
COMESTIBLES

fiiii liis!
Place Purry 3

poulets 9e fressé
Poissons du lac

Grand choix en
conserves

Mettwnrst -:- Leberwnrst
Purée au foie

POUR COURSES
Bien assortie en «|f .

beaux fruits et
légumes frais

La maison se charge de tout
envoi pour la campagne
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sont arrivées. Un grand solde dans les laines extra
légères pour l'été et dans toutes les couleurs pos«
sibles. — Ces jaquettes sont de façon de

1 tonte dernière nouveauté et seront vendues
de fr. 8.50 à, 14.50 en laine, et de fr. 16.50

jj à, 20.— en soie.

1 Magasins fle SOLDES et OCCASIONS
j Jules BLOCH

l l l  Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf
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Service d'été «19-14 ; m

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureai. eË
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyôn, —t Kiosque de ||
l'Hôtel-de-Ville, — Npiu Nigg, magasin sous le t-. - ¦}

I 

Théâtre, — Bibliothèque oe la Gare et guichets des 2|
billets, — Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, l
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- *Y
cbeurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, " IS
rue du Seyon, — Papeterie tVinther, Terreaux 3, |f l|
et aans les dépôts du canton. y0^çS-. M fA
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GLATTHA Rofl
Place Pnrry

Dactyle-Office [I
ichines à écrire I
rç«*iU£REMIER i
îatlon et Réparations I

. . . j
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1 KUFFER & SCOTT S
I i PLACE HUMA DROZ •' i Im .... . 1

! EÎDEAÏÏX j
g en tous genres |
* Tulle, la paire dep. 5.— f
'M«AMÉMAÉMaÉM «>il iS

— '¦ rrd
A remettre à Genève, ;¦*$

pâtisserie-confiserie
ancienne, située en plein centre,
passage. Facilité de paiement
Adresse : Carte Poste restante
139, rue du Mont-Blanc, Genève.
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QUELQUES NOUVEAUX SOLDES E
Quelques milliers _ mètres de petits et grands RIDEAUX 1

I ,  

en blanc et crème, lesquels soront vendus : les petits
depuis 40 et. le mètre , les grands depuis 75 ct. g|8'

Quelques centaines île mètres IIIE1E S=S:Eïï:.S 1
Prix : 135 cnj. de large, 1 fr. 20 ; 150 cm. dé large, 1 fr. 35 I

Environ 100 CHEMISES en zépliyr 1
sans cols, pour hommes ; prix actuel , au choix , seulement 2 fr. 50

Unninmi Qfl "Tnlîï Ç UU TTT blancs et couleurs, dans toutes les ! ffl
Jj Il ulUll OU iAFlù UJj Lll grandeurs, de 3 fi*. 20 à 7 fr. 50 ]

Qnelps éctatillonnaïes en DESCENTES DE LIT * §viennent d' arriver , parmi de très jolies couleurs , et seront vendu s à des prix très bon marché I§1

Une série ûe SACOCHES en velours et tissns fantaisie I
seront vondues au prix exceptionnel de 2'fr. 50 au choix

Quelques TiPIS tailles lavables et NAPPES il t&é avec 6 serviettes 1
seront donnés à prix très bas

. Dne série fle MANTEAUX pour dames I
en alpacca et autres , tissus légers, dans les couleurs bei ge, noir , gris , bleu , brun. $fs|

Façons très modernes. Prix actuel : de 8 fr. à 25 fr. WM

MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH, Neuchâtel

S 
PAUL LUSCHER 1

Rue du Château j|

j PASSEMENTERIE I

B 

MERCERIE
Boutons . Plissés |§

Dentelles
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^^^^fRisc[uez5c_spouri_ne ^ik
_^^4«_i_w^ car±eposlale eîvous allez ^m.

m un ̂ ^a'̂ g^tav^iiëanl dc 
suiie 

H|
M notre eaiaî.a£|a2,'e gra±t_LiiVôu3 achèterez sa
M chez nous une exceUente chaussure m
_ à vù£j s§3ei ferez ainsi des économies, m
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VENTE A CRÉDIT 1
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes , j  j
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour H
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes, \Percales, Flanelettes, etc. Souliers , Meubles , Poussettes, l_\
:: :J Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :: h

Rud. KULL 15e SsSrîî Berne I
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons f

La F EUILLE VA VIS DE N EUCKATE L
en ville . 4 fr 5o par semestre

Jureau ministre
très soigné, état de neuf , à ven-
dre, faute d'emploi, à un prix
très réduit. S'adresser faubourg
de l'hôpital 28, 3me.

<^^^^^ra^^^^ rillons si vous
^tmWt*̂  ̂S-E-ts r̂ y0US servez

du remôde nouveau sensation nel
et agissant sans douleur.

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul , dépôt à Neu-

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

Occasion
Ponr hôtel , restaurant,

pianos électrique et méca-
nique  à prix réduits. — S'adres-'
ser M™ " James Brun , Tertre 18.;

—— n- •*' -***"' ****"* '̂ i*tnrT1---\Tiilfl' I.MTlTlMin-nMT

AVIS OFFICIELS
J |̂1Z| COMMUNE

||11 NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel

met au concours le poste d'ingé-
nieur aux Travaux publics. Les
techniciens qui sont disposés à
postuler sont priés d'envoyer
leur diplôme, certificats et réfé-
rences, à la direction des Tra-
vaux publics de la commune de
Neuchâtel , jusqu 'au 8 Juillet
courant, et d'indiquer leurs pré-
tentions.

Le traitement sera de 3600 fr.
au minimum.

Neuchâtel, le 23 juin 1914.
Direction des Travaux publics.

_k 4*fr A COMMUNE
1 ifjhvT'v'Y" "

||f| FEM-YIURS-SAULES

Vente Se bois
de service

Le vendredi 3 Juillet 1914, la
commune de Fenin-Vilars-Sau-
les vendra par enchères publi-
ques :

1250 plantes
pour billons et charpentes, cu-
bant 935 mètres cubes.

Rendez- vous des amateurs à
l'hôtel de commune, à Fenin , à
9 heures du matin. R 602 N

Vilars, le 23 juin 1914.
• Conseil communal.

IpljiW QPMMUNE

HHJ BEVAIX

•CONCOURS
concernant la construction

de denx ciiemins 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.

IMMEUBLES
Domaine à venSre

A vendre, à Bôle, un beau do-
maine avec maison de maître,
appartement pour le fermier et
dépendances, environ 19 poses
en nature de pré, vergers et
champs. Prix : 42,500 francs .—
S'adresser an notaire H. A .Ml-
chaud . 

<* -

!La 
Veuille d'Avis ie Neuchâtel,

hors de ville ,
5 francs par semestre.

!j__ .i m— i M—->

Villas à la rue de la Côte
A vendre 3 parcelles de terrain ponr construction

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

Pour tous renseignements et pour consulter les plans , s'adres-
ser le matin Etnde t*. Ettec, notaire, 8, rne Pnrry.

ùlontèier
A vendre tout de suite beaux

et grands terrains à bâtir, situés
sur l'avenue de la Gare. Lotisse-
ment selon convenance. S'adres-
ser pour tous renseignements à
Mme F. A. Jacot, à Colombier,
ou au notaire Michaud, à Bôle.

A vendre un

Hm verger
à

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

ENCHÈRES
VEMTE

de fourrages et de céréales
aux Greneveys-sur-Coffrane

JLij i.d. 29 jnin 1914, dès
1 licnre de l'après-midi, M.
François Ramseyer vendra par
enchères publiques , les récoltes
suivantes :

40 poses en foin et re-
gain.

1 pose 3/4 en blé de Pâ-
ques.

3 poses '/s en avoine.
Rendez-vous des amateurs à

1 heure au café Dambach.
La grango du domaine pourrait

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

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

Greffe de Paix.

A VENDRE

AïELlEBi
8e reliure et ôsnire

comprenant machines et tont le
matériel nécessaire à l'exploita-
tion, ancienne clientèle, EST A
REMETTRE pour cause de san-
té. — Ecrire sous O 15,902 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

OCCASION
A vendre 6 tables marbre,

monture fer, ainsi que 20 chaises
bois, en parfait état. Conditions
très avantageuses. — S'adresser
pâtisserie rue du Seyon 2, Neu-
châtel. 

Bonlnngerie-
f i â l i s s e r i e

à remettre
tout de suite, pour cause de
santé, bonne boulangerie-pâtis-
serie, bien installée, four moder-
ne. Petite reprise. S'adresser par
écrit poste restante F. B. 180,
Neuchâtel. 

- On offre à vendre des

habits d'homme
un peu usagés, mais en bon état.
Treil le 6± 4me. 

CHEVAL
à vendre, conviendrait particu-
lièrement pour boulanger ou
laitier. Demander l'adresse du
No 477 au bureau de la Feuille
d'Avis.

à queue , 1" marque , à vendre
d'occasion , bas prix. Superbe
instrument à l'état de neuf. —
S'adresser à C. Muller fils , Siant-
Honorô 2, Neuchâtel.

; ï-j  Papeterie m

! 1 A. Kuliing & C î
1 Faubour g de l'Hôpital 9 1 j
fia (vis-à-vis de la banque Pury) §§ j

1 Papier à dessin
m en rouleaux et en feuilles

1 Papier héliographique j

i Articles techniques

•3S-a-SBSnJS-3l--9SBnBiaS-BHS3
ei m
g Registres en tous genres |
B . E
g Reliures ordinaires et g
S soignées pour particuliers «

S Bibliothèques et §
Administrations g

! Â. BESSON i
g :: A., Rue Purry. 4 :: g
i Téléphone 539 g
BBBBBBHBBBBBBBOBHBBBBS

2, Place Pnrry, 2
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Tabourets, Chaises, Tables
pour cuisine

Echelles d'appartement
Seilles, Cuveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

Ŵ ÊÈtmW/ê * ** .̂ li^S^^^iy 
quiconque 

se sent épuisé corporollement ou surmené intellectuellement, quiconque a un besoin impérieux de forces nouvelles, doit profiter de la saison

^«?L Jr "̂ ^
BJ^^^^Êm) . d'été pour faire une cure interne et externe de régénération de tout son organisme. Des bains tempérés fréquents après lesquels on frictionne ou l'on

|̂ C0^*3 .̂  ^HT . ^P^ brosse énergiquement toute la peau , beaucoup de promenades ou d'exercices dans un bon air , des bains d'air et de soleil, ce sont les moyens efficaces
ï a ^**_Bejir " d'hygiène externe ; sous leur bienfaisante action, le sang court plus rite dans les veines et l'assimilation des apports nutritifs s'effectue de façon plus

v> B complète, surtout lorsqu'on pratique en môme temps une cure au Biomalt, c'est-à-dire une sage hygiène interne.
Sjj^ 

ul Le Biomalt opère sur l'organisme débilité pour ainsi dire comme un bain intérieur, comme une lumière solaire qui exercerait à l'intérieur de

| l'organisme son action curative et reconstituante. Il rafraîchit le sang et les sucs organiques, débarrasse le corps des déchets accumulés et des résidus
fir^"̂ ^"^! | , de la nutrition et ouvre ainsi toutes grandes les portes à la régénération des cellules.

p?^3  ̂ Le Biomalt n'est pas un médicament, c'est un suraliment prodigieux qui contient sous le plus petit volume la plus grande somme des prin-
[_zEEr_r3 cipes nutritifs essentiels à la vie. Le Biomalt est un extrait de malt spécialement stérilisé, additionné de phosphates de chaux. On peut le prendre

\ (̂ 3s3QEEgg5 nature, ou bien le mélanger à du lait, du cacao à l'avoine et au lait Galactina, du thé, du café, à des soupes ou autres aliments semblables.
Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite boite et Fr. 3.9© la grande boite. — Dépense journalière environ 25 cent.

a j

f ABONNEMENTS "*'
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 J .J 5
i par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco J O  5 a.5o
Etranger (Unionpostile) ag.— ,3,— g_5 0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" / I
Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. J

t . ja,

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo; i™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la .ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._5 la ligne; min. i._5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M téiervc d<
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V , contenu n'est pas Hé à une date. i



Mite è li
ponr dames

et ponr messieurs

AU MAGASIN

SAV01E-PET1TP11RE |

AVI S
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
rf'na timbre-poste pour la ré-
Eisa ; sinon celle-ci sera ex-

pédiée non attranchie. QQ
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

>————MMM»—______¦

A LOUER
A WOUgf?

pour cet automne . ou époque à
convenir, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces (eau, électricité), jardin , ver-
ger, belle situation, conviendrait
pour personne voulant se retirer
à la campagne. — S'adresser à
Mme Adèle Hoffer, Montet sur
Cudrefin. 

Pour cas imprévu , à. louer im-
médiatement beau logement de
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Prix 500 fr. S'adresser rue
de la Côte 18, au ler. 

A LOUER
pour époque à convenir, bel ap-
partement, 2me étage ou rez-de-
chaussée, au choix , 6 pièces,
chambre de bains, et toutes dé-
pendances. Chauffage central ,
électricité. 8 rue de l'Orangerie,
sur faubourg du Lac.

Logement pour le 24 septem-
bre. Gaz, électricité, eau. — S'a-
dresser Chavannes 13, 4me. c.o.

Bêle
_. rA louer tout de suite ou pour
époque à convenir, deux loge-
ments de 3 pièces au soleil, ter-
rasse, vue magnifique. Prix 25
et 30 fr. par mois. S'adresser à
Mlle A. Debrot, à Bôle. 

Monruz
Â louer tont de suite logement

'de 3 chambres et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, 4, rue du Musée, Neu-
châtel. 

Séj our d 'été
A louer, à très bon compte,

Joli logement de 3 pièces et cui-
sine, meublé ou non , dans vallée
de la Brévine. S'adresser à P.
Montandon, Bussy s/Valangin.

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 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., rez-de-
chaussée à droite.
m i

A louer :
, Pour le 24 septembre prochain,
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
& C'*, 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. 

Près de la gare
A louer, pour tout de suite

où époque à convenir , logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Fahys 21. c. o.

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

A convenir , nn apparte-
ment de a chambres, cui-
sine et dépendances , pour 20 fr.
par mois, rue du Château 7.

Beau petit logement au soleil ,
à louer pour le 24 juillet. Saint-
Honoré 18, 2m°.

A loner ponr tont de
snite, ensuite de décès,
bean logement de 4 piè-
ces dépendances, balcon
et jardin à proximité
de la gare. — S'adresser
Ed. ISourqnïn, Neuchâ-
tel, Terreaux 1. 

I DfîFMPMT d'une chambre,
mUtlflLll 1 cuisine, eau et
galetas. — Chavannes 10.

Séjour île iipê
A louer dans une ferme du

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

A louer logement de 1 cham-
t>re, etc. S'adresser Boine 10. c. o.
¦
, 

Gibraltar
A louer dès maintenant

on ponr époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour lo 15 juillet. S'adres-
ser chez Mm« Antenen , Clos-Bro-
chet 7. c.o.

Sablons
'A louer, dès maintenant ou

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

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

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

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

Logements de 3 chambres, cui-
sine , dépendances et part de jar -
din , à louer , pour le 24 juin ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rièreŝ —^adresser au 

ler. 
c. o.

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

Chemin du Rocher : A louer
dès maintenant logement de 4
chambres , dont 2 mansardées. —
Prix 36 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

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

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

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

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

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

Moulins .- logement au soleil de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances à remettre dès maintenant
ou pour époque à convenir. Prix
modéré. — Demander l'adresse
du n° 452 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, au quartier du Pa-
lais, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix : 620
francs. — S'adresser à l'Etude
Alp. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

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

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

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

A louer, pour le 24 juin, dans
maison à l'Evole (3me étage), un
appartement de 3 chambres, cui-
sine, chambre de bain, cave, bû-
cher, chambre haute, eau, gaz,
électricité. 625 fr. S'adresser à
J. Schorpp, faubourg de l'Hôpi-
tal 13, Neuchfttel. c. o.

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

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 34,

2me étage. ĉ o.
A louer une chambre meublée.

Bue Fleury 9. 
Belle chambre meublée. Elec-

tricité. Grand'rue 3, 2me étage.
Jolie chambre. Electricité, bal-

con. Bonne pension. Seyon 12,
2me, à gauche. 

Belle chambre meublée et pen-
sion pour monsieur. Côte 17, ler.

A louer pour le 24 juillet , deux
chambres non meublées. S'adres-
ser rue Matile No 10, 2me étage.

Italie chambre au soleil
électricité , confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1er. 

Chambre meublée et une non
meublée , à personne ne faisant
pas sa cuisino. Faubourg du Lac
3, 3m° à droite. c_o

Jolie chambre meublée in-
dépendante , rue du Seyon. S'a-
dresser Râteau 1, 31»", à droite.

Jolie chambre bien meublée,
avec pension. Musée 4, 3m.,

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

Bello chambre meublée ou 2
contiguBs , soleil , vue, électricité.
Côte 89, 2"". ç_o

Chambre à louer , Faubourg du
Lac 19, 1" étage, a gauche, c.o

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

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

Chambro haute meubléo. Pre-
mier-Mars 24, 3mo k droite.

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

On recevait des
P-b-M SION N AIRES

Avenue du i" Mars 6, 1" étage.
Pension soignée. Piano.

A louer une chambre meublée.
S'adresser Roc 9, 1" étage.

Jolie chambre bien meublée
avec pension si on le désire.
Balcon , électricité. Pourtalès 6,
2m< 1 étage. c.o

Chambre meublée. Seyon 36,
2m" étage à droite.
: Jolie chambre pour monsieur
rangé, avec ou sans pension. —
Halles 11, 3a_ e. COL

2 jolies chambres pour ouvriers
rangés, dont une à deux Its. —
Halles 11, 3me. c. o.

LOCAL DIVERSES

iil HÉ il
On offre à loner, ponr

le 24e jnin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de ia gare, nn grand lo-
cal à l'nsage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rue dn Môle 1. co.

Grand Magasin
à loner

an centre de la ville
tont de snite ou ponr épo-
qne h convo--_ . gr. — S'adresser
au bureau de O. E. Bovet , 4, rue
du Musée , Neuchâtel.

Demandes à louer
PENSION
On cherche chambre et pen-

sion pour jeune homme, bien
élevé, 17 ans, élève de l'école de
commerce, dans famille tran-
quille. Prix environ 100 fr. par
mois. — Offres sous chiffres W
1216 Q à Haasenstein et Vogler,
Nenchatel. 

Une dame
cherche à loner

pour le ler octobre, deux cham-
bres non meublées, ou une gran-
de chambre, dans un intérieur
cultivé, où elle aurait un peu
de vie de famille. Adresser of-
fres écrites à P. L. R. 475 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche a louer
près du lac de Neuchâtel , deux
chambres meublées, avec 3 lits
et cuisine pour 5 semaines, en
août. Hc4991 Y

Adresser offres à E. Jôrg, 10,
Hirschengraben, Berne. 

On cherche â louer
à la campagne, aux environs de
Neuchâtel , à proximité immé-
diate de la forêt , une ou deux
chambres avec cuisine. Offres
avec indication de prix sous H
2090 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

jYïénage de 2 personnes
demande à louer , pour juin 1915,
un appartement de 4 (éventuelle-
ment 5) chambres avec confort
moderne. Demander l'adresse du
n° 465 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame seule

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

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

OFFRES
On cherche place pour une

FIL-LE
de 18 ans, dans une bonne fa-
mille, pour aider au ménage, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adressr à
M. Samuel Buschi, Selzach, can-
ton de Soleure. 

J5UN5 FlkUC
sachant cuisiner, cherche place
dans famille sans enfant. Pour
renseignements, s'adresser chez
Mlle B. Challandes, rue de la
Côte 32, Le Locle. 

Jeune FUle
intelligente, sachant faire le mé-
nage et coudre, cherche place
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. —
Bonnes références. — S'adresser
à Fritz Kaufmann, Erlach, can-
ton de Berne. 

On cherche place pour une

Jeune FHIe
forte et robuste pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
à James Dardel-Droz , La
Chatelainie , Saint-Biaise.

PLACES
¦ana-»an-_.Bi-iHiBBBHaHanai

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

ON CHERCHE
une joune volontaire pour aider
à la cuisine et au méncge. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
Dr méd. Anna Ris-Walther , Evi-
lard 8/Bienne.

On cherche
Jeune fille ou volontaire pour
aider dans petit ménage soigné
ayant deux fillettes. — Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de
famille, argent de poche. Adres-
ser les offres à Mme Belli, ar-
chitecte, Florastr. 18, Berne.

On demande une

Jeune fille
pendant les vacances de juillet
et août qui, en échange de sa
pension, aiderait au ménage. —
S'adresser Hôtel de Fenin, Val-
de-Ruz. 

On demande pour la fin du
mois,

J CUNE P1UUS
honnête et travailleuse pour ai-
der aux travaux du ménage,
dans petite famille. S'adresser à
Mme Dumont, Bellevaux 16.

Petite famille de 2 personnes
cherche BONNE

pour cuisine et ménage ; doit sa-
voir un peu l'allemand et au-
rait l'occasion de l'apprendre. —
Bons gages. A. Ganter, La Nor-
ma, Cour s/Lausanne. 

On cherche pour le 10 juillet ,

bonne cuisinier.
ou remplaçante

pour pensionnat. --S'adresser à
Mlle Borel , Bellerive, Cortaillod.

On demande, dans un ménage
soigné de 2 personnes,

me 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. 

On demande unejgu^e nue
pour aider au ménage et un peu
servir au café. — Demander
l'adresse du n° 457 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demande une

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

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

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

On demande une
jeune cnïsi-tiïère

Pension Kreuz, lseltwald , canton
de Berne.

On demande , pour tout de suite
ou époque à convenir ,

rane fille
pour aider au ménage. S'adresser
à M m° Louis Boillat , La Jonchère
(Val-de-Ruz).
mmmm mmmmmmmgmgmmm,

EMPLOIS DIVERS

Jeune boulanger
capable, demande place où il
pourrai t apprendre la pâtisserie
et le français. S'adresser à Paul
Bommer, boulanger. Weinfel-
den (Thurgovie). 

JEÛNE HOMME
de 16 ans, muni de bons témoi-
gnages des écoles primaires, se-
condaires et réaies,

cherche place
dans un bureau ou magasin où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
sous chiffre V 7248 Lz à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 

On cherche, pour le ler juil-
let,

HOMME on FEMME
pour nettoyage journalier d'un
magasin. Offres écrites à S. P.
476 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

J eune homme connaissant bien
la
petite nticanip et rfilectro-totiuii p
encore en place,

désire emploi
dans la Suisse française. Accep-
terait volontiers poste indépen-
dant. — Prière d'adresser offres
sous Zc 4942 Q à Haasenstein et
Vogler, Bftle. 

4 ** â' i

cherche place dans maison de la
place. Certificats de ler ordre.
Ecrire sous H 2035 N, à Haasen-
steln et Vogler, Neuchâtel.

Architecte
Jenne dessinateur - architecte

trouverait emploi immédiat chez
M. Chable, architecte, à Colom-
bier. S'y adresser le matin dc
10 h. à midi. 

On demande pour famille grec-
que

gouvernante
pour 1 enfant. Bons gages et
voyage payé. S'adresser à Mlle
Tilliot, Peseux 33. H 2086 N

Blanchisseuse
On cherche une personne pour

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

On demande tout de suite, chez
une veuve , un

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

On demande, tout de suite, j eune

employé de commerce
pour tenir la comptabilité. — Adresser les offres par
éorit sous L. B. 474 au bureau de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons à engager pour tout de suite
ou époque à convenir

i 11 F.|l.rtt.rÉ
bien au courant des retouches de réglages pour
grandes pièces ancre. Discrétion absolue. Place stable
pour personne sérieuse. — Adresser les offres avec
copies de certificats et prétentions à la Compa-
gnie ponr la, fabrication des compteurs,
Wohlen (Argovie). H 1096 u

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

Jeune homme cherche place
comme

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

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.

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

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

Jeune homme marié cherche
place comme

emballeur , concierge
ou autre emploi. Certificats. De-
m mder l'adresse du n° 441 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
robuste et travailleur , possédant
les deux langues et bien recom-
mandé cherche place comme
mag-asinier-emballenr ou
emploi analogue. Oiïres écrites
sous chiffres M. E. 404 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Trouvé, dans la forêt de Pe-

seux, une

jaquette tricotée
La réclamer contre les frais

d'usage chez M. R. Marchand,
les Prises sur Peseux.

Un

chien Hssel
robe Jaune, s'est égaré. La per-
sonne qui pourrait donner des
renseignements est priée de s'a-
dresser à l'hôtel du Poisson, à
Auvernier. 

Perdu en ville , dimanche soir ,

une enveloppe
bleue contenant deux manuscrits.
La rapporter contre forte récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 4G0
mmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmm.

A VENDRE

Salsepareille Model
contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes , varices , épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
ti que , maux de tête , digestions
pénibles , etc . Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude Le1 flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure comp lèto
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre uue imitation , refusez-la et
commandez par carto postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model et Madlencr , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Model

AVIS DIVERS

LEQOÏÏS .. FRANÇAI S
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commerciale

Méthode directe , pratiqu e et rapide

Prof. BADD3T , âe Dij on , France
Rue Saint-Maurice 1, au 1er

Iii! lin
Tapissier - JUIoulins 3

Réparations de meubles
Stores

Rideaux
Literie

SE RECOMMANDE .

ON CHERCHE"
PENSION

dans bonne famille, pour jeune
fille devant fréquenter l'Ecole de
commerce. Offres avec référen-
ces sous O 4973 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

pour ks vacances
on cherche pension pour une
jeune fille, de préférence chez
professeur ou pasteur.

Offres sous chiffre K 1070 à
l'agence de publicité Keller, Lu-
cerne

^ 
K 1070 L

Pensionnat allemand
A DRESDS-.-*.

de ler rang, recevrait jeune
Suissesse de bonne famille à
prix réduit. Ecrire sous Z 263,
Haasenstein et Vogler, Dresden."SUISSE ALLEMANDE^
de 16 ans, désire passer

ses vacances
à la montagne, dans une bonne
famille française.

Offres avec prix sous chiffre
Z. R. 4842, à l'agence de publicité
Radolf Mosse. Zurich. Z 3967 c

Jeune fille nerveuse cherche

PENSION
si possible chez dame seule. S'a-
dresser par écrit sous C. G. 478
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sage-femme

M me GAUTHIER
17, rue du ?, ont-Blanc , GENtVE

à proximité de la gare
Consultations. Pensionnaires

Man soricht Deutsch

PENSION D'AULiENS
s/OLLON (Vaud), ait. 900 m.

Charmant séjour de campa-
gne, maison confortable et tran-
quille , ouverte toute l'année. Prix
de 3,50 à 4 fr. Postes et téléph.

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

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

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

ECHANGE
d'un garçon ou jeuno fille. —
Adresser offres à M m" R. Willy,
2, Rothbuchstr ., Zurich VI.

On cherche
famille distinguée

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

i Pour I
I 9m f r 9 %̂\ PAR poRTEUî3E. Ii1 __ ££ ¦ ( £_ $_? £jv,j VILLE

I 9 fv &*€% par PORTEUSE ou POSTE I
1 ___ Ii. •_$ %$ AU DEHORS ,
Y ON S'ABONNE ;!

FIMI D ™_ 1 IHAÏI
jusqu'à fin septembre 19-14.

I BULLETIN D'ABONNEMENT
! î Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâtel et paierai
¦ le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

j Prix de l'abonnement ponr 1914 :
j Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

H par la porteuse
il dès ce jour au 31 déc. fr. 4.50 dès ce jour au 31 déc. fr. 5.—

soit 75 centimes soit 85 centimes
; j par mois par mois

] (Biffer ce qui ne convient pas)

S g . Nom : —

i !B \ Prénom et profession : ¥¦

S *S \ Domicile : —- £,

g Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
ï loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration Y
î de ia Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- Y
î sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I Les paiements peuvent être faits sans frais à notre |
compte de chèques postanx IV 178. |

09<>99999990999990900<>99<>09999<> 0<>999999<>90

I IST PROMRNADfcï "il

£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X

S 
nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
conditions s'adresser directement à l'administration de la x

£ Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L X
O . <>

| $_r- SéJOURS -w !
O i n s  | 'II 1 altitude S50 m. O

I SÉJOUR D'ÉTÉ AGRÉABLE |
0 ^-"^ v**"*-* ** *-/ *u l *-J ET MAISON DE REPOS 3A 

£V Magnifiques forêts attenantes à l'établissement. Pen- X
6 sion soignée, confort moderne. Pension depuis 5 fr. V

1 â-______ /l^.^rrr- j  ^OUrSO |
S ^^^^^^^^^P- die banlieue |

I NEUCHATEL-CUDREFIN j
| départ de Neucbâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h, 1
g Prix unique: 50 cent. |1 == ï
g La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir S
X (aller et retour 50 ct. ) sera faite les dimanches de beau ô
<> temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à bord les Ç
V mardis , jeudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 per- x

S 
sonnes font la course. A

Neuchâtel , le 13 juin 1914. Société de Navi gation. x

| PENSION SCHNEIDER, CERLIER (K) |
g Séjour de campagne <S
9 Conrs de cuisine chez 3ïUo Schneider y

1 PRÊLES HOtel Bon Accueil 1
V Excellente contrée pour séjour d'été. Chambres au soleil, 

^6 lumière électrique, chambre de bains , véranda , ombrage. <j
O Forêts à deux minutes. Vue sur les Alpes bernoises. Cuisine 9
x soignée. Pension depuis 5 francs par jour. x
x Se recommande, Vve Jb -LINDE-R. <s

! .̂..-Atfr̂  
Location - Vente |

I ^S^^^p3 KNECBT & BOVET 1
5 Ŵ^̂ ^̂ _̂¥Mw<̂ g, NEUCHATEL <S
| vâyL___=>^ "̂ _% L̂  ̂705 Téléphone 705 |

g Séjour, Pension-famille et d'Etrangers |
9 ViLLA BELLEVUE, MARIN 

^9 Endroit recommandé pour cure d'air. Superbe séjour pour 9
x convalescents. Situation magnifiqu e en pleine campagne , en x
6 face du lac et des Alpes. Grand jardin ombragé. Grandes o
9 chambres au soleil. Excellente cuisine. Confort moderne. 9
X Téléphone 19. 50. Prix modérés. Prospectus. 9
g Se recommande, K. UKSIiLiD. x

<>000<><>C<>00<>C<>00 0̂00<><><><>0<> 000^^

I I , ' HELVETIA ~
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

! se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen<
[, die pour mobilier , marchandises et machines , à dos primes

lises et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser à 1

\ B. CAMENZIND, agent général 1
Rue Purry S, à Neuchâtel «j

I 

Madame et Monsieur
Alfred DARDEL-WEBER
et famil le , à Port d'Haute-
rive , ainsi que les famil les
alliées , remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant I
la longue maladie de leur B
chère mère et parente , et 1
durant les jours de grand I
deuil qu 'ils viennent de ira- 1
verser. i ¦

Port d 'Hauterive , j
le 24 juin I91b. |

g
p Les annonces reçues |
,br g
g avant 2 heures (gran - 8

1 des annonces avant m
£_ v?s
i 9 h.) peuvent  paraî- |
m S
Ê tre dans le numéro |
i - du lendemain. - §j

Leçons 'ecri-es de comptabil i té
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , gnrich, Kr. 59.

donnent an métal le
pins sale un brillant

durable.
Indispensable pour aulos
En vente partout en flacons
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M. DELLY
B i a

Souvent, Freddy l'accompagnait. Mais ce ma-
tin-là il suivait la chasse qui était partie tout à
l'heure ; il avait absolument tenu à se rendre à
l'invitation de lord Gérald , bien qu 'il se sentît
un peu de malaise. Mais il ne savait rien refuser
à celui qu 'il aimait de toute l'ardeur d'un cœur
très tendre , qu'il admirait à un degré presque
exagéré, songeait parfois Magali avec une sorte
d'irritation.

Elle fit rapidement sa récolte, et, un peu in-
quiète, elle ne s'attarda pas dans les sentiers en-
6oleillés du parc. Elle prit la route la plus di-
recte, dans l'espoir que Freddy serait peut-être
revenu avant les autres , comme il lui était arrivé
parfois.

Une silhouette se dessina tout à coup au bout
de l'avenue que suivait la jeune fille. Bientôt ,
Magali reconnut Roswell qui arrivait à pas
pressés.

— Encore oet homme ! songea-t-elle avec en-

 ̂
nui.

Freddy et elle le trouvaient maintenant sou-
vent sous leurs pas. Il causait littérature et mu-
sique avec Magali , peinture avec Freddy, œuvres
charitables avec Mlle Amélie. Il avait fait la
connaissance dn Père Nouey, et , sans paraître
remarquer la froide réserve du reli gieux, il l'en-
tretenait des deux jeunes gens , de l'espoir qu'il
fallait conserver encore de retrouver leur famille

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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maternelle, de l'intérêt très vif qu'il éprouvait à
leur égard.

— Il ne me plaît guère, ce personnage, disait
le Père Nouey.

— A nous non plus ! répondaient spontané-
ment Freddy et sa sœur.

En le voyant approcher , Magali constata que
le seorétaire était rouge comme un homme qui a
beaucoup couru.

— On vous cherche partout dans le parc, miss
Magali ! dit-il d'une voix essouflée. Mais j'ai eu
l'heureuse idée de venir par ici...

— On me cherche ? Pourquoi ? s'éoria-t-elle,
inquiète.

— Il est arrivé un petit accident à M. Freddy.
— A Freddy ....
— Rien de très grave, je l'espère .11 est tombé

de cheval , il a une blessure à la tête...
Déjà , Magali courait vers le château, Roswell

la suivait, à grandes enjambées, en continuant à
parler.

— ... C'est un peu la faute du duc de Staldiff...
oui , on ne peut le nier. Il avait fait monter
Freddy sur un de ses chevaux , une de ces bêtes
fougueuses qu'il sait si bien mater. Il s'est pré-
senté un obstacle , Sa Grâce a voulu le faire fran-
chir à votre frère. Celui-ci ne paraissait pas très
disposé à cela, mais enfin il a essayé. Seulement,
la bête se cabrait et refusait de s'enlever. « Al-
lons, allons donc, Freddy, un peu de poigne !
Etes-vous une femmelette î s'écria le duc, qui
était ce matin très énervé , très impatient — com-
me presque toujours d'ailleurs depuis quelque
temps. J'en sais quelque chose !... Freddy enlève
son cheval , l'animal s'élance. Mais sentant pro-
bablement une main trop faible , il se cabre de-
vant l'obstacle , et le cavalier roule à terre.

— Seigneur ! murmura Magali frissonnante.
— Heureusement , le sol était doux, à cet en-

droit. Ah ! c'est une triste chose d'être soamis
aux caprices d'un maître tel que celui-là ! mur-
mura Roswell comme en sa parlant à lui-même.

Généreux un jour jusqu 'à l'excès, le lendemain
autoritaire jusqu 'à la dureté... Ce pauvre Freddy
avait bien envie de refuser, mais il n'osait, cela
se voyait. Il sait ce qu'il en coûte d'être dépen-
dant, le pauvre enfant ! dit-il avec compassion.
Le duo de Staldiff en fait son favori... jusqu'au
jour où il en aura assez. Pauvre charmant Fred-
dy, qui paraît tant l'aimer, cependant !

Dans le cerveau de Magali montait une sourde
colère. C'était donc lui qui était cause de l'acci-
dent ?... lui dont elle croyait si bien à l'affec-
tion pour son frère ! Le secrétaire avait raison,
il n'y avait là qu'une question de caprice. Autre-
fois, le jeune duc était connu pour une nature
fantasque , et cette tendance avait subsisté sous
son apparent sérieux. De même qu'il délaissait
maintenant la musique passionnément aimée, de
même, une fantaisie l'ayant porté vers l'aimable
Freddy, une autre pouvait lui faire repousser le
jeune homme qui avait été pour lui une distrac-
tion, rien de plus.

,—' Oh î non, non, mon Freddy n'est pas fait
pour cela ! murmura-t-elle, les traits crispés.

Roswell lui jeta un singulier coup d'œil tandis
qu 'un sourire de. satisfaction entr'ouvrait ses
lèvres.

Enfin, le château était atteint. Magali gravit
à la hâte l'escalier et entra dans la chambre de
Freddy.

Le blessé était étendu sur son lit, la tête en-
tourée de bandages, les yeux clos. Près du lit, le
Père Nouey, le duc et Mlle Amélie causaient à
voix basse. Es se retournèrent simultanément en
entendant entrer Magali. Lord Gérald, trè3 pâle,
se recula pour la laisser approcher du lit. Elle se
pencha , enveloppa d'un regard effrayé le visage
immobile, tout blanc.

— Mais est-ce que... est-ce qu'il vit ? s'écria-t-
elle en se redressant.

— Mais oui, c'est seulement une syncope...
Ne vous tourmentez pas, miss Magali, dit la
voix altérée de lord Gérald,

Les yeux sombres de Magali, étincelants d'u-
ne sorte de fièvre, l'enveloppèrent une seconde...

— N'était-ce pas assez de oe que vous m'aviez
fait, autrefois ? dit-elle d'un km âpre, où passait
un souffle d'irrésistible colère. Faut41 que vous
preniez maintenant mon frère pour victime de
vos caprices î Mais je ne le souffrirai pas... Je
n'ai que lui, mon Freddy...

Le duc, presque livide, recula de quelques
pas...

— Magali ! s'écria Mlle Nouey d'un accent de
reproche.

Mais le jeune homme l'interrompit du geste.
— Laissez, Mademoiselle Amélie, dit-il froi-

dement. J'ai mérité d'entendre ce reproche, pour
ce qui s'est passé autrefois... mais j 'espérais
avoir prouvé à miss Daultey que mon intérêt
pour son frère était réellement de l'affection.
ei non un caprice. Aujourd'hui, il y a eu de ma
part une imprudence que je déplore de toute
mon âme, que je voudrais effacer à n'importe
quel prix... mais il aurait été charitable, miss
Magali, de ne pas réveiller le souvenir d'un acte
qui sera toujours un des plus grands remords de
ma vie.

Il s'inclina et s'éloigna rapidement.
— Magali, c'est lui qui a empêché Freddy

d'avoir bien pire encore en se précipitant à la
tête du cheval, au risque d'être entraîné lui-
même ! murmura Mlle Amélie.

Magali, sans paraître l'entendre , se laissa glis-
ser à genoux près du lit.

— Un médecin !... Y a-t-on pensé ? balbutia-
t-elle.

— Lord Gérald a immédiatement envoyé un
piqueur à cheval. Le docteur sera bientôt ici...
Mais le duc et mon frère ont fait un pansement
provisoire, et vraiment, ma petite Magali , je crois
que cette blessure sera peu de chose... n'est-ce
pas Jacques ?

— Oui, à mon avis, il n'y a rien de grave. Il
a seulement perdu beaucoup de sanç... Tenez le

voilà qui revient à lui.
De fait , Freddy ouvrait les yeux. Au fcouï

d'un moment, il sourit à ea sœur, puis ses lè«
vres s'ouvrirent...

— Lord Gérald... Il a retenu le oheval. L'as-ti
remercié, Magali ?

Le visage de Magali eut une crispation.
— Non... mais je le ferai , sois tranquille, mon

Freddy, murmura4-elle d'une voix tremblante,
. . . . . . .. . . . . . .

Lie docteur confirma les pronost ics dn Père
Nouey. La blessure à la tête ne présentait au-
cun caractère de gravité et guérirait rapidement.
Mais la secousse avait occasionné une fièvre
nerveuse assez forte qui exigeait un repos ab-
solu.

Magali s'install a au chevet de son frère, elle
l'entoura de soins délicats, d'attentions de ton»
les instants. Cette occupation forcée ne parve-
nait pas cependant à éloigner de son esprit la
pensée des paroles injustes adressées par elle
au duc de Staldiff , dans une sorte de sursau t
de colère inspiré par le récit de William Ros-
well... et aussi par un inexpliqué sentiment de'
rancune, d'irritation, d'amertume qui l'avait
saisie vis-à-vis de lord Gérald.

Maintenant c'était un regret poignant qui la
serrait au cœur, en apprenant que le duc, s'il
avait eu le tort de laisser monter nn de ses che-
vaux à Freddy, sur la demande de celui-ci , d'ail-
leurs, et de l'inciter à franchir l'ob6taol e avec
une impatience qui avait décidé le jeune homme'
hésitant , s'était ensuite montré absolument dé-
solé de son imprudence et avait mis tout en
œuvre pour la réparer. Lui-même, avec l'aide <ki
lord Dorwilly, avait transporté le blessé, l' avait
entouré de soins délicats...

— Il en tremblait , pauvre Gérald ! avait dit
lady Isabel .

(A f )
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W CognfliaEaea W ¦ • Cosi ĴBigâ W • . CcMf-MœKa W Cogafiisare-»

Le Bidon à lait de 5 kilos avant frs. 8.—

H _£°l_l______i^_^^ W ¦ Cc
q^ÉII^

^ W 
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véritables 

et imitations

fabrique le - Chapeaux - f .-f i. gygp
Y Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M choix ite Copeaux garnis et ni pi
pour dames, messieurs et enfant* '*#%&>

*>xix. de fabrique '"" | '"*<&Ji Prix de fabrique

Services de table en métal blanc argenté au ler titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte an
comptant

Se recommande, M. LUTH!
COUTJfc..LI-b-ft

11, Rue de l'Hôpital
25 juin, onvertnre dn nonvean magasin de cigares

AU FRANC-COMTOIS
SEYON 5

(arrêt des trams de Corcelles et Valangin)
Tabacs, cigares, cigarettes de toutes les marques

Articles pour f umeurs, cannes et cartes

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

Bien n'a été négligé dans le choix af in d'avoir des
marchandises de ln qualité et f raîcheur.

Cigares GRANDSON, véritables Vautier f rères, extra sec

Se recommande, M. SCHILLI -GUY , tenancière.
En achetant des

à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Les listes de tirage à
20 cent, seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 250,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

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

Goutte et Rhumatisme
Qui souffre de sciatique, lum-

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

vraie friction des neuf esprits >
Attention I En vente chee le

seul dépositaire : Pharmacie A.
Bourgeois, à Neuchâtel.

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



POLITIQUE
CANADA

L'affaire des six cents émigrants hindous
menés à Vancouver par le vapeur japonais <Ko-
îagata-Maru » paraît impossible à résoudre. On
ait que les autorités canadiennes interdisent le
lébaTquement de ces émigrants comme pouvant
provoquer des désordres dans les oentres ou-
vriers, qui sont hostiles à l'introduction de la
main-d'œuvre asiatique et réclament énergique-
ment l'exclusion de ces concurrents.

De leuT côtés, les Hindous qui , en leur qualité
de sujets britanniques, revendiquent le droit de
débarquer librement dans toute colonie anglai-
se, se refusent obstinément à se laisser ramener
dans leur pays par le capitaine Yamamoto, du
»¦ Komagata-Maru » , dont ils sont virtuellement
maîtres, jusqu'à ce que la justice du Dominion
se soit prononcée sur le droit dont ils se récla-
menrt.

Le gouvernement canadien est fort embarras-
sé et le capitaine du vapeur japonais ne sait
comment se tirer d'affaire. E, mettrait son es-
poir dans les deux croiseurs de son pays, l' .Asa-
ma» et V* Azmma », qui font en ce moment une
visite au Canada ; il leur demanderait de l'aider
'à maîltriser «t à rapatrier ses Hindous à demi ré-
voltés et menaçant de se livrer à bord aux pires
B-rtrémiltés. Il tenterait de gagner la limite de
trois milles des eaux territoriales, et alors les
croiseurs japonais pourraient intervenir saus
Crainte de complications internationales.

BELGIQUE
On s'occupe actuellement en Belgique de la

question d'une alliance des petits Etats euro-
péens, alliance qui les garantirait dans une cer-
taine mesure contre toute atteinte portée à la
neutralité des petites nations. Il s'agirait de
grouper, on le sait, les Etats Scandinaves, la
Hollande, la Snisse, la Grèce, la Roumanie, la
Serbie et lia Bulgarie pour la sauvegarde de leurs
'territoires respectifs. Il est certain que la réali-
sation de cette idée ne présente qu'un médiocre
intérêt, puisque les petits pays européens sont
trop dispersés pour qu'ils puissent éventuelle-
ment se prêter les uns les autres une aide effica-
ce. H n'y aurait, dans cet ordre d'idées, qu'un
seul arrangement de nature à intéresser sérieu-

sement la Belgique : ce serait ralli'amce avec les
Pays-Bas, mais chaque fois que cette éventua-
lité a été examinée, on s'est heurté au fait de la
situation très spéciale dans laquelle se trouve la
Belgique en sa qualité de nation perpétuellement
neutre. La Belgique pourrait accepter, au cas où
elle serait attaquée, l'appui d'une autre petite
nation, mais sa qualité de puissance neutre lui
interdit de secourir une autre nation en guerre
avec l'une ou l'autre puissance. Pour conclure
une véritable entente avec une ou plusieurs pe-
tites nations, la Belgique devrait donc renoncer
d'abord à sa neutralité et aux garanties qu'elle
comporte.

Il est beaucoup de bons esprits en Belgique
qui considèrent que la qualité de puissance neu-
tre, qui lui fut imposée en 1839, constitue une vé-
ritable gêne pour la Belgique , mais on recon-
naît généralement que ce serait une erreur pour
elle de songer à y renoncer dans les circonstan-
ces actuelles. L'entente avec la Hollande, dont
on rêva il y a quelques années, et qui serait la
seule vraiment utile, ne pourrait être que très
difficilement réalisée, car il y a une série de
questions fort complexes qui se posent entre les
deux pays et qui ont rendu vains jusqu'ici tous
les efforts déployés pour déterminer entre La
Belgique et les Pays-Bas tout au moins un rap-
prochement économique.

ETRANGER
Dévoré par ses lions. — Voici quelques dé-

tails sur le drame que nous avons relaté avant-
hier.

M.. Emerson Diedrich, vingt-^quatre ans, étu-
diant de l'université de Corneil et fils d'un ri-
che architecte de Brooklyn, était fiancé à la
propriétair e d'une ménagerie, Mlle Adgie Cas-
tillo, avec laquelle il se trouvait à Chicago. Le
jeune homme avait l'ambition de devenir un
dompteur aussi habile que les professionnels.

Avant d'entreT dans la cage où se trouvaient
les fauves, il soigna dans une autre cage un
lionceau blessé, et les animaux furent vraisem-
blablement excités par l'odeur du sang. Quoi
qu'il en soit, son lion favori, Teddy,' se jeta sur
lui et lui enfonça ses griffes dans le cou, tandis
que quatre autres lions lui déchiraient le reste

du corps. A oe moment, la lionne Trilby, mère
des cinq lions, leur fit lâcher prise et protégea
son maître, mais lorsqu'à son tour elle ent senti
le sang, elle se joignit aux autre» pour attaquer
de nouveau le malheureux.

Le personnel de la ménagerie intervint et pro-
jeta du formol dans la cage ; l'odeur de ee pro-
duit fit que les lions lâchèrent leur proie et se
réfugièrent dans un coin. Alors seulement on
put , avec un crochet, retirer le cadavre qui était
affreusement lacéré.

Comme ils se connaissent ! — L'autre semaine,
tandis que M. Ribot travaillait à former le ca-
binet français, le groupe des radicaux unifiés
s'était assemblé pour protester à l'avance contre
l'esprit rétrograde du futur ministère. Après
d'ardents discours, on vota une motion énergi-
que qui réclamait une politique d'union des gau-
ches, de tontes les gauches, y compris les siocia-
listes.

— Et maintenant, dit un radical évidemment
désintéressé, il faut faire parvenir oette motion
à M. Ribot, pour qu'il renonce à constituer son
cabinet. Désignons celui d'entre nous qui ira lui
remettre immédiatement cette déclaration de
guerre.

— Ah ! mais non, s'écria M. OeccaJldi, Je con-
nais ça ; si l'un de vous va porter ce papier à M.
Ribot, il ne reviendra pa,s, M. Ribot lui offrira
un portefeuille et il l'acceptera.

La bulle d'excommunication fut adressée à M.
Ribot sous la forme d'une simple dépêche.

Exposition nationale de Berne

Le Dûrfli

Les sports à l'exposition nationale
L'entrée du pavillon des sports et du tourisme
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.Les établissements et maisons de banqne
soussignés ont l'honneur d'informer le publie
qne leurs bureaux et caisses seront fermés

le samedi après midi
à partir du 13 juin ju squ'au 27 septembre 1914
inelnsivemen t.

Berthoud & C'«. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Bonhôte & O. DuPasquier , Montmollin <&C'«\.
Bovet & Wacker. Perrot & O. H 5704 N

. . —' ¦ i

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

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

touj ours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de chan*
gemcnls indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
Administration de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Tennis „Tivoli"
La Pension Mérian „Tivoli " £££ ££• _;_
« Tennis » située derrière sa maison. — Pour abonnements prit
spéciaux. Beau jardin ombragé.
Thé, Rafraîchissements divers. A. Mérian-Chevalley,

171. George L'HARDI
a ouvert â

COLOMBIER, rne Haute n° 16

Sureau à Bêrsrnce
Immeubles — Vignes — Domaines et forêts

.Locations — Tente et achat
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Manufacture de Torchons de nettoyage
i et Blanchisserie industrielle 1

Système §i C|A¥ A _ _  f  t m§L <?* RemP,acement 8
de Nettoyage ^* W-Willllf •* V- gratuit
| le plus *- ' MonrilZ ¦ NEUCHATEL après chaque lavage

avantaqeux j I des torchons
1 pour̂  Service de location de Torchons hors d>usage par

toutes les industries. " " :: Aucun achat à faire :: :: :: | des torchons neufs.

— Dégraissage et lavage de déchets de coton usagés —
SPÉCIALITÉS :

Essnie-mains ponr Usines :: Serpillères renforcées :: Peaux chamoisées |
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AVIS DIVERS 

GRAND TIR ANNUEL
des

Mousquetaires de Corceïîes-CormoMrèche
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 JUIN 1914

Concours de groupes - Taiipille - Jeux ûivers
CONCERT le dimanche

H GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C° JJÈJvj! 10, rue St-Maurice, 10 WM
WtM En vue des r1j*$.

m Déménagements à Saint-Jean fj
iij i nos magasins sont très bien assortis en: BU

m Porcelaines, Faïences, Cristaux m
t 'A Articles de ménage et de cuisine
f i ï d  Echelles d'appartements, Patères ï.Y:Y

m Petits meubles , Etag ères, etc., etc. Igl
. - If -, ***K_9F pour suspendre les tableaux sans H ô|
|fc| CrOChStS détériorer les murs par des tam- f ^1
' ; mm&at pons.
WÈ Spécialité de -LÏJST&E»IE électrique

H M „: H A la demande générale, le grand chef d'oeuvre d'Arthur H
I mm RA éCm W H mm\ Bernède , gfi

i 1400110 mLB MËRE i|-1 B n WKP %_F 1 Si %_J sera joué encore ce soir pour la toute dernière fois IK|
Il 1 en supplément &
m DSmïer j Olir È prOpiOIIlB ** ce nouveau et grandiose programme de 3 jours. ||
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ICÇÂfîÔN
. 'A vendre un piano usagé mais
m bon état. S'adresser Beau-
àrta 5, au rez-de-chaussée.

A vendre une

lenne oncH
bute prête au veau. S'adresser
à Alberd Thuillard, ferme du
pied. 

Foin
Jè l'année 1913, environ 100 quin-
anx, à vendre, chez Berchtold
îchreyer, à Chules (Berne).

On offre à vendre ou à échan-
ger contre du

foin nouveau
un

bon piano
/ois noir, prix 450 fr. Ecrlre case
(ostale 961, Neuch&tel.

| A vendre tout de suite, faute
: d'emploi un
I BON POTAGER
' 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.

| PapilloiçLS
A vendre 2 vitrines de papil-

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

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. '

OCCASION
A vendre une banqne bois

dnr, avec guichets , nombreux
tiroirs, sior^-s à rouleaux, ayant
servi pour l'ancien bnrean de
poste de Colombier. Sairesser
à Joseph Pizzera. V 813 N

A vendre un

canot moteur
Prix 000 francs. — Pour rensei-
gnements et essais, s'adresser à
Th. Wavre, Sablons 17. Neuchâ-
tel. c. o.

Motocyclette
Zédel 3 Y, HP, en parlait état , à
vendre à très bas prix , ainsi que

bean chien
Terre»Neuve , 15 mois. S'adresser
Parcs-du-Milieu 5, Neuchâtel.

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

AlA ï-MME
2, Place Purry, 2
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Grand choix de

BALANCES de MEMGE
ÎO et 15 kg.

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

*¦ i&mm_u____: g,;Ml n __m

"'CîË"''èOIR I
En sus du programme ordinaire |

SOUS LE JOUG I
DE LA PASSI0NI
Grand drame en 3 parties H

Prix réduits | !
& toutes les places i

Dès vendredi 26 Juin 9

Monsieur £ecoq 1
d'après Emile Qaboriau |

I AnJourd'Iroi
S MATINÉE E

Demi-prix |
faBgBMM W-_HM-MMglB--MBBBH^

B-ÉTOItf ARMJâ
de grande résistanoe et à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etude et surveillance des travaux

par ingéuiour dip lômé

W. MOLLIGËR <& Cle
NEUOHATEL — Téléphone 374

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Cabinet Littéraire, rue du Château 1
est transféré

4, rue des Poteaux, 4
<-ler étage)

Baipe Cantonale Neucliâteloise
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent pendant l'été

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

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

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

dépôts d'un grand volume telles que malles, caisses, eto.
Neuchâtel, juin 1914.

.LA DIRECTION

A
A- BIRCHER

CABINET DENTAIRE

Exposition nationale Berne 1314 '5, rue de la Treille
Voir pavillon des soins médioaux Neuchâte.

Section B, groupe 45, N ° 26 Téléphone 1036

l„ i , , i il

Cours Je coupe et de contnre
pour dames et demoiselles

5, rue ôe la place firmes
Cours particuliers. 3 élèves au

maximum. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction :
Costumes, robes , blouses, linge-
rie, costumes fillettes et garçons ,
le trousseau complet.

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

Jupe 4? et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure,

coupe irréprochable , sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M1» CAVERSAS1, prof.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition da marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville, la Suisse et l'étranger

Représentant fln Rortldeutsclier Lloyd

11! -r
COSTUMES TAILLEURS

suisse
SAINT-GALL. — Le synode évangéliqne a

décidé la perception d'un impôt central de 3/4 %.
Il a décidé encore de soutenir l'initiative oontre
les jeux de hasard. PaT contre, il n'est pas entré
en matière, pour le moment, sur le projet concer-
nant le dToit de vote des femmes pour les affai-
res ecclésiastiques et attendra qne la question
ait été examinée par le consistoire.

GRISONS. — Dimanche, on a lâché, dans le
district gardé' du piz Aola, dans la contrée de
Uglix, quatre bouquetins que la Confédération
avait aciertés au parc de Saint-Gall. Trois au-
tres bouquetins seront mis en liberté l'année pro-
chaine.
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POLITIQUE
LA RÉVOLTE DE L'ULSTER

Les douanes de Belfast ont saisi 400 balles de
©hanvre de provenance de Gand (Belgique). Les
douaniers, en vérifiant deux d'entre elles, ont
découvert deux carabines Martini. Dès lors, tou-
te la cargaison a été saisie pour être vérifiée.

Le député John Redmond a câblé à M. J.
Ryam, président de la Ligue irlandaise d'Améri-
que , de faire un appel de fonds destiné à soute-
nir le mouvement des volontaires nationalistes
irlandais pour facilietr leur entraînement contre
les volontaires de l'Ulster.

EN ALBANIE

On mande de Valona à la c Nouvelle Presse li-
bre > que les rebelles qui ont battu les volontai-
res à Carbonara marchent sur Valona qui est
sans défense. El Basan se trouve aux mains des
rebelles. La chute de Berat et de Fieri est im-
minente. La population de Valona abandonne la
ville par crainte des pillages et des incendies.

— La nouvelle d'après laquelle Essad pacha
aurait subitement disparu est dénuée de fonde-
ment. Essad pach a se trouve toujours à Naples.

LA DERNIÈRE BLAGUE DE HA NSI

L histoire qu'on va lire s'est passée à Stras-
bourg. On dit qu'elle a eu pour héros Hansi, la
bête noire des pangermanistes.

Hansi, nul ne l'ignore, se fai t accompagner
dans toutes ses promenades par un superbe do-
gue d'Ulm qui ne le quitte pas d'une semelle. Ce
fidèle animal s'est si bien attaché à son maître
qu'il en partage toutes les affections et toutes
les antipathies.

Or, il est une espèce de gens avec qui Hansi a
souvent maille à partir : ce sont les gens et les
fonctionnaires de la police. A tout propos, il en
arrive chez lui : l'un pour dresser un procès-ver-
bal, l'autre pour notifier un jugement. Généra-
lement, il y a discussion entre Hansi et les pré-
posés à la sauvegarde des lois, et, ma foi , le
chien s'est fort bien rendu compte que son maî-
tre et les policiers allemands ne sont pas préci-
sément des amis ; aussi grogne-t-il d'une façon
peu rassurante quand il flaire la présence d'un
personnage de la sûreté.

Or, l'autre jour, le commissaire supérieur —
HeTr Oberinspektor — de Strasbourg, interpel-
le Hansi dans la rue, tout en faisant un geste de
menace assez vague. Le dogue, qui suivait atten-
tivement la scène, se méprit sur la signification
de ce geste, bondit sur le commissaire et lui
planta ses crocs avec conviction dans le bras.

On jugea bon de faire transporter l'Oberin-
spektor dans une clinique où les médecins s'em-
pressèrent d'examiner ses blessures. Cet examen
ne les satisfaisant pas, ils envoyèrent deux vé-
térinaires chez Hansi pour constater que le do-
gue n'était atteint d'aucune maladie contagieu-
W&. Pour'ue pas être en Teste de politesse, Hansi.
à son tour, envoya à la clinique deux autres vé-
térinaires pour voir si l'Oberinspektor n'était
atteint d'aucun mal trausmissible à des ani-
maux.

Bref , le commissaire fuit vite rétabli ; îe
chien ne fut qu 'indisposé. Mais, depuis lors.
Hansi montre avec insistance son dogue à tout
venant.

— Vous voyez ce chien ? Tel que le voilà, il
Vient de l'échapper belle !

— Et que lui est-il arrivé ?
— H a mordu l'Oberinspektor ; il n'en est pas

mort.
— Ah ! l'Oberinspektor n'en est pas mort ?
— Non, le chien !
Et tout Strasbourg va répétant la facétie de

Hansi, qui ne contribuera certes pas à faire re-
monter, en Allemagne, les actions du célèbre hu-
moriste.

ETRANGER
«_=____

La grève des postiers de Paris. — A la suite
des incidents de l'hôtel des postes, le Conseil
syndical des agents des P. T. T. a décidé de se
Téunir , afin d'envisager plus nettement la situa-
tion «t de décider de l'action à mener.

— Selon le « Petit Parisien », une note offi-
cieuse, communiquée hier à 1 heure du matin,
déclarait que les facteurs , se rendant aux expli-
cations du ministre du commerce, avaient décidé
de reprendre le travail immédiatement. Mais
dans le hall des postes, on était beaucoup moins
optimiste.

Le trafic des décorations. — On mande de
Chemnitz au < Berliner Tageblatt » : < La Cham-
bre de commerce de Chemnitz a adressé au mi-
nistre de l'intérieur une requête le priant d'inter-
venir contre le trafic des décorations ; elle lui
communique une lettre dans laquelle un certain
maître d'équitation en traite de Berlin offrait
à un industriel de Chemnitz de lui fournir une
iécoration pour le prix de cinq mille marks. »

Le naufrage du « Gotland ». — Une dépêche
de Scilly au Lloyd de Londres dit que les va-
peurs et chaloupes restent dans le voisinage du
.-€ Gotland > qui s'est échoué à Orim Rock et
donne de la bande à tribord.

Le t Lyonnesse » a pris à son bord tous les
passagers du « Gotland » , au nombre de 130, et
90 hommes de l'équipage. Le « Gotland » lança
deux chaloupes qui chavirèrent, mais tous ceux
qui étaient à bord furent sauvés. On craint qu'il
ne soit pas possible de renflouer le < Gotland » .
Le capitaine et 30 hommes restent à bord.

Un incendie à Paris. — Comme nos dépêches
l'ont annoncé, un incendie, qui a pris tout de sui-
te, des proportions considérables, s'est déclaré,
lundi, à minuit, à Paris, dans les magasins gé-
néraux, boulevard de la Villette. Le gardien de
la paix qui l'avait découvert donna immédiate-
ment l'alarme, mais, peu après , une gerbe de
flammes s'éleva, consumant entièrement le toit
du bâtiment,

A 1 heure du matin, les pompiers accouraient
de toutes les casernes de Paris. Le feu menaçait
les bâtiments voisins, une autre colonne de flam-
mes s'élevait, jetant l'alarme dans les quartiers
environnants. Peu après les pompiers, arrivait la
garde républicaine pour établir des barrages
dans les rues voisines, car, malgré l'heure tardi-
ve, un grand nombre de curieux s'étaient amas-
sés aux abords du sinistre, gênant les travaux de
sauvetage.

A 2 heures, le sinistre avait pris des propor-
tions considérables et la lueur était visible de
tous les quartiers de Paris. On enleva immédia-
tement les matières inflammables des bâtiments
voisins que l'on craignait ne pouvoir préserver.
Le toit du bâtiment s'écroula avec fracas.

A 3 heures du matin , les pompiers étaient
maîtres du feu , qui a détruit aussi une partie du
magasin central des réserves des magasins géné-
raux. Ce bâtiment, qui contenait du café, du ca-
cao, du thé, du blé, a pu être préservé en grande
partie.

Les dégâts sont considérables, mais on ne si-
gnale pas d'accident de personne.

Le château des Habsbourg. — Un comité vien-
nois a formé le projet de construire sur le mont
Kahlenberg, qui domine la capitale autrichien-
ne, une réplique du château de Habsbourg, ber-
ceau de la dynastie, qui s'élève, comme on sait,
dans le canton d'Argovie. Ce projet n'est pas du
goût de tout le monde, et le « Durerbund » pu-
blie une protestation qui ne manque pas de bon
sens.

« Chaque contrée, dit-il , a son caractère pro-
pre. Quelle figure fera aux portes de notre ville,
sur le mont Kahlenberg et aux bords du Danu-
be, une copie de la Habsbourg ? Le vrai château
se dresse, en Suisse, sur les rives de l'Aar. Un
momiment s'accorde au paysage qui l'a vu naî-
tre ; il a les tra its d'un certain lieu, d'un temps
déterminé ; ses formes sont commandées par la
tehnique des gens qui l'ont bâti : elles reflètent
la personnalité d'une génération. On ne ressus-
cite pas le sts'le d'un autre temps ; ce qui en fait
l'intérêt et le charme, c'est l'originalité : elle ne
se répète pas. La Habsbourg n'est un monument
respectable que parce qu'elle est unique. Que di-
raient les Viennois si d'autres villes que la leur
s'amusaient à copier leur cathédrale de Saint-
Etienne ? On a émis ce projet pour fêter le
700me anniversaire de Rodolphe de Habsbourg.
C'est une intention excellente ; mais on peut cé-
lébrer la mémoire du vieil empereur par une fon-
dation plus utile que le ridicule pastiche d'un
bursr du treizième siècle. »

Voici une anecdote tellement extraordinaire
que j 'hésiterais à en croire tous les détails au-
thentiques si je ne les tenais d'une personne d'u-
ne haute intelligence, qui n'a pas pu se tromper
dans une part quelconque de ses observations et
qui certes n'y a rien ajouté par imagination ou
désir de donner à son récit un caractère plus in-
téressant. L'auteur du récit possède un fox qui ,
comme la plupart des chiens de cette race, est
capabl e de tout voir et de tout comprendre.
Inutile de dire que le charmant animal vit sans
cesse avec son maître en toute familiarité et que,
littéralement, il en partage l'existence à la mai-
son ou dehors.

Un jour , à la fin d'avril dernier, par un temps
plutôt mauvais, le propriétaire alla chercher
quelqu'un au jardin des Tuileries en partant
dans son auto de la porte de-Boulogne. Naturel-
lement, il emmena le chien qu'il laissa dans la
voiture sur la place de la Concorde. Quand il y
revint , l'animal n'était plus là ; le chauffeur
avait fermé la porte de l'auto que son maître n'a-
vait pas poussée et il ne se préoccupa point du
chien qu'il croyait parti avec celui-ci. Mais non.
et l'on eut beau chercher, battre les Tuileries en
tous sens, siffler, appeler, rien, plus de chien. On
rentra sans inquiétude, car on pensait sans doute
qu 'il serait revenu à la maison dont il connais-
sait le chemin : personne ne l'y avait vu. L'a-
près-midi passa. Toutes les dix minutes, on al-
lait voir si le vagabond ne paraîtrait pas ; on
laissait la porte sur la rue entre-bâillée ,' peine
inutile, on ne l'aperçut point. Durant toute la
soirée, on fut dans la même inquiétude, qui s'ag-
gravait, d'abord en se prolongeant ainsi, ensui-
te de ce que le temps était devenu horrible et
que les averses se succédaient en une véritable
tempête.

Vers minuit, le maître décida de faire encore
une recherche avant de se coucher ; il sortit et
commença à paroourir le quartier en allant sur-
tout du côté de Paris. Tout d'un coup, au coin
d'une rue, il aperçut une loque à forme de chien,
loque trempée, boueuse, horrible ! C'était Dick,
c'était bien Dick, mais dans quel état , grand
Dieu ! Dès que celui-ci reconnut le patron , il se
précipita, il se rua sur lui , gémissant, pleurant ,
puis rampant à ses pieds comme s'il avait peur
d'être corrigé pour sa téméraire escapade. Ah !
l'on n'y songeait guère ! Il fut rapporté à la mai-
son, essuyé, frotté, gâté d'un bon souper avec
friandises de son goût et il alla se coucher avec
une intense satisfaction, vous pouvez le croire !

Mais, me direz-vous, il n'y a là rien de bien
extraordinaire ; c'est l'histoire de tous les chiens
perdus et retrouvés que je vous raconte là , de
tous les enfant s prodigues à leur retour. D'ac-
cord , cependant patientez et vous allez voir le
nouveau , l'inattendu. Le lendemain, la vie tran-
quille avait repris à la maison et Dick ne parais-
sait plus penser à la trag ique soirée de la veille.
Il était couché, somnolent , aux pieds de son maî-
tre, lorsqu 'un ami entra : causerie, nouvelles,
etc., Le chien , indifférent , ne semblait se sou-
cier que de se reposer. A un moment donné , la
conversation se porta sur lui , son nom fut  pro-
noncé , il dressa les oreilles et, visiblement, écou-
ta. Alors le maître raconta ce qui s'était passé la

veille, la fuite du chien, les recherches pour le
retrouveT, etc. Dès la première phrase, Dick se
leva, s'agita, donna les signes d'une extraordi-
naire émotion, croissant au fur et à mesure que
se développait le récit, qu'il accompagnait de gé-
missements et de cris aux endroits pathétiques,
exactement comme aurait fait un homme qui au-
rait été acteur ou témoin dans les événements.
H ne se calma que quand le récit fut terminé et
alors se Tecoucha en Tond, tout à fait indifférent
au reste de la conversation qui roulait mainte-
nant sur la politique, et cependant, n'est-ce
pas ?... Mais les chiens n'en sont pas encore là !

A différentes reprises, depuis cette scène, le
maître a fait exprès de reprendre le récit en pré-
sence de Dick ; chaque fois celui-ci a recommen-
cé sa mimique, ses cris et ses gémissements.
Mais, visiblement, cela va en décroissant ; la
grosse émotion n'y est plus, elle s'est calmée
avec le temps ; il semble même qu'aujourd'hui il
y a un peu de < chiqué » dans les démonstra-
tions du chien et qu'il ne les continue que pouT
se rendre intéressant. , Il en est de lui comme
pour l'homme, il a reçu le bienfait si précieux
de l'oubli qui est bien une des faveuTs les plus
grandes que les dieux nous aient accordées.
Mais que dites-vous de ce chien qui comprend
ce que l'on raconte , s'y intéresse et montre que
le sens cle nos pairôïeS est POUT lui parfaitement
clair ? Est-ce que de^

là 
à nous répondre la dis-

tance est ' réellement infranchissable ? Espé-
rons !...

Le chien qui comprenait

L'abaissement da prix de la vie

Nous avons dit que l'empereur Guillaume
avait inauguré le 17 juin le canal de grande na-
vigation destiné à relier Berlin à.Stettin et qui
portera le nom de canal Hohenzollern.

Il est superflu de souligner l'importance de
l'élément nouveau ainsi ajouté à l'outillage éco-
nomique de l'Allemagne. Avec des voies naviga-
bles médiocres, Berlin était devenu déj à le se-
cond port fluvial de l'empire. Avec la voie nou-
velle, la cap itale allemande, si elle ne devient
pas port de mer, sera du moins en mesure d'ac-
croître son trafic dans des proportions importan-
tes.

L'idée qui se réalise ainsi date de loin. Elle a
vu le jour au début du dix-septième siècle, sous
le règne de l'électeur Joachim-Erédéric. Elle fut
reprise en 1744 par Frédéric le Grand. En 1887 ,
on construisit le canal de l'Oder à la SpTée acces-
sible à des bâtiments de 500 tonnes. Le canal ac-
tuel, qui tient compte des aspirations ou des
plaintes des diverses régions intéressées, a pour
objet essentiel de ramener vers Stettin. une part
du trafic que Hambourg lui avait enlevé. Mais
du même coup le port de Berlin est appelé à un
regain d'activité.

Les Chambres et les assemblées municipales
ont répondu avec un bel ensemble à l'appel du
gouvernement. Le Landtag a voté 44 millions de
marks pour le parcours Berlin-Hohensaathen-
sur-1'Oder, 47 millions pour l'amélioration du
régime des eaux du Bas-Oder. Les villes de Ber-
lin;' Charlottenbour̂ #(r*Stettin - ont pris" l'enga-
gement de participer; à la construction et d'en
assurer l'amortissement. Le nouveau canal est.
d'après les meilleurs juges, pleinement réussi.

Avec les autres canaux et fleuves navigables
de l'Allemagne, il contribuera dans une grande
mesure à diminuer la cherté de la vie. Et, tan-
dis que la Erance se lamente de n'avoir pas
mieux développé ce moyen de transport, souve-
nons-nous, en Suisse, qu'en matière économique
l'exemple de l'Allemagne est bon à imiter.

SUISSE
Le roi des Belges à Berne. — Le roi des Bel-

ges, qui va venir passer quelques jours en Suis-
se, a manifesté le désir de rendre visite officiel-
lement au Conseil fédéral. Cette visite aura lieu
le 7 juillet, dans la plus grande simplicité, selon
le désir du roi. A cette occasion , le souverain vi-
sitera aussi l'exposition.

Les avions suisses. -r.Le Conseil fédéra l, sui-
vant les avis de la commission, a décidé d'acqué-
rii d'abord six biplaas,: dont deux Schneider. Ces
biplans, destinés aux explorations à grande dis-
tance, sont fabriqués dans une usine allemande
par un ingénieur suisse. Les autres appareils,
plus légers, seront achetés plus tard , dans diver-
ses fabriques étrangères.

A l'exposition. — L'exposition nationale a en-
registré mardi 28,256 entrées. Le nombre total
des entrées à ce JOUT est de 1,022,061,

SAINT-GALL. — Mardi, un jeune homme se
présentait à l'a poste de Rorschach et, mettant
sous les yeux de l'employé un avis d'apparence
absolument régulière, demandait à toucheT . la
somme de 450 fr. Huilant après qu 'il fût par-
ti avec l'argent, on s'aperçut que l'on avait eu à
•faire à un habile filou.

Aussitôt des employés s'élancèrent à sa pour-
suite, et une chasse à l'homme s'organisa. L'es-
croc se voyant pris, s'avisa de se jeter dans un
ruisseau qui débouche dans le lac et dont une
partie forme souterrain. On garda toutes les is-
sues et, au bout d'une demi-heure, le voleur re-
parut, transi par son bain forcé. Il fut arrêté et
mené en prison. Sur ses indications, on réussit à
trouver l'argent qu'il avait caché dans le ruis-
span.

Terres lunaires inconnues

On sait que le globe lunaire, tout en tournant
autour de la Terre , présente toujours aux ob-
servateurs le même hémisphère. Ce fait est dû
à l' attraction beaucoup plus forte de notre pla-
nète qui, peu à peu , enraya , au cours des siècles
passés , le mouvement rotatoire du satellite. De
la nouvelle à la pleine lune, c'est constamment
ia même face que nous voyons, plus ou moins
éclairée, selon l'angle sous lequel elle se présente
à nos yeux , par rapport au soleil.

Il résulte de cette curieuse anomalie que les
astronomes connaissent fort bien la topographie
de cette moitié de la lune tournée vers nous,
mais qu'ils ignorent totalement, ou à peu près,

ce qui se passe de l'autre côté, c'est à' dire SUT
le eecond hémisphère. L'hypothèse et l'imagina-
tion ont, dès lors, libra carrière et certains ro-
manciers scientifiques n'ont pas fait faute de
s'en servir, recherchant très naturellement, les
explications les plus invraisemblables et les
plus fantaisistes. C'est là un penchant de l'es-
prit humain qui aime, avant tout, les histoires
frappantes, le merveilleux et, le mystère.

La partie de la lune tournée vers nous est très
accidentée, parsemée de plateaux, de plaines, de
chaînes de montagnes , de cratères avec piton
central ou simplement annulaires. Tout cet en-
semble produit un effet des plus frappants, sur-
tout si on l'observe au télescope. L'atmosphère
lunaire n'existe plus et cette circonstance indi-
que pour quelle Taison il est si facile de voir les
moindres détails des terres sélénographiques. Or,
cet aspect si particulier de notre satellite est
absolument général et tout le disque visible se
montre ainsi composé. Il y a donc beaucoup de
chances pour que l'hémisphère inconnu soit peu
différent de celui-ci.

En raison de son mouvement autour de la
Terre, plutôt elliptique que circulaire, la lune
nous laisse voir un peu plus de la moitié de sa
surface, environ les 6/10. Ce phénomène, connu
sous le nom de libration, se produit tantôt du
nord au sud, tantôt de l'ouest à l'est, permettant
à l'observateur de., lancer un eoup d'œil furtif
et curieux sur quelques régions de ce mystérieux
continent. Eh ! bien, rien d'extraordinaire n'ap-
paraî t ; les immenses solitudes coupées, ci et là.
par de hautes cimes à l'aspect volcanique, ré-
gnent partout. C'est le même désert tourmenté
qui prédomine et rien ne fait supposer qu'il en
soit autrement plus loiu.

Certains savants sont allés jusqu'à dire que ce
seoond hémisphère pourrait fort bien être habi-
table et que le reste de l'ancienne atmosphère
lunaire se serait retiré en cette région, permet-
tant ainsi aux végétaux et aux animaux de vi-
vre comme ici-bas. Hélas ! cette belle hypo-
thèse ne peut résister à l'examen scientifique ;
les différences énormes de température qui doi-
vent se produire à la surface des continents lu-
naires, provoqueraient un tel appel d'air que
toute cette enveloppe gazeuse serait forcée de
se ruer, sous forme de trombe formidable, sur la
partie du satellite tournée vers nous. Rien de
semblable n'a jamais été vu.

Dans son célèbre ouvrage intitulé « Autour de
la lune » Jules Verne donne , au lecteur , un cu-
rieux aperçu de ces régions inexplorées. Enfer-
més dans leur boulet voyageur, les héros de cet-
te fantastique aventure, entrevoient, durant un
instant seulement, grâce à l'explosion d'un boli-
de colossal, l'hémisphère invisible de notre sa-
tellite. Et ce ne sont plus des plaines arides qui
se montrent, mais bien plutôt des mers immen-
ses, des océans largement distribués, des forêts
superbes aux couleurs sombres, et dans le ciel,
subitement illuminé, de longues bandes de véri-
tables nuages ! Toute cette magie ne dure que
l'espace d'un éclair , et nos hardis aventuriers se
demandent, après la disparition du bolide, s'ils
ont bien vu tout cela et s'ils peuvent admettre,
comme réalité scientifique, cette unique appari-
tion d'un moude à jamais inconnu des autres ter-
riens.

Il est vraiment regrettable que nous n'ayons
pas à notre disposition le véhicule si bien imagi-
né par l'immortel romancier français, afin que
nous puissions aller constater de visu toutes ces
choses merveilleuses, à vrai dire plus fantaisis-
tes que réelles. Mais, en attendant l'invention
des t éthéroplanes » ou des « uranomobiles » .
nous sommes forcés de raisonner par analogie et
par simple supposition. Ce que l'on a vu sur les
confins du disque visible et ce que nous révèlent
les phénomènes géologiques, nous permet de dire
que rien d'extraordinaire ne doit exister sur l'au-
tre côté de la lune. Les forces plutoniennes, si
remarquables sur l'hémisphère visible, ont dû
exercer aussi là leur puissant travail. L'écorce
lunaire, soulevée, fendillée et remaniée de toutes
parts, a pris cet aspect si varié et. si caractéristi-
que que nous lui connaissons déjà , avec quelques
différences de détails seulement. Le sélénogra-
phe sérieux ne peut raisonner autrement.

G. ISELY.

CANTON

Unions cadettes et eclaireurs. — Le fête can-
tonale des Unions cadettes et des eclaireurs
suisses se rattachant aux Unions chrétiennes
aura lieu dimanche 28 juin à la Tourne.

Corcelles-Cormondrèche. •— Le grand tir an-
nuel des Mousquetaires aura lieu dimanche et
lundi.

Corcelles. — Mercredi soir a 8-h. 25, la voir
ture de tramway qui se dirigeait sur Corcelles a
tamponné un motocycliste à Porcena , près de la
pharmacie. Tandis que le motocycliste s'en tire
indemne, sa machine est en morceaux. Cette
motocyclette était lancée à toute allure daus
le chemin si encaissé qui monte de la gare au
village de Corcelles. On est là entre deux hauts
murs d'où l'on ne voit rien ni à droite ni à gau-
che, ce qui devrait être un motif de prudence

Etat civil cle Neuchâtel

Promesse de mariage
Louis-Henri Bertholet , employé aux Forces de

Joux , et Berthe-Pauline Petitpierro, demoiselle de
magasin, les deux à Nyon.

Mariages célébrés
22. Maurice-Paul Robert-Tissot , industriel , à Fon-

tainemelon , et Odslte-Paulo Meckenstock , à Neu-
châtel.

23. Louis-François-Auguste Forney, chauffeur d'au-
tomobile , et Olga-Bluette Junod.

Naissances
20. Charles-Edouard , à Charles-Edouard Kunti ,

pierriste, à. Coffrane , et à Flora-Olga née Marti.
21. Liliane-Berthe , à Charles-Alfred Laubscher ,

menuisier , et à Berlha née Meyer.
Paul , à Otto-Emile Roth , fondeur , à Saint-Biaise ,

et à Bertha née Kohler.
23. Hélène , à Adolphe Schmidt , papetier , et à

Marie-Angélique née Gaill ard.
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80- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

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 Supplément.

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

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

sous N* IV 178.

Supplément îllnstré leMomailair.
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BOURSE DE GENEVE, du 24 juin 1914 i
Les chiilres seuls indiquent les prix faits. , .,, \

m .m prix moyen entre l'offre et la demande» ' y  .1
si = demande. — o ¦— offre. 'y|

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 99.45 j
Banq. Nat. Suisse. 470.— j '/• Fédéral 1914 . —.— ;
Comptoir d'Escom. 928.— 3 % Genevois-lots. 96.7o j
Union lin. genev. 562.50m \ % Genevois 1899. 490.— â
Ind. genev. du gaz. 752.50m 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 595.— Japon tab. P's. 4% —.— \
Gaz de Nap les. . . 251.- Serbe. . , . .\Vt 410.— o1
Accumulât. Tudor. —.— Vil.Genèv.1910 4y,  —.— >
Fco-Suisse électr. 513.— Chem.*co-Suisse. «5.—
Electro Girod . .  . 185.— J ura-Simpl. J X '/ .  428.75
Mines Bor privil. 1500.— Lombard, anc. 3 % 2S6.oO.rt

» >p ordin. 1465.— Créd. f. Vaud. 4 ii —.—
Gafsa , parts. . . . 790.- &. fin. Fr .-Suis. 4% ^('.60»n
Shansi charbon . . 26.50»i Bq. hyp. Suède 4 •/, 474. — (£
Chocolats P.-C.-K. 291.-m Cr.fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 85.50m » » ,n°uv. 2,0.— ,
Coton. Rus.-Franç. 675.— o  _ » . SB*. 4% —.—

„.,. . ' Fco-Suis.ôlect.4% 479.—Obligations Gaz Napl. 1892 6 % 621.- .
3 K Ch. de fer féd. 914.50 Ouest Lumière 4 J. 438.—ti
3% différé C.F.F. 396.50 Totis ch. hong. 4 « 506.—t. .

Bourse toujours peu affairée : quelques spécialités mon-
tent , d'autres plongent , mais pour des quantités insigni-
fiantes. Gafsa 79u (4- 3). Bankverein 724 (+2). Banque!
Nationale 47U (+2). Girod 1S5 (— 'ô). Comptoir 928 (—2JJ
Naples 251 (—1). Francotrique 513 {— ") ¦ I

3 « Chem. Fédéraux 914 , 15, 14 K ,  14, 14 K (+ 1). 3 K;
Simplon 428 % (— 1 &). 4 'A Bernois 1001 a. 5 % Gaz Na-
.ples t ;2l (+2).

¦

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kilo.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes j
Bankver. Suisse . 722.-.JJ* 3 % Emp. Allem. 77.10 |
Banq. Comm. Bile. 763.— u  i% Emp. Allem. —.— !
Aluminium . . . . 256.'!.— 3 H Prussien ; . . —.—
Kchappe Baie. . . 3050.— -f Deutsche Bank. . 238.70
Banque fédérale. . 61.7.— d Disconto-Ges . . . 185.20
Creditanstalt . . . SV) . -apt Dresdner l_ank. . 147.30
ttanq. Comm. Ital. 748.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1943.— Harpener 178.—
Cham 1890.— Autr. or (Vienne). 100.50

BOURSE DE PARIS, du 24 juin 1914. Clôture.
3% Français . . . 84.12 Suez 4975.— .
Brésilien . . . 4 % 74. — Ch. Saragosse . . 456. —
Ext. Espagnol. 4 % 89.10 Ch.Nord-Espagne 455.—
Hongrois or . 4 •/, 82.50 Métropolitain. . . 516,—
Italien . . . 3 X %  97.05 Kio-1'into . . . .  172U.—
4 '/, Japon 1905 . . —. — Spies pelrol . . . 22.25
Portugais . . . 3% —.— Chartered .... 20.50
4 y, Busse 190 1 . . —.— De Beers . . . .  417.—
5% Busse 1906 . . 102. 12 East Band . . . . 42.25
Turc unifié . . i% SI.25 Goldfields . . . .  56.—
Banque de Paris. 1528.— Gcerz 11.50 ,
Banque ottomane, 612,— Bandmines . , .. 151. — . -,
Crédit lyonnais . . 1612.— Bobinson . . . . .  73. — 'k
Union pavisiehn'ë. fcôy .— Gedûld'V'."'. '.". . 29.$0 !
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Marché dos métaux dé Londres (23 juin) j
Cuivre Etain Fonte j

Tendance.., Lourde Soutenue Calme
Comptant... 61 ../ . 139 5/. 51/3
Terme 61 11/3 141../. 51/4*

Antimoine: tendance calme, 26 10/. à 27. — Zinc: ten«
dance calme , comptant 21 7/6, spécial 22 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 19 15/6 , espagnol 19 7;G.
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Partie financière !;)

STATION DE CHAUMONT (ai t. 1128 m.) j

23| 9.0 | 6.0 | 11.2 | 672.0| |N. -0. | faible |coar. <
Pluvieux tout le jour. |

T-mp. Borom. Vont CM
24. (7 h. m.) 8.4 673.1 moyen couvert

Niveau du lac : 25 ju in  (7 b. m.) 430 m. 230

Température du lac : 25 juin (7 h. m.) : 17". ,:

Bulletin météorologique — Juin < ]
Observations faites â 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80 *%

^ —1
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEl. (

Tempér. en degrés centigr. 2 g .a V dominant _s
H *2 S o ' &
a Moyenne Uinimnm Maiimum % g % Dir. Force "Saa - w g •

24 14.6 11.4 16.8 726. 1 0.2 N. -0. moyen coûv.

25. 7 h. •/,: Temp.: 14.8. Vent : E. Ciel : clair.
Du 24. — Petites averses à 9 h. % du matin et à

1 beure. Fort joran à partir de 5 heures. Le soleil
perce vers le soir et le ciel s'éclaircit dans la soirée.

Hauteur du baromètre lédnlte & zéro .. , .„•/j
suivant les données de l'Observatoire. "- .3$

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,6 mm. 
^

Bulletin méléor. des C. F. P. 25 j u in , 7 h. m.
° CA tZ tS

1 _ STATIONS If TEMPS et VENT
<i S ^_^ l
280 Bâle 13 Nébuleux. Calme. )
543 Berne 12 Tr. b. tps, >
587 Coire 12 Couvert. »

1542 Davos 6 » »
632 Fribourg Bl Tr. b. tps. » ,
394 Genève !¦* » » :">475 Glaris H Couvert. »

1109 Gôschenen 10 » Bise»
566 Interlaken 12 Qq. nuag. Calme.
995 Ln Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 13 » » '
208 Locarno IS » >
337 Lugano 19 • » ¦
438 Lucerne 14 Quelq. nuag. »
399 Montreur 14 Tr. b. tps, »
479 Neuchâtel 13 » ¦
505 Ragatz 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 13 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz 9 » -
407 Schaffhouse 13 Tr. b. tps. »
562 Tboune 12 Quelq. nuav »
389 Vevey 15 Tr. b. tps. » .

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 13 Couvert, d'O.
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(pour ceux qui en débouchent directement sur les
voies du tram.

I En attendant , il serait peut-être bon d'abais-
ier d'an moins un mètre cas murs-là de façon
& oe que charretiers , cyclistes et employés de
tram s'a/perçoivent. . ¦/,

| Boveresse (corr.). — Notre territoire commu-
nal a eu pendant quelques jours la visite d'un
ami qui fait peut-être beaucoup de bruit , mais
qui n'en est pas moins apprécié pour cela.

Cet ami pesant , c'est le rouleau compresseur de
l'Etat de Neuchâtel. Ainsi le tronçon de route de
l'entrée de notre village, qui était toujours très
boueux autrefois , est redevenu si beau qu 'on peut
le suivre en tont temps. Jamais peut-être cette
excellente transformation n'a été aussi appréciée
que ces derniers temps, par la pluie qui gâte
iant nos routes du Jura.

Môtiers. — Avant hier, un brave jeune hom-
me, employé à la gare du régional du Val-de-
Travers à Môtiers , a glissé si malheureusement
.qu'il s'est fendu le coude très profondément .

Le médecin, qui a immédiatement raccommo-
dé le blessé, l'a condamné à l'inactivité pendant
un certain temps. • '

Gorges de la Reuse. — Alors qu 'il pleut abon-
damment au Val-de-Travers, il fait presque sec
dans les gorges, de telle sorte que si les eaux
sont très abondantes , les sentiers sont parfaite-
ment praticables. .

Les hôteliers du Champ-du-Moulin se plai-
gnent passablement de la saison qui est très
mauvaise pour eux. Sans doute que la pluie ar-
rête bien des promeneurs, mais il y a une autre
cause à cet abandon des gorges et du Champ-du-
Moulin , c'est l'exposition de Berne qui attire
tant de monde et accapare tant d'argent qu'il
n 'y en a plus pour aller se promener dans l'un
des plus beaux sites de notre Jura.
!¦ D'autre part le pont du Gor dont les répara-
tions et la reconstruction ne sont pas terminées
empêchent beaucoup de visiteurs à parcourir les
gorges.

/ Union commerciale. — Cette active et utile
société a poursuivi sa tâche, l'exercice dernier ,
d'une façon normale, avec l'appui financier de la
Confédération, de l'Etat et de la Ville. L'effec-
tif des membres comprend 816 actifs, honoraires,
passifs, etc., soit 17 de plus qu'au 30 juin de
l'année précédente. La société a transféré son lo-
cal dans un spacieux appartement de la rue du
Coq d'Inde 10. Elle a, avec la section locale de
la Société suisse des commerçants, organisé qua-
rante cours d'hiver avec près de 400 élèves. On
voit à quel point l'Union commerciale développe
et perfectionne les connaissances professionnel-
les et commerciales de nos jeune gens.

i A Monruz. — Hier après midi, vers 5 heures,
un domestique, qni conduisait un attelage dans une
propriété privée s'est cassé la jambe. Il a été trans-
porté dans la voiture de la Croix-Rouge à l'hôpital
Pourtalès.

Société pastorale. — Dans leurs séances d'hier,
la section nationale de la Société pastorale a en-
tendu une prédication de M. Henri Moulin , pas-
Jteur à Valangin, et un rapport de M. Arthur
Blanc, diacre à Neuchâtel , sur la propagande pro-
testante en Suisse. A la section indépendante ,
une étude de M. Robert, pasteur à Coffrane , a
donné lieu à une discussion concernant la théo-
sophie. ¦ ¦- ' <
. .na__l ¦ 

NEUCH ATELT

Que ceux qui partent en villégiature n'ou-
blient pas :
,- De remettre à la postes des adresses claires et
concises pour la réexpédition de leur correspon-
dance, ou, mieux encore , des enveloppes de grand
format , adressées et affranchies , en nombre suf-
fisant pour les envois à faire , ce qui est un
moyen d'alléger le travail des facteurs dont la
besogne augmente en temps de vacances ;
! De distribuer les ouvrages qui peuvent être
'faits en leur absence, lingerie, réparations de
meubles, rideaux , vêtements, reliure, etc., ce qui
permet d'atténu eT le chômage de la morte sai-
son ;
i. Enfin et surtout , de réclamer et régler leurs
notes, afin d'éviter aux fournisseurs des embar-
ras financiers pendant les mois d'été.

A pTopos des payements, il y a lieu d'encou-
rager l'habitude du chèque postal joint à la fac-
ture , ou , tout au moins, l'indication du numéro
du compte de chèques postaux auquel le verse-
ment peut être fait.

i,

AVANT DE PARTIR EN VACANCES

' CORRESPONDANCES
V'^SS .̂^'.'-I (te journal réserve son opinion

è Tégarâ dei lettres paraissant sous cette rubrique)
¦ - '--£-. ¦

" -Y . i) f
\.(f '  Corcelles, 24 juin.

Monsieur Je rédacteur,

Mercredi soir, à huit heures et demie, le tram
i-revenant de Neuchâtel a heurté une motocyclette
qui débouchait de la route da la gare à la phar-
macie. La machine a été renversée et en partie
abîmée. Heureusement sans autre dommage
pour son occupant, la sablière du tram doit
p,Voir été endommagée.
•,, C'est miracle que l'on n'ait pas encore enre-
gistré de mort à cet endroit. Déjà une automo-
bile y a été détériorée. Ceux qui viennent de la
gare à motocyclette, en auto ou SUT un char
bruyant, ne peuvent entendre le tram ou ses
avertissements ; le wattman ne peut davantage
percevoir le bruit des véhicules montants. Et ,
comme ils ne s'aperçoivent mutuellement qu'au
moment où ils se rencontrent il est aisé de jugeT
de la situation.

i Celle-ci est-elle sans remède ? Non point , mais
il n'y en a qu'un : c'est que toutes les voitures
du tramway s'arrêtent à l'aller et au retour, pour
s'assurer que la voie ne risque pas de leur être
coupée subitement. Nous prenons donc la liberté
de demander à la Compagnie, par l'aimable en-
tremise de votre journal , de bien vouloir faire
placer là l'écriteau : .« Arrêt obligatoire >. L'en-
,̂ H.i — ¦ • ¦- ¦ - .. • ¦' •: . ' - :,\tyr i .- • -

nui ne sera pas grand puisque les arrêts y sont
quand même très fréquents déjà. Et l'on évitera
ainsi de plus graves accidents, redoutables au-
tant pour la compagnie que pour les particu-
liers.

Agréez , Monsieur le rédacteur , avec mes remer-
ciements, l'assurance de ma considération dis-
tinguée. , Un abonné.

P.-S. — Il serait intéressant de savoir si la
Compagnie des tramways indemnisera le mal-
heureux cycliste.

POLITIQUE
Le voyage de M. Poincaré

M. Poincaré s'embarquera vraisemblablement
dans la soirée du 15 j uillet pour la Russie. Il sera
le 20 à Cronstadt où il sera reçu par le tsar. Il ira à
Saint-Pétersbourg, où il passera les journées des 21
et 22 ct visitera le camp de Tsarskoié-Sélo et assis-
tera le 23 à une revue. Il s'embarquera le soir pour
la Suède, où il visitera, le 29, à Tullgarn , le roi de
Suède. Il sera le 27 et le 28 à Copenhague et le 29 à
Christiania. Il repartira le 29 pour être rentré en
France le 31.

Sénat français
Mercredi , au Sénat, M. René Renoult , ministre

des travaux publics, répondant à une question rela-
tive à la catastrophe du 15 juin à Paris, dit que les
dégâts n 'ont pas été tels que l'achèvement des tra-
vaux en soit retardé. M. Renoult ajoute qu 'il a or-
donné un contrôle des services municipaux chargés
de la construction du Métropolitain . Ce sera là une
garantie sûre. Une commission d'enquête a été, en
outre, instituée par lui. Elle comprend des repré-
sentants du Sénat, de la Chambre, du Conseil mu-
nicipal, des syndicats ouvriers et des entrepreneurs
et, enfin , des techniciens. Le ministre demandera à
celte commission de poursuivre ses travaux avec la
plus grande activité.

La situation en Albanie
On apprend de Durazzo que Bibdoda a été

battu par les insurgés et fait prisonnier sur
parole.

La journée de mardi s'est passée dans une
tranquillité relative ; à la suite de la proclama-
tion , tous les hommes valides entre 14 et 50 ans
se sont engagés pour coopérer aux travaux de
défense de la ville en creusant deux nouveaux
retranchements en dehors de la ville et en éta-
blissant à cent mètres au delà une sorte de ré-
seau de fils de fer.

Mardi devait avoir lieu une entrevue défini-
tive entre les parlementaires des insurgés et les
représentants du gouvernement.

Mardi soir, des"ïorces commandées par Bectaxi
et Zacani ont occupé Fieri et les bords de la ri-
vière Vefuisa. On fait des préparatifs pour la
défense de Valona , où la panique règne. Le va-
peur € Bari > a débarqu é 120 caisses de cartou-
ches.

Les dernières nouvelles reçues confirment la
prise de El Basan par les rebelles. En outre des
soldats , de. l'armée , gouvernementale deux offi-
ciers hollandais, le commandant Moelsen et le
capitaine Reinert ont été fait prisonniers dans
cette ville.

Les troupes gouvernementales, sous les ordres
de Noureddine bey, qui avancent depuis le sud,
ont été battues de nouveau par les rebelles et re-
jetées vers Berat . Deux canons sont tombés aux
mains des insurgés mais après avoir été rendus
inutilisables.

Dans l'attaque de la nuit dernière , les insur-
gés ont eu 5 morts. Du côté des troupes gouver-
nementales, les Malissores ont eu un tué et 5
blessés. La fusillade a duré une demi-heure. Le
reste de la nuit s'est passé sans incident. Depuis
lors l'ennemi se tient tranquille. Cet après-midi
deux parlementaires rebelles ont voulu pénétrer
dans la ville , mais, pour qu 'ils ne puissent pas
voir les travaux de fortifications on leur a dit
de revenir le lendemain.

Les avions de la marine anglaise
L'amirauté anglaise a décidé de réorganiser

l'aviation navale et d'en fair e un service régu-
lier qui , tout en étant assimilé à la marine, for-
mera un cadre à part. Les officiers du nouveau
service seront tirés de l'infanterie de marine et
de l'artillerie de marine, ainsi que des civils.
Ces derniers seront enrôlés avec le grade d'ensei-
gnes-aviateurs. Comme signe distinctif , les offi-
ciers et marins de la nouvelle arme porteront un
aigle.

La solde dès officiers sera de 62 fr. 50 par
jour, du grade de capitaine de vaisseau , descen-
dant graduellement jusqu 'à 12 fr. 50 par jour
pour les enseignes. En outre, les lieutenants et
enseignes recevront 10 fr. par jour comme solde
d'aviateur. En plus de la solde ordinaire , le per-
sonnel recevra également des allocations supplé-
mentaires.. ..'

Le pape et les jésuites

Je vous signalais dernièrement la curieuse évolu-
tion de la Compagnie de Jésus et la campagne en-
treprise dans divers pays de l'Europe par quelques-
uns de ses membres les plus autorisés contre le
catholicisme dit intégral, mande-t-on de Rome au
« Journal de Genève >.

Jusqu 'à présent, les jésuites avaient paru un peu
partout faire cause commune avec les groupes ex-
trêmes des partis catholiques ; or, on a pu voir le
chef dirigeant de la Compagnie, avec le plein assen-
timent du général , le P. Wernz, prendre ouverte-
ment parli contre les intransigeants du catholicisme
et en désavouer publiquement les imprudentes
exagérations. Cette nouvelle attitude des jésuites a
été très remarquée dans les milieux catholiques, et
beaucoup se demandaient ici de quel œil on l'envi-
sagerait au Vatican. Le bruit avait même couru à
ce propos qu 'une espèce de conflit allait éclater
entre Pie X et le général des jésuites, et que ce der-
nier, qui avait couvert de son autorité le blâme
infligé par quelques-uns de ses subordonnés aux
excès de la campagne antimoderniste, courait peut-
être le risque de se voir ouvertement désavoué par
le Saint-Siège et même éloigné de ses hautes fonc-
tions.

On a la preuve aujourd'hui que ces bruits n 'a-
vaient absolument aucua fondement, et ceux qui

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ™
estimaient que le pape y regarderait à deux fois
avant d'entrer en lutte avec la Compagnie de Jésus
ont eu pleinement raison. A l'occasion du prochain
centenaire du rétablissement de l'ordre des jésuites,
Pie X vient d'adresser à son général, le Père Wernz,
une lettre extrêmement élogieuse et qui , étant don-
nés les incidents de ces derniers mois, a fait sensa-
tion ici. Le pape se déclare heureux de l'occasion
qui s'offre à lui de témoigner sa bienveillance à
l'ordre des jésuites ; il exalte les services de toute
sorte qu 'il a rendus à la cause catholique et loue en
particulier son dévouement et son attachement iné-
branlable à la papauté. Il n'y a pas un mot dans
cette lettre qui puisse être regardé comme une allu-
sion même lointaine à la récente évolution de la
compagnie de Jésus et comme un désaveu quel-
conque des manifestations antiintégralistes aux-
quelles nous avons assisté en France, en Autriche
et en Italie de la part d'un certain nombre de jé-
suites.

Quelle est la signification de ce document? Veut-
il dire que le Vatican approuve sans réserve la nou-
velle attitude de la compagnie ? Ce serait peut-être
exagérer la portée de la lettre de Pie X au P. Wernz,
car il est hors de doute que des personnages très
influents de l'entourage du pape ne se trouvent pas
en parfaite communauté d'idées avec les jésuites
sur certaines questions brûlantes , telles que celle du
catholicisme intégral. La lettre du pape signifie sur-
tout — et c'est le point qui;mérite d'être mis en re-
lief — que la Compagnie ide Jésus jouit encore à
Rome d'une telle influence qu 'elle peut se perm ettre
une indépendance d'allures et une franchise de lan-
gage que le Saint-Siège ne tolérerait peut-être pas
de la part d'un autre ordre religieux.

Le général actuel des j ésuites, le P. Wernz, est
d'ailleurs un tempérament énergique: il a réussi à
s'imposer au Vatican lui-même par la fermeté de
son attitude. On raconte ici que, il y a environ deux
mois, les j ésuites ayant été violemment attaqués par
certains journa ux catholiques intégraux qui allaient
jus qu'à suspecter leur orthodoxie , le P. Wernz se
rendit chez le pape et lui demanda satisfaction ponr
ce qu 'il considérait comme un outrage immérité fait
à son ordre. Le pape dut promettre de lui accorder
satisfaction et il vient de s'exécuter en lui adressant
la lettre en question. Dans leur conflit avec les inté-
graux, les jésuites ont eu finalement gain de cause.

NOUVELLES DIVERSES
Imprudence mortelle. — A Châtelard , près de

Romont, un Jeanne garçon de 11 ans a tué, d'un
coup d'un vieux fusil qu'il ne croyait pas char-
gé, une servante d'une cinquantaine d'années.
Le jeune garçon a été saisi d'une telle frayeur
qu'il.s'est sauvé et n'a pas reparu.

Contre les maisons de jeux. — Le synode de
l'Eglise évangélique réformée de Bâle-Ville
s'est prononcé , à l'unanimité moins cinq voix ,
en faveur de l'initiative contre les maisons de
jeux.

Congrès des meuniers. — A la salle des con-
grès de l'Exposition nationale a eu lieu mercredi
l'assemblée générale de l'Association suisse des
meuniers. rf

L'assemblée a accepté un projet de requête qui
sera adressé à la Société- suisse du commerce et
de l'industrie et dans lequ el elle exprime le
voeu que les autorités du pays, en renouvelant
les traités de commerce, songent à protéger d'u-
ne . manière efficace l'industrie meunière indi-
gène.

Le naufrage du « Gothland ». — Une partie de
l'équipage du « Gothland > est retournée à bord
pour décharger la cargaison. On espère , par ce
moyen, alléger suffisamment le paquebot pour
qu'à la prochaine marée il , puisse être remis à
flot. Deux vapeurs de sauvetage et un remor-
queur se trouvent auprès du € Gothland >.

Terrible ouragan. — Un ouragan terrible a
dévasté la nuit dernière le sud du Dakota (Etats-
Unis), détruisant de nombreux bâtiments ; 22
personnes ont été blessées.

La suite au prochain numéro.— Dans une pe-
tite ville assez prospère, mais de construction
banale , une rue se distingue par son aspect élé-
gant. C'est la Tue du Fil-d'Or, habitée par les
gros bonnets de l'endroit.

Au numéro 16 de cette rue, des cambrioleurs
s'introduisirent un soir et firent main basse sur
une partie des objet s précieux que contenait la
villa. Ceci fait, ils détalèrent , laissant cependant
en évidence, sur une table, une feuille de papier
contenant ces simples mots : * La suite au pro-
chain numéro ».

Cette facétie fut considérée par tous comme
une 'fanfaronnade :

— Si ces malandrins reviennent, comme ils
ont l'air de le vouloir, ils trouveront à qui par-
ler, fit le brigadier de .gendarmerie appelé sur
les lieux. -ô e' ¦

Aussi la maison fut-elle, ce soir-là, fortement
gardée , non seulement par les gendarmes, mais
par les voisins et amis du propriétaire.

La nuit se passa sans la moindre alerte.
— Us ont voulu faire les malins, déclara le

gendarme, avec leur. .< suite au prochain nu-
méro >.

Et tout le monde de se moqueT de ces faufia-
rons.

Sur ces entrefaites , quelqu'un fit irruption
dans la maison.

— Venez vite, dit-il au brigadier,. on a cam-
briolé chez nous cette nuit.

— Où demeurez-vous ?
— A côté, au numéro 18. Us ont profité de ce

que nous gardions cette maison-ci, qui porte le
16, pouT dévaliser la mienne à côté.

— Nom d'une pipe ! tonitrua le brigadier de
gendarmerie, au milieu de la consternation gé-
nérale, ces gredins n'ont tout de même pas men-
ti en promettant t« la suite au prochain nu-
méro >.

La p. ... lactenrs parisiens
Los incidents

La grève des facteurs a continué mercredi matin.
A 5 h. sont arrivés les sous-agenta qui devaient

assurer le servico des 7° et 8" distributions, gui n'a-

vaient pu être faites mardi soir. Trois brigades
supplémentaires avaient également été demandées,
mais le travail ne put pas s'effectuer; les facteurs
qui se trouvaient réunis dans la salle de l'Hôtel des
postes se sont mis aux fenêtres et ont de nouveau
protesté. M. Thomson est venu conférer avec le re-
ceveur et les principaux employés de l'administra-
tion.

Répondant à une délégation de commerçants qui
se plai gnaient que la grève des postes leur fit perdre
un million , M. Thomson a déclaré que cette grève
est une folie et ne peut se poursuivre. Il a ajouté
que si elle ne se terminait pas rapidement, il pren-
drait des mesures pour assurer le service postal

La police, renforcée de gardes municipaux, est
massée autour de la recette générale des postes.

A 11 h. du matin , le tumulte reprend à l'hôtel des
postes. Les postiers s'ingénient à se faire envoyer
des vivres, ils lancent des ficelles par les fenêtres
et leurs camarades, restés aux abords, y attachent
des victuailles. Les agents s'efforcent de maintenir
le blocus et d'empêcher lo ravitaillement; ils cou-
pent les cordes quand ils peuvent . Des incidents se
produisent, mais la plupart se terminent par des
rires.

La circulation est maintenant interrompue autour
de l'hôtel des postes.

Au ministère des postes, on dit .que le départ des
courriers pour la province a été fait régulièrement
mercredi matin.

Reprise du travail
Une courte bagarre s'est produite à 1 h. V. entre

des agents et des postiers qui, de la rue, essayaient
de ravitailler leurs camarades. A 1 h. 20 des soldats
sans armes sont arrivés à l'hôtel des postes pour le
triage des lettres. M. Thomson, qui était resté jus-
qu 'à 1 heure à l'hôtel des postes, est allé à ce mo-
ment conférer avec M. Viviani; il est rentré à 2 h.
et a déclaré aux j ournalistes qu 'aucune décision
n'avait été prise. A 2 h. 30, le directeur de la Re-
cette principale de la Seine est allé dire aux fac-
teurs que le ministre voulait bien recevoir leurs
délégués, à condition qu 'ils quittent la salle de
triage des lettres. Les facteurs refusèrent, disant
qu'on voulait introduire des soldats à leur place. Le
directeur assura qu 'il n 'en était rien et aj outa que
le ministre recevrait la délégation si les sous-agents
reprenaient le travail immédiatement

Après s'être concertés, les postiers ont alors dé-
cidé do reprendre le travail , et l'ont effectivement
repris. On assure toutefois que les sons-agents ne
se seraient remis à la tâche qu'en attendant les
résultats de l'entrevue de leurs délégués avec le
ministre du commerce.

A 3 h. 50, le ministre du commerce communique
la note suivante : Tous les services postaux sont
repris ; les lettres et imprimés sont en distribution
dans Paris.

M. Thomson a reçu mercredi après midi, à 4 h. 30,
les délégués des facteurs, lesquels, en sortant de
l'audience, ont déclaré que le ministre s'est engagé,
au nom du gouvernement, à soutenir leurs revendi-
cations au moment du vote du budget en deuxième
lecture au Sénat

Les causes
De Paris au « Journal de Genève > :
La cause du conflit est minime et on peut facile-

ment la résumer. Le Sénat a adoptés la presque f ot&r
lité dès augmentations accordées par la Chambre au
personnel des postes. Ces augmentations se chiffrent
par un total de plus de 12 millions. Mais il a écarté
quelques minimes crédits notamment une somme
de 58 mille francs, destinée à porter de trois à qua-
tre cents francs l'indemnité de séjour accordée aux
sous-agents (facteurs des lettres et imprimés) c'est-
à-dire de la porter au chiffre de celle que touchent
les agents. C'est uniquement pour obtenir le réta-
blissement de ce crédit que les facteurs se sont livrés
à leur manifestation.

On estimera qu'ils ont vraiment agi d'une façon
qui ne saurait à aucun degré être approuvée, quelle
que soit l'opinion qu'on ait au fond sur la légitimité
plus ou moins réelle de leurs revendications. Le
préjudice causé à la capitale est assurément dispro-
portionné à l'importance du litige.

DERN IèRES DéPêCHES
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Grèce et Turquie
CONSTANTINOPLE, 25. — (A la « Gazett e de

Voss ».) On assure avoir reçu des nouvelles suivant
lesquelles la flotte grecque aurait quitté le Pirée
pendant la nuit Toutes les classes d'âge de l'armée
hellénique auraient été mises sur pied.

ATHÈNES, 25. — On assure que le gouverne-
ment aurait acheté six nouveaux croiseurs et quatre
sous-marins.

CONSTANTINOPLE, 25. — Le ministre de la
marine a commandé à une maison française trente
hydro-avions livrables immédiatement

Le ministre de la guerre a commandé, également
en France, douze aéroplanes. ¦¦* "¦

Les postiers parisiens
PARIS, 25. — Le conseil syndicaliste des sous-

agents des postes invite les postiers à reprendre le
service régulier.

En Albanie
VIENNE, 25. — La «Correspondance albanaise»

annonce que Valona et Berat sont tombés aux mains
des insurgés.

La mauvaise viande
BERLIN, 25. — Vingt-cinq personnes ont été em-

poisonnées en mangeant de la viande corrompue.
Plusieurs sont dans un état grave.

"Victimes dc l'ouragan
CHICAGO, 25. — L'ouragan a tué quatre per-

sonnes à Minnéapolis et dans les environs.
Les dégâts se montent à un million de dollars.

Mercredi 24 juin. — La pression atmosphéri-
que devient élevée sur presque toute l'Europe.
Une dépression persiste dans les parages de l'Is-
lande.

Des pluies sont tombées sur l'ouest et le centre
de l'Europe ; en France, on en signale dans le
nord. La température monte.

En France, le temps va rester nuageux avec
température sensiblement la même ; quelques
pluies sout probables dans le nord-est.

Bulletin de l'Observatoire de Paria ;£f a

— La raison Arthur Henry, Bazar de la Béroche,
à St-Aubin, est radiée ensuite de remise de son
commerce.

— Le chef de la maison Vve Salandrin, Bazar de
la Béroche, à St-Aubin, fondée le ler juin 1914, est
Louisa Salandrin, née Hue, veuve de Marc , y domi-
ciliée. Bazar (articles de ménage, chapeaux , jouets,
etc.).

— Le chef de la maison Léon Richard, au Locle,
est Léon Richard , peintre en cadrans, y domicilié.
Fabrique de cadrans d'émail.

— Sous la dénomination de Laiterie de Cornaux ,
il a été formé une société coopérative , ayant son
siège à Cornaux et ayant pour but de tirer le meil-
leur parti possible du lait , produit par le bétail bo-
vin des sociétaires. Les statuts de la société portent '%la date du 21 mars 1914. Les engagements de la so-
ciété sont uniquement garantis par ses biens. Le
président et le secrétaire-caissier ont collectivement
la signature sociale.

—Jules-Robert Châtelain et Edmond-Henri-
Guillaume Gentil , domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
sont entrés comme associés indéfiniment responsa-
Ibes dans la maison Eberhard & Cie, National
Watch Manufactory , mais n'ont pas la signature so-
ciale.

— La Société anonyme du Crôt-Rossel , â La
Chaux-de-Fonds, a, dans son assemblée générale du
ler mai 1914, réduit son capital social à 105,000 fr.,
divisé en 210 actions nominatives de 500 fr.

— La liquidation de la société en nom collectif
Tosetti et Francescoli en liquidation, à La Chaux-
de-Fonds, gypserie et peinture, étant terminée, cette
raison est raaiee.

— François Gagliardi et Baptiste Guiliano, en-
trepreneurs, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Gagliardi et Gui-
liano, une société en nom collectif , commencée le
ler mai 1914. Construction d'un massif de deux mai-
sons communales au Crêt Rossel. La signature des
deux associés est nécessaire pour tous engagements.

— La société en nom collectif J. Debrot et Cie,
fabrique de cuvettes de montres, à La Chaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite du décès de l'associé Be-
noit Sieber.

— Fritz Dierauer, domicilié à Genève, est entré
comme associé commanditaire pour une somme de
50,000 fr. dans la société en commandite Sonder-
egger et Co, fabrication de broderies universelles, à
Hérisau, avec succursale à La Chaux-de-Fonds.

— La maison Maurice Perrinjaquet , à Travers,
est radiée ensuite de cessation de commerce.

— , La raison Edouard Dubied, à Fleurier, est ra-
diée ' ensuite du décès de son chef.

— Le chef de la maison R. Ducommun, Fabrique *s
Excelsior, à La Chaux-de-Fonds, est René Ducom- N -
mun-dit-Boudry, y domicilié. Horlogerie, bijouterie,
pendulerie , optique.

— Alphonse Hauser, père, et André-Michel Hau-
ser, fils, le premier à La Chaux-de-Fonds, le second
à Mexico, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison Hauser et Fils, une société en nom col-
lectif , qui a commencé le ler février 1914. Fabrica-
tion, achat et vente d'horlogerie, commission et ex-
portation de tous produits (passementerie, merce-
rie, bonneterie, vêtements, alimentation, cuir, bi-
joux , etc.).

— La raison Jules Brenet , commerce de vins et li-
queurs, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce,
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Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Ees personnes dont l'abonnement
expire an 30 jnin sont priées de le
renonveler. — Tons les bureaux de
poste effectuent des abonnements de ;
3 on 6 mois valables dès le 1" juillet.

_L.es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à mercredi 1er JUIEEET; faute de
quoi, les frais de retour du rembour-
sement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

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

JUSQU'A MERCREDI SOIR 1" JUIE-
EET, A 6 HEURES, les quittances
peuvent être retirées à notre bureau,
Temple-JVeuf 1. Ees remboursements'
seront remis à la poste jeudi matin

g faille! ;

Madame veuve Adèle Rollier-Blandenier , à Villiers(Val-de-Ruz) et ses enfants , Monsieur et Madame
Eugène Rollier -Maumary et leur fille , à Fleurier,
Monsieur et Madame Ernost Rollier-Meorly et leurfille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Oswald Rollier-Buchenel et leurs enfants, à Serriè-res, Monsieur et Madamo Jean Rollier-Jacquet et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Gustave Rollier-Grossenbacher et lour fille ,à . Bôle sur Colombier , Madame et Monsieur Payot-
Rollier , à Beaumont sur Hauter ive, Mademoisell e
Elida Rollier , à Paris , Mademoiselle Louise Rollier , s
à Saïnt-Oloud (France), et les familles alliées , Rollier, r"
Sunier , Blandenier , Bovet , Gaillard ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la per.
sonne de leur bien-aimé époux , père, beau-frère,beau-père , grand-père , oncle , cousin et parent,

Mousieur Frédéric-Adolphe ROLLIER
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa IQmt
année , après une longue et pénible maladie.

Villiers , le 23 juin 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers moi , et II
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 26 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Villiers (Val-de-Ruz).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Sophie Léger , diaconesse , à Turi n ,
Monsieur Albert Léger, à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Emile Leger-Kobert et leurs enfants , à
Saint-Biaise et Aigle , Monsieur Erne3t Léger et ses
enfants , aux Verrières-Suisse , ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs parents , amis et connaissant
ces la mort de leur cher frère , beau-frère , oncle,
parent et ami ,

Monsienr Alexandre LEGER
que Dieu a repris à lui, dans sa 56m' année, le mer»
credi 24 juin 1914.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura liou vendredi 26 juin, &

1 heuro.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettr~ de faire part.

Madame Susanne Prahin-Jaquier , à Yverdon , Mon-
sieur et Madame G. Prahin et leurs enfants , à Neu-
châtel, Monsieur et Madame H. Bettens et leurs en-
fa nts, à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de
Monsieur François-Samuel PRAHIN

leur cher époux , père , beau-père , grand-p ère , beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 68mo année, après une longue et pénible
maladie.

Yverdon , le 24 juin 1914. .
L'enterrement aura lieu à Yverdon , vendredi 21

juin , à 2 heures de l'après-midi.
Culte à 1 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue des Jordils 26.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.


