
' ABONNEMENTS '
i an 6 osais 3 mais

En ville, par porteuse o.— +.5o J .I 5
» par la poste 10.— 5.— î.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union potiaJc) 16.— i3. — 6.5o
Abonnonant payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV° i
, K*nlt au numéro aux kiosques, gares, dévils, ele. .« *

ANNONCES, corps s <
• Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

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

Suissa et étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

1 commerciales: o.aS la ligne: min. 1.1S.
7{éclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réitrve de

retarder ou d'avancer l'inwrtlon d'annonces dont la
V contenu n'est pas Mi à une date. 1- _ Z

AVIS OFFICIELS

||| 3 CORTAILLOD

GRANDES ENCHÈRES
de bois de [eu et bois de service

BiinnS i 'Ht courant , la
Conrmuno de Cortaillod
fer.i vendre par voie d enchères
publiques dans sa forêt:

746 stères bois de feu
(sap in , fovard. rlazons et, ùcorces),
1)0 17 lat;ots do coupe et
d'éclaircio isapin et foyard i , 35
tan de perche.**, 1 tol.se
mosetn, ;i<» pièces de char*
roiinage, 15 tas de bran-
che».

173 plante*) sapin et
pc««e = 174,84 in i (coupe).

77 plantes sapin et pes-
¦e = «3, 15 m3 (chablis).

Uemlez-vons & 7 heures
et demie a la Cabine du
garde.

I. f'i enchères commen-
ceront ii 9 h. 1/2 au ler
Chemin des Abandonnées.

Cortaillod , 11 juillet
1014. H 2348 N

Conseil communal.

IMMEUBLES
IMMEU BLE

avec EPICERIE
A VENDRE

à Neuveville

Immeuble avec 3 logements et
épTctirtS marchant bien , mar-
chandise comprise , 25,000 irancs ,
occasion avantageuse pour né-
gociant. S'adresser a L. Gau-
thier , Ecluse , Neuchâtel.

Villa à vendre à Peseux
Pour cas imprévu , à vendre tino jolie villa construite l'année

passée. Confort moderne , vue admirable et imprenable sur le lac
ot los Alpes , grandes terrasses , chauffage central, eau, gaz , élec-
tricité , environ 1000 métros de lorrain en jardin d'agrément, poin-
ter, verger et vignes ; arbres fruitiers on pleine valeur; le tout
clôturé. — S'adresser à M. Louis Konnet, à Peseux, ou rue
Numa-Droz 78. nu I" étage , à _a Chaux-de-Fonds.

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

A VENDRE 

H. H il LLOI»
N E U CHATEL

Presses à fruits tons les genres

Veuillez essayer notre nouvelle

I Saucisse
I de l'EipÉn ie Berne

qualité extra, pesant env. 200 gr.

à Ê̂-%W %_J Ml!Êm la pièce.

Très avantageuse comme

1?fAVÎÇÎftî1 C ponr v°7a96S, excursions
pwvidUMd et visites de l'Exposition.

En vente dans toutes les succursales des

1 Boucheries pELL Cta*ies
A Berne, obteuable aussi dans notre suo

m cursale, Spiîalgasse 40, tout près de la gare.
m I
L* FE U I L L E  D A VIS DE JVEVC îUITEI

ai ville, A fr. 5o oar semestre.

Port-aHauterivfi
à vendre maison 5 cham-
bres, dépendances. Incu-
ries, grange. Jardin. —Prix très favorable.

S'adr. Ftude Brauen ,
notaire, Hô pital 7. 
Belle petite
Propriété

à vendre , pour cause de départ ,
située à Corcelles , magnifique si-
tuation , vue étendue et imprena-
ble sur le lac et les Alpes , com-
posée de 6 chambres , 1 cuisine ,
balcon , chambre de bain , lessi-
verie , atelier , jardin , basse-cour ,
eau , gaz , électricité , chauffage
central. Tram et gare à proxi-
mité. Prix très avantageux. —
S'adresser h G. Vuitel , à Cor-
ccilie s .

Vente d'immeuble
A PESEUX

Le samedi 18 juillet 1914, à 5
heures du soir, à l'hôtel de la
Métropole , à Peseux, l'office des
poursuites de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
l'immeuble ci-après désigné, ap-
partenant à Dame Rosina Probst
née Gôtschmann et ses enfants ,
savoir :

Cadastre de Peseux
Articl e 43», pi. lo. 2, Nos 46 et

47, à Peseux, bâtiment et place
de 100 m'.

Cet immeuble est situé à la
rue du Château et conviendrait
particulièrement à un vigneron.
Grande cave ct grande remise.

Assurance du bâtiment : 11,100
francs. Charges 8300 fr.

La vente sera définitive.
Boudry, le 10 juillet 1914.

Office des poursuites.

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

S'adresser Etude Lambelet &
Guinand , Neuchâtel.

Belle occasion
A vendre un joli ameublement

Louis XV , 8 pièces , des commo-
des-lavabos , un tabouret de pia-
no et plusieurs glaces à prix
très réduit. S'adresser F. Ri-
chard, tapissier, Château 9.

A vendre

Moto-Hêve
2 cylindres, état de neuf , à prix
très avantageux. S'adresser café
du Seyon. 

Poussines italiennes
et autres races de 3 mois. Em-
ballage gratis.
ler choix , les 6 fr. 12.50
Beau choix , les 6 » 11.—
ler choix , les 12 » 24.—
Beau choix , les 12 » 21.—
4 mois, ler choix, les 12 » 30.—
Canetons, 3 mois, \es 12 » 24.—

Parc Avicole. Yverdon.

|nf|ef à glace
d'occasion , en très bon état , à
vendre à l'Agence Agricole
Schurch & Bohnenblust , Neu-
châtel , faubourg du Crét 23.

Epicerie Hupra-RoM
Suce. E. Hacot-guillarmoô

Place du Marché 7

THÉ
en paquet, au détail,

•lre qualité

Chocolat et Cacao
On achète toujours le papier

d 'étain.

Cadeaux
Samedi matin , sur le marché,

au premier banc des bouchers,
il sera vendu de la belle

Viande Ht j eune yaclie
à 60 et 70 ct le «/« kg-

Ménagères , n'oubliez pas que
pour un kilo de viande vous re-
cevez un beau cadeau.
Se recommande. la. PAREL.

Saumon entier —
marque nouvelle ——
bel et bon article ——-—-————-.
malgré le prix
fr. 1.15 la boîte — 
de 580 gr. environ ——-—-__,

- Zimmermann S. Â.
—— Epicerie tne

I HMIB-I^MI». *m\, *- *-mmm\____%_̂ ____ *___,-¦_¦ VELOS ¦¦¦
à Fr. 70.—. Pneu» d. Fr. 3.
Chambre 4 air depuis
r r. ï . ... Achetez vos ac-
cessoires pour vélos,
i" quai., bon marché, chez
R. H I L D E B R A ND

(ErliiM pris Zsricà
La plus importante maison

de la Suisse
Catalogue gratis et franco

I $elle enseigne
i fer forgé, travail artistique, à
j rendre. Conviendrait pour hôtel
I ou café-restau rant. — S'adresser1 à J. Loba, serrurier. Peseux.

OTTO SCHNIID
fers et Quincaillerie

Place Num a Droz • Rue St-Honoré

Ustensiles fle Ménage

POTAGERS

Langues de porc 
Langues de bœuf 
Civet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boîtes ————————

— Zimmermann S. A:
¦¦ II ¦ Epicerie fine

A Genève
Appartement meublé à vendre.

Nombieux locataires. Pleine ac-
tivité. Affaires avantageuses pour
dames. — M. Matthey — Genè*
ve, rue Ecole Chimie 2. 

SARDINES —
à, l'huile i
de marques choisies ——————————
de 35 cent, à 2 fr. 40 la boite

— Zimmermann S.A.
————— Epicerie fine

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

Purées truffées 
de Strasbourg : -
assorties -——-—-———

¦¦ SO centimes la boîte ———————~~
. an foie f p e m m  '
{ 90 centimes la boite —————— '

i—Zimmermann S. A.
I ¦ Epicerie fine ,

y——————f
| KOFFER & SCOTT i
I PUCE HUMA DROZ |

| Spécialité de mi-fil i
£ pour draps S
• en 180 cm. de large •
S très belle qualité , le m.fr. 2.90 Z1 t

I Les véritables f ¦¦

I semelles KosMer I
I imprégnées, sont indis- I
I pensables

aa bien-être
I Demandez-les dans les I
I magasins de chaussures. I .
I Seules véritables dans H
I paquetage bleu. Refuser I
I ies imitations. H 4776 Q I

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
, antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boite i fr. 50
dans toutes les pharmacies.
. Dépôts à Neuchâtel:

PHARMACIES
DONNES TRIPET

JORDAN, BOURGEOIS
BACLES, liVILDUABER

A vendre

: 4 poêles d'occasion
1 catelles , rond, 0~60 diamètre,
2 Sursee portatifs , 1 faïence por-
tatif. — S'adresser à la librairie-
papeterie James Attinger, Non*
chàtel. 

A TENDRE
une table ronde noyer , un feuillet
sapin. — S'adresser Parcs 53, i"
à droite.

SARDINES ——sans arêtes
depuis
80 cent, la boîte de 220 grammes

—Zimmermann S.A.————— Epicerie fine

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

15 kg. fr. 9.25 franco.
Horganti A Co, Lugano. c.o

Auvernier
A vendre meubles divers , usa-

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

SARDINES 
de Norvège 
| fumées —————————-——•——
\ à la tomate -——-———-—-—————.
marinées ——————————————————
Pickles ————---—————•
60* cent, la boite de 220 grammes

—Zimmermann S. A.————— Epicerie fine

A VENDRE
i lavabo-commode m deux places,

' i bonne machine à coudre k pied,
| 2 lampes à gaz (becs renversés i.
i des stores tint, et extérieur , i
pied pour vélo, fers a repasser

' a charbon et au gazi. un seau à
t oke. 2 dessous d'aiguières eo
; er-bianc.
I Orangerie 2, I» étais. co

j f f % Cheveux magnifi ques et abondants
*SKl£jS_S»/«F «fj JAVOL est reconnu le meilleur remède pour la guérison et l'em*

f â t'̂ ^̂ . JrzP' __ J bellissement des cheveux.
J^$î=s£*p«^ \ _f __ ? _̂ JAVOL préserve de la formation d'écaillés et en débarrasse.

î S-i .̂ ifl! K̂§F JAVOL, graissé ou dégraissé, coûte fr. 2.50, 3.50, 6.—.

1\ V iî»̂ ^̂ "3iSï*| «JAVOL-Shampoo (poudre à laver la tête) à 25 cent, le paquet.
's'! Y1 .-âtEÇ/iâsl .̂," I tën vente dans toutes les pharmacies , drogueries et parfumeries.

Mï**J W&i Ê
:
àm

na
!

>
J Dé >1ôt général P° ur la Suisse : M. WIRZ-LŒW , Bâle.

Alimentation
Vins et Liqueurs

£e Commerce 9e JL i. pderî
à £ausanne, fondé en mi

est à céder à de favorables condi-
tions avec ou sans limmeuble de la
rue Neuve.

Clientèle hôtelière et particulière
très importante. Eeprise approxi-
mative : fr. 150,000 pour l'inventaire

S'adresser au notaire Allamand,
rue de la Paix 6, Lausanne. H 3356o t

ii JFatoi*ïque de Coffres-forts i
: \ Mires à murer - - -Coffrets - Cassettes j
j \ F. & H. HALDENWANG - BOIRE lu]

Thon français-
les premières marques —
aux plus bas prix

— Zimmermann S. A
————— Epicerie fin«

Café grillé
Mélange extra-fin

pour

Café noir
toujours frais rôti

JJagasm 
 ̂ pflRRET

HOPITAL 3 * TÉLÉPHONE 733

Maquereaux 
à l'huile 
fr. 1.50 la boîte de —-—————•
500 gr. ————
— Zimmermann S. A.————— Epicerie fine

Potagers
& feu renversé, très écono
mique et h bas prix. S'adresseï
Evole 6, à l'atelier. co.

Vins de tocMtel
J'offre à vendre, en bloc ou er

détail. 3 h 44)00 bouteilles
vin blanc récolte 1012, 'À
ù, 2tOOO litres en £ vase»
vin blanc récolte 1013.

S'adresser à Léon Vuillemin,
au Lànderon.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

une baignoire
émaillée en bon état. Présente)
offres avec prix, No 150, post<
restante, à Peseux. 

Matériel de pêche
On demande à acheter des filet :

à bondelles. — Offres à A. Hirt
Bloch, Neuveville , lac d(
Bienne.

AVIS DIVERS
Bonne couturière

se recommande. S'adresser route
des Gorges 10.

J-'imprimerie de la Feuille d'Avis* de
-feuchâtel demande à acheter des

chiffons
i

, blancs on couleurs, fil on coton, très propres, ponr
nettoyages de machines.

AVIS DIVERS - f

BAMUET "
MM. les abonnés de l'année dernière sont ariaê*

qu'ils peuvent retenir leurs mômes places jusqu'au
1er août 1914. Passé ce délai, le bureau de location
disposera des places non retenues.

FŒTISCH FRÈRES (S. A.)

yyl %_W*li-\\\m\\\mmm\\\\\m\\W I

Ce soir an nonvean programme :

lliA CrLUi
« le célèbre roman do Jean KICHEPIN
\ de l'Académie française , en 6 parties, durée 1 h. K '*. A
y interprété par MM. Henri Krauss, Capellani .pa

5f jj et M11» Mistinguett
i H L'œuvre du célèbre poète et dramaturge , que nous I :
, ni présentons aujourd'hui , œuvre amère, violonte , ironique , S
! 9 I dont l'action , serrée ot soutenue , mèno le public haletant I
, jjg | jus fju 'à la conclusion , est essentiellement caractéristique I

-. I du talent, à la fois fort et mélancolique , du robuste et 1
I brillant auteur des Blasphèmes, do la Chanson des I '

': I Gueux, de La Mer et de tant d'autres romans ou re* I
• H cueils remarquables. j &i

i Mi*a OVI8 Ë
I Remarquable travail de souplesse, exécuté par une Jeune I

, 1 I virtuose de 9 ans. ____ ^ i

|LE CHIEN POLICIER!
> Kg Comédie très originale E :

En supplément: j

aoffit L'assassinat de f anMiic ÏAntncle )
Autres grandes vues inédites

I L'Apollo-Journal avec les actualités mondiales I
B̂H - - 9H-_H_IB-_ _̂_H-_(VH0HH B̂HUB*I \\WT

Théâtre de Nenchâtel
I I -, -, , -.o_ r^J-tJ-tJ-_.

, Samedi 18 et dimanche 19 juillet 191.,
à 8 heures et demie

Deux seules représentations de la iroupe mondiale

Jeunes Filles du Far-West
i

(MEXICAINES)
et du champion mondial

ETTORE TIBEEIO
Prix ordinaire des places

Location : Magasin FŒTISCH , Terreaux 1

CAFE dn PORT, MOTIEB (Vnlly)
Dimanche 19 et lundi 20 juil let  1914

BÉNICHON - BÉNICHON
A cette occasion :

BATEAUX et BEIGNETS, JAIBOIÏ de CAIPÀGNE et PO» frais
i 

Cordiale invitation
Se recommande, Le propriétaire : Charles GUILLOD

Café du Port, Métier. 

1 0
f Gpmastipe Suédoise [

MASSAGE 

î m i
j L. SULLIVAN S

•——-— Professeur diplômé ¦

I INSTITUT : Rne de l'Orangeri e 4 il
Téléphone 11.96 

Cartes de visite à llmprimerie de ce iouraal

PALACE!
Dès ce soir

LE mu
d'après le célèbre vaudeville
de G. Feydeau, en 3 actes.

Partout ou U a passé en
Suisse: à Genève , Lausanne,
Vevey, Bâle, Berne. « I»e
Dindon » a remporté par-
tout un succès colossal.

Polycarpe aie mauyais sort
Comique

L'Enveloppe
noire

Drame passionnel en 3 parBes

Le îionliacr d'Btre sale
Comédie de la Vitagraph

Autres films inédits

J_F* Les jewes feu as-des-
SWH ie K ans SKI arowpiinrfi
é» lears parests se sertat pê»
aiaris ea seirée.



Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
GD pédiée non af f ranchie.  CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
f A louer, Epancheurs 9, un pe-
tit logement de £ chambres et
[dépendances , remis a neuf , iiixx
et électricité. S'adreser à l'of-
jfice d'optique Perret-Péter.

Cortaillod
I À louer dans maison neuve,
bu Bas-de-Sachet, pour le 24
septembre prochain ou époque
à convenir, beau logement de 3
pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances, jardin , eau, électri-
cité. Halte du tram.

j S'adresser à Induni et Scac-
'chi, entrepreneurs.
\ A louer, pour fin juillet , à
la Maladière 24, un logement
d'une cuisine et deux chambres.
S'adresser bureau de la tuilerie,
Maladière 28. 

A LOUER
très beau logement de 2 .cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuill e d'Avis.

Vauseyon
À louer, dès maintenan ou 24

septembre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et jardin. 400 fr.
par année. S'adresser étude G.
Favre et E. Soguel, notaires, à
Neuchâtel, ou à M. Emile Bura
au Vauseyon.

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

A louer dès le 24 septembre, &
Peseux , logement confortable , 5
chambres, chambre de bains, chauf-
fage central, eau, gaz, électricité.
Prix 800 fr. Etude Brauen, notaire ,
Neuchâtel. 

; m | immédiatement
71 BOIliBîP ou pour époque_». ¦vu*.'* à convenir j à
¦l'Ecluse , un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude D'
George Italdimann, avocat,
6, faubourg de l'Hôpital. c.o

A louer présentement, à Cor-
mondrèche, bel appartement de
6 pièces et dépendances dans su-
perbe position. Jardin , verger,
proximité du tram. Confort mo-
derne. S'adresser n° 34, 1« 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,
eu dit lieu. H 2000 N c.o

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 3 beaux ap-
partements de 8 chambres
et dépendances, avec jardin ,
électricité , gaz , eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir , buanderie , chauf-
fage central par appartement. —
S'adresser à l'J_tude Alph. et
André Wavre, Palais Itou*
'geinont, Neuchâtel ;

Saint-Biaise
1 A louer, dès maintenant, loge-
ment de 1 pièces, toutes dépen*
idances et beau jardin. — Rue di-
recte 2. — S'adresser au bureau.

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

fi CHAMBRES
l Chambre simple , rue de l'Hô-
pital , au soleil , 2 ou i lit, è per-
sonne de toute moralité. S'adres-
ser à M~« L" Hirt , au magasin
de coiffure . Concert 6.

Dans Villa , 2 chambres
meublées à louer ensemble ou
séparément, balcon, confort mo-
derne. — Port-Roulant 13.

( FEUILLETON DE Là FEUILLE DlflS DE NEUCHATEL

PAK 11)

\ Ad. RIBAUX

,¦¦ C'était un petit Breton ayant toutes Iss quali-
tés de sa race, __ petit paysan à l'âme rêveuse
et tendre, pas 'beau aveo ses traits tourmentés,
mais l'air si gentil , si candide, qu'il inspirait la
sympathie. Ses parents possédaient une maison-
nette au toit de chaume, im bout de terrain, dont
ils vivaient très pauvrement, mangeant plus sou-
vent des lentilles que de la viande. Yvon, qui ap-
prochait de la dix-neuvième année, aimait pro-
fondément ses c vieux » , et, eu somme, malgré
les privations, leur vie n'était pas malheureuse,
car ils ne lui demandaient que ce qu'elle pouvait
donner.

Dans le même hameau existait aussi nue
Yvonnette, j olie comme le lin en fleur, avec sa
taille fine, ses cheveux aussi blonds que les blés,
ses yeux d'uù admirable vert de mer. Elle avait
été la compagne de j eux d'Yvon, au bord des
flots, parmi les coquillages et les algues. Et,
dans le cœur affectueux du jeune homme, peu à
peu l'amour avait succédé à l'amitié, un amour
ardent , presque mystique qui , devant Yvonnette.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

le faisait rester comme en extase. Elle l'aceueil-
Jit avec un sourire complaisant, Heureuse de se
savoir jolie, admirée, car quoique n'ayant jamais
quitté son village, elle était d'instinct un peu
coquette ; et d'ailleurs aussi pauvre que lui, et
pour le moment il ne fallait pas songer au ma-
riage ; ils se fiancèrent, et Y von crut voir le
ciel s'ouvrir. '

Les mois qui suivirent furent délicieux pour
lui ; .,1e soir, ils se promenaient ensemble à tra-
vers la campagne, par les chemins fleuris de si-
lènes roses et d'ajoncs dorés , ou sur la falaise
retentissante du bruit des vagues.

Le jeune homme jouait du hautbois. Tin vieux
musicien misanthrope, qui s'était retiré dans ce
coin perdu , et qui avait eu en Yvon un auditeur
comme il y en a peu, lui avait donné des leçons,
et Yvon avait fait des progrès remarquables. Il
jouait donc dans leurs promenades, chargeant
son instrument d'exprimer à Yvonnette l'a chaste
passion qui brûlait en lui.

Parfois aussi il se taisait, un silence ému qui
en disait plus long que bien des paroles ; parfois
encore il se répandait en grands projets , promet-
tant  à Yvonnette de tant se démener — par
exemple il n'aurait pas su dire comment — que
sa situation s'améliorerait et qu'il pourrait l'é-
pouser.

D'autre part , elle eût voulu aussi gagner un
peu plus que ses minces gages de domestique
dans l'unique auberge du hameau, et lorsqu'une
de ses cousines qui habitait Paris lui écrivit
pour lui proposer une place avantageuse, elle ac-
cepta aussitôt, malgré le chagrin d'Yvon.

— Paris est si loin !
— J'y ferai des économies et tu gais à quoi

elles serviront 1 .;_........ '--— ..- •• — • •

• — Mais être séparés !
— Que veux-tu ? quand on n'est pas riche, il

faut se résigner à bien des ' choses !
Yvon se résigna, ou fit semblant, à condition

qu'Yvonnette lui écrirait au moins chaque semai-
ne, lui confiant tout ce uui la concernait ; — et
la jeune fille partit, triste, elle aussi, mais en
même temps curieuse de connaître cette grande
ville où tout devait être si beau.

II

Quelle solitude éprouva Yvon après ce départ!
Il lui semblait que le pays s'était dépeuplé.
Chaque soir, il refaisait les promenades faites
ensemble, contant ses regrets aux silènes et aux
ajoncs, et surtout à son hautbois.

D'abord, Yvonnette écrivit régulièrement, des
lettres sans style et sans orthographe, mais qu'Y-
von jugeait des chefs-d'œuvre et qu'il ne se las-
sait pas de relire. Ah ! oui, que Paris était ma-
gnifique ! Et puis, la place était bonne, < Mada-
me » très gentille, t Monsieur » aussi, — sur-
tout c Monsieur ». Il n'y avait pas trop d'ouvra-
ge. Bref , la jeune fille se mentirait très conten-
ue, ce qui peina un peu Yvon , — mais, vite, il se
reprocha ce sentiment comme un égoïsme.

Puis les lettres devinrent plus rares, moins
longues ; et Yvon, qui, sous sa rustique écorce,
était une sensitive, croyait y distinguer de la
gêne, parfois presque de la dissimulation.

Yvonnette ne lui paraissait plus la même, et il
ne réussissait pas à en comprendre la raison,
sûr de n'avoir rien fait qui pût lui déplaire.

A plusieurs reprises, un IîK>1S s'écou'a sans
rien apporter ; puis ce ne furent plus que dec
cartes postales, qui révélaient Ir- hâte, écrites â

la poste, comme pour se débarrasser d'une cor-
vée.

Et, enfin , ce fut le silence complet.
Yvon se rongeait le cœur. Yvonnette devait

être tombée malade ; elle était à l'hôpital, peut-
être î Et il eût voulu pouvoir partir pour Paris,
aller voir par ses yeux ce qui en était.

Sur ces entrefaites, un jeune homme du même
village, employé comme garçon dans une bras-
serie, à Paris, revint au pays, appelé par la mort
de sa mère. Et il racontait des choses étranges,
assurant avoir aperçu Yvonnette à la terrasse
d'un café, dans une compagnie fort compromet-
tante. Elle avait quitté sa coiffe bretonne, son
tablier brodé , était habillée en dame, et son com-
pagnon avait des bagues aux doigts, une pierre
fine à la cravate. Ils avaient l'air, elle et lui, d'ê-
tre en intimité complète.

D'abord , Yvon n'en voulut rien croire.
— Tu t'es trompé, fit-il ; il est facile de pren-

dre une personne pour une autre !
— Je ne me suis pas trompé !
— Et il y a de cela combien de temps "
— Environ quatre mois.
L'époque où les lettres étaient devenues plus

rares : la coïncidence frappa douloureusement
Yvon.

— C'était elle, je te dis, reprit l'autre. Les mê-
mes yeux, la même bouche ! Et, du reste, elle
doit m'avoir reconnu, car elle a détourné la teste.
Ah ! mon pauvre Yvon, tu n'est pas le premier à
qui pareille chose arrive I... A ta place, tu sais,
j 'en forais mon fUail !... Yvonnctta n'écrira plus
et on ne la rtf-trr* jamais ici ï

Yvon resta coroxiie assommé. Il lutta quelques
jours, cuis sa co-Jk-Ce fut la pi-is forU : il ré-
crivit à Yvonnette, cne lettre adorable de tendre

naïveté, de supplication touchante, lui disant
que si elle était malade, il partirait pour Paris,
coûte que coûte, la chercher, la ramener au pays,
la conjurant de répondre un mot. C'était une let-
tre de quatre pages, — gros effort pour Yvon,
— et dont pas un mot ne pouvait la blesser, dont
tous auraient dû lui aller au cœur.

Des semaines encore passèrent ; même silence'.
Yvon se torturait, ne mangeait plus , ne dormait'
plus. Chaque jour augmentait son affliction.

Néanmoins, il s'accrochait encore à l'espéran-
ce, contre toute espérance, comme ceux qui ai-
ment véritablement, parfois même s'imaginant
qu'Yvonnette allait arriver , — oh ! la belle sur-
prise î Mais ni lettre , ni Yvonnette n'arrivèrent.
Et il fallut bien que le pauvre garçon reconnût
la vérité, c'est-à-dire qu'il était abandonné, trahi.

Le soir où cette conviction lui entra dans l'â-
me , il eut d'abord l'idée d'aller se jeter à l'eau.
Mais il songea à ses vieux parents , qui n'avaient
que lui, qui mourraient cle sa mort. Pour eux, ir

consentit à vivre.

III

Peu après, il était appelé sous les drapeaux et
partait, lui aussi, pour Paris, dans un régiment
d'infanterie. Il s'y trouvait à peine depuis huit
jours que, malgré les promesses qu 'il s'était fai-
tes, il courait chez la cousiue d'Yvonnetts. Là , il
apprit que la jeune fille avait quitté sa place
sans en aviser sa parente et qne celle-ci avait
perdu sa trace.

Hélas ! elle n 'en augur ai t  rien de bon ï

(A suivre.)

LE HAUTBOIS D'YVON

mm- SéJOURS -éaT \
c Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <v nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <? conditions s'adresser directement & l'administration de la 5l Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <
\ PROGRAMMES D'EXCURSIONS~ 

\
i Ncuchâtel-La Sauge (bateau). — Joressant-Mont Vuïly- <> Lugnorre-Motier-Sugiez. Retour par bateau ou train <
£ A.-M.-F. et Directe B.-N. 5
s Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <> de Neuchâtel ». <
> Neuch&tel-Landeron (bateau on C. F. F.). — Cerller-Anet <? et Directe B.-N. ou par Chules-Thielle-Marin (Directe B.-N.), <
i Saint-Biaise (tram). 1 <> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
£ de Neuchâtel ». <
> Neuchâtel-Flenrier-Clxqne de Saint-Sulpice. — Haut de <
£ la Tour-Chapeau de Napoléon. Retour sur Fleurier et Neu- <S châtel. <> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
c de Neuchâtel », i

> * * ™fc , „NEUCHATEL" i

i ^̂ tS'&^SSW  ̂ „ FRIBOURG - 1 ' }
? Horaire des courses journalières ^i NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON <<
\ Départs pour Bienne par bateau <S « Neuchâtel » à T h. 50 m. 1 h. 45 soir <
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » <
l Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » <v Départs do Bienne. . . . . . .  10 h. 20 » 5 h. 30 » <
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » _\
l Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » <
> Départs pour Yverdon par bateau <
> « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir <
i Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » <S Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » <
? Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » 

^
> Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <
> «Neuchâtel» et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. 25, dîners et 1
\ soupers 8 tr. 50. <

< HPiT A i jSjR^BERNoTs 1
? I m™* S _____ '&_ m__\ fOÎ IFunïcnlairo éléresse- ' <> S M i gpl ?*i IpH ^Sfe. Montagne de Dlesse <

r ¦ w I %# %r Hôlel-Pension Mont Souhait J
> i Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. <s I Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et <
? ! les lacs du Jura. Prospectus. Station Gléresse. — 1
? Ï Neuchâtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 TJ <S i —I— —w—lia lanawiiiMiiiaaiiaiiaiiiliinin <

£ac 3e jnîorat Hôtel ilii Lion Or i\ - MONT DU VULLY - à MOTIER <
> <

ï GrancTe salle pour sociétés - tain ombragé - Jeu île pilles <
c Restauration à toute heure. Poisson frais <
£ Prix modéré Chambres et pension Service soigné <
? Se recommande, le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. . ',

rAUTÛS-TÂXIS ifeJif ;
S i
Ç -- I I.---M I... - ! .1 .. I ¦ -I ¦— -.-¦ t

? fo / sur ê âc **e B'6*1™' au pied du ;
> Vvl //VI Jolimont, vis-à-vis de Neuveviile, \
\ , „.„I,I„. près de t 'Ile de Saint-Pierre :: 1
S ¦ *S Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable ¦
i? pour les fatigués. Vue splendido sur les Al pes, le Jura , les ]
S lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bionne. Bateaux à vapeur. .
> Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées. ¦

Assurance obligatoire
de responsabilité civile des

automobiles et moto-cycles

!J9l£elvéÉia9 Mutuelle Suisse,
assura la responsabilité civile des automobiles et motocycles ren-
due obligatoire dès maintenant par arrêté du Conseil
d'Etat du 25 mai 1914. L'Hevétia eflectue cotte assurance à des
conditions encore plus avantageuses que celles des compagnies
d'assurances concordataires.

Assurance personnelle avec part de bénéfice, aux meil-
leures conditions.

Pour renseignements prière de s'adresser aux agents de l'Hel-
vétia , MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchâtel , et
O. Jeanrenaud, Agence agricole , Fleurier.
gBfiggT-» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE *~I_&f»
SiSS? à Ilmprimerie de ce iournal ^̂ !

C* n___ ,___nHnB___HH_OT_HH_BKS____H_ a_ 3B_B__HS_[ï»

I SOUVIENS-TOI Ï
| [' du jour du repos pour le sanctifier S
6 B Exode XX , 8.
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t atelier iti mulure
MmB Dessauks - Tinpely

S ORANGERIE S

| sera fermé du 25 juillet au 1er septembre

j Etude |h. el lié fil, iÉÈ
S Les Bureaux seront fermés le samedi après midi
$> du 15 juillet au 15 septembre.

mmmmmmmmmammuemmmae, __________ ___ ¦* -

Belle chambre. Pension si on
le désire.— Sablons 13, rez-de-
chaussée, à droite. 

Belle grande chambre au so-
leil, Moulins 38, 3m-, à droite.

Chambre non meublée au soleil ,
3 grands buffets. A. Cusin, rue de
Flandres 7, en ville. 

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

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

Très belle chambre , en plein
soleil , avec vue splendide sur le
lac et les Alpes , électricité; —
S'adresser Parcs 53, 2°>".

Chambre confor table , électri-
cité, chauffage central, vue ma-
gnifique sur le lao. Côte 23, 3m*.

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.

Chambre meublée. Seyon 30,
2_« à gauche. co.

A louer tout de suite, deux
chambres meublées, au soleil ,
dont une indépendante, électri-
cité, avec ou sans pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m*. c.o.

CHAMBRE ET PENSION
ou pension seule, ainsi que repas
isolés, pour jeunes gens aux étu-
des ou employés de bureau. —
Faub. du lac 19, rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A louer pour l'été,

joli jardin
avec pavillon, à proximité im-
médiate de la ville. Demander
l'adresse du No 585 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A loner, dès le 24 décembre
prochain , a la Cassarde, nn
local a l'usage d'entrepôt.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Magasin à louer
en ville, sur 2 rues, pour
le 2_ décembre prochain,
pour épicerie ou tout au-
tre commerce.

S'adresser Etude Cartier,
notaire, rue du Môle 1.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre et pension
soignées. Offres sous H 2284 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtcl. _^

OFFRES
Une jeune f i l l e

propre et active, cherche place
dans un ménage soigné. Réfé-
rences à disposition. S'adresser
à Mlle Baâtard, chez M. Baà-
tard, Bôle. 

Bonne cuisinière
cherche un remplacement. Fe-
rait aussi les travaux d'un petit
ménage. Offres par écrit sous
chiffres M. R. 583 au bureau de
la Feuille d'Avis. - •

PLACES
Mme Perret-Péter, 38, Champ-

Bougin, demande une brave et

forte Mlle
connaissant tous les travaux du
ménage. 

On cherche pour le 1er

septembre, dans petite fa-
mille à Zurich, une

femme se chambre
sérieuse, sachant parfaite-
ment coudre et repasser,
connaissant à fond le ser-
vice de table et des cham-
bres.

Bonne place, bons ga-
ges. Inutile d'écrire sans
excellentes références.

Mme E. Sigerist, Utoqnai
31, Zurich.

filles de cuisine
sont demandées pour tout de suite
à l'hospice de Perreux s/Boudry .

On cherche un

bon domestique
de campagne, d'une trentaine
d'années pouvant travailler seul
et sachant traire. — S'adresser
chez Mme Vve Mollet, à La Cou-
dre; 

Jeune fille, occupée pendant
plusieurs années dans commer-
ce de

broderie»
demande place pour tout de
suite dans magasin de broderies,
lingerie ou maison de bonnete-
rie à Neuchâtel. Bons certificats.
Ecrire à L. K. 587 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
âgé de 18 ans, cherche place
pour aider dans un bureau ou
commerce, si possible en échan-
ge de sa pension. S'adresser à
Alb. Widmer, Aarmatt, Zuch-
wil, près Soleure. 

On demande

2 charretiers _e grands lois
L» Martin , commerce de bois ,
Divonne-les-Bains (Ain). H25337L

On demande bons ouvriers

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

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

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

On demande tout de suite

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

JEUNE HOMME
cherche place dans magasin ou
hôtel. S'adresser à M. Hertel ,
Faubourg de la Gare 23.
Eja—aïa m iaiaiiii aFlaïaaifcimMrwmj ini ji iit'iaïaaatifAtaaai

AVIS DIVERS

Vacances
Dans jolie contrée au bord dn

lac de Neuchâtel, on recevrait
quelques pensionnaires. Cuisine
soignée, chambres très conforta-
bles, électricité, salle de jeux,
j ardin, verger. Meilleures réfé-
rences à disposition.

Le prop. lis Bonny, restaurant
du Port , Chevron, près Payerne.

On demande étudiant capable
de donner des

1V IlSlil
à un jeune homme deux fois par
semaine, en ville. S'adresser à
Mme A. Robert, Fontainemelon.

Jeune garçon
désirant se perfectionner dans1
le français pendant ses vacap-
ces, cherche place dans la Suis-
se v française' dans pension ou
maison particulière. Durée des
vacances, 7 semaines. S'adresser
à Salv. Broggi, entrepreneur,
Herzogenbuchsee (Berne). 

Jeune Allemand désire pren-
dre plusieurs

leçons de français
par semaine. Faire offres écri-
tes avec prix (messieurs seule-
ment) sous chiffre M. B. 586 au
bureau de la Feuille d'Avis. ,

Elève de l'école normale cher-
che place , pendant 5 semaines
de vacances, comme

demi-pensionnaire
dans bonne famille de la Suisse
française. Petits services au jar-
din et dans la maison seront ren-
dus. — S'adresser à M11" Kam-
mermann , institutrice, Berne,
Alpeneckstrasse 9.

On demande, pour tout de
suite,

JEUNE P1US
propre, active, et sachant le
français. Se présenter dans l'a-
près-midi ou le soir. Demander
l'adresse du No 588 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille de Francfort s/M.
cherche

Jeune fille
simple, de bonne famille, sérieu-
se et en bonne santé, comme
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser
Mme Etz, Wangen a/Aar. 

Deux jeunes filles
sont demandées comme fille de
chambre et fille de cuisine, pour
la saison d'été, soit jusqu'au ler

i septembre.4La Terrasse, Pension
i d'étrangers, Côte-aux-Fées.
! Mme Leidecker, pasteur, cure
; de Bevaix (Neuchâtel) cherche
pour tout de suite

Jeune fille
• de confiance pour faire un mé-
I nage soigné. Références exigées,
j Prière de s'adresser par écrit.

On demande, pour Neuchâtel,

UNE JEUNE FILLE
propre et active, connaissant un
peu la cuisine et aimant les en-
fants. Gages suivant aptitudes.
Entrée tout de suite. Adresser
offres case postale, No 5818, à
Neuchâtel.

On demande pour entrer tout
de suite une

CUI-MrU-SfW
et une

volontaire
Demander l'adresse du No 584

au bureau de la Feuille d'Avis.

OH DEMANDE
pour tout de suite ou pour le
•1" août , une

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

S'adresser à _lm« G-rether-
Imer, IVenyeville. H 2266 N

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

bonne d'enfants
On demande une

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

On cherche, pour le 1er août ,
une

forte fille
aimant les enfants, pour faire le
ménage, un peu la cuisine, et
ayant de bons certificats. — Mm"
Rûckmar, Villa Montsalvat, Kûs-
nach , ZUrichsee.

On cherche

femme ae tiiambfe
bien recommandée, sachant cou-
dre et aimant los enfants. —
S'adresser à Mm- F. de Schuma-
cher, Villa Schônbùhl, Lucerne.

On cherche une

FILLE
robuste , sérieuse et capable pour
faire un petit ménage soigné.
Gages 40 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres H 6140 J à Haa-
senstein & Vogler, Saint-
lmié-.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite plu-

sieurs

veiadeiases
sérieuses et très capables pour
rayons de modes, mercerie, lin-
gerie, tissus et confections pour
dames. Ecrire sous H. 310 V. à
Haasensteln et Vogler, Vevey.

Chaque magasin
peut facilement augmenter son
chiffre d'affaires par la vente
aux prix de fabrique, d'un nou-
veau chocolat. Demandez échan-
tillons et conditions sous W.
5244 Q à Haasenstein et Vogler,
Lausanne. H 5244 Q

ffl me JVI..lait
Temple-Neuf 14

MASSEUSE -PÉDICURE

de retour
Bonne famille allemand e de la

campagne du canton de Zurich ,
cherche à placer son fils, dési-
rant apprendre le français , dans
famille française ,

en échange
d'un garçon ou d'une lille. S'a-
dresser à famille Meier , buraliste
postal , Kornhausstr. 14, Zurich.
mmms——ssms——amm —————i

Bonne pension
bourgeoise , jolies chambres meu-
blées, proximité immédiate des
jardins anglais , Palais Rouge-
mont. et des écoles. Prix modé-
rés. S'adr. Orangerie 2, au 1er. co.

Convocations

EGLISE NATIONALE
IL a paroisse est £nfoi>

mée que le culte de

11 1_©ÎIF©S
â la Chapelle «les Ter-
reaux est suspendit dès
maintenant et recom-
mencera ie dimanche 6
septembre.

Chapelle è la Malate
Dès dimanche prochain

19 juillet,

les cultes
soit interrompus

jusqu'au dimanche
81? septembre 1914.

ulï+BS
Réunion d'édificatioia.

tous les vendredis soirs
à 8 heures, Seyon 32.

IM COMITÉ
__f__ggg__M__BaaW-g-gP-n ~.-é '&*v-r *4>.. _̂__t ,-s B̂f

AVIS MÉDICAUX

père

Docteur

Jacques _e Montmollin
ABSENT

dès le 18 juillet

SAOE - FEMME
! diplômée U15416 L
Mmo J. GOGNIAT

1, Fusterie, i , Genève
Pensionnaires en touttemps

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 juillet 1914
si le temps est favorable ét avec

un minimum de 80 personnes
au départ

PROMENADE
SUR LE

HAUT-LAC
aveo arrêt à

CHEZ-LE-BART
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. tô s.
Passage à Serrières 2 h. 25 s.

» à Auvernier 2 h. 35 s.
» à Cortaillod 2 h. 55 s.

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 20 s.
RETOUR

Départ de Chez-le-Bar t 6 h. 30 s.
Passage à Cortaillod 6 h. 55 s.

» à Auvernier 7 h. 15. s.
» à Serrières t h. 25 s.

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35 s.
De Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Ghez-le-Bart pour
4 h. 30. 

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu-
châtel et Serrières . 1.50 1.20

Tour complet d'Auver-
nier 1.20 1.—

Tour complet de Cor-
taillod et Chez-le-Bart 0.80 0.60

Ces billets à prix réduits
ne sont valables au retour
que par le bateau.

Société de Navigation.

of ocïéf ë

loBStwmsff ùw
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Capital : Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

!9 5̂S>5jyi€ fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins uno part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 y,  %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès 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

Jeune immuie
25 ans , honnête et rangé, situa-
tion d'avenir , cherche à se marier
avec demoiselle distinguée. Photo
désirée. Offres sous H 2244 à case
postale 20767 Neuchâtel.
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g Monsieur et Madame §
Q FRANCIS JUNIER ont le Q
O plaisir d'annoncer à leurs 5
g amis et connaissances l'heu* g
g reuse naissance de leur fils Q

| Claude-Francis §
© o
§ Le 15 juillet 1914. §
O G
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tHW~ J'ai été émerveillé par le Véritable
Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc, qui est an
produit tonique et digestif tout i U fois.

E. A., Be.une .Cote d OrV.
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

-éjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout, Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.

SJU I véri* l cartons rouges (27 cubes) . à fr. 1.30
•«Me en I paquets rouges (poudre) . > » 1.20

En vente Darto_i.

ETRANGER
*** — *!

Un train arrêté en Italie. — La « Starapa >
publie une dépêche de Bologne disant que les che-
minots d' une compagnie secondaire, dite «La com-
pagnie vénitienne » , étant en grève depuis quelques
jours, 8 à 10,000 ouvriers des champs accourus des
régions environnantes ont occupé la voie ferrée à
Budrio pour empêcher le passage d'un train que la
compagnie avait décidé de faire partir quand-même.

Vols d'enfants à New-York. — La police estime
à 150 le nombre des enfants qui ont été enlevés ces
derniers temps par une bande de malfaiteurs. Dix
personnes arrêtées sous cette inculpation vont pas-
ser prochainement devant lea tribunaux.

Un vol de documents. — On apprend qu'à la
suite d'une enquête menée très discrètement, un
commissaire cle la sûreté générale de Paris a pro-
cédé, à Marseille, à une importante arrestation ,
motivée par des faits de nature très grave. Il
s'agit, en effet , du vol de documents militaires
intéressant la mobilisation et la défense natio-
nale, vol commis en Algérie au préjudice des au-
torités militaires.

La Manche à la nage. — Jabez W ollf , le na-
geur bien connu , a quitté le cap Gris-Nez à 3 h.
32 min., mercredi matin , pour tenter la traversée
de la Manche. La mer était calme et il y avait
un léger vent d'ouest. "Wollf a immédiatement
pris la direction du nord. A 7 h. 45, on a perdu
de vue Jabez Wollf et son escorte ; il était alors
à 7 milles au nord ; le courant • semblait l'em-
porter dans la direction de l'est.

Les brigands au Caucase. — De Tiflis : Une
bande de bri gands ont attaqué la banque de cré-
dit de Gori et ont enlevé 13,000 roubles. La po-
lice a réussi à tuer deux des malfaiteurs et à
leur reprendre l'argent. Quatre agents de poli-
ce ont été grièvement blessés.

Industrie de la brosserie et guerre mexicaine.
— On lit dans le « Luzerner Tagblatt > :

« Le Mexique est le seul pays de production
pour les fibres nécessaires à la fabrication des
brosses de ménage. Les places telles qne Vera-
Cruz et Mexico sont les centres principaux d'ex-
portation. Depuis longtemps, ces villes sont blo-
quées et les communications avec l'Europe ont
tota lement  cessé.

On constate que la matière première manque
totalement. Une hausse allant jusqu'à 150 %
s'est produite, et si la situation ne change pas
rapidement , les . fabriques de brosses devront res-
treindre leur fabrication , car toutes les réserves,
en Europe, sont épuisées.

Cet état de choses a obli gé les brossiers a aug-
menter sensiblement lenrs prix ; cependant, si la
situation ne s'améliore pas , il faudra s'attendre
à payer des prix encore plus élevés. >

Les mauvais traitements dans l'armée alle-
mande. — Au cours d'une grande réunion publi-
que organisée à Stuttgart à l'occasion du procès
intenté par le ministre de la guerre à Posa Lu-
xembourg pour offense envers l'armée, l'un des
défenseurs de l'agitatrice socialiste a rappelé
quelques-uns des mauvais traitements dont fu-
rent victimes certains militaires, témoins du pro-
cès.

C'est ainsi que l'un d eux fut « caressé » avec
un fer rouge. Un autre fut  obligé d'expectorer
dans la bouche d'un de ses camarades. Un troi-
sième dut se suspendre à une barre fixe jusqu'à
ce qu 'il tombât épuisé. Un adjudant obligea un
soldat qui s'était fracturé la cuisse à tourner
autour d' une table. Un souse-officier attacha le
lobe de l'oreille d'un de ses subordonnés à l'é-
paule de telle façon que l'oreille se décolla.

Après avoir exposé tous ces fait*, l'auteur con-
tinua :

« La lutte contre les mauvais traitements dans
l'armée, c'est la lu t t e  contre le militarisme. A
bas l' < obéissance du cadavre > ! Le jour viendra
où le sold-t allemand s'écriera avec nous : « Vi-
ve la liberté ! »

SUISSE
L*s cartes d> libre parcours des C. F. F. — La

direction générale des C. F. F. propose au con-
seil d'administration , pour le 1er janvier pro-
chain , la revision des prescriptions concernant
le libre parcours. Le projet, qui prévoit une no-
table diminution des cartes ou permis de libre
circulation, a été soumis aux directions d'arron-
dissement.

Emigration. — Le nombre des émigrants
transocéaniqnes qni ont quitté la Suisse, dans le
semestre de janvier à juin 1914 es» de 3907, soit
417 de moins que l'année précédente.

BERNE. — La police de sûreté a arrêté di-
manche, au pavillon Maggi de l'exposition na-
tionale, deux pickpockets de l'espèce ia plus dan-
gereuse : ce sont les nommés Arrego. Brésilien,
et Fermin, sujet belge. Ua troisième larron de
ce genre a été également arrêté ea ville. La poli-
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ce croit avoir mis la main sur les individus qui,
ces derniers temps, ont commis plusieurs larcins
dans les chemins de fer et dans la ville de Berne.
Un petit conseil aux dames, en passant : lors-
qu'elles s'arrêtent devant les vitrines des maga-
sins, elles ne doivent pas oublier que le voleur
est là, qui guette le moment propice pour ouvrir
subrepticement les sacoches et y chiper tout ce
qu'elles renferment de précieux. . ,

— La cour d'assises de Berne vient d'avoir à
sa barre un jeune garçon de 16 ans, accusé de
faux en écritures privées. Ce garnement, employé
dans un commerce de fromage, à Zollikofen,
avait dérobé, dans le livre de chèques de la mai-
son, un formulaire et l'avait rempli en imitant
les signatures du directeur et du fondé de pou-
voirs. Il était allé ensuite à la poste de Berne ti-
rer 400 fr. sur le compte de chèques de son pa-
tron. En possession do l'argent , le jeune garçon
partit pour Paris, d'où il rentra à Berne le len-
demain , pour s'y faire arrêter et incarcérer. U a
avoué au juge qu 'il avait été dévoyé par les mau-
vaises lectures. On a trouvé, en effet, dans sa
chambre, toute une collection d'ouvrages obscè-
nes achetés à Paris. : ,:

VALAIS. — Mercredi est mort , à Saint-Mau-
rice, à l'âge de 64 ans, M. Maurice de Werra.
Après avoir fait ses classiques au collège de St-
Maurice, le défunt fit partie du corps des zoua-
ves pontificaux. Rentré au pays en 1870, il fut
pendant plusieurs a'rinées 'président de la ville de
Saint-Maurice et député au Grand Conseil valai-
san ; il présida ce corps pendant une législature.

THURGOVIE. _ La section de droit public
du tribunal fédéral a repoussé le recours de M.
Fuliemann fils, ancien fondé de pouvoris de la
caisse d'épargne de Steckborn, ainsi que les re-
cours des trois membres du Conseil d'adminis-
tration. . "•¦ • y'

ARGOVIE. — Le 20 juin dernier à Wettin-
gen, un cordonnier, du nom de Giinenfelder, était
mortellement blessé d'un coup de couteau à la
cuisse, au cours d'une querelle, par le nommé
Laurent Trinkler, charron , de Menzingen. Trink-
ler vient de comparaître devant la cour d'assises
d'Aarau pour y répondre de son acte. Il a été
condamné à deux ans de réclusion, à quatre ans
de privation des droits civiques, et à 8000 fr.
d'indemnité à la famille de la victime.

FRIBOURG. — La foire de juillet est ordi-
nairement, pour Fribourg, la moins importante
de l'année, les campagnards étant encore occu-
pés à la récolte des foins. Lundi dernier, cepen-
dant , les marchands du dehors étaient -assez
nombreux ; le bétail de boucherie de première
qualité fut très demandé et se vendait à des prix
élevés. Les prix des jeunes porcs, d'autre part ,
ont fléchi depuis la dernière foire ; les porcs de
6 à 8 semaines se vendaient de 30 à 40 fr. la
paire. Statistique des entrées : 200 pièces de
gros bétail bovin, 18 chevaux, 815 porcs , 8 mou-
tons , 27 chèvres, 59 veaux. Statistique des expé-
ditions à la gare : 466 têtes , par 71 vagons.

— Mardi après midi, M. Jacques Zosso, ou-
vrier à La Corbaz, était occupé à cueillir des ce-
rises lorsqu'il fut  pris de vertige et tomba sur
le" sol, d'une hauteur de six mètres. Il fut tué
sur le coup. Le malheureux était âgé de 68 ans.
Il était veuf et n'avait pas d'enfant. C'était un
homme jovial et laborieux.

COURRIER BERNOIS
;|_S» ff*6 notre correspondant)

u
« Vorstadt ! » WÊÊ

Berne, comme toutes les villes qui s'agrandis-
sent, empiète peu à peu sur la campagne et l'un
après l'autre, les villages de la périphérie voient
s'élever parmi leur vieilles maisons campagnar-
des des villas citadines ou de grandes casernes
à bon marché. Inutile de dire que l'esthétique ne
gagne pas à cet envahissement de la campagne
par la ville. Mais il est fort compréhensible que
les petites bourses reculent devant les prix effa-
rants des loyers, dans la ville fédérale, et tâ-
chent de se loger à meilleur compte dans les
« suburbs » ou futurs faubourgs de la cité des
Ours. BUmphz, par exemple, est en voie de deve-
nir un simple quartier extérieur et on accède à
ce village, autrefois légendaire, par des routes
bordées de laides bâtisses, formant trait d'union
entre la ville et son nouveau faubourg.Nombreux
sont les ouvriers, les petits fonctionnaires et les
employés qui sont allés chercher là un refuge —
très problématique d'ailleurs — contre la vie
chère. De l'autre côté de la ville, le bourg de
Kôniz, lui aussi, se développe de plus en plus,
grâce à l'exode des citadins qui se trouvent fort
bien dans ce village, sur les pentes du Gurten.
Le quartier du Liebefeld, autrefois presque dé-
sert, prend une extension toujours plus grande
et ce sera bientôt, là aussi, une suite ininterrom-
pue de bâtisses entre la ville et le village.

Les communications sont le point faible de la
combinaison et les gens de Kôniz, esprits entre-
prenants, ont créé à leurs frais et de leur initia-
tive un service d'autobus reliant la ville an fau-
bourg et permettant aux nombreux salariés de
partir au travail et de rentrer le soir sans trop
d'embarras et de retards. Les habitants de Bflm-
pliz, piqués d'émulation , ne vont pas tarder sans
doute à réclamer leur tram, qu 'ils projettent
d'ailleurs depuis plusieurs années. On ne com-
prend guère la lenteur ou plutôt la mauvaise vo-
lonté que met la ville à construire cette nouvelle
ligne, qui serait sûre de faire sea frais. Il fau-
dra bien, cependant, qu 'on s'y décide un jonr ou
l'antre, d'autant plus que les électenri de Bum-
pliz. socialistes en majorité, ne craignent pas de
faire un peu de bruit.

Cet exode général, quelque peu inquiétant,
contribuera sans doute à engager la ville à hâ-
ter un peu la construction de maisons à bon mar-
ché, desquelles il y a besoin urgent. A l'heure
qu 'il est. il est presque impossible aux bourses
modestes de se loger convenablement. Les pe-
tits logements font défaut ou ne sont placés que
dans d'immenses casernes ouvrières, mal bâties
e; défiant toutes les règles de l'hygiène. Le ma-
jorité des locataires s'en tirent en prenant un lo-
gement beaucoup trop cher, mais dont ils louent
les plus belles pièces, ies chambres ies plus clai-

res en gardant pour eux les recoins où ne pénè-
tre jamais un rayon de soleil , ce qu 'on appelle,
je crois, les « cagnards ». '•'• ' ¦'[,

Dans ces conditions, il n'est point surprenant
que l'on déserte toujours plus les quartiers
malsains et surchauffés de la c city > pour s'al-
ler réfugier au grand air, malgré les complica-
tions qu 'entraîne pareille décision pour ceux
qui ont leur travail en ville et qui doivent s'y
rendre tous les jours.

Militaire. — Mercred i après midi est entré à
Colombier un détachement composé d'un offi-
cier, 2 sous-officiers et 22 conducteurs d'artille-
rie, se rendant à Morges le même jour pour cher-
cher les 87 chevaux destinés au groupe 5 et à la
batterie 7. Jeudi après midi, deux détachements
de même composition ont été, l'un à Yverdon
chercher les 82 chevaux destiués à la batterie 8
et l'autre à Payerne pour ramener le môme nom-
bre de chevaux pour la batterie 9. En outre, les
batteries recevront de la régie 12 chevaux de
selle. Chaque batterie ira au cours avec quatre
pièces, six caissons, un fourgon , 1 chariot de bat-
terie, deux voitures de réquisition. Il sera tiré,
lors des tirs, par batterie, 100 obus , 400 sclirap-
nels. L'entrée au service des trois batteries a
lieu vendredi matin, à 9 heures, en caserne de
Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — Tout récemment , un
magasin de vente à terme recevait la visite
d'un quidam amateur d' un vêtement complet ;
devant les belles manières de l'acheteur, ou se
hâta de sortir pour lui ce qu 'on avait de mieux
en magasin. Le complet ne pouvait aller sans
un imperméable ; on choisit donc un imperméa-
ble de la meilleure qualité ; puis notre homme
donna son adresse et s'en fut , superbe, empor-
tant les vêtements neufs.

A présentation de la première échéance, on
s'aperçut, mais un peu tard, qu'on avait été vic-
time d'un audacieux filou.

Cortaillod (corr.). — Comme vous l'annon-
ciez hier, notre Conseil général a été assemblé
mercredi 15 courant , à 7 h. du soir, avec l'ordre
du jour suivant :

Nomination du bureau du Conseil général ,
comptes de 1913, nomination de la commission
du budget et des comptes, nomination d' un mem-
bre au Conseil communal, divers.

Présidence, M. Fritz Auberson , vice-président.
L'appel nominal constate 20 membres présents
sur 25. Puis il est passé à l'ordre du jour : nomi-
nation du bureau du Conseil général. Le secré-
taire lit une lettre de démission de M. Arnold
Borel , président du Conseil général ; M. F. Men-
tha propose de refuser cette démission. M. Ar-
nold Borel est nommé président par 17 voix sur
20 votants. Pour la vice-présidence, il est fait dix
propositions, mais aucun candidat n'accepte ce
poste. M. Emile Bernard propose, vu l'impossi-
bilité de constituer le bureau du Conseil général ,
de passer au second objet à l'ordre du jour :
comptes de 1913, ce qui est adopté.

Le Conseil communal , par l'organe de son se-
crétaire, lit son rapport ; puis le président don-
ne la parole à M. Edmond Mentha , rapporteur de
la commission des comptes. Dans un long expo-
sé, très documenté, il arrive comme conclusion
aux chiffres suivants nour le bilan de l'exercice
de 1913 :

Recettes générales 189,656.51
Dépenses générales 155,600.88

Solde redû par le caissier
au 31 déc. 1913 34,055.63

Recettes cour, du fonds
des ressortissants 38,526.18

Dépenses cour, du fonds
des ressortissants 31,118.91

Excédent de recettes 7,407.27
Recettes courantes de la

commune 62,976.10
Dépenses courantes de la

commune 80,363.30
Excédent de dépenses 17,387.20

Recettes cour, totales 101,502.28 , _JÎ£i
Dépenses cour, totales 111,482.21 <W&F

Déficit de l'exercice 9,979.93

Après la lecture de ce rapport et des chiffres
indiqués ci-dessus, une très longue discussion
s'ouvre au sujet des divers chapitres des comp-
tes ; dans  ce débat , M. Emile Bernard fait re-
marquer au Conseil général que le 31 décembre
1913, if. Julien Vouga devait à la commune
34.055 fr. 60 et que, le 16 jnin 1914, l'ex-caMsier
n'était débiteur que d'une somme de 86 fr. 60, ce
résultat, heureux pour la commune, est dû grâce
à la manière conciliante dont on a procédé avec
M. Vouga.

M. Abram Renaud répond à M. Bernard qu il
est d'accord avec lui, qne la procédure suivie a
été bonne pour les finances communales, mais
qu 'au point de vue de ia justice, il y a longtemps
que l'ex-caissier, qui a jeté par son incapacité,
son désordre, sa négligence et son incurie le dis-
crédit sur notre localité, aurait dû subir ce qu 'il
méritait. (Marques d'approbation surtout dans
les tribunes.)

II. Edmond Mentha, rapporteur de la commis-
sion des comptes, fait remarquer aa Conseil gé-
néral, que le déficit de l'exercice de 1913 s'éle-
vant à 9979 fr. 93, est expliqué par une moius-
value du produit des vignes de la commune d'en-
viron 4400 fr. et un excédent de dépenses sur les
prévisions budgétaires d'environ 5600 fr. et cela
sur presque tous les chapitres; il espère que pour

3 ^^^^^^^^^ y
l'exercice de 1914, le Conseil communal tiendra)
pour ses dépenses mieux compte du bud get.

La commission des comptes présente au Con-<
seil général six desiderata qui sont adoptés à'
l'unanimité des membres présents, enfin la com-
mission présente encore un postulat par lequel
elle demande que l'ex-caissier devra, payer, pour;
l'année 1913, les intérêts à 4 3/4 0/0 pour une
somme de 30,000 fr., ce postulat est adopté par
10 voix contre 7.

Aussitôt après cette votation , le secrétaire du
Conseil général remet une lettre au président, ce'
dernier la passe au secrétaire du Conseil commu-
nal ; à cet instant même, le président et une'
dixaine de membres du Conseil général quittent
la salle des délibérations , M. Auguste Pochort
donne lecture du contenu de cette lettre aux
quelques membres qui sont restés et aux audi-
teurs ; ce sont 9 membres du Conseil général qui
donnent leur démission de cette autorité ; tous*

_W Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
Jules Dubey , matelot , à Neucliàte l , ot Laure-Julig'

Ilamus , à Saint-Aubin. <
James-Arthur Buehenol , mécanicien et Julie GuJl»

laud , cuisinière , les deux à Moutior. /
Mariage ¦¦1$i*'

13. Henri-Edmond Bil lnud , mécanicien , et Malhilde»
Marie Lterchi , demoiselle de magasin. /

13 Pierre-Alfred Borol , ingéniour-chlmiste à Saint»
Fous , et Marthe-Mercedes Clerc, à Uonôve.

15. Maximilien de Monlmollin , à Neuchâtel , corn*,
mis de banque , ot Yvonne-Alice do Coulon , a Auvcr«
nier.

15. Kiorenzo Orlandi , maron , et Giovanniu aCari 'oltl ,'
Décès /

0. Louise-Marie , fille d'Aruold -Aloxandro I.indcr ,)
nue le 28 mai 1908. /

11. Gustave Clottu , vigneron à Crcssior , époux da *
Marie-Louise Persoz , né le 23 mai 1856.

11. Julio , néo Roulet , veuve do Charlos-Edouard'
Ramus, né lo 3 octobre 1847.

Partie financière
r -h--~ _= Demandé Oflort tChangea „ ranco m,~ 100.05 (

_ Italie 00.MX OU.TJ .-ffa Londres 2_ .17 Ï5. 18«\
t s__ , - -uAt ._ \ ' Allemagne 1K.80 12'.'.87« 'Neuch&tel Vienne] UH .M H  vu.- a i

BOURSE DE GENEVE, du 10 juillet l ' J I4  '
Ces cl i i t l iT i seuls Ind iquent  lus prix lait».

m —. prix nioyou entre J'otfre et in. demanda. ,
J —. demande. — o — olive. \

Actions 4 % Fédéral 1900 , —-
llanq. Nal. Suisse. 470.- j  4 % Fédéral 1011 . 60U.—\
Comptoir d'Kscom. U4f> .- 3 % Geiievo s-loU. «7.50^Union lin. uuncv. bC..M)/*i * W Genevois 1809. 4Si. cOm]
lnd. genev. du gaz. 700. - J i •/, Vaudois 1007. -.— )
Gaz Marsei l le . . . 000.50 Japon lab. 1" s. *M M*6"-**!
Gaz de Nap les. . . i!ô7.- Serba. . • • • • '/• <»>•- &>
Accumulai. Tudor. -.- V l.Gcn !V.I9I0 4 •/. -.- /
Kco-Sulsse électr. 61.'..— Chem. l'co-bulwie. *riM\nt
Electre Girod . .  . —.— Jura-Slmpl. :> X % m.— J
Mines Bor urivll. 1440.- Lombard.. anc. .'¦'/, in.— I

a a ordin. UïO.- Créd. f. Vauçl. 4 !? -.— j
Gafsa , p a r t s . . .  . "65,- o S. fin.  Fr. -buis. 4 y. 4%. — /
bilan»! charbon . . — .— |q. Iiyp. buftdc !•/, —.—
Chocolats P.-C.-K. 315.-m Cr. fonc cgyp.nnc. — .—
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3 V. diffère C. V. K. 3ai.— To.lsch. hong. 4 % 014. —

La Bourse de Paris est eu baisse, provoquée dit-on par ,
la liquidation du syndicat du dernier emprunt serbe f> ;',
oc IUI3. — Ce «erbe 4% clôture a 76,70 (— ...5%), le 3 Ht
or l'Jlâ ne baisse que d'j O.bn u rib, Ou i

Sur notre place, il n 'v n pas grand changement dans)
les cours : Comptoir d'Escompte «ii (+6). Gaz de Mar-
seille 67u, Mi:) (-f 4;. Francotrique SIC [et (— ',;. Bor ord. '
1«J, HOu «—io).

a .-. V. Genève 1005: 4M (+6).

A rcenl fin en grenaille en Suisse, fr. 10S.— lo kilo. î
c

Bourses de Bile et Zurich Bourses allemandes j
Bankver. Suisse . mj 60cj>t 2% Emp. Allem . W.ïb JBanq. Comrn.Bàle. 7*,7.— d 4 % Emp. Allera.  —•— {
A l u m i n i u m .  . . . 2M-I.— 3 H Prussien . . . —.— ï
Scbappe Bàle. . . 36.0.— ./ DeuUebe Ban_ . . TSl.'.iO '.
Banque fédérale. . 086V— A Dlsconto Gos . . . 181.30 ?
Credltnnstolt .. . 8.'0.— <i Urcsdner Bank. . U3.4U JBanq. Comm. liai. 74V- Cr. fonc. Cl. l'ru». — •— ',
Elektrobk. Zurich.  10'.!.- Rarpcner 173.00 /Cbarn I»4i.— _ Autr. or (Vienne). IW.20 \ .

ir

BOURSE DE PARIS, du 16 juillet l'JU. Clôture.'
.'. V. Français . . . 83.86 Hn«i —.— /
Brésilien . . . 4 %  — .— Cts. tiariuoif im . . 431. — J
Ex U Espagnol. 4 v» 87.7.) Ch.Nord-Etpavne 4iu .— I
Rongrol» o r .  4 %  W..V) Métropolitain. . . 4»l.—
Italien . . . 3MH 94.*) Kio-Tinlo . . . . I7IS.— j
4% Japon 1903 . . —.- »p!e« poireA . . . îî.50 jPortugais . . . 3% 63,80 Cùarlered .... -".-" 14% Russe 1901 . . —.— De Béer» .... 41Î.—
5% Busse 1900 . . 107.W E»*t l«»-.J . . . .  45.7J
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POLITIQUE
FBANCE

Le « Figaro », afin de démontrer que l'assas-
sinat de M. Gaston Calmette fut bien prémédi-
té, publie le texte d'une Isttre adressée par Mme
Caillaux à son mari lorsqu 'elle sortit de chez
elle l'après-midi du crime. Voici le texte de cet-
*e lettre :

< 16 mars, 4 heures, rue Alphonse de Neuvil-
le. — Mon mari bien-aimé, quand , ce matin, je
4'ai rendu compte de mon entretien avec le pré-
sident Monter, qui m'a appris qne nous n'avons
en France aucune loi pour nous protéger contre
les calomnie» de la presse, tu m'as dit que ces
jours tn < casserais la gueule à l'ignoble Calmet-
te > . J'ai compris que ta décision était irrévoca-
ble. Mon parti , k moi , a alors été pris : c'est moi
qui ferai justice. La Frauce et la Républiqua ont
besoin de toi. C'est moi qui commettrai l'acte.
Si cette lettre t'est remise, c'est que j 'aurai fait
ou tenté de faire justice. Pardonne-moi, ma pa-
tience est finie. Je t'aime et t'embrasse du plus
profond de mon cœnr. Henriette. >

— Le congres socialiste de Pans a entendu, mer-
credi soir, M. Hervé, qui , dans un long discours,
a montré l'impossibilité d'une grève générale en
temps de guerre ct l'inutilité d'une insurrection
pour empêcher un confli t  armé. Hervé a préconisé
l'essai d'nn rapprochement franco-allemand comme
solution de la tension actuelle. Il a dit qu 'on ne
pourra évite r une guerre, à la fin du XX"" siècle,
que par un rapprochement franco-allemand, qui ne
tera possible que s'il so produit une amélioration
«cnsible dans la situation de l'Alsace-Lorraine.
' Le congrès s'est ajourné _ jeudi
i

' BANS L'ULSTER

250,000 cartouches à destination de l'Ulster
)nt été confisquées par la police, à Stockton.

ALBANIE
On télégraphie de Vienne à l' -Echo de Paris»:

L'Autriche-Hongrie abandonne le prince de
Wied et se bornerait à soutenir l ' intang ibilité
•les frontières de l'Albanie fixées à Londres.

MEXIQUE
Le président Huerta a fait parvenir sa démis-

sion à la Chambre des députés par l'intermédiai-
re du ministre des affaires étrangères. La lettre
de démission a été lue et renvoyée à une commis-
sion , qui fera rapport à la Cbambre.

— Le frère Clément , de l'école chrétienne _e
Zacatecas, a télégraphié au président Wilson
que le directeur et le frète inspecteur de l'école
ont été assassinés, et onze autres  frères, tous
Français, emprisonnés. Le frère Clément de-
mande au président Wilson cle prendre des me-
sures pour la libération des prisonniers et pour
prévenir le renouvellement de faits semblables
dans les villes où les frères des écoles chrétien-
nes possèdent des établissements , notamment h
Saltillo. Le même télégramme a été adressé au
gouvernement français.

ALLEMAGNE

L'empereur Guillaume II n voulu s'associer
comme souverain aux fêtes que vient de célébrer
la papauté à l'occasion du quinzième centenaire
de l'édit de Milan , reconnaissant la .religion
chrétienne dans l'empire.

Guillaume II a fait reconstituer le célèbre cîa-
barum», de Constantin , l'étendard du premier
empereur chrétien , d'après les indication de la
chronique d'Eusèbo. L'empereur allemand a
chargé de cotte reconstitution les bénédictins de
Maria-La ach.

Le c labarum » consiste en une hampe de bois
revêtue de métal précieux. A l'extrémité supé-
rieure pend une sorte d'étendard en drap pour-
pre frangé d'or , avec broderies en or et pierres
précieuses. Au-dessus de l'étoile pourpre s'élève
le monogramme du Christ entouré d'une couron-
ne ; le tout en or et pierres précieuses. Sur la
hampe , au-dessous de l'étendard, sont fixés l'un
sous l'autre  quat re  médaillons avec les effigies
de Constantin et de ses trois fils. Le < labarum »
a trois mètres da hauteur .

I L empereur d'Allemagne a fait remettre ce
v« labarum » au pape. A cet effe t, il a envoyé à
Home un de ses aides de camp, le comte de Spee,
commandant des cuirassiers de la garde impéria-
le, qui a été présenté è Pie X par M. de Mûhl-
berg, ministre de Prusse près le Saint-Siège. Le
dignitaire allemand a remis au souverain oonti-

fe le don impérial. Il a dit au pape que 1 empe-
reur avait suivi avec un intérêt tout spécial les
fêtes de l'anniversaire constantinien et qu'il
était heureux d'envoyer un souvenir de ces fêtes,
désirant qu 'il fût conservé dans la nouvelle ba-
silique de la Sainte-Croix que le pape a voulu
ériger sur la voie Fiaminienne en souvenir de la
victoire remportée sur le paganisme avec le < la-
barum » et la Croix : < in hoc signo vinces ».

Le pape a répondu en remerciant l'empereur
Guillaume II de lui avoir donné par ce précieux
cadeau un nouveau témoignage de ses senti-
ments.

— Le conseil municipal de Saverne, sans se
laisser intimider par les attaques des journaux
pangermanistes , a réélu maire, par 17 voix sur
23 votants , M. Kncepfler, membre de la deuxiè-
me Chambre. M. Knœpfler , qui avait été grave-
ment malade depuis les incidents de Saverne, est
actuellement convalescent et séjourne' en Suisse.

Il est peu probable que le gouvernement con-
firme le choix du conseil municipal, à moins
qu'on ne craigne une interpellation au Parle-
ment , M. Knœpfler appartenant à la majorité
centriste.
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Chevroax. — Jeudi de la semaine passée ,
alors que le joran soufflait  avec une certaine
violence, M. A. Bonny, propriétaire du café du
Jura , à Chevroux , voulant  mieux abriter son ba-
teau , s'est noyé non loin du port. Après de lon-
gues recherches, le corps a été retrouvé, samedi
matin. M. A. Bonny était  âgé de 40 ans ; ii lais-
se une veuve et cinq orphelins.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
1

Les Bureaux et Caisse de

JUtyff. pury S 0e, banquiers
seront fermés le samedi après midi,
à partir de 12 h. % dès le 18 juillet et
jusqu'au 19 septembre inclusivement.

Parti socialiste fle Hegcliartel-SerrlBres
Assemblée renvoyée à demain samedi

à cause da Conseil général.
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«auf deux ou trois, sont des amis de M. Julien
jVbuga, l'ex-caissier ; il est encore donné lecture
Id'une lettre de démission d'un membre du Con-
seil communal ; comme il n'y a plus de bureau
et que le Conseil général n'est plus en nombre ,
chacun sort de la salle en riant de ce coup de
théâtre ; il est juste onze heures du soir. V.

Le Locle. — Une journée du e petit drapeau »
avait été organisée l'autre jour au Locle en fa-
veur de la colonie de vacances ; elle a procuré
_n bénéfice net de 1300 fr.

— Chacun apprendra avec regrets la mort, sur-
venue après une longue maladie, à l'âge de 55 ans,
de M. Charles Norln , ie musicien dont le Locle
s'honorait à juste titre et à qui cette ville doit
le plus clair de ce qui a été fait de bon dans le do-
maine musical. ,

D'origine alsacienne, M. Charles North était
venu se fixer aux Montagnes, comme organiste do
la paroisse nationale, il y a vingt-six ans ; l'année
dernière, en septembre, ses amis avaient eu le
plaisir de fêter le 25m° anniversaire de son activité
au Locle et lui avaient offert un souvenir d'amitié
et de gratitude. Nombreuses sont les sociétés qui bé-
néficièrent de sa direction ,ainsi : l'Harmonie-Lieder-
kranz, l'Union instrumentale, le chœur de dames,
qu 'il avait créé lui-même, la Sainte-Cécile, la Sym-
phonie, l'Orphéon de Neuchâtel, la Chorale et le
chœur mixte de l'Eglise nationale. Il a conservé
jusqu 'au bout la direction de ces deux dernières
sociétés.

De plus, M. Charles North enseignait le chant
dans les écoles publiques, et chacun s'accorde à, re-
connaître les sérieux progrès faits par les écoliers
grâce à son enseignement.

Enfin, comme compositeur, M. North a beaucoup
travaillé. Il a écrit une quantité de petits morceaux
qui sont vite devenus populaires. Parmi ces chants,
que fredonnent encore toutes les bouches, rappelons
celui du cinquantenaire neuchâtelois, dont Henry
"Warnery composa les paroles : « Nous sommes les
enfants heureux de la meilleure des patries...»

Saint-Aubin (corr. ). — Le correspondant d'un
journal a lancé la nouvelle que la collect e faite en
faveur des parents de l'infortuné Raes, décédé acci-
dentellement samedi dernier, avait produit la som-
me de 420 fr. ; or, la somme recueillie par les initia-
teurs de la souscription s'est montée exactement
à 165 fr. ce qui est déjà bien beau et n 'enlève rien
à la sincérité de l'œuvre.

Ces explications expressément pour que l'opinion
publique ne mette pas en doute la bonne foi des
personnes qui ont été à la tâche. H.

Conseil général. — Supplément à "ordre du
jour de la session extraordinaire du vendredi 17
juillet 1914, à 8 h. soir : Rapport du Conseil
communal sur une convention additionnelle à la
promesse de vente relative au domaine de la
Grand'Vy.

La Grand'Vy. — Les conventions additionnel-
les à la promesse de vente , stipulant la servitu-
de perpétuelle en faveur des promeneurs et le
droit de rachat par la ville de Neuchâtel ont été
signées Mer. Le syndicat d'élevage de La Béro-
che s'est engagé, en outre , à reconstruire ie cha-
let en maçonnerie jusqu 'au toit ; la nouvelle mai-
son contiendra nne écurie pour 100 bêtes.

Le Conseil général entendra ce soir un rap-
port du Conseil communal à ce sujet.

Bienfaisance. — Nous apprenons que Mme
veuve Alfred Borel , née Louise Jeanrenaud, dé-
cédée en novembre dernier à Neuchâtel , a fait re-
mettre, par l'entremise de sa sœur, une somme
de plus de 130,000 fr. à diverses œuvres de bien-
faisance :
Au dispensaire de la ville fr. 25,000
A la caisse de l'Eglise indépendante 25,000
A la caisse de retraite des pasteurs de

l'Eglise indépendante 10,000
A la société des prêts de l'Eglise indé-

pendante 10,000
A la maternité de l'hôpital Pourtalès 10,000
Aux pauvres de l'Eglise indépendante 5,000
Au fonds de construction d'un temple

indépendant 5,000
A la < Ruche » 5,000
A la Mission romande 5,000
A la paroisse indépendante de Bevaix 2,000
Au bureau central de l'Amie de la jeune

fille 2,000
Au Foyer de l'Amie de . la jeune fille 2,000
Aux asiles des femmes âgées cle Serriè-

res et de Saint-Martin 2 ,000
A l'Ouvroir 2,000
A la maison des diaconesses cle Stras-

bourg 1,250
A la maison des diaconesses de St-Loup 1,000
A la Société des missions de Bâle 1,000
A la Société des missions de Paris 1,000
Aux pauvres en passage 1,000
Aux pauvres des deux paroisses de la

ville .1,000
A l'hospice de la Côte 1,000
A l'orphelinat des Billodes 1,000
A l'asile de Cressier 1,000
Au Home 1,000
A la Crèche 1,000
A l'Ecole gardienne 1,000
Aux Salles de lecture 1,000
A la Société de tempérance de la ville 1,000
A la Société de tempérance de Bevaix 1,000
Aux écoles du dimanche de Neuchâtel 1,000
A la Société de couture de l'Eglise indé-

pendante ' 1,000
Au chœur de l'Eglise indépendante 1,000
Aux salles de lecture de Bevaix 500
Au journal « Le bien public » 500
A la c Zambezia » (mission) 500
A l'c Antiocha » (mission) 500

Théâtre. — On annonce pour samedi et diman-
che prochains, au théâtre, deux représentations
données par une troupe dite des « Jeunes filles du
Far-West », qu'accompagne un athlète qu'on dit très
fort, M. Ettore Tiberio. Ces acrobates, qui ont déj à
beaucoup voyagé et obtenu de grands succès, si nous
en jugeons par les coupures de j ournaux qu'ils nous
ont fait voir, travaillent sur le fil de fer, l'échelle
aérienne ; ils font du tir de précision , du jonglage,
des poses plastiques, cxéculent des danses indiennes ,
sans compter les nrouesses de M. Tiberio qui lève

200 kgs à bras tendus, casse des monnaies avec les
doigts, jongle avec un tonneau de 130 kgs, etc. ; une
des jeunes filles s'amuse même à se promener
avec un canon de 230 kgs sur les épaules.

Bref , il y aura des distractions pour tous lea
goûts. 

Notre feuilleton. — Il y a quelque chose de pi-
quant dans le titre du roman dont nous commence-
rons demain la publication

L'UNE ET L'AUTRE
PAR

Edmond COZ
et le récit lui-même tient tout ce qu'en promet le
titre.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Au Maroc

Le colonel Odry a repoussé, le 13 j uillet, après
une action assez vive, un ennemi nombreux au
camp de Kenifra. Les Marocains ont laissé cinq
cadavres sur lo terrain. Le colonel Odry avait re-
gagné le camp lorsqu 'une nouvelle attaque se pro-
duisit, mais les Zaians furent repoussés dans les
montagnes par l'artillerie et les mitrailleuses. Les
Français ont eu sept blessés, dont trois Europ éens.

Le voyage de M. Poincaré
A l'occasion du départ de M. Poincaré pour la

Russie, le « Novoié Vrémia » explique, dans un ar-
ticle intitulé : « L'Europe et la paix », que le voyage
du président de la Républi que française a pour but
d'assurer la sauvegarde des intérêts vitaux des
alliés.

Le journal conclut que, sur la frontière de Russie
comme sur la frontière de France, l'Allemagne
pourrait démanteler ses forteresses.

Les puissances de la Dup lice ne menacent per-
sonne. Si l'attitude des autres Etats était analogue,
l'Europe pourrait licencier ses armées ; mais, mal-
heureusement, il y a au centre de l'Europe un Etat
dont le chef lance sans cesse ses menaces dans
toutes les directions.

Au congrès socialiste
La commission des résolutions du congrès socia-

liste de Paris s'est réunie j eudi matin afin de
chercher un texte sur lequel l'accord puisse se faire
à propos de l'impérialisme. L'accord n 'a pas pu être
réalisé, l'opposition demeurant intransigeante. Les
congressistes qui suivent MM. Jaurès-Vaillant pré-
sentent un texte où la motion Keir Hardie et Vail-
lant serait atténuée.

A la séance de jeudi matin, on a voté à l'unani-
mité une résolution flétrissant les procédés de la
police russe.

Le congrès, après une longue discussion, a adopté
par 1690 voix la motion Jaurès-Vaillant ratifiant la
motion de Copenhague avec l'adjonction suivante :
« Entre tous les moyens pour prévenir et emp êcher
les guerres et imposer aux gouvernements le recours
à l'arbitrage, le congrès considère comme particu-
lièrement efficace la grève générale ouvrière, simul-
tanément et internationalement organisée dans les
pays intéressés, ainsi que l'agitation et l'action
populaires sous leurs formes les plus actives; » "

La motion Guesde a obtenu 1174 voix ; il y a eu
83 abstentions et 24 absents. Le congrès a adopté
ensuite à l'unanimité une motion en faveur de l'au-
tonomie de l'Alsace-Lorraine qui faciliterait gran-
dement le rapprochement franco-allemand.

Le congrès est clos.

Les affaires d'Orient
Grèce et Turquie

D'une façon générale, les j ournaux grecs estiment
que la rencontre entre M. Venizelos et le grand vi-
zir ne devra pas toucher à la souveraineté grecque
sur Chios et Mitylène. Le journal « Patris » expri-
mant à cette occasion la pensée gouvernementale,
écrit :

« A la suite des événements qui sont connus et
qui ont eu pour conséquence la suspension des tra-
vau x de la Chambre et un échange de communiqués
entre Athènes et Constantinople, les deux gouver-
nements ont exprimé le désir d'une rencontre entr e
M. Venizelos et le grand vizir en vue de rechercher
les moyens de régler le différend gréco-turc.

Les représentants des deux pays se rencontreront
avec la sincère intention d'établir une paix stable.
Si ce désir ne se réalise pas, aucun changement ou
dommage n 'en résultera ».

Le j ournal conclut :
t Nous devons déclarer que la Grèce identifie

son sort à celui des îles et qu'elle ne se soumettra
qu'à la suite d' une guerre malheureuse. »

La «Nella Hellas» croit qu 'il est possible de trou-
ver une solution transactionnelle sauvegardant les
intérêts en présence au moyen d' un régime spécial
pour Chios et Mitylène et le Dodécanèse. Le j ournal
recommande surtout à la Grèce de ne pas faire des
concessions effectives en échange de simples pro-
messes de la part de la Turquie.

y' A la Chambre turque
La Chambre a voté le bud get de la guerre qui

s'élève à 6,000,000 de livres, après avoir entendu
les explications d'Enver pacha sur les mesures pri-
ses pour réorganiser l'armée.

AU MEXIQUE
La démission d'Huerta

La démission du général Huerta a été acceptée
au Congrès par 121 voix contre 17. Le message an-
nonçant la démission du général Huerta rappelle les
efforts qu 'il a faits en vue de rétabli r la paix etinsiste
sur les diffi cultés du gouvernement en raison du
manque de fonds ainsi que de la protection mani-
feste et voulue qu 'une grande puissance du même
continent a donnée aux insurgés. Le message fait
également allusion à l'acte de violence de la flotte
américaine à la Vera Cruz au moment où la révolu-
tion semblait brisée.

Mercredi soir, à une heure tardive, la tranquillité
était encore complète dans la capitale.

La population a appris avec calme la nouvelle du
changement de gouvernement. Les quelques mani-
festations qui se sont produites ont été promptement
réprimées par la police.

Avant de parti r, le général Huerta a rendu visite
à M. Carbaja L

¦fl
La démission du général Huerta est considérée à

Washington comme un premier pas vers la solution
du problème mexicain. On croit que la nouvelle
administration ne restera au pouvoir que peu de
temps, c'est-à-dire j usqu 'à ce que les dispositions
soient prises pour l'arrivée au pouvoir du général
Carranza. M. Carbaj al et ses collègues seraient
favorables à une amnistie générale pour les parti-
sans du général Huerta.

Massacre d'une garnison
Le général Villa est arrivé à Juarès. 11 manque

de fonds. Un directeur de ban que d'origine améri-
caine , du nom de Ranting, aurait été tué à Guada-
lajara . La garnison de la petite ville frontière de
Palomas à l'ouest de Juarès, qui compte cinquante
hommes de troupe du général Villa , a été massacrée
par un détachement de fédéraux.

L'acte d'accusation
Le « Temps » se dit en mesure d'indi quer la subs-

tance de l'acte d'accusation qui sera lu lundi dès
l'ouverture des débats de l'affaire Caillaux-Cal-
mette par le procureur général Herbaux.

Après avoir exposé les faits de ïa oause, qui
sont connus , le procureur général s'attache â éta-
blir qu 'il y a eu préméditation en montrant l'em-
ploi du temps de l'accusée, à partir du moment
où chacun de ses actes semble concourir à l'ac-
complissement du geste final. C'est d'abord l'a-
chat du revolver qu'elle essaie et dont elle se
fait expliquer le maniement , sa visite au Crédit
lyonnais, où elle retire divers papiers d' un cof-
fre-'fort , puis, rentrée chez elle , elle adresse à
son mari une lettre dans laquelle elle lui dit :

« Mon parti est pris, c'est moi qui ferai j ustice,
la Franco et la République ont besoin de toi, c'est
moi qui commettrai l'acte. Si cette lettre t'est
remise, c'est que j' aura i fait ou tenté de faire
justice . »

Le document raconte ensuite la scène du drame,
puis il examine ensuite les mobiles du crime.

« Calmette , dit le procureur général ,* s est
maintenu dans le domaine des choses de la poli-
tique et de la finance , mais jamais ", depuis long-
temps, polémique de presse n'avait revêtu un ca-
ractère aussi personnel et atteint un tel degré de
virulence. Les allégations de Calmette ne ten-
daient à rien moins qu 'à représenter Caillaux
comme un homme d'argent capable de forfaiture
et de' concussion , et , presque chaque Jour , pa-
raissaient de nouvelles imputations et de nou-
velles invectives.

« Tout cela était de nature à surexciter au plus
haut point les personnes visées et l'on comprend
que l'incul pée, qui aime son mari , a été ulcérée par
les attaques dont il était l'obj et.

c Toutefois , jusque-là , rien ne permettait de
supposer que leur auteur dût aller chercher des
arguments ailleurs que sur le terrain purement
politique, parlementaire et financier , quand fut
publiée dans le « Figaro » la lettre signée « Ton
Jo » dont, en dépit de la suppression de cer-
tains passages d'ordre privé, le caractère intime
de lettre écrite par un homme à une femme, ap-
paraît d'une façon indiscutable. »

Le document expose ensuite l'état d'esprit de
M"" Caillaux, qui paraît avoir été hantée par la
crainte de la divulgation d'autres lettres et conclut
que, quelle que soit l'agitation morale sous l'empire
de laquelle elle a pu se trouver, on ne peut que
constater la facilité avec laquelle elle s'est arrêtée à
l'idée du crime, l'enchaînement logique des faits
par lesquels elle l'a préparé et le sang-froid dont
elle a fait preuve pendant son exécution.

En conséquence, Joséphine-Henriette Rainouard,
épouse de Joseph Caillaux, est accusée d'avoir, le
16 mars 1914, à Paris, commis un homicide volon-
taire sur la personne de Gaston Calmette, crime
prévu par les articles 295, 296 et 303 du code pénal

Le procès de Mme Caillaux

NOUVELLES DIVERSES
Un aéroplane français en Alsace. — Jeudi mi-

tin, un aéroplane militaire français a atterri à
Hirzfelden. Il était piloté par le lieutenant Tre-
tard , du 171me régiment d'infanterie à Belfort,
qui était accompagné du capitaine Moguet du
même régiment.

Les aviateurs ont déclaré qu 'ils étaient partis
jeudi matin de Belfort pour Montbéliard. En re-
venant sur Belfort, ils se trompèrent de direc-
tion , prenant la Forêt-Noire pour les Vosges.

Dès qu'ils eurent reconnu leur erreur, ils
s'empressèrent d'atterrir et firent appeler les
autorités locales. Le directeur de l'arrondisse-
ment de Guebvillier, le procureur général et un
officier du corps des aviateurs de Fribourg-en-
Brisgau sont sur les lieux.

Les aviateurs français attendent la décision
du commandant du corps d'armée à Carlsruhe.
Ils ont été reçus amicalement et ont été invités
à déjeuner chez le directeur d'arrondissement.

Les autorités militaires de Carlsruhe ont dé-
cidé de laisser repartir, après avoir enregistré
leurs déclarations, les deux aviateurs militaires
français. Leur appareil a été démonté et sera
transporté en voiture à Montrenx-Viéux, tandis
que les deux officiers rentreront à Belfort.

La Manche à la nage. — Le nageur Wolff a
renoncé à la traversée de la Manche.

(Scratca »ptci»J <fa la r—Ot* t'Avu 4a TltmeUtsM

— Provocations
SOFIA, 17. — La nuit dernière , une compagnie

entière de soldats roumains a cerné un poste fron-
tière bulgare sur la route de Varna à Dobritch et a
ouvert le feu sans aucune provocation.

Les soldats bulgares se retirèrent dans les champs
voisins. Les Roumains pénétrèrent dans le poste.
Il n 'y eut pas de tués ni de blessés.

On signale plusieurs autres incidents de frontière
causés par les Bulgares qui ont tiré les premiers sur
des sentinelles ou sur des patrouilles roumaines.

Féminisme
WASHINGTON, 17. — M. Bryan s'est pro-

noncé nettement en faveur du droit de vote pour
les femmes.

Au Mexique
MEXICO, 17. — Le nouveau gouvernement sou-

met toutes les dépêches reçues ou envoyées à une
censure rigoureuse.

MONTEREY, 17. — Les constitutionnalistes di-
sent que la situation n'est pas changée pour eux Ils
exigent la capitulation sans condition de toutes les
troupes du nouveau gouvernement

PUERTO MEXICO, 17. — La famille du général
Huerta est arrivée ; elle attend le général

L'Albanie
ROME, 17. — Le « Giornale d'Italia » et la

« Tribuna » expriment l'avis que le prétendu
mouvement de troupes signalé un peu partout
ne saurait faire présager une expédition en Al-
banie.

Par contre, la « Vita » semble admettre la pos-
sibilité d'un débarquement de troupes , mais à
Valona seulement.

Expulsés
SALONIQUE, 17. — Deux mille Grecs expul-

sés de la Thrace occidentale sont arrivés jeudi à
Salonique; ils étaient dans un état de dénuement
complet.

DERNI èRES DéPêCHES

Le chat médecin

M. Cunisset-Carnot nous fait part d'une aven-
ture assez imprévue que lui a contée un magis-
trat de ses amis propriétaire d'une chatte.

Donc cette chatte de magistrat venait de faire
six petits, jolis à ravir et tout à fait séduisants.
Comme il y avait trois enfants dans la maison
ils eurent la permission d'en choisir chacun un
et les trois autres furent confiés aux écrevisses
de la pièce d'eau qui en tirèrent bon parti. Joie
de la maison que ces trois chatons qui tétaient
de bel appétit et croissaient à vue d'œil. Mais
voici qu'au bout de quel ques jours on s'aper-
çut que l'un d'eux paraissait dolent ; à peine
suçait-il une demi-têtée , puis il se couchait
comme exténué ; son poil se hérissait à chaque
instant, une gravité inquiète se lisait, dans son
regard ; bref , il semblait bien malade. Que
faire ,- que- tenter ? C'était trop petit encore, ce
moucheron, pour le vétérinaire, et comment de-
viner oe qu'il avait : grosse inquiétude ! Mais
l'on y pouvait rien, et il fallait se résigner. La
maman chatte partageait ces angoisses ; sans
cesse elle s'occupait du petit misérable, le rou-
lait entre ses pattes pour l'engager à fêter , le
caressait, lui léchait la figure ; mais non, il ne
se remettait pas et l'on prévoyait la fin rapide
du pauvre innocent.

Toute la petite famille chatte était installée à
l'office, dans une confortable corbeille, sous
une table, dans une sorte de demi-obscurité. Il
faisait assez frais dans cette office où il n 'y
avait ni cheminée, ni chauffage quelconque. Un
matin, comme la porte de la pièce était fermée,
on entendit la chatte qui miaulait ; bien sûr elle
demandait quelque chose. On ouvrit, vite elle
s>e précipita dehors tenant le petit malade déli-
catement entre ses dents et fila en l'emportant
au bout du jardin. On alla voir et on la trouva
installée dans le coin d'un mur, au grand soleil,
sur un bout de paillasson qui traînait par là.
Elle avait son chaton étendu devant elle sous
les rayons bienfaisants. On n'intervint pas , on
la laissa faire : on voulait voir. Elle resta là
toute la journée, puis, quand l'ombre du soir
commença de porter sur ce coin ensoleillé, elle
prit son enfant et le rapporta avec les autres.
Le lendemain elle recommença le même ma-
nège ; puis le surlendemain. Au quatrième jour
le petit chat allait mieux, il prenait visiblement
de la force ; il tétait de bon appétit et commen-
çait de montrer une mine plus éveillée. Au bout
de la semaine il était complètement remis, il
avait la même figure de bonne humeur et de
bonne santé que ses frères et c'est à peine si sa
taille paraissait légèrement plus petite que la
leur. La cure de soleil que sa mère lui avait fait
suivre avait pleinement réussi et il avait re-
trouvé toute sa belle santé. «Nil novi sub sole !»
C'est le cas de le répéter ; mais admirons que
les chats aient connu si longtemps avant nous
les effets cuTatifs du bain de rayons !¦

CUNISSET-CARNOT.

EXTRAIT DE LÀ MILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de François-Numa

Vuillaume, agriculteur aux Verrières, a été clôtu-
rée par ordonnance du président du tribunal civil
du Val-de-Travers.

— La liquidation de la faillite de Alfred-Zélim
Pasche, agriculteur au Mont des Verrières, a été
clôturée par ordonnance du président du tribunal
civil du Val-de-Travers.

— Liquidation officielle de la succession de Char-
les-Henri Diacon, horloger, veuf de Marie-Catherine
née Soguel, décédé le 22 avril 1914 à Saint-Martin
où il était domicilié. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Cernier jus qu'au 16 août

— Succession vacante de Susanne-Catherine Thô-
nen née Pfund, femme de Henri-François, décédée
à Cortaillod, le ler décembre 1907. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 22 juin 1914. Délai pour les
productions : ler août 1914. Liquidation sommaire.

— La liquidation de la faillite Ernest Glauser-
Borel, négociant, précédemment à Cormondrèche,
a été clôturée par ordonnance du président du tri-
bunal de Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé : 1. le citoyen Arnold Jaggi, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Ernest-
Jean-Louis Ja_gi, au même lieu,
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M. Charles HUMBERT, sénateur de la Meu-
se, aui. dans son rapport du 14 juillet au Sénat,
a fait de très graves déclarations au sujet de l'ar-
mée française.

Jeudi, 16 juillet. — Des dépresisons peu pro*
fondes persistent sur la mer du Nord et dans le
sud-est de l'Europe. La pression s'est relevée sut
le sud-ouest du continent. Des pluies accompa-
gnées d'orages sont signalées sur l'ouest de l'Eu<
rope. La température a baissé sur nos régions,
Eu France, un temps nuageux et moyennement
chaud est probable.
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2. Marcel Boillet , monteur de boites, à La Chaux-do-
Fonds, en qualité de tuteur de Maria-Elisabeth
Jaggi, au même lieu.

3. Joseph Robiolo-Hauert, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de tuteur de René-Marcel
Jaggi, au même lieu , tous trois enfants de Ernest
Jaggi.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle Louis-
Numa Borle, à La Chaux-de-Fonds, et a libéré le
citoyen Charles-Oscar Dubois, gérant d'immeubles*
au dit lieu , de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé dame Marie Langel , à Bôle, en qua-i
lité de tutrice de dame Elise-Ida Vuillomnet née
Sagne, actuellement détenue.

Et a nrononcé la main-levée de la tutelle de Lina-
Marie Huguenin , domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
et libéré dame Marie Langel des fonctions de tu-
trice.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée des tutelles de :

Henri-Edouard Brandt , Auguste Dubois, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Paul
Buchenel , ancien pasteur, à Neuchâtel, des fonc-
tions de tuteur, et l'a nommé en qualité de tuteur
de:

Louis-William Huguenin, actuellement détenu.
Charles-Edmond Nussbaum, actuellement détenu
Frédéric Steck, actuellement détenu.
Arthur Pessina , actuellement détenu.

Monsieur et Madame Emile Zachmann et leurs
enfants , à Bâle ,

Monsieur Albert Zachmann , à Genève,
Madame veuve Gustave Payot et ses enfants , à

Neuchâtel ,
ainsi que les familles Zachmann , Laubscher et

parents , vous font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
Madame veuve Catherine ZACflOiAiVBî

née LAUBSCHER
leur bien-aimée mère , grand' mère , tante et parente ,
décédée aujourd'hui , dans sa 72 m" année , après une
courte maladie.

Genève, le 15 juillet 1914. H. 3515 X.
Selon le désir de la défunte , il ne sera pas rendu

d'honneur. Prière "de ne pas envoyer de fleurs et de
ne pas faire de visites. L'incinération , sans suite ,
aura lieu samedi 18 juillet , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : 3, rue des Rois , Genève.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Louis Houriet-Wuille , à Cîiau*
mont et A'euckâtel, et leurs enfants : Mademoi-
selle Marguerite Houriet , Monsieur Louis Houriet ,
Mademoiselle Sophie Houriet , Monsieur le Pasteur
André Houriet , à Hambourg, Mademoiselle Edith,
Houriet , institutrice , à Chaumont , Mademoiselle
Nell y Houriet ,

Mademoiselle Amélie Wuille , au Locle , Monsieur
et Madame Jacot-Houriet et famille , à La Chaux-de-
Fonds, Madame Georges Houriet-Cordier et iamille,
à Bienne , Monsieur et Madame Alexandre Houriet-
Maag, à Bàle , Monsieur et Madame Marc Houriet-
de Brancas et leur famille , à Delémont , ainsi que
les familles alliées , ont la profonde douleur de vous
faire part que Dieu a retiré dans sa paix , après une
longue maladie , leur bien-aimée fille , sœur , nièce
et cousine ,

Mademoiselle Germaine HOUSIIET
Institutrice

dans sa 20mo année , le 16 juillet 1914.
Seigneur , tu as donné la par»

à mon cœur , c'est pourquoi ja
m'endormirai dans la paix , parca
que tu m 'as, ô mon Dieu , affer-
mi dans l'espérance.

t Ps. IV, 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 juillet , au

cimetière du Mail. Départ de La Coudre à 1 h. 25.
ON NE RE çOIT PAS
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