrz 11.75
Banque ottomane. C 12 ,— Randmines . . . . 152.— .
Créait lyonnais . . 1617. — Robinson. . • . . 73. —Union parisienne , th.! .— Geduld 29.25

(
Marché des métaux de Londres (22 juin)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Calme Calme Calme
Comptant... 61 ../. .138 5/. 6I / 2X
Terme 61 12,6 140 2/6 M/4

Antimoine: tendance calme, 26 10/. à 27. — / '., „ . ter_,
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — .Plomb:
tendance lourde, ançiais 19 17/6. espagnol 19 0 3?'*—•

Partie financière

AVIS TARDIFS

lïdiîêur Scherf
•t

Taccinera à ses consultations tous les jours
jusqu'à la an du mois \

CO- LOMBIX3R
A vendre tout de suite jolie petite ;

maison avec jardin. Ean, gaz et élec»
tricité. Belle occasion.

S'adresser au notaire E. Paris, à Colombier.

Avis aux abonnés
. i

de la

Teuills d'Avis de Neuchâtel

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

JLes demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1" JUILLET; faute de
<gnoi , les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
cliarge dra destinataire.

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

JUSQU'A. MEUCffiEI. I SOIK 1" JUIL-
LET, A 6 MEURES, les quittances;
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-Neuf 1. Les remboursements
seront remis à la poste jeudi matin

H jiallIeÉ



/ Gorgier (corr.). — Mardi , aux environs de 9
îlieures du matin , un triste accident est venu met-
itre dans la consternation M. et Mme L. JRouge-
mont, à Chez-le-Bart , ainsi que toute la popula-
tion ; leur enfant , fils unique âgé de 3 ans 1/2 ,
Jiest tombé au lac sans que personne s'en aperçût
et il était trop tard quand un ouvrier charpen-
tier, travaillant aux environs, découvrit le pau-
vre enfant. Des secours furent demandés ; un
médecin se livra aux essais que la science a en
son pouvoir, mais malgré tous les efforts , même
très prolongés, l'on ne parvint pas à rendre la
.vie à cette petite victime. Toute la population
fe 'associe au deuil qui éprouve si cruellement une
honorable famille. . ¦<>%¦*... ¦:.;.'• !i- ' ,. ¦ ¦ ¦ v

p Fleurier. — Mardi matin , vers 11 heures el
'demie, un petit garçon de 4 ans, fils de M. JRey-
mond-Grandjea n , est tombé dans le Buttes, ayant
perdu l'équilibre sur l'escalier qui descend dans
la rivière près de la maison Duccini, à la rue de
l'Hôpital. La rivière est assez forte , par suite
des pluies abondantes de ces derniers jours ; elle
icoule à certains endroits environ cinquante cen-
timètres d'eau ; le courant a entraîné le petit sur
iun parcours d'une centaine de mètres environ ;
mais M. Porret , maréchal, qui s'était précipité à
!son secours, l'atteignit peu après le batardeau
Idont les violents remous lui avaient fa it donner
(plusieurs tours. Fort heureusement, le bébé se
tirera très bien d'affaire après son peu confor-
table voyage ; car aussitôt mis au lit, réchauffé
. t réconforté , il fut examiné par le docteur, qui
[put assurer aux parents que son état ne présen-
tait aucun symptôme de maladie après ce bain
Iglacé et mouvementé. .%\-<-- \. :".§#¦,.: : ¦.; ''• ']

/ La Chaux-de-Fonds. — Un conflit vient d'é-
t__ut«r au chantier Biéri. Les ouvriers, au nombre
id'une forentaine, ont quitté subitement le tra-
vail. Il s sont mécontents, paraît-il, du change-
ment de contremaître qui vient d'avoir lieu, dit
la. . Sentinelle ». - ~W>- .v ' 'J / ; t' '-i; '- :- Y 'Y>-.¦'.-¦ '- ¦ ¦- .

j  Société industrielle et commerciale. •— Une
.cinquantaine de membres de la Société indus-
trielle et commerciale assistaient, lundi soir, à
l'assemblée générale présidée par M. Albert Co-
domb. JLe rapport de gestion, lu par M. Albert
Elskes, secrétaire, explique que le retard dans la
. onvocation de l'assemblée générale provient des
.démarches faites ce printemps par le comité en
vue de la reconstruction de la gare et de l'assem-
blée populaire du 29 avril, organisée d'accord
lavec le Conseil communal, dans le but de faire
aboutir cette question capitale pour notre ville.
Le rapport énumère les améliorations obtenues
[pour les horaires, notamment le nouvel express
Idu matin sur Zurich ; le comité concentrera
maintenant ses efforts sur l'amélioration des cor-
respondances entre la Directe et le Lœtschberg.
afin que la ligne Paris-JNeuchâtel-Berne-Milan
ne soit pas prétéritée au profit des lignes pas-
sant par Lausanne ou par Délie ; des voitures
îdirectes Paris-JN eûcb âtel-Milan devraient circu-
ler dans un ou deux express.
. -Le comité a obtenu l'extension de la limite
Est de la première zone pour le service du ca-
mionnage. Ses réclamations auprès de l'adminis-
tration postale, qui retenait jusqu'à présent, sur
les remboursements, le montant du timbre sur
les effets de commerce exigé dans certains oan-
. tms, ont été également couronnées de succès ;
inos négociants n'auront plus à subir cette re-
tenue pour le3 quittances payables dans
les cantons de Berne et de Genève ; en
ce :qui concerne Lucerne et Zoug, l'Union
(suisse du commerce et de l'industrie a été
Saisie de la chose. Des démarches ont été
îfaites pour obtenir la publications des actes
'de défaut de biens, ou tout au moins pour arriver
a ce que les préposés aux poursuites tiennent à
da disposition des intéressés une liste des actes
de défaut de biens dressés dans leur office. Une
nouvelle section a été créée, celle des détaillants,
jqui s'occupe en particulier de l'amélioration des
j termes de paiement. La section du bâtiment s'est
réorganisée en se constituant en bureau perma-
nent auquel les maîtres d'état pourront s'adres-
'ser pour toutes les réclamations ou revendica-
tions qu'ils auraient à faire valoir.
j.. En ce qui concerne l'embellissement, le rap-
port mentionne avec satisfaction le nouvel amé-
tigement du Crêt-du-Plan décidé par la com-

une ; il émet le vœu que le goudronnage de la
troute des bords du lac, commencée l'année der-
•nière, soit continué cet été jusqu 'à la place
pPurry, afin que le quai du Mont-Blanc soit pré-
servé de la poussière soulevé par les automobiles.
j Les dépenses de publicité ont dû être restrein-
tes à cause de l'état des finances de la société,
pont l'effectif a été réduit à la suite de quelques
[décès et démissions ; il devient urgent de pren-
dre des mesures en faveur du recrutement de
'nouveaux membres, et le rapport se termine par
(un appel à toutes les personnes s'intéressant à
la prospérité de notre ville pour les engager à
entrer dans la société ; il suffit de se faire ins-
crire auprès du président, et la cotisation an-
nuelle de 3 francs est à la portée de toutes les
..ourses. ¦..,. <

/ La gestion est approuvée , ainsi que les comp-
tes et le budget ; la série sortante du comité est
{réélue, plus deux membres nouveaux proposés
•par les détaillants.
\ M. Kuffer lit le procès-verbal de l'assemblée
fdes maîtres d'état convoquée le 19 juin par la
section du bâtiment ; cette assemblée, très nom-
breuse, a pris les décisions suivantes : constitu-
tion dp la section en bureau permanent , réunions
^mensuelles , lutte contre l'avilissement des prix
^pendant les périodes de crise.
' M. Perret-Peter lit un Tapport sur la réforme
idu crédit présenté par M. Bassin à la section des
[détaillants , qui s'en occupera incessamment,
i Un membre de l'assemblée prie le comité de ne
pas perdre de vue le raccordement des trams Cer-
nier-Valangin. Le président reconnaît l'impor-
itance de ce raccordement pour le commerce de
notre ville ; il explique les motifs des retards
subis, et il est sûr de pouvoir donner des rensei-
l'gnements plus précis l'année prochaine. L'assem-
iblée unanime se prononce en faveur d'une re-
prise immédiate de cette question.
j£lie comité est chargé aussi d'apjjuv*sr les dé-

marches faites en faveur d'un tram aux Parcs ;
les avis diffèrent sur la meilleure solution à
donner à cette affaire : grande boucle entre la
gare et le Vauseyon, ou déplacement de la ligne
de Valangin de Champ-Coco, par les Paros au
bas des Valangines ; cette dernière solution, ap-
puyée par quelques orateurs et qui relierait
d'une façon plus directe le quartier des Parcs au
centre de la ville, semble préférable à la grande
boucle, tant au point de vue de la rapidité du
parcours , qu 'à celui du tarif.

Un déménagement. — Parmi les nombreux
déménagements effectués à cette époque, il en
est un , consistant en une quantité extraordinai-
re de planches, buffets, bibliothèques, etc., qui a
eu le don, en s'acheminant de la rue du Môle à
la gare, d'exciter la curiosité de bien des pas-
sants. Ce sont les derniers vestiges de la compa-
gnie du Jura-Neuchâtelois qui s'en vont dans les
magasins C. F. F. à Lausanne, le bail de l'an-
cienne compagnie ayant été résilié pour le 24
juin. Il ne reste plus à liquider que quelques pe-
tites questions financières et administratives.
qui trouveront prochainement leur solution, puis
le Jura-JNeuchâtelois n'existera plus qu'à l'état
de souvenir.

Pour beaucoup, ce sera même, avant long-
temps, l'oubli complet.

Université. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Walter Anderssen aux fonctions de pro-
fesseur extraordinaire de droit germanique à la
faculté de droit de l'université de Nenchâtel.

Un beau succès. — Un ancien élève de nos
écoles secondaires, M. Georges Giorgis, vient de
sortir premier au concours de la Société de sté-
nographie A. P. de Paris. Il était le plus jeune
des candidats qui se présentèrent au concours de
150 mots. M. Giorgis a obtenu un vase de Sèvres,
offert par le président de la République fran-
çaise, et un superbe volume de M. Eug. Guénin,
chef-adjoint du service sténographique du Sé-
nat : .< La route de l'Inde ».

Arrestation. — Samedi après midi, deux
agents de la sûreté ont arrêté une complice de la
fameuse bande de malfaiteurs mise à l'ombre
ces jours passés, ensuite de cambriolages opérés
à Neuchâtel et à Berne. C'est ensuite d'une per-
quisition opérée dans les bagages de cette voleu-
se, dans un hôtel de Neuchâtel , bagages conte-
nant différents objets suspects, que cette excel-
lente prise a été faite.

On croit savoir que cette arrestation mettra
nos policiers sur la piste d'autres individus fai-
sant partie de cette bande qui paraît fort bien
organisée.

Concert public. — Programme du concert du
mercredi 24 juin , par la Musique militaire : 1.
4 Avec aplomb », marche, par Martin ; 2. f Ju-
bel-Ouverture », par Chr. Bach ; 3. c La vie au
Prâtre à Vienne », valse, par Translateur ; 4.
grande fantaisie sur « Taunhâuser » , par JRich.
Wagner ; 5. a) Chanson populaire, b) Conte, par
Komzack ; 6. Chœur et duo de l'Opéra , « Simo-
ne Boccanegra », par Verdi j ; 7. .c Sans souci » ,
marebe, *¦

NEUCHATEUi

CORRESPONDANCES
(l*e journal réserve eon opinion

é f  égard des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Me pet nette. -vous une simple question ?
Pourquoi payons-nous, sur le marché de Neu-

châtel, les fruits et légumes plus chers que par-
tout ailkurs ?

Ainsi, les journaux de La Chaux-de-Fonds
contiennent des annonces offrant de belles frai-
ses à 65 cent, le kilo et, chez nous, on les paie
80 et 85 cent, par panier !

Merci, Monsieur le rédacteur.

Une ménagère.

POLITIQUE
L'abaissement de la taxe postale

Le groupe parlementaire français de l'arbitra-
ge s'est réuni au Sénat, sous la présidence de
M. d'Estournelles de Constant. D'un commun ac-
cord avec les deux présidents des Chambres de
commerce anglaise et américaine, on a développé
les motifs qui doivent décider les trois gouver-
nements intéressés à négocier l'abaissement de
la taxe postale de 25 centimes à 10 centimes, la
taxe actuelle constituant une véritable infério-
rité pour le commerce français. L'ambassadeur
des Etats-Unis assistait à cette séance, ainsi que
M. Maizeyer, directeur de l'administration pos-
tale au ministère du commerce.

La Chambre française
M. Violette a été élu vice-président de la Cham-

bre par 219 voix contre 169 à M. JRaiberti. Il s'agis-
sait de remplacer M. Augagneur, devenu ministre.

On commence à se préoccuper de la date à la-
quelle les Chambros se sépareront pour les vacances
d'été. La Chambre nouvelle ayant presque terminé
la vérification des pouvoirs de ses membres et
n'ayant aucune besogne à son ordre du jour, il n'y
a plus qu'à statuer sur le budget de 1914 lorsque le
Sénat le lui renverra. On est donc fondé à espérer
que la séparation des Chambres pourra avoir lieu
le 11 juillet.

Les suffragettes
Une bombe a été découverte lundi par la police

sous le porche de l'église Ste-Mary-Reading, à Lon-
dres. Une lettre écrite récemment par des suffraget-
tes avait annoncé qu 'un attentat était préparé con-
tre celte église.

La crise portugaise
Le nouveau ministère de M. Bernardino Machado

reste composé comme le précédent sauf que le
portefeuille des finances est confié à M. Santoa
Lucas, et celui des travaux publics à M. Almeida
Lima. M. Bernardino Machado prend la jus tice par
intérim.

L'escadre anglaise en Russie
Un premier détachement de marins anglais est

arrivé à. Saint-Pétersbouie nm-rdi matin venant de

Cronstadt, où l'escadre anglaise en visite est mouil-
lée. Les marins ont reçu un accueil chaleureux. Les
officiers ont été reçus au Palais d'hiver.

Les affaires d'Orient

De Durazzo, le 23 juin:
La j ournée a été calme. Les navires au port ont

hissé le grand pavois à l'occasion de l'anniversaire
de l'avènement du roi d'Angleterre.

On annonce que les insurgés qui entouraient les
troupes du prenk Bibdoda se sont retirés après la
conclusion de l'armistice. Les troupes de Bibdoda
ont alors attaqué les insurgés et fait feu dans la di-
rection de Schiak.

Le maire de cette localité est venu à Durazzo
pour protester contre cette violation de l'armistice.
Le gouvernement a aussitôt donné l'ordre au prenk
Bibdoda de suspendre les hostilités.

Lundi matin, on remarquait au loin, dans la di-
rection du nord, de fortes colonnes de fumée. On a
appris plus tard que ces colonnes de fumée prove-
naient de villages incendiés par Bibdoda dans sa
marche en avant On aurait aussi entendu de Du-
razzo des coups de canon.

De Durazzo : Le kaimakan de Schîak, griève-
ment blessé, a reçu la nouvelle que le gouver-
nement réclamait sa mort par strangulation,
mais que le major ErOotf ' s'y opposait énergi-
iquement. En reconnaissance, le ohef albanais a
fait au major JKroon la communication suivan-
te : Le nombre exact des insurgés est de 5500
hommes. Sur ce nombre, 3000 seulement sont
partisans ^vérés du mouvement. Le kaimakan
avoue qu'il a été l'âme de rébellion. Environ
1500 hommes sont placés sous les ordres d'un
ancien fonctionnaire de la police à Constantino-
ple et d'un ancien lieutenant de l'armée turque.
Le kaimakan va demander à ces gens de déposer
les armes et de prier le prince de leur faire grâce.

— On mande de Rome au « Temps » qu 'Essad
pacha a subitement disparu. On se demande si,
rompant l'engagement qu'il avait pris, il n'a pas
réussi à s'embarquer à Bari ou à Brindisi , de com-
plicité avec ses partisans albanais, pour rentrer en
Albauie.

Victoires des rebelles
— On mande de Durazzo au « Bureau de Cor-

respondance viennois » :
D'après des nouvelles du sud, les troupes du

gouvernement qui se trouvaient sur le fleuve
Semeni ont été battues par les rebelles, qui leur
ont pris un canon et une mitrailleuse. JLe com-
mandant de la place de Durazzo se propose de
faire raser la forêt qui sépare cette ville de Ras-
boul afin de pouvoir librement surveiller les ma-
rins.

— D'après des informations , El Basan aurait
été pris par les rebelles. Les troupes gouverne-
mentales avec deux officiers seraient prisonniè-
res.

— Suivant des nouvelles apportées à Cetti-
gné par des voyageurs venant de Scutari, le gou-
verneur aurait fait part aux consuls que les in-
surgés auraient pris Durazzo d'assaut et que le
prince d'Albanie aurait abandonné sa rési-
dence (?).

NOUVELLES DIVERSES
Exposition nationale. — A l'exposition natio-

nale, l'affluence des étrangers s'est accentuée
pendant la journée de mardi. On a remarqué no-
tamment une société russe, comprenant plusieurs
centaines de personnes. Après la visite de l'expo-
sition, les voyageurs se rendront dans l'Ober-
land bernois.

Condamnation. — Le tribunal cantonal de So-
leure a condamné l'ancien banquier soleurois
Wemer-Brunner, qui, eh 1910, avait été con-
damné par contumace pour détournements au
montant de 600,000 fr., pour faux , escroqueries
et banqueroute frauduleuse , à quatre ans d'em-
prisonnement.

Un steamer en détresse. — Le Lloyd de Lon-
dres annonce que, selon un télégramme reçu du
cap 'Lizard , le steamer « Gothard » a touché un
fond de rochers mardi après midi, vers 4 h. 30, à
deux milles au nord de Bishop. Deux autres va-
peurs ©ont partis à son secours. Le t Gothard »
avait quitté Montréal le 12 juin à destination
de Rotterdam.

Les grèves cn Bussie. — Tous les ouvriers des
usines Putilof , à Saint-Pétersbourg, au nombre
de 3000, se sont mis en grève. Us demandent une
amélioration de leur situation économique.

On annonce, d'autre part , qu'en guise de pro-
testation contre la condamnation d'avocats pé-
tersbourgeois à la suite d;e l'affaire Beilis, cinq
mille ouvriers de différentes usines et fabriques
se sont mis en grève.

L'art ies j ardins à l'Exposition nationale
Par quelques mots tout à fait aimables , votre

correspondant bernois a bien voulu m'inviter à
vous entretenir de l'exposition temporaire des
chiens. Or, selon mon habitude, je suis fort en
retard, puisqu'elle s'est fermée voici plus d'une
semaine. Excusez ma négligence ou, si vous pré-
férez , mon cynisme. Du reste , je ne saurais ri en
ajouter à l'article de votre correspondant , qui a
parlé des chiens avec éloquence et amour. Pour
ma part , je les aime aussi, mais en même temps
je les fuis , depuis le jour déjà lointain où, me
trouvant au Grand-Saint-Bernard, j'ai failli de-
venir lextr proie. Si j'étais Anatole France, je
vous conterais cette histoire ; je vous dirais
comment M. Bergeret , encore enfant, échappa
tout juste à la voracité de quelques grands-pères
de Riquet . Mais ce sont là rêves ambitieux...

Souffrez plutôt que je parle aujourd'hui des
jardins de l'exposition. Ceux qui connurent in-
tacts les terrains où. s'élèvent aujourd'hui tant
de palais industriels se rappellent peut-être l'o-
pulence printanière du JNeufeld et du Viererfeld .
Par une belle journée de mai, c'était, sur ces
prairies, le scintillement d'»1"» poudre d'or. La

nature avait; répandu là ses plus ardentes ri-
chesses, mariant les jaunes et les verts dans un
hymne au périod ique renouveau des choses. Et
les vieux cœurs des hommes, à ce spectacle, ra-
jeunissaient de plusieurs siècles. — Maintenant,
tout est changé. L'abondante spontanéité de la
nature a fait place au génie de l'homme plus
conscient sans doute, mais moins émouvant.
L'exposition , dans toute sa gloire, ne saurait me
faire oublier le miracle d'un seul printemps. Les
premiers j ours même, elle avait je ne gais quel
air d'aridité, de haut plateau, qui peignait mon
cœur pleins de souvenirs. Elle a changé depuis,
heureusement. Les environs du pavillon de l'hô-
tellerie, les allées du Mittelfeld et toute la par-
tie centrale du Viererfeld voient peu à peu sur-
gir un petit gazon tendre , léger et clair, qui ac-
cueille les yeux lassés par trop de visions ins-
tructives. A mesure que l'exposition s'achève, on
apprécie davantage le luxe d'espace qu'elle a pu
s'offrir. Nul entassement. De larges avenues
nous conduisent d'un bâtiment à l'autre, et sou-
vent de véritables places — plus grandes qu'un
square parisien — nous invitent au repos. Dans
l'hémicycle bordé par les pavillons de l'alimen-
tation et de l'horticulture, un jardin semé de
bancs, aux chemins ratisses, retient chaque soir
les fidèles de la musique et du rêve. Le bruit
discret d'un jet d'eau accompagne également
bien le rythme de l'orchestre et le silence d© la
pensée. Et , au. crépuscule, quand les mille feux
des restaurants, phares et réverbères tardent, à
nous éblouir, il y a là quelques précieuses minu-
tes à goûteT, sous un ciel qui hésite entre le jour
et la nuit.

Poussons plus avant notre promenade. Voici
des bosquets d'azalées plantés par M. Vivell.
d'Olten, à l'entrée de son jardin. M. Vivell est un
petit Le Nôtre. Il a le sens de la ligne, le goût
des perspectives, et la blancheur des plâtres., ne
l'épouvante point au milieu des arbres , taillés,
U faut aller voir son œuvre. Des fauteuils la-
qués nous attendent sous des ombrages bienveil-
lants. Même, je comptais y. mener Célimène, dans
la chaude paix d'une nuit d'août. Or, tandis que
j'inspectais les lieux, l'autre soir, avant 9 heu-
res, un gardien suivi d'un chien vint à moi, me
salua et dit : « Veuillez évacuer ce jardin ; on le
ferme à 8 heures et demie. »

— O vertu administrative, qui êtes-vous ? L'a-
mie de l'ordre ou la fille du soupçon ?

— Peut-être l'une et l'autre, Monsieur.
Le hasard est un guide , aimable. Chassé d'un

premier jar din, j'en découvre un second: celui de
MM: Dœhler et Wolf , de Rûfenacht. Nous som-
mes au pied du chemin de fer montagnes-russes
et le contraste est plaisant, entre le bruit qui rè-
gne là-haut et le calme de ce petit parc. Une ean
morte, d'où s'élève quelque vague divinité mari
ne, crée comme une ambiance de mélancolie. Et
cela est très agréable. Nous nous fatiguons dans
l'action, le travail et la joie, nous nous reposons
dans la mélancolie. Quelle surprise de rencontrer
en pleine exposition nationale suisse un site que
Versailles ne renierait pas. (J'exagère nn peu,
mais il y a du vrai.)

JLe jardin de MM. Dœhler et Wolf fait partie
d'une espèce de propriété modèle, « das Eigen-
heim der Zukunft », La, maison,.toute menue, est
délicieuse et très évidemment destinée aux poè-
tes ou aux amoureux.Par son style intime, elle
rappellerait celle où vécut Henri de JEleist à
Scherzligen, et qui faisait ' envie à Paul Bour-
get. Je la recommande aux jeunes ménages qui
ont le goût du < très joli nid ».

Et que les amis des roses se réjouissent aussi,
M. Heizmann, de Maennedorf , leur prépare des
voluptés non pareilles. Bientôt nous nous pro-
mènerons sous des voûtes enchantées, ou nous
irons, de parterre en parterre, reconnaître nos
favorites. Puisse l'été leur être clément, cet été
dont , pleins d'espoir, nous saluons aujourd'hui
l'avènement.

Ce 21 juin 1914. PHILINTE.

DERNI èRES DéPêCHES
(Serrlc. fpeda) d» la F«_ l_ et'Avtt él - fesciôMJ

En grève

BAKOU, 24. — La grève de l'industrie du
naphte continue. Les grévistes ont essayé d'em-
ployer la force pour arrêter, complètement le tra-
vail. A la suite de cette tentative, trois cents gré-
vistes ont été arrêtés.

A Balachany, des grévistes ont tenté de met-
tre le feu à des puits.

Expériences dangereuses

REIMS, 24. — Mardi , au cours d'expériences
de pose de mines, un éboulement très important
s'est produit aux forts de Vitry-les .Reims.

On craint que plusieurs sapeurs du génie
n'aient été ensevelis.

Serbie et Turquie

CONSTANTINOPLE, 24. — Le chargé d'af-
faires de Serbie notifie à la Porte que la Serbie
dénonce le traité de com m erce et le traité con-
sulaire. . i "ii*i|̂ ï!_S|p|î|f

La Serbie invite la Porte à nommer des délé-
gués pour de nouvelles négociations.

Les postiers parisiens manifestent
PARIS, 24. — Une certaine agitation s'est

manifestée oes derniers temps parmi le person-
nel des postes et télégraphes de Paris, qui récla-
me quelques améliorations de traitement.

Le Sénat ayant rejet é dans le vote du budget
des postes les principales revendications des fac-
teurs des postes , ceux-ci se sont livrés mardi soir
à de violentes manifestations à la recette princi-
pale des postes de la rue du Louvre.

Les facteurs voulurent empêcher la sortie des
voitures postales ; une quarantaine d'agents in-
tervinrent ; mais les facteurs, en rangs pressés,
s'élancèrent vers les agents, qui durent reculer.

Un inspecteur postal a été assez malmené.
Après une violente bagarre, deux facteurs furent
arrêtés.

La Douma

SAINT-PÉTERSBOUR G, 24. — La Douma a
accordé, en séance secrète, les crédits nécessai-
res au perfectionnement de la défense nationale.

La Grèce arme
WASHINGTON, 24. — La Chambre autorise

le gouvernement à vendre deux cuirassés à h
Grèce.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Dame veuve Emma

Benoit-Houlet , quand vivait tenancière d'hôtel , à
Corcelles. Les actions en contestation à l'état de
collocation doivent être introduites dans les dix jours
à dater du 19 juin 1914.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— Maurice Weber, Ernest Erhardt , Ernest Leuen

berger et Dame Mina Weber, née Sorg, épouse sé-
parée de biens de Maurice Weber, prénommé, tous
quatre domiciliés à Neuchâtel , y ont constitué, sous
la raison sociale Weber et Cie (suce, de C. Rossier,
imprimeur'), une société en commandite simple,
commencée le 4 mai 1914. Maurice Weber, Ernest
Erhardt et Ernest Leuenberger sont associés indé-
finiment responsables ; Mme Mina Weber est asso-
ciée commanditaire pour 10,000 fr. La société est re-
présentée vis-à-vis des tiers par Maurice Weber, le-
quel a seul qualité pour signer valablement au
nom de la société. But social : Exploitation de l'im-
primerie de feu Charles Rossier.

— La raison Ducommun-Ruedi, à Noiraigue, est
radiée ensuite de faillite de son chef.

— La raison Mi Grisel fils, à Cormondrèche, fa-
brication et commerce d'horlogerie, est radiée en-
suite du départ ;du titulaire pour Neuchâtel.
¦__ at_ji î_« _̂_M_3B«^

Monsieur et Madame Fritz Ueltschi , Monsieur Fritz
Ueltschi , fils , à Serrières, Monsieur et Madame
Emile Ueltschi , Monsieur Albert Ueltschi et Made-
moiselle Mathilde Ueltschi , à Colombier , Madame
et Monsieur Eugène Vuille-dit-Bille-Ueltsch i et Mon-
sieur Arnold Vuille-dit-Bille , à Colombier , ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et bien-aimé frère, oncle et parent.

Monsienr Jules UELTSCHI
que Diau a rappelé à Lui dans sa 52m< année , après
une courte maladie , à Bogota, république Colom«
bienne (Amérique du Sud).

Juin 1914.

Supplément illustré Mtaailair.
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »

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

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.

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. SO. 1 h. 30 et 9 h. S0 ,.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. £«  -j  V dominant »

p . _,. , ¦ — -Q_ a S ¦ **S s E s sa Moyenne llinimum Maiimnn; J | e __ _[ . j porce g

23 14.5 9.4 19.3 725.0 variai laible nnag.

24. 7 h. K,: Tem?.; 13.8. Vent : N.-O. Ciel: couvert.
—mmmmmmm————m-—————————^———-——.———————————B————————m

Hantenr do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
22] 6.4 | 4.0 | 8.0 | 669.0 | 4.5 | 0. | faible [coav.

Brouillard. Pluie continuelle.
Temp. Burom. Vent Ciel

23. (7 h. m.) 7.2 672.5 faible nuageux

Niveau du lac: 24 juin 17 h. nu 430 m. 240

Température du lao : 24 juin (7 h. m.i : 17».

Mardi 23 juin. — Les fortes pressions couvrent
ce matin le sud-ouest, le centre et le nord-est du
continent De faibles dépressions se tiennent sur la
mer du Nord et dans les parages de l'Islande.

Le vent est assez fort du sud-ouest sur les côtes
de la Manche, faible ou modéré d'entre sud et ouest
sur celles de l'Océan, d'entre nord et ouest en Pro-
vence.

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

La température reste élevée sur la Scandinavie
et l'ouest de la Russie.

Eu France, le temps va rester généralement nua-
geux et moyennement chaud ; quelques pluies sont
probables dans le nord.

Bulletin mélêor. des CF.F. 24 juin , i h. m.
_g m I " ~Z sZ

Ê. î STATIONS If TEMPS et VENT
<t S I H " 
280 Bâle .J&ÈÊ-- 15 Couvert Calme.
543 Berne :W*&i-' M » »
587 Coire '.:;ï$|M,;' 13 Quelq. nuag. »

1543 Davos "*î ^^.'' 6 Couvert *632 Fribourg *f|||<;; 12 Pluie. *394 Genève ' ; .!% . 14 Couvert »
475 Glaris ^ÊP 12 ¦ » W m

1109 Gôschenen m 10 » 'rmK "m
566 Interlaken 12 Pluie. K
995 La Ch.-de-Fonds 10 Couvert »
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. .
208 Locarno 16 » »
S37 Lugano 15 * .
438 Lucerne 13 Pluie. s
S99 Montreux 15 Couvert .
479 Neuchâtel 14 » Vt d'O.
505 Ragatz 13 Qq. nuag. Calme,
673 Saint-Gall 14 Couvert »

1856 Saint-Moritz 9 Quelq. nuag. »:
407 Schaffhouse 18 Couvert *562 Thoune 12 Quelq. nuag. .
389 Vevey 14 Couvert »

1609 Zermatt 6 Quelq. nuag. «
410 Zurich i3 Couvert. . . -.

Bulletin de l'Observatoire de Paris


