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f ABONNEMENTS 4
I j  an 6 moi. 3 mots
I En ville , par porteuse 9.— 4.50 î.î5

» par la poste 10.— 5.— _ .5o
Hors de ville franco 10.— 5.— _ .5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosque,, gare., dép ôts, etc. -
» ¦ »

k ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.5o. 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.a.5.

T{iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

« contenu n'est pas Hé à une date. i
- L.

AVIS OFFICIELS
" 

 ̂ J COMMUNE

Iffg NEUCHATEL

Hôpital fle la Ville
Le poste d'JEeojj ome du nou-

vel hô pital aux Cadolles, est mis
au concours. '

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

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

Neuchâtel , le 19 juin 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Jolie proprlélé
à vendre dans une des principa-
les et des plus belles localités
du Val-de-Travers . Grande et
confortable maison d'habitation
et magniûqiies jard in , verger et
parc de 90ûù m 2. Belle situation
entièrement dégagée. Eau , gaz ,
électricité. — Conviendrait
ponr famille, pensionnat,
ins t i tu t ;  cl inique, etc. —
S'adres. JKtnde Ross i and ,
notaire, Nenchâtel, Saint»
Honoré 12.

CDLiîIl
A vem(3re tout d© suite

JoSie petite maison, avec
J&SHIîïï. _ Jau , gaa et élec-
tricité. Belle occasion.

S'adresser au notaire E. Paris,
-^Colombier.

; ENCHÈRES
Enchères de mouiller

à COLOMBIER
Lie mercredi 1« juillet,

dès 9 heures du matin , le citoyen
Ernest Chautems vendra par voie
d'enchères publi ques , ' dans le
jardin de l'hôtel du Cheval-Blanc ,
à Colombier , les objets mobiliers
ci-après dési gnés :

Un canapé ancien recouvert en
blanc , un canapé Louis XV, un
divan moquette , une chaise-lon-
gue américaine recouverte mo-
quette , un lit complet pour en-
fant , six lits complets à une et
deux places (bonne occasion),
trois fauteuils , ainsi que quantité
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Il sera accordé un terme de
paiement moyennant caution sol-
vable.

Boudry, le 20 juin 1914.
Greffa de Paix.

A VENDRE
On demande à échanger un fort

ta_ "t6 voiture légôre
S'adresser E. Gacon , Serroue-
sur-Oorcelles. — Môme adresse :

Je 5 et 8 mois à vendre.
L 

Myrtilles fraîches
5 kg. fr. 3.25, 10 kg. fr. 6.25

15 kg. fr. 9.25 franco.
Horganti & Co, JLngano. c.o

Purées truffées ——
de Strasbourg : -—-———
assorties .
80 centimes la boîte ¦¦
au foie gras
90 centimes la boîte ¦¦

—Zimmermann S. A.
Epicerie fine

Â îa Ménagère
2, Place Purry , 2

BROSSES MÉNAGÈRES
en tous genres

DËCROTTOI RES
Paille de fer

et encans tique

Papillons
A vendre 2 vitrines de papil-

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

Vous pourrez boutonner vos cols avec la plus
grande facilité si vous les donnez à blanchir à la Grande 'Blan-
chisserie Neuchâteloise, S. Gonard & O, Monruz-JNeuehâteL

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

PRIX UNIQUE:
Faux-cols. 1® cent. ; Manchettes , la paire , 15 cent.

Service à domicile -:- Téléphone 10.05

Jns pur fermenté de poires ct de pommes, clair, en
fûts depuis 50 litres.

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

Obst-& Weinbaugenossenschaft vom Zûrichsee
Zà 2980 g à Waedenswll.

1 7, rue du Seyon — NEUCHATEL
Les pins grands assortiments en ce qni concerne

I pour ïlomnses, Jeunes gens et Enfants
j Tous les vêtements que nous mettons en vente sont non seulement d'une coupe

irréprochable, mais de très bonnes qualités choisies

I COMPLETS MODERNES Fr. 75, 65, 55, 45, 35

J Pantalons, io plus grand choix . . Fr. 23 50, 1850, 17r,°, 145û, U 50, 9 90, 7 &0

1 Complets contil et tennis Fr. 28, 23, 19, 16, 13
J Vestons Alpaga, noir et fantaisie . . . . . Fr. 31, 25, 19, 14, 9^
I Vestons contil Fr. 7 50, 650, 475

Pantalons contil, kaki, blanc et fantaisie . . . Fr. 9 50, 7 90, 6, 4 75, 3
Costnmes pr enfants, contil lavable, toutes les nuances Fr. 1350, 1075, 850, 625

i Gilets blancs et fantaisie Fr. 875, 6 50, 4 75

VETJEMEMTS SUR MESURE depuis 6© francs
On trouve dans nos magasins les

VETEMENTS DE TRAVAIL
pour tous les métiers

tiW Prix fixes marqués en chiffres connus "188
.«¦H.ra_a_HWH__BB_mH.-Ba^

îÊr T,SSUS et
^̂ ^̂  

CONFECTIONS
j e é ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  ayant les p ins grands

^«gffiS wny
^ assortiments

4fflËË__Iir COSTUMES

Rofoes etRoftetteseptoas genres
—— ¦¦ ia IWI mi ¦_¦_——¦_— ¦m iBrwMTW~arr-~ '.'î inif--^-—¦¦-¦¦--^-»--'

Oques Emaillées I
ECUTION TRÈS SOIGNEE g

OTTO SCHMID , QUINCAILLERIE  |
RUE SAINT - HONORÉ

PUCE NUMA DROZ JJÊ

MBBWMJja-l1.—ait-WV,'.—!OkUUhUUlUtUeWIlÊUkWmmmnWnmnmmW

???????????????????????????????????????????»»

I Fabrique de Coffres-forts I I
| Coffres à murer - Coffrets ¦ Cassettes :|
t F. & H. HALDENWANG - BOIÏÏE 10 |

Potagers
à fen renversé, très écono-
mique et k bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. co.

Maquereaux 
à. l'huile 
fr. 1.50 la boîte de ——————
500 gr. 

— Zimmermann S. A.
i Epicerie fine

I

Les véritables K8

semelles Eoebler I
imprégnées, sont indis- rà
pensables ^

an bien être ' - 4
Demandez-les dans les t--.*
magasins de chaussures. K;5
Seules véritables dans fffl
paquetage bleu. Refuser K;
les imitations. H 4776 Q fln

Reblochons île Savoie
par pièce et au détail

Serveîtes de Genève

fromage Du 3ura
FROMAGE D'E iHEHTHAL

1er choix

Magasin PRÏSI
Hôpital lO

SARDINES —
à la tomate 
70 cent, la boîte 
— Zimmermann S.A.

i Epicerie fine

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MA THEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison, la boite i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel!
PHARMACIES

DOJXSTE-. TR1PJET
JOBDAN, BOUKUJtiOIS

BiULEB, WILDHABER

Thon français-
les premières marques —
aux plus bas pris ¦¦

—Zimmermann S. A.————— Epicerie fine

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

OCCASION
A vendre un piano usagé mais

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

On offre à vendre des

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

S araon entier —
marque nouvelle ——————
bel et bon article ;
malgré le prix
fr. 1.15 la boîte 
de 580 gr. environ ———————

- Zimmermann S. A.
--———— Epicerie fine

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

On offre à vendre ou à échan-
ger contre du

toi ii nouveau
un

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

I #¦* _7> ¦»_?""»of ociew
jf àCoopéraïîvdde 
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Bananes vertes
Bananes sèches
A vendre tout de suite, faute

d'emploi un
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.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

. en vente

partout
Papeterie H. BISSAT
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Porteplnmes à réservoir,
ne contant pas dans la po-
che. — Encres ntylographi-
qnes. — Blocs et pochettes
de papier â lettres, grand
choix de papeteries et pa-

piers an détail. 
Cachets à cire, cires & ca-
cheter. — Portemonnaies
— — Portefeuilles. — —
Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boîtes -———-----———-—

— Zimmermann S. A.
' ia n Epicerie fine

SARDINES 
de Norvège 
fumées ¦
à la tomate •—-—-—¦——-——-———
marinées
Pickles -————-—--—-——.
60 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S. A.
— '• Epicerie fine

Boites-Sport
Conserves

Fruits au jus
Conf itures

M_2_± L. P0RRET
Successeur de Porr .t-Ecuyer

HOPITAL 3 ¦ TÉLÉPHONE 733

_att|a_ _4H_ 9̂*\ Jm\Wm\ J'kT-  ̂A Wèm\ ÀIê WL —MJh arfmS MvV _fltK—a_i f___j OM-B MMÈm U i--"*— ¦-_¦" irtw—. )__B_| -™..n, m gg nm

Magasin do Printemps
Rue de l'Hôpital

liiiliisi
Costumes toile avec jaquettes

fr. 12.- et 15.-
Jupes costumes en toile,

fp. 6.- et 8.-
Peignoirs en toile, fr. 6.-
Matinées en crépon ja-

ponais et batiste, » 5.-
Blouses pour garçons, » 3.-
Costumes de bains, » 3.-

Grand rabais
sur les CONFECTIONS

Encore quelques mantes
pour personnes âgées

iMJ miii i aa mil) m»— f ini l HHHH Ml WèVWsVWâV

SARDINES —
h l'huile 
de marques choisies ¦

de 35 cent, à 2 fr. 40 la boîte

— Zimmermann S.A.
¦ JEpicerie fine

miE extra fraîche
lro qualité

Samedi matin, il sera vendu
sur le marché, en face du ma-
gasin de chaussures Huber, de
la belle viande fraîche de jeune
vache.

Bouilli depuis 50 ct. le % kg.
Superbes morceaux pour rôtir ,

à 70 et 80 ct. le % kg.

Gros veaux - Tripes cuites

Se recommande, L. PAREIL.

of oc/é/ë
j QCoopémlf oê de (_\
LoBSoœmâtioh)
tn/r„irtintnrtritrii/tiii/iiitii,tiit/trii/h>

Pommes de terre
nouvelles

30 centimes le kilo

A vendre d'occasion, à bas
prix, unpotager
en excellent état. — S'adresser à
M. Wagner-Gacon , Ecluse t.

A VENDRE
1 grand lavabo-commode des-

sus marbre et glace, 1 banc de
jardin , 1 jeu de croquet , des sto-
res, 1 arrosoir , fers a repasser (à
charbon et au gaz), litres vides,
un seau à charbon , petite scie et
faucille américaine.

Orangerie 2, 1" étage. c.o
A remettre

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

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1,
Neuchâtel. 

SARDINES 
sans arêtes -«-—-a--—--—-—.
depuis -—--————-—————-—————»
80 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S.A.
. Epicerie fine

CUISINE AU GAZ
JLes marmites spéciales

pour pyramides
dont chacun a admiré l'emploi
dans nos séances de démonstra-
tion,

sont arrivées

Magasin Â. Perregaux
MAIRE & (J'% successeurs

Fanbonrg de l'Hôpital 1
A vendre, Beauregard 33,

des
plantons de légumes

de toutes sortes : choux-fleurs ,
betteraves , salades, etc. S'adres-
ser au jardinier.

Office te [ailles, à Mers
Vente k gré à gré

L'Office des faillites de Môtiers
offr e à vendre , de gré à gré , nn
bon billard avec acces-
soires et un jeu de billes.

Pour tous renseignement, s'a-
dresser au bureau de l'Office des
faillites , à Môtiers.

Magasin KCERKEL
4, rne des Monlins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir .
Filets mignons. Choucroute de
Strasbourg. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs. Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf.
Téléphone 6,82 Se recommande.

A vendre çpielciues mille boxfc
teilles

vin rouge de Neuchâtel
S'adresser à E le notaire Mia
chaud, à Bôle. c. o

^
Char à pont co

4 roues , à ressorts, à vendre. —
S'adresser Hôpital 10, au magasin.

twv

Belles grosses PERCHES
(sur demande préparées en filets)

à fr. 1.— la livre

Perches à frire
k 75 ct. la livre

BONDELLES
à fr. 1.— la livre
Truites du lac

Anguilles — Feras
Saumon — Soles — Turbots
Colin — Cabillaud — Merlan

Volailles de presse
Poulets - Canetons
Dindes - Pigeons

Fromages de dessert
Camembert - Brie - Roquefort

Servette - Jura
Tommes de chèvre

40 ct. la pièce

An magasin de Comestibles
SEIMET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphon e 11

Demandes à acheter
On cherche à acheteter

belle pendule neuchâtelois e
Offres sous H 2099 N à Haasens-
tein & Vogler , Neuchâtel.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles

j Librairie-Papeterie H

James ^itinger
NEUCHATEL

I 

Papier parchemin
pour confitures i

Papier imperméable à la graisse
Serviettes en papier

Papier pour armoires
Papier d'emballage

Toile goudronnée - Ficelles
Etiquettes volantes et gommées
| Papier-toilette hyg iénique

Porte-p lume réservoir
___¦mMMHMmuJiiiHaiTgimr«n___âi ¦¦__ ,

98©«0©«©00»»e»_0©©©©®0

I KUFFER & SCOTT f
S PLACE NUMA DROZ §

I Spécialité de mi-fil I
9 ponr draps %
9 en 180 cm. de large •
• très belle qualité , lem.fr. 8.90 o
%*tUUU9UU9U0—90U——Z

AVIS DIVERS j
—• 1
OGOOO0OO00GOG0O©©_OO<_ v
§ Le G

I Cabinet Dentaire i
§ de |ifWtt
O est transféré G

I Rue de Flandres 1 |
§ PLACE PURRY 0
0000000000000000000000

Bip Cantonale MEMCISE
Nous payons , sans frais , dès ce jour , à nos diverses caisses

dans le canton , les coupons et titres remboursables des emprunts
ci-après à l'échéance du

SO juin - 1er juillet
3 °/o Emprunt fédéral 1897. 4% Ch. de fer Berthoud-Thoune.
/(0/ 0 » » 1900. 4 ,/2 » électriques veveysans.
3 */2 Chemins de fer fédéraux 1899 4 '/a » Erlenbach-Zweisimmen.

et 1902. 4% » Huttwil-Wolhusen.
4 % Chemins de fer fédéraux 1912. 5% » Rég. Val-de-Travers 1912.
4 % Chemins de fer Union Suisse 4% » Sud-Est-Suisse.

( 1™ et 2mo hyp.). 3 '/ 2 Banque Belge des chemins
3 Va 4% 4 V4 4 </ 2 Canton de Neu- de fer 1895.

châtel (emprunts divers). 5°/ 0 Compagnie électrique de la
4 V4 Canton d'Argovie 1912. Loire et du Centre. S1* A
3 Va » de Bàle-Campagne 1905. et B (sous déduction da
3% » de Berne 1895. l'impôt français).
3 Va » » 1899 et 1900. 4 '/a Fab. des montres Zénith 4896.
4°/ 0 » des Grisons 1906. 4 Va » » » 19H.
4 % » de Lucerne 1900 et 1907. 4 74 Fabrique de pâtes de bois de
3 VJ » de Saint-Gall 1902. la Doux.
3 V* » » 1906. 4 V4 Hôtel Victori a, Interlaken.
4 % » de Thurgovie 1908. 5 % Majestic Palace Hôtel , Nice.
4 °/o » d'Uri 1909. 5% Marbrerie E. Rusconl & A.
4 72 » » 4913. Dentan (fr. 16.10 le coupon).
4 Va » de Zoug 1913. 4 °/o et 4 Va Motor S. A.
3 Va et 4 °/o Ville de Neuchâtel 4% Prod. alimentaires aiMaggl ».

(emprunts divers). 4 Va S- A. des Etablissements J.
4o/ 0 Ville de Berne 1900. ... ff r„r,en°ud ,& c''- , „,
4 V» » de Lausanne 1913. * VJ •* 5% S. A. Paul Girod,
3 Va » de Lucerne 1897. 1904 1905 et 1908.
4 (y , , 1899. 4 V4 S.A. de Transports, Gondran d
4«/ 0 » de Zurich 1906, ' 1908, „„, _ Fr.ère/- , . „ „

1909 et 1911. 5 le Société d apprêtage d or, La
3 Va 3 3/4 4«/0 Commune de La „., Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-Fonds (emprunts 5 % Société des ciments Portland
dj yerg i de Beaumont s/Oise.

3 Va 3.60 4o/ 0
" Commune du Locle * Va Société Ed. Dubied <& Q\

(emprunts divers). .„, Couvet 1899 et 1905.
3 Va Commune d'Auvernier 1897. *°/o Soc. foncière de Neuchâtel.
40 ; , , 1906. *Va Société des forces motrices
4% Commune de Boudry 1907. c.du .j êfr,ain - u ,„ v „ .
3 3/4 » deChézard-St -Martin l903. 4% Société immobilière de la
4°/0 » de Corcelles - Corraondrè- ,_,  „Bo.'?e;. .„„ , _

che 1901 4% Société immobilière du Quai
3 3/4 » de Cortaillod 1903. .. , des, Al pes.
33A > de Fleurier 1905. 4 Vi Société de Navi gation à va«
3 '/a » de Môtiers-Travers 1896. Veur Neuchâtel -Morat .
4% • de Peseux 1899. *% Suchard S. A.. S1'A.  et B.
37, , » 1903. 4 •/„ Tramways de Neuchâtell903.
3 3/4 » de Rochefort 1897. *Vi Funiculaire Neuchâtel-Chau.
33/, » de Savagnier 1902. mont.
4 "/o > de Travers 1907 et 1911. * Va Usines électriq. de Wangen.
4°/0 » de Valangin 1906. 5% » » de la Lonza
3 3/4 » de Saint-Imier 1893.
3 V, » » 1903.
3 Va » de Vevey 1904.



a MAGALI a
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE SEUCHATii

PAR (26)

M. DELLY

.: Maintenenî, il envoyait matin et soir prendre
îles nouvelles de Freddy, il lui faisait porter des
livres, des publications d'art , tout oe qui pou-
vait intéresser et distraire le malade. Chaque
jour, d'après ses ordres, le chef français s'infor-

i mait près de Mlle Amélie des mets qui pouvaient
plaire au jeune homme, dont l'appétit était en
ce moment fort capricieux... Mais lui ne venait
pas voir Freddy, et celui-ci tout surpris, s'en
attristait un peu.

— C'est bien étonnant, Magali ! La duchesse,
lady Isabel, les comtes de Vôlberg, lord Dow-
till, lord Dorwilly, tous sont venus me voir, et
lui seul s'en abstient... lui que j'aime tant !... Et
il m'aime aussi, je le sais. A-t-il donc quelque
chose contre moi ?

j Magali répondait vaguement, en alléguant les
occupations du duc... Mais elle se disait avec
amertume qu 'il était sans doute profondément
blessé et ne lui pardonnait pas l'apostrophe
qu 'elle lui avait adressée.

Ces paroles étaient pour elle un remords, et
elles allaient l'obliger à un acte qui lui coû-
tait extrêmement. Il fallait qu 'elle remerciât
lord Gérald de ses attentions pour Freddy, et en
même temps qu'elle s'excusât de cett e accusation
lancée par elle dans un moment d'angoisse.

Oui , il le fallait... La première fois qu'elle
le rencontrerait, elle saisirait cette occasion,

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

bien qu 'il lui en coûtât tant !... Oh ! combien il
lui en coûtait ! Décidément l'orgueil était en-
core bien vivace en elle... Mais elle avait eu tort,
il fallait réparer.

Ce fut un matin, en sortant de la messe,
qu 'elle aperçut le duc arrêté dans la galerie pré-
cédant la chapelle. Des ouvriers restauraient
une boiserie, et, à quel que distance, lord Gré-
raid examinait un tableau qui avait été décro-
ché.

Il salua froidement Magali, s'informa de la
santé de Freddy, puis fit le mouvement de se dé-
tourner pour continuer son examen.

— Votre Grâce veut-elle me permettre de lui
dire ?... murmura Magali , devenue très rouge.

— Qu'avez-vous à me dire , miss Daultey ? de-
manda-t-il d'un ton glacial.

La pauvre Magali baissa les yeux, intimidée
comme elle ne l'avait jamais été.

— Je voudrais remercier Votre Grâce de tout
ce qu'elle fait pour Freddy... et aussi lui faire
savoir que je regrette tant de lui avoir dit, l'au-
tre jour...

Elle s'interrompit ,toute confuse à ce souve-
nir.

Le duc détourna les yeux , en disant d'un ton
quelque peu hautain :

— Ne parlons pas de cela , je vous prie. Vous
m'avez jugé à votre guise , vous êtes libre... d'au-
tant que je vous en avais donné le droit par ma
conduite passée...

— A mon tour de dire : Ne parlons pas de
cela, mylord ! s'écria-t-elle vivement. Tout a
été oublié de ma part...

— Mais non de la mienne... Et permettez-
moi de vous dire que vous en avez vous-même
gardé un certain souvenir... et même une ran-
cune.

Elle rougit encore à cette intonation légère-
ment mordante.

— J'ai cédé à un mouvement de colère que j'ai
déploré aussitôt, murmura-t-elle en baissant la
tête. J'étais si inquiète pour Freddy !... et puis
on m'avait présenté les choses sous un jour par-
ticulier.

— Qui cela, on ?
Et comme Magali , très embarrassée, ne répon-

dait pas, il reprit impérativement :
-- Dites-moi qui vous a: fait le premier le récit

de l'accident, miss Magali ?
— C'est impossible, mylord , je ne puis ainsi

faire tort...
— C'est bon , je le saurai toujours... Mais je

vous en prie, ne vous tourmentez pas de tout
cela !

Quelque chose se détendait sur sa physiono-
mie, une émotion contenue remplissait le regard
qu'il attachait sur le visage de Magali , altéré par
l'inquiétude et la fatigue qu'occasionnait à la
jeune fille l'accident de Freddy.

— Je suis encore le plus coupable, voyez-vous,
et c'est moi surtout qui vous dois des excuses,
reprit-il d'un ton adouci. On me vante comme
un homme sérieux et généralement prudent , mais
je dois constater qu'il me reste encore fort à
faire. Ce sera une leçon... mais j 'aurais préféré
mille fois qu 'elle me fût donnée autrement.

Sa main , d'un geste machinal, se posa sur un
petit buste de marbre représentant le roi Charles
1er, dont le souvenir était demeuré cher dans la
famille des ducs de Staldiff.

... Si les hommes savaient profiter de leurs
fautes et de leurs erreurs, ils seraient bientôt
parfaits, je suppose, dit-il pensivement. Ainsi,
je dois d'avoir en partie dompté ma violence na-
turelle à... ce que vous savez , fit-il en désignant
du geste le poi gnet de la jeune fille. J'ai compris
ce jour-là , mieux que ne l'auraient obtenu tous
les sermons, à quels excès pouvait me conduire
une pareille tendance.

— Et moi, c'est à dater de ce jour que j 'ai sé-
rieusement résolu de devenir douce , précisément
pour cette raison... Votre Grâce voit donc qu 'il
n'y a pas lieu de regretter ce petit incident qui a
produit de si bons résultats, ajouta-t-elle en sou-
riant.

Les doigts du duc s'appuyèrent fortement sur
le crâne de Charles 1er, comme s'ils eussent sou-
haité le défoncer.

— Pour moi, dit-il sourdement , il demeurera
toujours le remords d'avoir fr appé une femme.

— Mylord , je n'avais que onze ans...
— Vous en auriez eu seize que j'aurais agi de

même. Dans mes accès de colère, je ne me possé-
dais plus, et vous m'étiez , je ne sais pourquoi ,
très antipathique à cette époque.

Il se mordit légèrement les lèvres et détourna
les yeux , en paraissant saisi d'un très vif intérêt
pour le beau visage du roi Charles... Magali, sans
s'en apercevoir , dit machinalement , comme en se
parlant à elle-même :

— Oui , il y avait un véritable antagonisme en-
tre nos deux natures. C'était sans doute parce
que j'étais , moi aussi, très orgueilleuse...

Elle s'interrompit avec un peu de confusion...
Mais il se mit à rire sans l'ombre de contrariété.

— Voilà que vous faites à la fois votre accu-
sation et la mienne, miss Magali. Oui , vous étiez
orgueilleuse et moi encore plus. Et tandis que
vous deveniez humble et patiente , je suis resté
tel qu'autrefois. Mais c'est là un défaut hérédi-
taire dans ma famille, — une qualité, disent cer-
tains. En tous cas, je la possède amplement , ajou-
ta-t-il d'un ton de raillerie hautaine.

Quelques secondes , il demeura silencieux , puis
il reprit :

— Vous direz à Freddy, je vous prie , que je
pense très souvent à lui , que je souhaite ardem-
ment son prompt rétablissement afin de repren-
dre ensemble nos promenades et nos bonnes cau-

series.
— Lui aussi , pauvre Fred , est si privé de n«

pas voir celui qu'il aime tant ! Il m'a dit hiel
qu 'il comptait les jours.

Elle levait vers lui un regard timide, qui ex-
primait, sans qu'elle en eût conscience, un(
muette prière. Lord Gérald se mit à rire gai»
ment.

— Je suis sûr, miss Magali, que vous ave»
bien envie de me demander de l'aller voir ? Soye»
assurée que je l'aurais déjà fait dix fois plutôt
qu'une , sans... ce que vous m'aviez dit.

— Je l'ai bien compris, mylord !... Mais a.
Votre Grâce m'a pardonné mes sottes paroles...

— Oh ! il n'y a pas de si, miss Magali, tout est
oublié. Et , pour vous le prouver , j'irai voir Fred
dy... voyons... cette après-midi, après le lunch.

Il s'inclina , indiquant ainsi que l'entretie»
était terminé. Magali s'éloigna , soulagée d'avoi(
réglé cette question d'excuses qui lui pesait »
fort , contente de la joie qu 'allait apporter «t
Freddy la visite de son noble ami , un peu pep
plexe en songeant aux contradictions de cette
nature , tour à tour charmeuse et altière , gêné
reuse et vindicative — car , en vérité , n 'était-c<
pas à un retour de la rancune d'autrefois qu 'ell*
devait attribuer le changement d'attitude de lor/
Gérald , depuis la fête imaginée par lady Opha
lia ? La générosité , une certaine compassion ch»
valeresque l'avait porté à faire céder envers 11
modeste demoiselle de compagnie sa morgue na'
turelle , mais il avait jugé enfin que ses hôtes e(
lui-même allaient trop loin , il avait peut-êtrf
craint qu'elle ne s'avisât d'ambitions démesurées
il s'était, sans cloute, rappelé aussi le mot hurni
liant lancé autrefois par l'enfant indignée — et
tout cela aidant , il s'était de nouveau redress,'
pour faire comprendre à Magali Dn 'iltey qu 'elle
n'avait jamais cessé d'être une suit" -me.

i . suivre.!

Institutrice
frokelienne

première classe, diplômée frœbe-
lienne (Pestalozzi), demande place
dans contrée française , auprès
d'enfants. Exp érience de 4 ans ,
parle un peu le français. Entrée
1er août ou 1er septembre. Offres
au bureau de renseignements JL.
I_ettner, liarlsbad, sons
«Mademoiselle 1436» (An-
triche). Ue. ;>650 L.

Maître de langues
français , anglais , espagnol , cher-
che poste dans pensionnat de
jeunes gens. Parle l'allemand ,
comprend l'italien. Prétentions
modestes. — S'adresser sous
V £!)95 JL à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Cfiioeolaterie .
très importante en Belgique , cher-y,
che dame bien au courant , capa-
ble de diriger personnel de cent
jeunes filles. Inutile sans bonnes
références. — Ecrire à M. M.
Sraeets, Ecole de commerce:
Widamann , «aie. Hc 4993 Q >

On demande , tout de suite, un

Jeune ftomme
fort , robuste et de bonne con-
duite , comme manœuvre chez
Th. Zttrcher & Hool , confiserie ,
Colombier.

L'association des Amis du Jeune
homme demande places de va-
cances imi-juillet-mi-aoùt) :

a. comme pensionnaires ,
b. en échange ,
c. comme volontaires ,

pour élèves de 14-17 ans, désirant
apprendre le français. — Offres à
M. H. Strauber , instituteur , Zu-
rich VII , Witikonerstr . 65.

Demoiselle anglaise
cherche place pendant les vacan-
ces dans famille ou pensionnat.
S'adresser C. Beaufort , Villabelle ,
Evole 38. 

Quelle couturière
voudrait prendre une jeune fille
dans sa l4 m° année , pour lui ap-
prendre le métier. Envoyer les
offres à M"»0 Korney, Templo-
Neuf 15, 3m° étage. 

OBU demande un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 481 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un bon

ouvrier tapissier
Pressant. — S'adresser ameuble-
ments Guillod , Ecluse.

On demande dans café ouvriers
sérieux une

sommelière
sachant le français ot l'allemand.
A la même adresse, on demande
une

volontaire
Occasion d' apprendre l'allemand.
Gages dès le début. S'adresser à
A. Rit ter-Eichenhergcr ,
Zur Schweizerhalle , 41 ranges,
Soleure. H '2103 N

Architecte
Jeûna dessinateur • architecte !

trouverait emploi Immédiat chez
M. Chable, architecte, à Colom-
bier. S'y adresser le matin de
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

"AVIS
f onte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie . QO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ A LOUER
-.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement , 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o

A i  immédiatement
lOHCr ou pour époquev à convenir , à

l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser k l'JEtnde D r
George Haldimann, avocat ,
6, faubourg de l'Hôpital. c.o

A louer tout de suite logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — Rocher 24.

Pour cas imprévu , a louer un
beau petit logement au soleil , 2
chambres , alcôve , cuisine , gale-
tas, et réduit , 30 fr. par mois. —
S'adresser au magasin , Epan-
cheurs 9.

A loner ponr tont de gai»
te on ponr date a conve-
nir, a proximité de la ga-
re, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Situa-
tion exceptionnelle. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser à l'Etude Bourquin ,
Terreaux 1, pour traiter , et pour
visiter , à M. Jean Hammer , Fahys 1.

i 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.

Moulins. Logements de 1,
5 et 3 chambres à louer dès
maintenant. — JEtnde Ph.
Dubied, notaire.

A louer présentement , à Cor-
mondrèche , bol appartement de
6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. Jardin , verger,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, 1er étage.

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

Rne ïiOiais Favre
A louer, dès maintenant, 3me

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

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

A loner, a la ruelle des
Chaudronniers, dès mainte-
nant , un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas. Prix 20 fr. par
mois. — S'adresser à l'JEtnde
Alph. et André Wavre,
Palais-Hougemont.

A louer,

en Valais
chalet nenf, i" et 2n>« étages,
5 pièces, 6 lits, cuisine , galerie ,
dépendances , jardin , forêt ; vue
admirable très étendue ; à 5 m.
au-dessus d'un village. Tranquil-
lité et conditions douces. —
Demander l'adresse du n° 466 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Joli logement
de 2 chambres au soleil, cuisine,
eau, cave, galetas. — S'adresser
Chavannes 8, au 1er. c.o.

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

A LOUER RUE DES EPANCHEURS
1 beau magasin et 2 appartements

S'adresser Etude Cartier, notaire, rue du Môle 1.
A louer , pour tout da suite ou

époque k convenir , un logement
de 3 chambres , cuisine, dépen-
dances au rez-de-chaussée. S'a-
dresser rue Louis Favre 28, 1er.

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

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

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

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

VAUSEYON
A louer pour le 24 septembre ,

dans maison neuve, joli appar-
tement de deux chambres,
grande cuisine et toutes
dépendances, buanderie,
bains, gaz et électricité.
S'adresser à M. Rochat , postes ,
Vauseyon.

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —

Louis Favre 17, 3m" à droite.
Chambre à louer. Rue Louis

Favre 30, 3m e. 
Jolie chambre à louer. Bercles

3. 2m° étage, à gauche. 
Chambre meublée . — Evole 35,

rez-de-chaussée , k droite. 
Belle grande chambre , soleil.

Moulins 38, 8m° à gauche. 
Chambre meublée. Seyon 34,

2me étage. c.o.
ailMMi(MM«~M~W~MMM~W~aMag

LOCAL DIVERSES
A louer pour fin juin ou

pour date à convenir :

la scierie du Vauseyon
à NEUCHATEL.

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

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

PESEUX
A louer un magasin à l'usage

de pâtisserie ou tout autre com-
merce, et appartement 4 cham-
bres et cuisine, gaz, électricité,
balcon , jardin. S'adresser rue de
Neuchâtel 17.

Demandes a louer
On demande à louer un

appartement île 5 chambres
et dépendances , pour le 24 sep-
tembre ou époque à convenir. —
Demander l'adresse du n° 47J au
bureau de la Feuille d'Avis.

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,
NenchâteL

On demande une

chambre non meublée
au soleil. Pour rensei gnements
s'adresser dans la matinée , Ter-
reaux ' 1, i". c.o

OFFRES
Femme de chambre
expérimentée , connaissant son
service , cherche place tout de
suite à Neuchâtel ou environs.
S'adresser Faubourg du Lac 3.

Jeurje Fille
d'honorable famille , sachant à
fond la couture , demande place
dans petit ménage ou comme
bonne d'enfants. — Adresser les
offres à Mmo Mouffang, faubourg
de la Gare 21.

On cherche place pour une
Fflr LlE

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. 

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

PLACES
On demande une

bonne d'enfants
pour la France , 35 fr. par mois.
Entrée immédiate. S'adresser au
Bureau de placement , 12, rue St-
Maurice , entre 10 heures et midi.

On demande une

Jeune fille
pour garder 2 enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Gages et entrée selon entente.
Offres à H. Kammer, Restaura-
teur , Thoune. HglOa IX

On demande tout de suite une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage. —
Se présenter chez J. Benkert ,
horticulteur , Maladière 2, Neu-
châtel. ' 

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

Petite famille de 2 personnes
cherche BONNE

pour cuisine et ménage ; doit sa-
voir un peu l'allemand et au1
rait l'occasion de l'apprendre. —
Bons gages. A. Ganter, La Nor-
ma, Cour s/Lausanne.

Bonne â tout faire
pour ménage soigné. Demander
l'adresse du n° 473 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une bonne

Cuisinière
avec expérience et bons certifi-
cats, pour un hôtel-pension de
tempérance. — S'adresser Louis
Favre 1, Neuchâtel. 

On demande , pour le 1er sep-
tembre , une

JKBSrJE FIJLLJE
de langue française , pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Evole 33, au 1".

On demande pour époque à
convenir ,

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

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

EMPLOIS DIVERS 
On demande, tout de suite, j eune

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

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

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

personne capable
pouvant s'y intéresser financière-
ment. Apport minimal fr. 15, 000.
Adresser offres sous H.206S M.
a Haasenstein & Vogler,
NenchâteL

Jeune Fîîle
connaissant la musique , désire
se placer auprès d enfants. De-
mander l'adresse du n° 469 au
bureau de la Fouille d'Avis.

PERSONNE
propre et active, se recommande
pour occupation à l'heure, rac-
commodages ou autre emploi
pour la journée. — S'adresser
Grand'Rue 4, 3me derrière.

Junger
COMMIS

der sœben eine dreijûhrige Lehr-
zeit der Manufakturwarenbranch e
vollendet hat , suent , um die
franzôsiche Sprache zu erlernen ,
geeignete Stelle in der franzôsi-
schen Schweiz. Kleiner Anfangs-
fehalt wilre erwunscht. Eintritt

ônnte sot'ort erfolgen. Sich zu
melden unter Chiffre A. 11.453 an
die Expédition des Feuille d'Avis.

JEUNE 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 7246 Lz à Haa-
senstein et Vogler, Lucerne.

1 ili lie
cherche place dans maison de la
place. Certificats dé 1er ordre.
Ecrire sous H 2085 N, à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 

.Jeune liomnie
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. ¦ ¦•¦• . y -

vJeune homme fort et robuste
est demandé comme

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

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

Les
Etablissements Pathé Frères

demandent dans chaque com-
mune une

personne solvable
disposant d'une salle pouvant
contenir de 100 à 300 personnes,
pour l'exploitation de ses nou-
veaux cinématographes Kok,
films ininflammables. Aucune
connaissance spéciale nécessaire.
Gros bénéfices à réaliser. Ecrire
P. Debard , Davos-Dorf , voyageur
passera. 
«r " ' «t
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville ,
a fr. 5o par trimestre.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police deNeuchâtel

1 réticule.
1 chaîne (sautoir).
1 portomonnaio.
Un

eaiea basset
robe jaune, s'est égaré. La per-
sonne qui pourrait donner des
renseignements est priée do s'a-
dresser à. l'hôtel du Poisson , à
Auvernier.
DBH_HHHBR>_Mk_H_lB_HanB-i-BHnX^B_BB~XE>fB_BSi

AVIS DIVERS
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.

SOCIÉTÉ
pour l'amélioration de

l'espèce chevaline

A YVERDON
Dimanche 5 juillet 1914

dès 2 li. du soir
—-—

PRIX DES PLACES : Tribunes
centrales , 6 f r. ; Tribunes laté-
rales , 3 fr. ; Pelouses , 1 fr. 20.
Ce billet donne droit à la tom-
bola. Prix unique: 1 cheval du
pays, valeur 1000 fr. H 12GG2 L

S A G E - F E M M E
M™ Philippona G1H0UD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
place du Mo lard 9, Genève. U 16202 L

H mmgawMB—8—a—a— —mwnswm a

i Dès ce soir
I au nouveau programme [

La Vengeance
du Mort

jj Grandiose drame réaliste'}, en 4 parties i
S interprété par la jolie artiste
i Paola Monti
| du grand théâtre de Rome j
B _ fij>> C'est une œuvre fort !
ï émouvante et sans banalité , g
1 Ce fi lm aux péri péties mul- 1
i liples et passionnantes comp- g
1 tera parmi les meilleurs de §I la saison.

M mari age eu mer
ï Superbe comédie dramatique

d'un grand intérêt
| Superbe mise en scène |

S Uns extraordinaire
9 aventure de preau
1 Comédie très mouvementée

L'industrie de la pierre
| en Suède

Vue documentaire
| très intéressante

| Rapides et Cascades
i en Nouvelle Zélande
S . . Jolie vue pittoresque

! L'Apollo-Journal
i avec ses actualités mondiales |

! M PRôSâSÂDtani

!S______I_^^^^5^ë^^^ :̂ 1
5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
s> nonces d'hôtels, restaurants , buts de courses, etc. Pour les <>x conditions s'adresser directement à l'administration de la $
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L <>

I 1W- SÉJOURS -f«B I
t Tel THk * 

„ NEUOHATEL » 
|

1 £j(jgg^^S  ̂ „ FRIBOURG - !
6 Horaire des courses journalières S

| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |

v Départs pour Bienne par bateau <>
A ««Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir Y
o Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » X
V Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » <>
X Départs do Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » V
ô lietour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 > X
V Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » <>
$ Départs pour Yverdon par bateau y
O « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir X
Y Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » A
X Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » V
<> Retour à Neuchâtel 12 h. 50 > 8 h. 20 » X

X Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux Y
Y «(Neuchâtel » et « Fribourg» . Déj'euners 1 fr. 35, dîners et X
2 soupers 2 tr. 50. O

ï '¦W% & i JURA BERNOIS! $

£ ||_|SP » ini) l I J| $T_ JFnniculaire «Uléresse- E X
Q I |j_a j § | ww ^&i Montagne de JUiesse | X

| 8 H 1 w a w W Hôtel-Pension Mont Souhait X
X I Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. Y
Y I Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Al pes et X
X i les lacs du Jura. Prospectus. Station Glêresse. Neu- X
X g châtel-Prôles retou r, 2 fr. 30. H 933 U Y

^ K fl ï! if ï 11 fl W ^éte' Yalrose et Gare f
Y B i l l  i f  il! SSI I  1 I Belle situation abritée , forêt A
9, Il \f U UJu llJI U .l l 4 de saPins - Pension depuis 5 fr. <>
X „ , „ , , , , .  ,„„„ Arrangement pour famille. Y
| Monlrenx-Oiierlanu , ait. 1000 m. u 15201 L D. ANDRIST , ProP. $

1 AUTOS "TAXIS ?__-P_°_?JOO4 i
| £ac k JSîorat Hôtel da Lion fl'Or |
| - MONT DU VDLLY - à MOTIER |

| Me salle pour sociétés - tain omiragé - Jeu de pilles |
x Restauration à toute meure. Poisson frais o
^ 

Prix modéré Chambres et pension Service soigné X
£ Se recommande , le tenancier : Famille Soldati-Orlandi . X

i SCraiTTWËIEE-Ies-Bains I
S : p. STEFFISBURG , |
x à 20 minutes de la li gue électri que Thoune-Steffisburg. — X
<> Bonne correspondance par train pour l'Exposition nationale. X
S — Lieu de cure idéal dans situation tranquille , exempte de 9
X poussière au milieu de grandes forêts de sapins. — Saison X
9 mai-octobre. — Vastes locaux pour corporations , sociétés, x
S écoles , etc. — Prospectus. — Téléphone Thoune 29. Th2641Y 9
O0<>0000<><>0<><><><><><>̂ ^

. — m

Société de Tir du Grutli

&m Tir obligatoire
Dimanche 28 juin, dès 7 heures du matin

AU MAIL
Sj_Sy- Se présenter muni de ses livrets de service et de tir "®_

LE COMITÉ
aBBBi~~9~fflSBna~BB -onaBBaon~BBHBB__anaBBB_BBBB

i SOUVIENS-TOI !
1 du jo ur du repos pour le sanctifier §
| i Exode XX , 8. |
_SaaBBBfl~ _E__B_t___B_„B_„_SBflBSBBBBBBBBBBflBBaa.



UN RÉQUISITOIRE
Dn grand journal russe, le «Novoïe Wremya » .

publie un article énerg ique au sujet des procé-
dés politiques de l'Allemagne à l'égard de la
France et de la Triple-Entente. Voici le texte
intégral de cet article :

c Nous avons fait ressortir à plusieurs repri-
ses l'état de trouble dans lequel l'Europe vit de-
puis quarante-trois ans par suite de l'accroisse-
ment continuel et formidable des armements en
¦vue d'une guerre que personne ne veut et qui n'a
pas de raison d'être.

> Cette situation est provoquée par la diploma-
tie allemande. Pourtant , plus que tout autre
Etat , l'Allemagne craint la guerre. Jusqu'à pré-
sent, on lui a toujours cédé , mais , tout en cédant.
on n'a jamais cessé d'armer.

» Il est arrivé ce qui devait arriver : les Etats
menacés par l'Allemagne se sont groupés , et ce
groupement est apparu pins fort , que¦ -l'Al-l-ema-;
gne. ¦ .. •. ¦ 

> Grâce à cett e force, l'Allemagne a vu le mo-
ment où sou bluff politique, basé sur la crainte
d'une guerre, pouvait être privé d' effet.

» Alors, au lieu d'y renoncer, elle s'est obsti-
née dans cette voie et a doublé ses armements.

» La France et la Russie ont répondu de la
même manière.

> Pour se justifier , le gouvernement allemand
a répandu des calomnies sur la France et la Rus-
sie, dans le but de faire croire que ces deux
Etats étaient animés d'intentions agressives ;
mais la calomnie n'a pas porté.

» Alors le gouvernement allemand , qui est ri-
cbe en ressources, a conçu un nouveau plan con-
sistant à profiter des luttes intestines des partis
politiques français et des dernières élections
pour porter un coup décisif eu forçant la France
à renoncer à la loi militaire qui venait d'être
votée et par là même affaiblir l'alliance franco-
arnsse.

> " Aujourd'hui il est évident que l'Allemagne
qui , pour arriver à son but , ne recale devant au-
cun moyen moral ou financier, a encore une fois
échoué complètement dans ses tentatives.

> La France a donné un grand exemple de
courage moral et civique. La Chambre, quelques
jours après sa réunion , a proclamé l'intangibili-
té de la loi militaire et de l'alliance franco-russe,

» Il faut espérer que la leçon suffira enfin,
et que l'Allemagne renoncera à ces singuliers
procédés et cherchera une voie plus digne d'un
grand peuple civilisé.

» L'Allemagne a pu se rendre compte qu'il ne
servait de rien de pêcher en eau trouble, et que
quand la dignité et l'intégrité de la France
étaient en jeu , en France il n'y avait plus de
partis, mais seulement des Français.

» L'Allemagne a toujours été et reste une
grande puissance européenne , mais elle doit vi-
vre sur un pied d'égalité avec les autres puis-
sances et renoncer à son idée d'hégémonie euro-
péenne. >

LE HOME RULE

Lord Crewe a présenté mardi , au nom du gou-
vernement, à la Chambre des lords , le bill d'a-
mendement qui doit sur certains points modifier
le bill primitif du Home rule.

Le bill voté il y a deux ans par les Communes
pourrait prendre force de loi dans quelques se-
maines, malgré l'opposition de la Chambre hau-
te — mais à une condition, c'est qu'il ne fût à
aucun degré modifié. Or le bill du Home rule , en
raison de la situation en Irlande , ne pouvait
échapper à un amendement , et si cet amende-
ment y était introduit , il devenait inapplicable.
C'est pourquoi , le Home rule restant ce qu 'il est,
on s'efforce de s'entendre sur un bill complé-
mentaire qui , s'il est voté par les lords, entrera
en vigueur en même temps que le premier.

Ce nouveau bill reproduit sous une forme plus
précise les propositions faites en mars dernier
par M. Asquith. Savoir : pendant six ans, les
comtés de l'Ulster , qui se seront prononcés an ré-
férendum en faveur de l'excl usion, seront sous-
traits à la juridiction du Parlement de Dublin.
En outre, le bill prévoit diverses mesures pour
assurer pendant ces six années l'administration
du pays.

Les journaux conservateurs reprochent préci-
sément au ministère de n'apporter rien de neuf
et de faire acte ainsi d'intransigeance.-Le ton du
discours de lord Crewe ne justifie pas ce repro-
che. Et puis rien ne prouv e que M. Asquith soit
arrivé au terme de ses concessions. Il est même
certain qu'il ne l'a pas atteint en ce qui touche
la durée de l'exclusion et la forme dans laquelle
elle prendra fin.

Il paraît donc improbable que la Chambre des
lords repousse purement et simplement le bill.
A coup sûr, elle l'amendera et exigera l'exclu-
sion non pas seulement de certains comtés, mais
de tout l'Ulster. Le bill retournera alors aux
Communes qui , à leur tour, examineront les
amendements des lords. .

RUSSIE

La Douma a voté, par 213 voix contre 41, un
crédit de 500 millions de roubles pour l'exécu-
tion du grand programme militaire et un crédit
de 105 millions de roubles pour l'augmentation
de la flott e de la mer Noire de 1914 à 1917.

MEXIQUE

Le colonel Oreneas , commandant de la garni-
son de Ciudad Juarès, annonce que les troupes
du général Villa ont pris la localité de Zaca-
tecas.

POLITI QUE

SUISSE
BERNE. — La police de Berne a arrêté deux

colporteurs français qui, sans être munis de pa-
tente, vendaient des tapis... de Perse et des poti-
ches d'ivoire à des prix exorbitants. Conduits
au poste, ils durent déposer leur marchandise,
qui fut examinée par des hommes compétents.
Or ces tapis, qu 'ils vendaient sous le nom de ta-
pis de Perse, venaient en droite ligne de Saxe,
Dans une chambre de la Langgasse, on a trouvé
pour plusieurs milliers de francs de cette mar-
chandise.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat a écar-
té la demande d'une commune d'allouer des sub-
sides d'Etat aux vignerons sans que les commu-
nes soient obligées d'y participer. L'arrêté du
Grand Conseil prévoyait une participation com-
munale de 40 f o, mais la plupart des communes
du canton s'y sont refusées.

TESSIN. — L'anarchiste Malatesta a gagné
l'Angleterre en passant par la Suisse. Il est ar-
rivé lundi à Lugano, ¦ où il s'est arrêté quelques
heures. Il avait traversé la frontière à Ponte-
chiasso, vêtu en ouvrier, et, de Corne, avait fait
le chemin à pied.

— La chambre des recours du tribunal canto-
nal a renvoyé à compa raître devant le conseil de
discipline les avocats Hollo, Peddrazzini et Ber-
toni, signataires du recours au tribunal fédéral
pour la mise en liberté provisoire de Stoffel. La
chambre estime que les termes du recours sont
de nature à porter atteinte à l'honneur des ma-
gistrats de première instance qui ont refusé la
mise en liberté de l'ex-conseiller national.

— Le Conseil communal de Lugano a adopté,
après deux heures de débats le projet de cons-
truction d'un nouveau palais des douanes, devisé
à 900,000 fr. et qui sera érigé en face du palais
des postes.

VALAIS. — La cueillette des fraises a été
excellente en Valais et celle des abricots s'an-
nonce fort belle ; rarement on a vu ce fruit si
beau à cette époque. La vigne est également
pleine de promesses pour nne belle vendange si
rien n'arrive d'ici là.

La chute de nei ge qui , en mai dernier, vint se-
mer tant d'alarmes en Valais, n'a donc, heureu-
sement , pas causé autant de dégâts qu'on l'a cru
dès l'abord, alors qu'on parlait de désastres, de
récoltes anéanties. Sous l'impression du moment,
on a le tort de toujours exagérer.

GENÈVE. — Pendant une courte absence de
sa mère, à Genève, la petite Rouillier, 8 mois,
s'est étranglée en passant la tête entre les bar-
reaux de son berceau.

Une disparition. — On apprend au sujet de la
disparition de la jeune Estelle Duvoisin que la
version d'après laquelle on aurait vu passer à
Bavois, vers le soir , une automobile dans laquel-
le était une jeune femme qui gesticulait et ap-
pelait à l'aide, et qui, au dire des conducteurs
du véhicule, était une folle qu'ils conduisaient
à l'asile de Oery, doit être abandonnée.

Le fait est bien exact de tout point , ainsi que
l'ont attesté et les habitants de Bavois et la di-
rection de Cery, mais il s'est passé jeudi et non
vendredi , c'est-à-dire la veille du jour de l'a dis-
parition de Mlle Duvoisin.

La police de sûreté , qui poursuit activement
ses recherches, ne peut encore se prononcer. Rien
jusqu'ici ne peut fixer son opinion. Il faut at-
tendre, hélas ! sans même être bien certain de
pouvoir j amais éclaircir ce mystère.

La supposition d' un enlèvement persiste ce-
pendant : Deux campagnards qui travaillaient
près de Champagne aux champs bordant la rou-
te disent avoir vu passer, entre 6 et 7 heures du
soir, deux automobiles fermées, se suivant à 50
mètres de distance et filant à toute vitesse dans
la direction de Neuchâtel. Un char s'étant trou-
vé au travers de la route , les automobilistes du-
rent s'arrêter un moment ponr laisser à l'attela-
ge le temps de se garer. Les automobilistes, au
dire des témoins de cet incident, parurent fort
contrariés de cet arrêt, puis, la route libre, re-
partirent à toute vitesse.

Si enlèvement il y a, il aurait alors été com-
mis à la sortie de Graudson , peu après la ren-
contre de la disparue et d'un facteur, lequel est
la dernière personne ayant vu Mlle Duvoisin.

Toute la population prend une vive part à la
douleur de la famille Duvoisin, laquelle jouit
d'une considération très justifiée. C'est une fa-
mille d'agriculteurs exceptionnellement nom-
breuse : le père, la mère et quinze enfants, fil-
les et garçons. Les enfants étaient au nombre de
dix-huit ; trois sont morts. Mlle Estelle est l'a-
vant-dernière de la lignée. Elle était très heureu-
se chez elle et n'avait jamais eu la moindre que-
relle avec les siens. Chacun rendait hommage à
son caractère sérieux et à sa conduite exem-
plaire.

Bienne. — Hier après midi, une fillette de
cinq ans, dont les parents habitent la rue Dufour ,
a été renversée par une automobile, à l'angle for-
mé par la rue de Nidau et la rue de l'Union. Une
roue de l'auto a passé sur une j ambe de l'enfant,
mais sans lui occasionner, croit-on , de blessure
très grave. La petite blessée a été transportée
chez ses parents par une camarade plus âgée qui
se trouvait sur place.

— Un garçon de 10 ans, Charles Schneider,
domicilié à Bienne, a disparu depuis le 13 juin.
Le garçon est petit pour son âge et parle alle-
mand ; il était vêtu d'un tricot en laine brune,
d'un pantalon de velours brun , de bas bruns, de
souliers à boutons et d'un béret bleu. Il s'est
éloigné de la maison en compagnie d'un autre
garçon , qui est rentré seul à la maison.

Neuveville. — On nous écrit :
En parlant des nombreux sites intéressants et

pittoresques que possède Neuveville et ses en-
virons, je vous avais signalé, il y a quelques
mois, l'absence regrettable de tonte indication
sur la route à suivre ou même la direction à
prendre pour se rendre à tel point de vue juste-
ment renommé, à tel endroit paisible aimé des
habitants de la contrée et des nombreux excur-
sionnistes qui viennent ici. A cette occasion j 'a-
vais émis le modeste vœu que cette lacune fût
comblée. Aujourd'hui, j 'ai le plaisir d'annoncer
aux nombreux visiteurs de Neuveville que ce
désir est en grande partie réalisé. Sortons de
ville, suivons un des nombreux sentiers ombra-
gés qui se présentent et nous découvrons ici des
traces jaunes, là des traces rouges, ailleurs des
traces blanches ou bleues aux rochers et aux
troncs des arbres ; aux bifurcations on a com-
mencé de placer des plaques indicatrices. Au
nom de tous les promeneurs, merci pour cette
|-»-ww»-w-t-iw i uuppi nr-ri WMBgWBSgggWgaMaaBgggajgggggg; i-»~-~-

B^P" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

RÉGION DES LACS

organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de deux nuiiiéros

Premier lot : Valeur 300 francs.
Deuxième lot: > 200 »
Troisième lot : » 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à une
ôntrée gratuite à un GKAS'tt €©AiC.EKT dont la date
sera indiquée ultérieurement.

CHANKBIBiNT DE DOMICILE

Le Cabinet Littéraire , rue du Château 1
est transféré

4, ra@ des Poteaux, 4
(1er étage)

Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
HÊT 4 V« % ~W

E 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., g'ouissance 1er mai 19J4,
avue coup ous sumus.neis uu UT nuv euiui o b\. au 1LT mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalabl e puis , après cette
date, d'année en année moyennant  le même délai d' avertissement.
r N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois son!
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-
niers pnplllaiies.

LA DIRECTION

En faveur de

l'Eglise anglaise
une vente d'objets divers aura lieu

samedi 27 î_aïii9 dès 8 h. du matin
sur la JPlace dit Marcïaé

En cas de mauvais temps, elle sera renvoyée au
jeudi 2 juillet.

j j de la

i Drame en 3 parties
d u r a n t  1 h. 1/4

Les tribulations d'un enfant
1 vendu par sa mère à un
H maître-ramoneur.

j  Triomphe
de la Justice

1 ou Monsieur LECOQ
S d'après le célèbre roman

(L'Emile GABORIAU
j Drame en 3 parties

I Un peintre ultra futur iste
Comédie

j â  Autres films sensationnels
fj et inédits

SAMEDI

J Matinée à 1/2 prix

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

GARAGE ci'AUTO MO BILES
Neufeldstrasse 5-1

Garage couvert, spacieux , k une minute de l'entrée princi-pale. — Spécialement recommandé aux visiteurs de l'Exposition
Téléphone 4325. Il 4S92Y

NEUVEVILLE
XV™ FÊTE g_mfta- 27-28 JUIN

Trois grands concerts (2300 chanteurs)
Samedi 27 juin, à 8 heures du soir.

Dimanche £8 juin, à 3 h. de l'après-midi (Chœurs d'ensemble).
Dimanche 28 ju in, à 8 heures du soir.

Vaste cantine. Trains spéciaux.
Demander d'avance programmes et billets.

.uuiiiiixiixn^
LES BUREAUX

sont transférés

Rue de la Treille M° S
Téléphone 139 - (Maison Lischer) - Téléphone 139

¦̂ AAAAAAA__A_A_AAA«fU_I__I_IIU__ffi

of oaéf ë
^coopêraÈrêde <_\loBSommâÊoB

eammtttttif/fett tï<sf einiintittf nrf ttt//rt
Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

!9#^%4&S fp.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aus acheteurs.

Conditions «l'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
/r. 10.— portant intérêt à i y,  %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Des que le souscripteur a payé

un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr

300 f r .
sont demandés à emprunter.
Remboursement suivant entente.
Ecrire sous H 2082 case pos-
tale No âO?©?, Nenchatel.

diplômée Ul 5-1161?
Mme J. GOGN1AT j

1, Fusterie , 1, Genève
Pensionnaires en touttomps fi

SAGE-FEUE diplômée
M1»6 PERNET, Genève

8, Place des Eaux-Vives, 3~<
(arrêt des frams de Ceinture)

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

p «PDÏCCÏM m  M -— Kx tP H *̂iV Un m

Us UMdCL j
masseur et pédicure

a repris ,
ses visites et consultations

/ivenue I" Mars 24 - Téléphone 7.59
On cherche j

FAMILLE
disposée à prendre en pension ,
dès le l°r septembre, gentille
jeune tille de 14 ans qui suivra
les classes. — Adresser offres et
conditions par écrit sous lettres
E. II. 480 au bureau de la
Feuille d'Avis. I

Convocations j
Cercle libéral

MM. les membres du Cercle
sont avisés qu'ils peuvent encore
payer, jusqu 'au samedi 27 cou- :;
rant , auprès du tenancier duj
Cercle, la cotisation pour 1914.

Après cette date , la cotisation '
sera prise en remboursement.'

JLe Comité.

Station _|?$l»ï«»î« _ .1<M 45 min. de Soleure
climatériqu e ^_ f 

iî 
t S fil Q B. r Situation idv l l ique

Kurhaus /"•••»»»* ot tranquille
Magnifiques forêts de sap ins. Ancienne source renom-
mée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Prix
modérés. Prospectus. E. Probst -Oiti , propr.
a————an in niMarrnTTTTT111— ¦"¦.."— -̂^—— —-—-«" —_

FHM QQ I fo P D îI DVD Attrac *ions dB VT ordre
lUllùddl liO Ilij llij Y lj .. Spectacle varié ¦¦
Changement de programme tous les vendredis

__S~ Je suis très satisfaite de l'excellent Cacao k
l'Avoine , marque Cheval-Blanc, qui est mon déjeu-
ner principal. Etant malade depuis trois ans , je
n 'ai trouvé que ce produit pour nourrir  facilement
mon estomac délicat. Je ne cesserai do le recom-
mander k mon entourage. M me B. Delémont.

Depuis p lus de 20 ans cet excellent aliment est
indispensable à des milliers de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a j'amais
atteint l'excellence de ce produit.
Seul ïérita- t cartons rouges (27 cubes) . . à fr. 1.30

bla en ( paquets rouges (poudre) . . » » 1.20
En vente partout.

AVI S TARDIFS
On demande tout de suite un "" '

ouvrier boulanger
travail lant  seul. Bon traitement assuré. — Demander
l'adresse du n° 482 au bureau do la Feuille d'Avis. !

On Tendra saisied!, sur la place du
marché, près de la fontaine, de belles
PËB€HË§ du lac à VS ct. la livr e,
et des BON DELI/ES à 1 fr. la livre.'

Chan-ea Demande Offert ,
unanges j ,raQce m n  mj <.

A Italie 99.71 « 99.80 )
Londres 25.2154 25.2ÎK',

Neuchâtel Allemagne 122.93 * 123.— jweuenato* vienne . 104.2ÎK 104.32 S j

BOURSE DE GENEVE, du 25 juin 1914 j
Les chillres seuls indiquent les prix faits. -la

m = prix moyen entre l'offre et la demande, 5H.7
d = demande. — o =* offre. *&M

Actions 4 % Fédéral 1900 . 89,50 (
Banq. Mat. Suisse. '471.50 m *W Fédéral 1914 . —.-.
Comptoir d'Escom. 927.50m 3 % Genevois-lots. OC.oO \
Union fin. genev . ôPQ. — 4 % Genevois 189». VJ1.S0»*.
Ind.genev. du gaz. 7.7».— m 4 % Vaudois 1907. —.— j
Gaz Marseille . . . 505.— Japon tab. l'- s. 4 °/, — .— j
Uaz de Naples. . . 252, — Serbe i •/, -ri— H
Accumulât. Tudor . -.- Vll.Geney.191D[4K m.- 1
Kco-Suisse électr . 514 .— Cnem. Fco-Smsse. 422 .— et)
Ëlectro Girod . . . —.— Jura-SimpJ. 3M% 430.— /
Mines Bor privil . 1495. — Lombard, anc. 3% 257.— -,

» « ordin 1470. — Créd . f. Vaud. 4 M — .— \
Gafsa , parts . . . . 777 ,50 S.lin. Fr.-Suis. 4 % ioS .— d .
Shansi charbon . . 27.—m Bq. byp. Suède 4 •/, 474. — d
Chocolats P.-G.-K. 291 .— Gr. fonc égyp. anc. 338.-. ,
Caoutchoucs S. fin. 83.50m » » »°uv - 2,0,—
Coton. Rus.-Franç. 690.— e  _ » . Stok, 4tf  — .—

„, ,. ,. Fco-Suis.élect.4% 4i8 .—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % -.-
3 a Ch. de fer féd. 914.50 Ouest Lumière 4 K 438 ,50m
3% différé CF. F.' 396.50m Totis ch. hong. 4 JJ 507.—m

Rien d'intéressan t à signaler; pou d' affaires , cours sou- '
tenus, obligations recherchées. Jior priv. 150D , 1495 fc , '
ord. 1470 (-j-5). Naples 252 (+ 1). Marseille 597, 95. Caout-
choucs 83 « , d3 (— 2). Gafsa 78i> , 75, 80 (— 10). |

3 «  Ch. Fédéraux 914 , 915 (+ X ). 4 %  1912 : 1000, 2, 1,!
10C2, gros échanges. 4 li Ville Genève 1514 : 519, 520.
4 k, Japon 1" 93 •/. (-|- 1 %). 4 •/. Triquette 478.

Argen t  lin en grenaille en Suisse, fr. 100.— le kilo ,  i

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes .'
Bankver. Suisse . 722. — .? 3% Emp. Allem . 77.— i
Banq. Comm.Baie. 765.-epi 4 %  Emp. Allem . —.—
A l u m i n i u m .  . . . 755S.— d 3« Prussien . . . —.—
Scliappe Baie. . . 305Ù. — d Deutsclio Bank. . 235.70 :
Banque fédérale. . — .— IJisconto-Ges . . . 184.30
Creditanstal t  . . . 820.— d Uresdner tianU. . 146.70
Banq. Comm. liai. 748.— Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
ElelUrobk. Zutich. 1941.— Harpener 178.3(1
Charn 1890.— Autr. or (Vienne). 100.40

BOURSE DE PARIS, du 25 ju in  1914. Clôture.
'

3% Français . . . 83.07 Suez 4085. — ;
Brésilien . . . 4 » / »  74.10 Ch. Saragosse . . 455.— ';
Ext, Espagnol. 4 •/, 89.05 Ch. Nord-Espagne 455. — ¦
Hongrois or , 4 %  82.50 Métropo litain. . . 516. —
italien . . . 3 « %  96.80 Uio-Tinto . . . .  17'.al. —
4 y, Japon 1905 . . —. — Spies petrol . . , 21.75
Portugais . . . 3% — .— Charlered . . . .  20.25
4 % Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  415. —
5% Husse 1906 . . —.— Fast Hand . . . .  42.25
Turc un i f i é . . 4 '/. SI. — Goldfields . . . .  56.—
Banque de Paris. 1516. — Gœrz 11.25
Banque ottomane. 610 ,— Handmines . . . .  lût).—
Crédit lyonnais . . 1690. — Kobinson . . . . .  72.—
Union parisienne , tô l .— Geduld 29,25

Marché des métaux de Londres (24 juin)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Calme Soutenu»;
Comptant... KO 18, 9 139 2,6 51/2J4
Terme 61 i0/. 140 17, 6 51/4

Antimoine : tendance calme, 20 10/. h 27. — Zinc: ton*
dance soutenue , comptant 21 10/., spécial 22 5/. Plomb :
tendance  soutenue , anglais 19 17/6 , espagnol 19 7/6. >

-¦¦ ====== ¦ — ¦ *~
/

Partie financière
— -¦ ¦  ¦ 
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Naissances N
23. Jean-Louis , à Adol phe Blaser, agriculteur , M

La Sagno, et à Marie née Monnier.
23. William-Auguste , à Henri-William Chédel ,

agriculteur , à Travers , et à Rose-Anna née Bernet.
23. Edmond-Fernand , à Maurice-Antoine Aegerter ,

menuisier , et à Uélène-Angelo née Delay.
24. Jeanne Suzanne , à Eugène-Arthur Zaugg, vigne-

ron , à Colombier , et à Charlotte-Alice née Mentha.

Etat civil de Neuchâtel
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L'incendie de la "Villettc. — Les dégâts causés
par l'incendie des Magasins généraux, à Paris,
atteignent presque trois millions. A dire -vra i, un
inventaire sérieux permettra seulement d'établir
la valeur des matières brûlées. D'ores et déjà , un
commerçant en denrées coloniales déclare avoir
perdu 100,000 fr. de vanille ; une maison de
soieries, 200,000 fr. de marchandises ; une ma-
nufacture de chaussures constate la perte de
1000 caisses de souliers dite < bains de mer > . On
sait également que cinq voitures automobiles
prêtes à être expédiées au Mexique et une soi-
xantaine de machines à écrire ont été la proie
des flammes. Sur 65,000 colis déposés dans l'en-
trepôt , la moitié seraient perdus , dit-on. Ces per-
tes, ajoutées à la valeur des bâtiments détruits ,
monteront , comme on peut s'en rendre compte.
à un total très considérable. D'autre part , l'en-
quête ouvert e par le commissaire de police n'a
pu établir les causes du sinistre.

Mort à 124 ans. — On annonce cle Kork , près
de Kief , -la mort d'un vieillard, Paul Paszkovs-
ki , qui était âgé de cent vingt-quatre ans. Il
avait été soldat d'ordonnanc e du grand général
polonais prince Joseph Ponia-tovski , que Napolé-
on 1er fit maréchal de France.

L'emprunt français. — L'emprunt de 800 mil-
lions de francs sera émis au taux de 91 % à 3 fr.
50 cent, de rente.

Nécrologie. — Le duc Georges II de Saxe-Mei-
ningen est décédé aux bains de Wildungen .

En Allemagne aussi. — Un a-f faissement du
sol s'est produit mercredi soir à Charlottenbourg
près Berlin , au-dessus du tunnel du métropoli-

tain. L'excavation est profonde d'un mètre et
demi. Il n 'y a-pas eu d'accident de personne.

Des excuses. — A Strasbourg, l'officier de
uhlans qui , il y a quelques jours , a frapp é à la
figure un charretier qui lui barrait la route avec
son attelage, a été invité par son colonel à faire
des excuses. Il a été condamné en outre aux ar-
rêts en chambre.

"Un record allemand. — On annonce de Berlin
que l'aviateur Basser, qui a batt u le record du
monde- de la durée , est resté pendant 18 h. 02
minutes dans les airs. Le dernier record , détenu
par l'aviateur français Poulet, comportait 16
¦heures 28 minutes 56 secondes. Basser pilotait
un biplan militaire Pumpler. Il était parti mar-
di après midi à 3 h. 49 avec 720 litres de benzi-
ne et 60 litres d'huile.

Pas de cadeaux. — En raison de la crise éco-
nomique, de nombreuses villes bavaroises ont re-
fusé de contribuer à l'achat de cadeaux devant
être offert s au roi à. l 'occasion de son 70me an-
niversaire. . . . ,.,

ETRANGER

Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 28 j nïn 1914
À l'occasion de la

f î k  ses Chanteurs
à NEUVEV ILLE

ALLER
Départs de Neuchâtel 7 h. 50 m.

t h. 45 s.
Arrivées à Neuveville 9 h. 05 m.

3 h. — s.
RETOUR

Départs de Neuveville M h. — m.
6 h. 30 s.

Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 s.
7 h. 50 s.

A la course de 1 h. 45, con-
cert sur le bateau.

Société de Navigation.

Mme veuve E. &DHTHIER
se recommande pour les

rêmotiam £e
Mimlerie

Beaux-Arts 5
SA&E-PEMME

Ire classe

Madame WYSS
20, rue du Mont-Blanc, 20

«KaiEVJK (près de la gare)
Reçoit pensionnaires. Discrétion.
Prix modérés. Téléphone 65-90.

Mot de la fin
Le médecin. — Sors ta langue, petit ; sors-la

complètement.
L'enfant .  — Je peux pas : elle est attachée au

fond.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 j'uin 1914

les 20 litres Ja botte ..
Pommes de terre 3.10 —.— Asperges (pays). — .00 —.—
Haricots . . . i.— —.— Radis . . . . —A i) —.—
Pois 3.— —.— le H kilo

le paquet Abricots . . . — .OU — .—
Raves . . . .  ~.'25 —.- loches . . . .  -.70 —.— .
Carottes . . . — .20 -.- Censés . . . . --.35 —.—
Poireaux . . . — !0 —.— Beurre . . . .  1.80 1.90

la pièce - » ei1 mottes- }-]'«¦ "•"
ril„„, .„! q- Fromage gras . 1.10 — .— ,
Choux . . . .-. 0  -.25 °mi-gras. -.00 -.-Laitues . . . . —. lO —,— mi fore — fiï — -.Choux-fleurs . .-.50 -.60 Pain

" . .g™
.*Z,l8 -.Z

!a Chaîne Viande de 'bce'uf! —'.70 MO
Oignons . . .—.10 —.— » vache .— .GO —70

le litre » veau . . 1, — 1.20
Lait —.22 —.23 » porc . . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé . . 1.30 — .—
Œufs . .. .  1.20 —.— » non fumé . 1.10 —.—.



Innovation , avec l'espoir qu'elle sera rapidement
terminée. L'excursionniste peut déjà s'aventu-
rer avec plus d'assurance le long de la montagne
et s'il est fati gué il rencontre de nombreux bancs
rustiques où il peut reprendre haleine en jouis-
sant d'une vue incomparable.

••*
M.

Deu « jours nous séparent de la 15me fête des
chanteurs jurassiens , que Neuveville s'apprête à
recevoir avec son hospitalité bien connue. Une
vaste cantine avec podium se dresse sur la place
du Port. Les différents comités travaillent avec
ardeur pour recevoir au mieux les 30 sociétés
romandes parmi lesquelles sept sociétés neuchà-
teloises et les 28 sociétés de langue allemande ,
dont deux neuchàteloises , annoncées pour les con-
cours , soit au total 2300 chanteurs.

Le livret de fête fournit tous les renseigne-
ments utiles concernant , cette journée , ainsi que
les programmes des trois grands concerts qui au-
ront lieu à la cantine samedi soir et dimanche
après midi et soir , la matinée étant réservée aux
concours.

II est prévu trois trains spéciaux entre 7 et 8
heures du matin et de même trois entre 7 et 8
heures du soir, soit deux pour la direction de
Bienne et un pour celle de Neuchâtel. En parcou-
rant ce livret de fête de 64 pages, on a l'impres-
sion que tout a été préparé avec un tel soin que
la réussite de la fête est certaine pour peu que le
«oleil soit de la partie.

CANTON
1 V al-de-Travers (Corr. ). — Avec la journée de
Jeudi, le beau temps semble s'être établi d'une façon
suffisante pour rendre l'espérance au cœur des agri-
culteurs.

j Aussi ces derniers ont-ils pris la décision de com-
mencer sans plus tarder leurs foins.

} Et on ne saurait trop les en louer, car il faut sai-
sir les beaux jours quand ils se présentent ; à force
'd'attendre, comme certaines années, que le foin soit
bien mûr et bien à point, on finit par ne plus rien
avoir du tout, ou plutôt par ne plus avoir assez de
beaux jours pour récolter le foin.

'< En somme, la saison n'est guère plus retardée
que les autres années.

C'est donc le concert des faux , battues en cadence
sur les enclumes, qui recommence.

De leur côté, les fa ucheurs des cantons voisins ou
de nos montagnes arrivent les uns après les autres
avec leurs sacs sur le dos pour s'embaucher chez
nos agriculteurs.

Les propriétaires ont sorti leurs grandes faucheu-
ses, leurs rateleuses et leurs étendeuses, qui sont
d'autant plus pratiques et indispensables que les
bras semblent manquer toujours davantage pour
travailler la terre. v:,f *

•> t> -" .-¦' *"

j Fontainemelon. — La direction de la fabrique
d'horlogerie Robert a annoncé à son personnel
qu'elle avait décidé de lui offrir une visite à l'expo-
sition nationale à Berne.

Pour que chacun des nombreux ouvriers et ou-
vrières de cette importante maison qui compte, à
Fontainemelon, 760 employés, et 260 à sa succur-
sale de Corgémont, puisse, sans aucun frais pour
lui, participer à cette sortie, les directeurs paieront
à leur personnel la journée de travail comme si elle
avait été effectuée.

D'autre paît, chacun des participant s touchera
une somme de 2 fr. 50 pour ses frais d'entretien.

Voilà, ajouté à bien d'autres belles et bonnes
œuvres dues à la générosité des directeurs de Fon-
tainemelon, un exemple de bonne entente entre pa-
trons et ouvriers des usines de Fontainemelon. Il
fait grand honneur à MM. Robert, les chefs actuels
de la fabrique d'ébauches.

Boudry. — Notre correspondant habituel de
Boudry, qui n'est pas l'auteur de l'information
publiée mardi, nous écrit que cette -a ffaire ne re-
fvêt pas la gravité dont il a été fait mention et
jqu'ii n'y aurait pas eu d'agression. Le juge d'ins-
itruotion s'occupe d'ailleurs de l'affaire.

Chambrelien (corr.). — Jeudi soir, un vieillard
de Fleurier qui descendait, au retour de La Chaux-
de-Fonds, de la gare de Chambrelien .à celle du
Champ-du-Moulin — en suivant le sentier bien
connu des promeneurs, — a été renversé par un
cycliste qni venait en sens inverse, du Champ-du-
Moulin à Chambrelien.
[.' C'est par un vrai miracle que ni le cycliste, ni ce
brave vieillard de 80 ans n'ont été précipités dans
l'abîme et tués.

La bicyclette et celui qui la montait n'ont eu au-
cun mal ; par contre, le vieillard — qui n 'avait pas
vu la bicyclette parce qu 'il était à un contour du
chemin — a été si mal arrangé dans sa lourde chute
qu'il était tout ensanglanté à la tête et à la main
gauche, et qu'il a fallu l'intervention immédiate du
médedin à son arrivée à Fleurier.

R est certes parfaitement ridicule et imprudent
de circuler à bicyclette sur ce sentier — déjà très
abrupte pour des piétons — qui va de Chambrelien
au Champ da Moulin ; et nous avons l'impression
qu'il n'est pas permis aux bicyclettes d'y circuler
mais seulement aux piétons.

• Mais ayons soin d'ajouter, à la louange du jeune
homme qui a renversé le vieillard , qu 'il a immé-
diatement aidé ce dernier à se relever et que, sans
y être invité, lui a décliné son nom, son domicile et
sa profession , en lui faisant la promesse de payer
tous les frais médicaux.

Nous avons vu assez souvent des cyclistes circuler
iur ces sentiers des Gorges de l'Areuse.

Puisse cet accident leur servir de sérieux avertis-
cernent f. , . 
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NEUCHATEL
Cyclisme.— Pour éviter des accidents ensui-

xe des travaux qui s'opèrent à l'avenue du Pre-
mier-Mars, où sera jugée l'arrivée, et pour di-
verses autr es circonstances, le vélo-club Condor
est contraint de renvoyer au dimanche 12 juil-
let prochain son championnat international du
double tour du lac, primitivement fixé au 28
jjuin.

Par contre , l'épreuve du grand brevet reste fi-
xée au dimanche 5 juillet prochain , sur le par-
.oours Neuchâtel-Les Verrières et retour.

Orphéon. — Dans son assemblée annuelle, qui
a eu lieu, hier soir, dans la dépendance de l'hôtel
Terminus, l'Orphéon a procédé à la nomination
de son comité et a confi rmé dans les fonctions
de président M. Fritz Hoffmann , instituteur.

M. Louis Hâmmerli, professeur de chant , ne
pouvant plus, pour des raisons personnelles, as-
sumer la tâche de diriger partiellement cette
société, M. Albert Quinche, professeur de mu-
sique , a été nommé définitivement seul directeur.

Hautes études. — M. Jean Lupold , de notre
ville, vient de subir brillamment à l'Université,
devant la faculté de droit, les examens pour l'obten-
tion du grade de docteur es sciences commerciales
et économiques. La thèse présentée par M. Lupold
a pour titre un sujet d'actualité : « La restauration
des voies navigables en Suisse ».

Tramways. — L'an dernier , 5,204,697 voya-
geurs ont été transportés sur les tramways, et
296 ,652 sur le funiculaire Ecluse-Plan. Les li-
gnes de Serrières et de la G-are fournissent la
plus fort e augmentation.

Les recettes ont atteint 686,738 fr. et les dé-
penses d'exploitation 454,650 fr., laissant ainsi
un excédent brut de recettes d'exploitation de
232 ,088 fr. Le funiculaire Ecluse-Plan laisse un
excédent de recettes d'exploitation de 15,380 fr.

Après payement des charges financières et
versements statutaires et légaux aux fonds spé-
ciaux, il reste un solde disponible de 93,500 fr..
permettant la répartition d'un  dividende de 4 %
aux actions ordinaires , de 5 % aux actions pri-
vilégiées et l'attribution d .;ue somme de 30,000
francs au fonds de réserve pour la Caisse de pen-
sions et de retraites du personnel.

La concession fédérale a été obtenue pour le
nouveau tronçon Saint-Bl-aise-Land eron-Neuve-
ville ; les études sur le terrain ont commencé au
printemps. Par contre les extensions projetées à
Marin et à La Béroche n'ont pas avancé. Le co-
mité d'initiative du Cernier-Varaugin ne s'est
pas réuni.

Pauvre tonton. — Une automobile a écrasé,
hier matin, sur la route des Fahys, un chien appar-
tenant à un propriétaire du quartier.

Mendicité. — La police a arrêté hier deux vaga-
bonds, parlant italien, qui allaient mendiant de
porte en porte, proférant des menaces en cas d'in-
succès.

Un particulier ayant téléphoné à la police, deux
agents sont accourus et ont arrêté les deux indi-
vidus au haut de La Main.

Double jubilé médical à Nenchâtel

Le soleil luit aussi sur les médecins et l'astre
de joie avait tenu à être de la fête jubilaire. La
société médicale neuchâteloise fêtait hier, après
son assemblée trimestrielle, deux de ses doyens,
•les docteurs Henri de Montmollin et Auguste
Bovet.

La réunion avait lieu à la clinique du Cha-
net, dont l'admirable -situation était une révéla-
tion pour .nombre de confrères neuchâtelois, et
un sujet d'envie pour les montagnards surtout.
Le soleil faisait paraître le paysage dans toute
sa gloire et le lac réjouiss-ait les yeux dès mé-
decins comme une fontaine de Jouvence ; aus'si
comprîmes-nous que l'excellent directeur, doc-
teur Dardel , ne put montrer aucune chambre
de malade, toutes étant occupées.

Après la collation gracieusement offerte par
le directeur du Chanet, et le menu .scientifique
tout aussi copieux , le Dr Morin , président de
la société, remit aux jubilaires de nouveaux di-
plômes de doctorat que l'Université de Zurich
envoyait en beaux parchemins et en latin aux
superlatifs accumulés.

C'est une coutume pieuse que toutes les univer-
sités observent avec empressement, que cette dé-
livrance de diplômes aux docteurs qui fêtent
leurs médicales noces d'or, comme pour renou-
veler le lien de l' « Aima mater > avec ses dis-
ciples d'autan ; le Dr Morin rappela qu'en 1864
Auguste Bovet et Henri de Montmollin pas-
saient leur doctorat avec des maîtres qui ont
honoré la science mondiale , Bil-lroth et Gries-
singer. Et ces maîtres appréciaient nos jeunes
esculapes neuchâtelois non pas seulement pour
leur belle prestance mais pour leur intelligence
d'élite, le Dr Morin , de passage à Vienne eut
l'occasion d'ent endre Biilroth s'exprimer avec
éloge au sujet des deux jubilaires de ce jour.

Tous deux ont honoré la profession médicale
au plus haut degré, dit le Dr Merin, par leur
probité médicale, leur travail tant 4 la tête de
deux de nos services hospitaliers, le Dr Bovet
à l'hospice de Grandchamp, fondé par un mem-
bre de sa famille, le Dr H. de Montmollin à
l'hôpital de la ville depuis nombre d'années,
que comme médecins de famille d'une fidélité
à toute épreuve.

Le Dr Châtelain lit une lettre du recteur de
l'Université de Zurich qui s'associe à ce jubilé.
C'était touchant de voir nos deux jubilaires en-
tourés d© leurs -aînés, les docteurs Ernest de
Reynier et Châtelain qui eurent jadis leurs no-
ces d'or médicales eux aussi tout en sachant
rester les éternellement jeunes que nous sa-
vons.

Une ovation des 70 médecins présents souli-
gna le discours présidentiel, et la remise de
deux beaux plats d'argent dit l'affection des
jeunes pour- leurs doyens.

La longévité chez les médecins neuchâtelois
est assez remarquable. La médecine a du bon
quelquefois. . ' -Èf r
y Hier le soleil a bien fait les choses.

|̂ '̂ .i ; Dr G- B.

feul-on ss protéger xontre la grêle ?

En posant- cette question dans sa dernière cau-
serie scientifique du « Temps > , M. L. Houllevi-
gue répond dans les termes suivants :

Il faut détruire la trombe ou l'empêcher de se
former : voilà les deux cornes du dilemme.

Détruire la trombe, c'est bientôt - dit ; on cite
des cas où nn navire, menacé par une trombe, a
pu s'en délivrer en tirant le canon contre elle :
un coup bien ajust é suffit parfois pour désorga-
niser le mouvement giratoire , le monstre blessé
rétracte son tentacule, là mer s'apaise, le nuage
passe. On conçoit qu'un pareil expédient ait pu
réussir contre une trombe ayant dix , vingt , tren-
te mètres de diamètre, mais les mouvements
tournants qui engendrent la grêle sont générale-
ment d'une tout autre envergure : un orage de
dimensions modestes , qui sévit pendant une de-
mi-heure, entraîné par un ven t de dix mètres à
la seconde, atteint déjà dix-huit kilomètres de
diamètre ; imaginez qu'on y fasse . des déchirures
larges de deux ou trois cents mètres, comme
celles qu'on peut obtenir par le tir des fusées ;
le tourbillon ne sera nullement désorganisé ; il
se défend contre le tir comme ces mâts en fil de
fer que les Américains ont établis sur leurs na-
vires de guerre, et plus efficacement encore, car
il est capable de réparer ses blessures.

Ainsi, à mon avis, rien à faire contre l'orage,
une fois qu'il est organisé ; en revanche, je crois
qu'on peut agir efficacement dans la période
préparatoire. A ce moment-là, l'air chaud est sa-
turé de vapeur qui monte du sol, s'élève progres-
sivement jusqu'à deux et trois kilomètres ; c'est
dans cette région élevée que, refroidi par la dé-
tente , il donne naissance aux gouttelettes sur-
fondues que le tourbillon va ensuite agglomérer
en grêlons massifs." IToiïà l'instant "psychologi-
que : sans laisser à ce travail d'agglutination le
temps de s'effectuer, il s'agit de précipiter la
condensation et de mettre fin à l'état instable ;
plus la mayonnaise tournera vite, moins gros
seront les grains de l'érmïsion qui s'y forme.
Mais il ne suffit pas d'agir vite, il faut porter le
remède au cœur du mal, c'est-à-dire entre mille
et deux mille mètres d'altitude.

La chose est-elle impossible ? Imaginez que,
dès le début de la période orageuse, on lâche dans
l'espace, de divers points du territoire à défen-
dre (ou plutôt en avant, pour tenir compte de
l'action du vent), cent cinquante ou deux cents
ballonnets en papier verni , emportant chacun
une charge de poudre de quel ques centaines de
grammes et munis d'un cordon d'allumage réglé
de façon que l'explosion se produise vers deux
mille mètres ; au moment désigné, la poudre va
faire explosion, non pas au voisinage du sol, où
elle serait inefficace , mais au cœur de la mass«
surfondue ; la secousse, deux cents fois répétée,
produira un ébranlement formidable ; en même
temps, la fumée et les ions électrisés, libérés en
abondance, formeront des centres de condensa-
tion pour le nuage en gêsine ; l'eau sur-fondue
se convertira en une poussière de glace, assez
dure pour que les grains soient incapables de
s'agglomérer, et qui commenosra à tomber ;
comme la chute sera lente , les granules ne man-
queront pas de fondre en traversant les couches
d'air plus chaudes qui avoisinent le sol, et ainsi
l'orage se résoudra en pluie, dont la moisson
n'aura, point à souffrir.

Tout cela est-il assuré ? Je ne voudrais pour
rien au monde ressembler au charlatan qui pré-
sente sa drogue comme une panacée ; je crois
seulement que de toutes les; choses qu'on peut es-
sayer , celle-là est la moins chimérique ; j'ai beau
me creuser la tête, j'y vois: des difficultés d'exé-
cution, mais pas d'impossibilité absolue ; le prix
de l'opération ne paraît pas dépasser beaucoup
celui des tirs paragrôles ; enfin , on peut raison-
nablement espérer le succès, si l'attaque est bien
conduite et faite au bon moment , celui où l'ar-
mée céleste n'est pas encore organisée. Mais nous
ne pouvons réussir, dans cette lutt e inégale, qu'à
condition de ne rien laisser au hasard : il ne s'a-
git pas de lancer à l'aventure quelques -ballons
armés ; l'insuccès certain de cette tentative dé-
tournerait d'en faire de plus efficaces. Je me dé-
fie trop de ma science incomplète pour oser dres-
ser, à moi seul , un plan de bataille ; j' appelle les
observations, les objections , et j' ai besoin de cri-
tiques plus encore que d'encouragement s ; j 'ai
déjà éprouvé les résultats d' une collaboration
avec ceux qui veulent bien me lire, et j' ai bon
espoir , surtout si j 'obtiens l'appui de ceg vigne-
rons intelligents, qui mènent depuis des années
le combat contre la grêla. Et quelle joie, si un
vrai et double succès était au bout de nos ef-
forts ! Pour le coup, moi qui rougit parfois de
n'être qu 'un gribouilleur de papier , je me senti-
rais grandi de trente coudées d'avoir aidé à ter-
rasser le monstre et sauvé du désastre quelques
arpents de notre belle terre et quelques muids
du sang de nos vignes.

L. HOULLEVIGUE.

(Le journal réserve ton opinion
è regard des lettrée paraissant tout cette rubrique)

¦* 
_________

Neuohâtel , 24 juin 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un jeune automobiliste de faire

part de quelques réflexions sur ce qu'il a obser-
vé en rout e ayant trait à la supposition de l'en-
lèvement d'une jeune fille de La Gattalaz par
des automobilistes.

C'est un garde-à-vous que j' aimerais faire
aux jeunes filles, car j' ai remarqué que la pro-
menade en auto les attirait beaucoup.

A quel automobiliste n'est-il pas arrivé, ayant
de la place sur sa machine, de croiser en campa-
gne des jeunes filles en promenade et d'être in-
terpellé par elles : < Est-ce qu'on peut venir
avec ? » Ou encore le ou les occupants d'une voi-
ture de ralentir à la vue d'une ou deux jeunes
filles seules sur la route ct de les inviter à mon-
ter jusqu'au prochain village, cas que j'ai cons-
taté dernièrement entre Sissach et Bâle.

Devant moi roulait une grande voiture avec la
plaque D à l'arrière. Sur la route se trouvaient
deux jeunes filles ; la machine en question s'ar-
rête devant elles. La conversation qu'il y a eu.
je ne l'ai pas entendue , mais, au démarrage de
la dite voiture, comme j' arrivais tout près, j 'en-
tends une des jeunes filles dire : « Was wend
dià Schw... ; mer kânne diâ ja net ? »

D'où j'ai supposé qu 'il y a eu refus de leur
part à l'invitation de ces messieurs de monter
dans la voiture.

C'est pourquoi , jeunes filles, n 'interpellez pas ,
et surtout ne montez jamais dans un auto sur
l'invitation des occupants si vous ne les connais-
sez pas.

En vous remerciant, recevez, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de ma 'parfaite considéra-
tion. H. A.

CORRESPONDANCES

tScmcx «pcdïl dé !¦ Vénale d'Xvèt ée Nrucbites,

Hansi récompensé par l'Académie française
PARIS, 26. — L'Académie française a décerné,

dans sa séance de jeudi , un prix de 1000 fr. au des-
sinateur Hansi pour son ouvrage «L'histoire de l'Al-
sace ».

Chez les postiers parisiens
PARIS, 26. — Les sous-agents des postes et télé-

graphes, au nombre de 4 mille, ont tenu jeudi soir
une réunion à la Bourse du travail.

Ils ont approuvé l'attitude énergique de leurs ca-
marades de la recette principale et se sont déclarés
solidaires et unis pour toute action que leur organi-
sation syndicale leur ordonnerait.

Le roi des Belges
BRUXELLES, 26. — Le roi a quitté Ostende se

rendant en Suisse où il va rejoindre la reine.

A ia conquête du pôle Nord
CHRISTIANIA, 26. — Le Storthing a voté un

crédit do 200,000 couronnes pour l'expédition
qu'Amundsen va entreprendre au pôle nord,

Un forcené
TOULON, 26. — Un médecin , le docteur Porre,

avait été appelé dans une ferme pour soigner le fer-
mier qui donnait des signes de démence.

DERNI èRES DéPêCHES

Le Salon des refusés. — Plus de cent artistes
se sont déjà annoncés pour ce salon qui s'ou-
vrira le 15 juillet.

L'escadre anglaise. — La ville de Kiel avait
organisé, jeudi après midi, en l'honneur de l'esca-
dre anglaise, une fête sportive à laquelle les équi-
pages anglais et allemands, ainsi que des associa-
tions civiles, ont pris part.

Jeudi après midi, peu après 3 heures, le capitaine
Schreuter, pilotant un hydro-avion, est tombé à
l'eau de 40 mètres de hauteur ; une pinasse s'est
portée aussitôt à son secours et l'a . sauvé, mais l'a-
viateur n'a pas tardé à succomber à l'hôpital à de
graves lésions internes. ¦_ . - . .

NOUVELLES DIVERSES

Accident à la Dent-d'Oche. — De nombreuses
caravanes font ces jours l'ascension de la Dent-
d'Oche (2225 m.). Mardi, un groupe de trois
personnes, deux dames et un homme, de Ge-
nève, revenait sur Novel quand, au-dessus du
col des Trois-Perthuis, ils s'engagèrent dans
une coulée de neige ; n'ayant pu se retenir dans
la descente, ils furent précipités sur des ébou-
lis de rochers où une des daimes fut très griève-
ment blessée à la tête. Elle a été descendue
sur Saint-Gingolph.

En manœuvres. — Pendant les manœuvres
de la 3me brigade au col du Torrent , un soldat
vaudois a glissé sur la neige et est tombé an
bas d'un rocher. Il s'est cassé une jambe. Il a
été transporté à l'hôpital de Sion.

A la montagne

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil d'Uri s'est occupé des inciden ts

de la caisse d'épargne et par 31 voix contre 7 voix
progressistes, qui demandaient une commission par-
lementaire, il a confirmé la commission d'enquête
de onze membres nommée par le Conseil d'Etat \

Le Grand Conseil de Zoug a décidé d'entrer dans
la société par actions des usines électriques de la
Suisse nord-orientale et a approuvé le contrat con-
clu par le canton avec la société Motor.

Le Grand Conseil a volé en outre la prise en con-
sidération d'une motion tendant à ce que le Conseil
d'Etat entre en négociations avec les usines électri-
ques existantes dans le canton de Zoug en vue de
l'acquisition de leur force par le canton ou de la li-
vraison de cette force à la société des usines de la
Suisse nord-orientale.

Grèce et Turquie
Le conseil des ministres, à Athènes, a adressé

mercredi au président Wilson un télégramme le
remerciant de son intervention efficace. :<

Selon les journaux officieux, la réponse grecque
sera envoyée puuablement vendredi à M. Panas ;
elle est rédigée sur un ton amical , comme le fut la
note turque. Elle exprime la satisfaction du gou-
vernement hellénique pour les mesures prises par
le gouvernement ottoman à la suite des récentes
p-rsécutions.

En Serbie
Le roi parti pour une cure à Vraniska-Banja

a confié, pendant son absence , le gouvernement
au prince-héritier.

Bien que le roi de Serbie ne fasse que délé-
guer passagèrement ses pouvoirs à son second
fils, on incline généralement à penser ici qu'il
s'agit peut-être de la préparation d'une abdica-
tion .définitive qui interviendrait à une date
plus ou moins rapprochée.

L'état de santé du roi Pierre n'est certaine-
ment pas bon, mais on s'expliquerait mal, fait-
on observer, la nécessité d'une remise des pou-
voir au prince Alexandre si l'on ne veut pas
préparer peu à peu l'opinion à une retraite
complète, d'autant plus que le roi ne quitte pas
le territoire serbe pour sa cure.

En Albanie
On mande de Durazzo jeudi à 10 heures du

soir :
Tous les magasins et maisons de commerce

sont fermés dans la ville. Les travaux de fortifi-
cations seront terminés demain . L'ennemi a élevé,
lui aussi, de fortes positions. C'est sur la deman-
de écrite des insurgés qu'une délégation a été
envoyée à Schiak en vue de préparer la voie aux
négociations ; mais elle n'a pu recevoir que des
promesses conditionnelles, sous prétexte que les
représentants des Matia Albassen n'étaient pas
encore arrivés. La délégation est revenue à Du-
razzo ; elle repartira demain pour Schiak. A
cette occasion l'armistice a été prolongé jusqu'à
demain matin. On craint que les insurgés ne pro-
fitent de ce délai. Les nouvelles qui parviennent
du sud continuent à être défavorables.

POLITIQUE A son arrivée, le malade attaqua par derrière le
docteur et le tua à coups de poignard.

Le fermier devint fou furieux et se sauva en se-
mant la terreur sur son passage, mordant cruelle-
ment deux hommes qui le poursuivaient, ainsi qu'un
enfant qu 'il rencontra.

Les gendarmes, ni les habitants n'ayant pu s'env
parer du forcené, on l'abattit d'un coup de revolver.

Le feu dévastateur
SALAM, 26 (Massachusett). — Jeudi après midi,

un incendie a détruit, sur une superficie de qua-
rante acres, un bâtiment occupé par une tannerie.

Un enfant a été brûlé vif. Les dégâts sont évalués
à 5 millions.

Une ville menacée
SALAM, 26. — Le feu avance vers le centre de

la ville ; s'il n 'est pas maîtrisé, la ville sera complè-
tement détruite. L'usine d'électricité a déjà été la
proie des flammes.

La ville est plongée dans l'obscurité.

Madame et Monsieur Edouard Monin-Paris, à Be-
vaix , Monsieur Gustave Paris , à Bevaix , et ses en-
fants : Blanche , Marguerite et Henri , Madame et
Monsieur Auguste Burnier-Paris , k Bevaix , Madame
et Monsieur Emile Perregaux-Paris et leurs enfants
Yvonne et Georges , aux Geneveys-sur-Coffrane ,
Madame et Monsieur Henri Otz et leur fils , à Cor-
celles, ainsi que les familles Mader , Gorgerat, Bau-
mann et Poirier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur chèro
mère et parente ,

Madame Louise PARIS née IIEWKÏ
enlevée à leur affection mercredi soir à 10 heures,
dans sa 79"00 année.

Bevaix, le 24 juin 1914.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

II Timothée IV, 7, 8.
Après la lutte suprême
La couronne nous attend ,
Jésus la mettra lui-même
Sur le front du combattant i

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura Jieu à Bevaix , samedi 27 courant , à i h. S.

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 Ernest Rollier-Meerl y et leur
fille , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Oswald Rollier-Buchenel et leurs enfants , à Serriè-
res, Monsieur et Madame Jean Rollier-Jacquet et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et
Madame Gustave Rollier-Grossenbacher et leur fille,
à Bôle sur Colombier , Madame et Monsieur Payot-
Rollier , à Beaumont sur Hauterive , Mademoiselle
Elida Rollier , à Paris , Mademoiselle Louise Rollier,
à Saint-Cloud (France), et les familles alliées, Rollier,
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 ,

Mon sicnp Frédéric-Adol phe ROLLIER
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hu i, dans sa TO 0™
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 dé faire part.

Mademoiselle Sophie Léger , diaconesse, à Turin ,
Monsieur Albert Léger , à Saint-Biaise , Monsieur cî
Madame Emile Leger-Uobert et leurs enfauts , à.
Saint-Biaise et Aigle , Monsieur Ernest 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 ,

Monsieur Alexandre I/EGEE
que Dieu a repris à lui , dans sa SB""1 année, le mer-
credi 24 juin 1914.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 juin , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
Le présent avis tient lieu de lettre 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-
fants , 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 68m» année, après une longue et pénible
maladie.

Yverdon , le 24 juin 1914.
L'enterrement aura lieu k Yverdon , vendredi 26

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.

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.l
24| 9.4 | 8.0 | 10.2 | 673.0 ) | N.-0. | bible |COûT.

Pluvieux et froid.
Temp. Barom. Vrai Olal

25. (7 h. m.) 11.4 674.9 calme clair

Niveau du lao : 26 juin 17 h. nu 430 m. 200
— ' i i .

Température du lao : 26 juin (7 h. m.) : 17°.

Hauteur da baromètre réduite & zéro

Bulletin météorologique — Juin
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés centigr. £ «  .d V dominant 5
E- _ S o _
o Moyenne Jlinimnm Maximum f g 2 D_ -. force 3

25 17.3 9.2 22.9 726.7 E. faible clair

26. 7 h. %: Temp.; 16.2. Vent: E. del : clair.


