
IMMEUBLE
«Je bon rapport ayant magasin ,
situé au centre de la vill e, a
vendre. Conviendrait pour pen-
sion alimentaire ou tout autre
genre de commerce. Prix avanta-
geux. — Adresser offres écrites à
J. V. 601 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Vente fui Immeuble
avec Café - Restaurant

à FLEURIER
I,c Nameil i 25 juillet 1014.

h W li. da soir, an < <Jaté
National > a Fleurier, leu
ei i inn lM do M. Otto ZIM-
Î I'Î ItLI exposeront en vente

Far voie d'enchères publiques ,
immeuble qu 'ils possèdent à

Fleurier , et désigné au cadastre
comme suit :
Art. 888 , plan folio 12, N" 134 et

135 , avenue do la Garo , bâti-
ment et dé pendances de 342 m2.
Cet immeuble, nitaé h

proximité immédiate de
la <«arc , renferme pln-
fticnrn logement*» et lea
locaux nécoMnairefl a l'ex-
ploitation d'un Café-Res-
taurant.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée séance
tenante au plus ottrant et dernier
enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble , s'a-
dresser au €at'é National, a
Fleurie»», et pour los conditions
de vento a l 'JKtudedn notaire
lingèno Piaget, a Flen-
rier. II 2043 N
———*m iiwmnii¦_»__„ ! _______i

ENCHÈRES
Grandes Enchères

de

C_EI!_EA!_E®
à Mevillier. et La Jonchère

Vendredi 84 Juillet 1»I4,
dès IO h. dn matin, vente
par enchères publiques de cé-
réales appartenant A James
Wenker, Alfred Guyot et
Fritz Helfer , soit :

16 y» poses froment d'automne ;
I Y> pose blé do Pâques;

10 poses avoine.
En outre , il sera vendu la ré-

colte on pommes de terre
do 1 1/2 pose.

Terme de paiement, St-
Martin 11 * 11 . au „ 0/0 d'es-
compte au comptant.

Cernier , le 16 juillet 1914.
Greffe de Paix.

i

A VENDRE
* 

Occasion
Pour hôtel , restaurant,

pianos électrique et méca-
nique il prix réduits. — S'adres-
ser M-» James Brun . Terire 18.

En achetant des

LUlw*
à 1 fr. de la Loterie de l'Exposi-
tion Nationale Suisse on sait
immédiatement si les billets sont
gagnants. Lea listes de tirage a
20 cent seront envoyées en mê-
me temps que les billets. Valeur
totale de chaque série 230 ,000 fr.
Gros lots de 20,000, 10,000. 5000
francs, etc.

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

¦ ' -_
"

A VENDRE
ooe table ronde nojer. un feuillet
sapin. — S'adresser Parcs t*%, im
à, droite.

A vendre

UKoto-Rêve
2 cylindres, état de neuf, à prix
trèa avantageux. S'adresser café
do Seyon.

A vendra

beaux porcs
& l'engrais. — 14, Charmetle^
Vauseyon.

" ' ~>
Le bienvenu —t
pendant les chaleurs ; «au
Bouillon véritable ' ">

à rExtraït de viande —-
Liebig 
en cubes à 5 et. ____
équivaut au ' n,
pot-au-feu familial »

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

Demandes à acheter
Matériel de pêche '

On demande à acheter des filets
a bondelles. — Offres à A. Hirt-
Bloch, Neuvevi l le , lac da
Bienne. „/'

IMMEUBLES 
êe - — , ¦ ¦

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

passée. Confort moderne , vue admirable ot imprenable sur le lac
et les Alpes , grandes terrasses , chauffage central , eau, gaz , élec-
tricité , environ 1000 métrés de terrain en jardin d'agrément, pota-
ger, verger et vignes ; arbres fruitiers en pleine valeur; le tout
clôturé. — S'adresser a M. Liouis ftounet, à Peseux, ou rue
Numa-Droz 78, au 1" étage , à La Chaux-de-Fonds.

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

A l'occasion _ s vacances -
¦ ?

Grand choix do v̂ T-_"̂ _f

Rasoirs de sûre.é ^̂ ^J3Èet Tondeuses .JSÊÊÊSÊê
CHKÏFRÈRES ^Hfl

Eue <î o Flandres _«Ĵ _!̂ i_3C? lfl

(Chaque pièce garantie) Js^? Jla sl oltt

Lames et peignes MW S I " *\

Cuirs, savons et i&ÊÊÊffpinceaux _ barbe ^"m^
f

Aiguisa ge et réparations île RASOIRS et TCSES tons les j ours

fl_^fi_ C--W Ê îlï -i-K-Jifi^W-r3 8-JS_-_--_Jfe-aj _aB-_i _B-g-a_B----_B---i ___^B___§ M̂ ̂ ĵmgj ĵ^  ̂__^__HTO

I Affaires sensationnelles i
Vu la saison avancée, nous mettons en
vente plus de 2000 Blouses nouveauté,

que nous venons d'acheter, soit :

1 600 Blouses crépon et autres, à fr. 1.75, 1.95, 2.45 j
i 600 Blouses blanches en linon, crépon, à fr. 1.25, 3.95 I

I en voile blanc, brodé main, articles |
I de toute beauté , à fr. 7.50 |
1 600 Blouses mousseline laine, derniers modèles, I
i à fr. 3.95 et 4.25 §

1

200 Blouses en crépon laine, garnitures riches, i
à fr. 5.50 et 8.50 1

I Cette vente aux prix énoncés , se fera pendant 15 j onrs seulement ¦
i PROFITEZ ! PROFITEZ ! I

I AU SA_WS RIVAL I
Place Purry et Rue de Flandres 3

1 Téléphone 11.75 f .  Pochai n
ik^si^__^

_ ~̂-.~^~—~> Le plus beau choix de

¦| 
timbres-poste

: se trouve dans la maison Ed. S. Estoppey, Galerie
j Saint-François , Lausanne.
\ Envoi franco prix-courant illustré.
5 Occasions. — Suisse : le timbre Télégraphe de
i 20 tr. usé (coté 6 fr.) pour 1 fr. 50. — Japon : belle

__j série de 18 timbres, année 1899 , 0 fr. 60. 

i KUFFER & SCO TT j
; PLACE ROli ItèOI

| Linges et Peignoirs |
; BAIN |
-- -- -- -- ------ -- ------ -- -- -- -- -- -- -- -- -- '

, . f **
AVIS DIVERS jjjjgj*-- -^

I Gymnastique Suédoise |
MASSAGE 

•* m
HD III

! L. SULLIVAN g——— Professeur diplômé ——

B

DCO

. INSTITUT: Rne de l'Orangerie 4 IJ
Téléphone 11.96 

lite fe tt
ponr dames

et pour messieurs

AU MAGASIN

_ i_WE -PFnTP JERRE

i_l__ __ _ _^_ _,_^ __ __ __ __

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

Tons les j onrs trais
Aux dépôts :

Magasins de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

SETCHATEL
Bnmn^rsanu

Otto SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Bassines à confiture
formes diverses

Bocaux à conserves

Machines à ôter /es
noyaux ûe cerises

iUIcèFesl
p de jambes,Varices ||
|| Jambes ouvertes ||
|j Plaies opiniâtres M
Sl!l!ll!ll!ll!l!llll!lllll!llllllli!!llli!l!llllllill!lllllllllll p
E Vous1 obtiendrez une H
Ë amélioration durable d >g
E même la guérison par 28
p l'emploi du SE
§ Varicoldu Dr. fSottta a-._',-_ *. ——i é—— n H B 3Ji
ïf onguent analgésique, M
p calmant, curaiif , qui ne j S
g donne pas lieu a des effets W*
p secondaires fâcheux. Sj
» En vente dans touto p/iarnac 'e -m
Mit *, à tr *. 3.75 la boîte. 

^
o&î;

A VSNDRS
1 lavabo-commode à deux places ,
i bonno machine à coudre à pied ,
2 lampes à gaz (becs renversés),
des stores (int.  et extérieur), 1
pied pour vélo , fers à repasser
(_ charbon et au gaz), un seau à
coke , 2 dessous d'ai guières en
er-bianc.

Orangerie 2, 1" étage. c.o

ÉCONOMIE POPULAIRE
L Mombelli. Chavaoaes 2

! gorgonzola
1™ qualité

è fr. I .  IO la livre

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

i OrTn ^0Uf marcher I
ï f̂ uy) sans fatigue

/ \ Adaptez a vos chaussures _j
m Ûi>*/Â leS ta,ons WOO D-MILNE A

^Sr Ces talons aioutont une nouvelle
~*̂  |ole à l'existence: les pavés les plus j

M durs, les routes los plus rudes deviennent semblables
i i un tapis doux et élastique. H

" ; Les talons WOOD-MIL NE sont les plus durables ;
H Ils empêchent les talons de s'éculer et la chaussure A
W de se déformer.

Exigez donc un talon caoutchouc portant le nom j

f S Ê m m m ^m m a s m a s m a m Ê m m m Ê Ê K m L * a a m Ê m i t * * *%*m*smv

En gros : L. SCHOTTL/ENDER , Zollstrasse 38, ZURICH.

de première qualité, superbe choix, à partir de
fr. 2.50 à fr. I O

Tous mes rasoirs sont garantis. — Blaireaux depuis 50 ct. à
fr. 12, bols , savons (4 marques), glaces à raser, cuirs et lanières'
pâtes à rasoir, blocs antiseptiques.

Se recommande, "U" T T T ~T~ T T T

p —q
Veuillez essayer notre notrvelle

I Saucisse I
I i l'Exposition de Berne I

qualité extra, peaaot eny. 200 gr. p

I _f.O _»t« Ià *_B_^^ ^m^# la pièce. ||

Très avantageuse comme

9rAVKÎA1_Ç Ponr Y°ya-es> excursionsflUVUlUlU et yisites de l'Exposition. : " :
En rente dans toutes les succursales des c"

1 Boucner les BEL L Ctiarcnteries I
k Berne, obtenable aussi dans notre suc-

cursale, Spitalgasse 40, tout près de la gare.

Belle occasion l
A vendre on joli ameublement

I Louis XV, 8 pièces, des commo-
des-lavabos, un tabouret de pia-

, no ei plusieurs glaces à pris
très réduit S'adresser F. Ri-

j chard, tapissier. Château 9.

Biscuits louais
Dessert exquis

Magasin L PORRET
{ Bne de l'Hôpital S

M r  i M
^ "EST • • 

"¦ __ i o Mi 1 ..lérvuiflifl _ti AVi ?i_!/ J__L__j J__ ^a_fii **sM BL_S_. ̂ i_ _nL''St^B̂  *mJ JH—. ̂ 8J8  ̂Ji¦._¦. j@

m ======== p
M Pour cause de réparations de la M

1 Chemiserie de TEnfant Prodigue. Ed. Picard I
É RUE DU SEYON |
f Rabais de IO à 40 °/« |
1$ sur les ig}

M Costumes d'enfants, Chemises, Sous-vêtements , Cravates, Chaussettes, etc. Mm MM Occasions exceptionnelles jusqu'an 6 août M

A remettre
tout de suite, dans canton de
Neuchâtel . J»H petit com-
merce sans concurrence, béné-
fice 50 X, sans magasin, monsieur
on dame seule peuvent le faire
sans fatigue. Capital nécessaire
au comptant 300 à. 3000 fr. Faire
ies offres sons H 348S F k
HaMeasteia A. Vogler ,
Fribonrg.

A vendre nn

lit usagé
avec sommier et matelas. Parcs
6 bis, t** à gauche.

Je cherche preneur régulier
pour 14-16 jambons frais par
semaine. Be *m prix.

Rod. EICHER
Boucher

0 334 N Bf_FUTZ

j \ ACHETEZ '\I
Les meilleurs

BOCAUX A,CONSERVE^0<H

Le* appareils fj£J( « tlêrlDmfr M

A extraire la Jui da fruits
! sont encore les meilleur» HT.

OépOt et vente chet.. S
H. BAILLOD, HEUCHAÏÏL « i

¦¦ ¦-— ¦- -k

F. GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactylo-Offlca

Machines à écrire
8MITH PREMIER

Location et Réparations

Epicerie ZIMMERMANN S.A.
Notre magasin de Neuchâtel

sera fermé à 8 heures dn soir et le
samedi à O heures dès le 20 juillet.

¦ —<Assurance obligatoire
de responsabilité civile des

automobiles et motocycles
_L9__-_elTétia9 Mutuelle Suisse,

assure la responsabilité civile des automobiles et motocycles ren«
dae obligatoire dès maintenant par arrêté du Conseil
d'Etat da 2ô mai 1914. L'Hevétia effectue cette assurance à des
conditions encore plus avantageuses que celles des compagnies
d'assurances concordataires.

JuMaraaee personnelle avec part de bénéfice, aux meil«
leures conditions.

Pour renseignements prière de s'adresser aux agents de VHel«
vétia, MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchâtel, er
O. Jeanreaaad, Agence agricole, Fleurier.

_,̂ r Soldes
j é_WW d Eté

j ^Êf f î  
CoPtils en tons pires

Crins ¦ Plumes - Edredon ¦ Laine
: *—, 

ABONNEMENTS
s an 6 mais 3 moi .

En ville, par porteuse 9.— .̂5o 1.1J
» par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union po»_lc) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement psyc p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TJeuf, JV" /
, Ytnit a* numéro aux kiotqistt , garet , dip ôtt, tle. .
- **

• »
' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; t" Insertion mi-

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

Suit** et étranger, la ligne O.î O ; I " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. I.l5.

j \iclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — Le Jonri—I M r_—I dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annoneu dont U

1 contenu n'est pas lié à une date 4«_ _-

*̂S_î "̂-__^ vou8 serves
du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Nou.

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



">#__VISi
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiéa non aff ranchie . GO
i"' Administra tion

" »
;/>;<i de Ja '" .':<

ftV Feuille d'Avis de Neuohfttel

|j| A LOUER m.
j CORTAILLOD
f A loner pour le 1" octobre,
un logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
_ M. Jean Delorme, à Cortaillod.
3 A louer
un logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser chez Mm« J.
Brun , Tertre 18. 

, Haut de la ville
t Pour cas imprévu , à louer tout
«e suite appartement de 3 cham-
ibres, balcon, 42 fr. par mois.
S'adresser Place des Halles 5,
{2'"* étage.

Ponr cas imprévu
À louer tout de suite ou époque
è convenir, joli logement de 3
pièces, cuisine et dépendances ,
balcon , eau, gaz, électricité. —
Parcs 6 bis, 2m«, à gauche.

; Auvernier
/ A louer, pour le 24 septembre,
Villa très bien située, 8 pièces;
véranda vitrée, terrasse, salle de
bains, chauffage central ; jardins
fotager et d'agrément. S'adresser

Louis Fontana, entrepreneur.

i Auvermier
i

f A louer, pour époque à conve-
fiir, dans villa située au bord du
ac, appartement de 4 à 6 pièces

jet dépendances, terrasse, chauf-
iage central. S'adresser à Louis
Fontana, entrepreneur.

p rêb em au
/ A louer , dès maintenant , dans
maison neuve, logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguel ,
[ruedu Bassin 14. 
1 A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort ,
4 chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura, entrepreneur, Vau-
seyon. ç. o.

Centre 9e la ville
; A louer, dès maintenant , loge-
ment de 2 chambres, alcôves,
cuisine, dépendances. Prix 45
ïrancs par mois. S'adresser Etu-
de de G. Favre et E. Soguel,
Bassin 14.
; A remettre tout de suite, ou
pour Noël , appartements de _ et
5 chambres, situés au centre de
la ville. — Étude Petftpieiie et
Eoîz. c. o.

( Pour dame seule ou petit
menace, joli logement de 2 ou
3 chambres, dans petite maison ;
disponible à convenance. Etude
Petitpierre & Hôte. 

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

Saint-Biaise
A louer, dès maintenant , loge-

,ment de 7 pièces, toutes dépen-
j dances et beau jardin. — Rue di-
recte 2. — S' adresser au bureau.
! A louer, pour fin juillet , à
,1a Maladiere 24, un logement
jd 'une cuisine et deux chambres.
S'adresser bureau de la tuilerie,
(Maladiere 28.
. Vauseyon
f A louer, dès maintenari 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
EU Vauseyon.

, FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE XECCHATEL
(

L GRAND ROMAN

par = S_i&

Edmond COZ j 
~W

/ — M. de Gaillane attendait quelqu'un... dit
Remployé.

— C'est moi, reprit Jacques ; la voiture de
Chaulieu est là, sans doute ?

I — Non , Monsieur. M. et Mme de Gaillane sont
i '
partis hier soir par le dernier train, appelés près
«de Mme d'Anglaure qui est tombée malade aux
seaux.
! Une exclamation passa sur les lèvres de M. de
Mayac : :c Que vais-je devenir ? > la formule
légoïste et impulsive de tout homme, au premier
ichoc de la contrariété, mais elle fit place aussitôt
_ la meilleure nature.
I — Rien de grave, j 'espère ? demanda-t-il.
/ L'employé ne savait pas. Le baron , voyant
l'impossibilité de télégraphier à son parent , avait
simplement chargé cet homme de guetter l'arri-
vée de M. de Mayac, et de l'avertir.

— Mes chevaux et mes bagages arrivent par
ïe train suivant ! s'écria Jacques, ne pouvant ré-
primer un geste de mauvaise humeur.

— Je préviendrai votre domestique et je l'ai-
derai à réembarquer vos chevaux, Monsieur, re-

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

prit l'employé. Vous allez pouvoir repartir par
l'express.

Pendant cette conversation , une idée traver-
sa le cerveau de M, de Plemar.

— Mon cher, dit-il à Jacques, pourquoi chan-
geriez-vous vos plans ? "Venez donc attendre aux
Grands-Chênes le retour des Gaillane.

Au fond, Alain n'était pas fâché de s'assurer
un tel compagnon pendant une partie de son
séjour en Périgord. Malgré tout son respect pour
le marquis, certains tête à tête étaient parfois un
peu longs et pénibles entre le châtelain de vieille
roche et le Parisien menant la vie à outrance. La
présence d'un tiers, autre qu 'Eliette, était une
réelle bonne fortune.

Jacques avait le caractère trop spontané et
trop ouvert pour refuser ; il accepta simplement
et avec la meilleure grâce du monde.

Mais tandis que la voiture, attelée d'un vigou-
reux cheval de Gramat, entraînait les doux jeu-
nes gens, l'héritiers des Grands-Chênes concevait
une vaguo inquiétude au sujet de la démarche
qu 'il venait de faire.

Il n'avait nullement le souvenir d'avoir jamais
prononcé le nom de Jacques de Mayac devant le
marquis, et il allait falloir le lui présenter comme
un ami intime pour expliquer cette invitation
impromptue !

Mais cette invitation semblait chose tellement
indiquée par les circonstances et par les tradi-
tions hospitalières des Plemar, qu 'Alain espérait
s'excuser aisément, malgré l'espèce de retraite
dans laquelle vivait le marquis.

Tout en causant avec Jacques et en déployant
l'amabilité qu'exigeait son nouveau rôle d'am-
phitryon, Alain se demandait quelle allait être,
au foyer du vieux manoir, l'attitude de l'hôte
inattendu , ce Mayac si charmant dans l'agita-
tion de la vie mondaine et la banalité des rela-
tions de cercle ?

En réalité, qui allait-il introduire auprès
d'Eliette , définitivement installée au château,
privée de toute surveillance maternelle, libre de
toutes ses actions ? il y réfléchissait un peu tar-
divement.

La jeune fille s'effaroucherait-elle ? Montre-
rait-elle une excessive pruderie, ou bien s'appri-
voiserait-elle trop vite ? ;; '£ ""

Jacques était un beau et séduisant cavalier,
élégant malgré la carrure-de ses épaules , portant
un air de bonté naturelle au visage, une gaieté
communicative dans les yeux, très fait , en
somme, pour gagner la confiance d'une blanche
petite pensionnaire en rupture de murailles
claustrales. Jacques serait-il vraiment < the right
man in the right place » ?  Ne porterait-il pas le
trouble dans ce jeune cœur ?

Mais, au fait, pourquoi ce trouble, si trouble
il devait y avoir ; n'aurait-il pas pour issue un
heureux mariage ? Les Mayac valaient les Ple-
mar, les fortunes étaient à peu près égales, et
Jacques devait avoir sur les femmes que l'on
désire épouser les idées diamétralement opposées
à celles d'Alain.

Quand la voiture s'arrêta devant le perron
des Grands-Chênes, le plein jour éclatait sur les
quinconces, à peine touchés encore par l'automne.

La grande porte vitrée s'ouvrit et une forme
svelte s'en échappa.

— Alain ! quelle joie I
Comme Eliette était changée depuis l'année

précédente ! Sa haute taille mince, très souple,
drapée dans un long peignoir de lainage crème,
lui donnait l'apparence d'une femme, et en même
temps quelque chose d'irréel , singulièrement gra-
cieux et imposant à la fois.

Alain monta très vite vers sa sœur ; elle ne lui
semblait point faite pour ces élans coutumiers
d'autrefois, pour la spontanéité un peu naïve de
sas tendresses ; tout cela était d'accord, jadis,

avec ses grâces maladroites d'adolescente. Main-
tenant, le frère , correct , voulait modérer , modeler
la jeune fille. Il voulait surtout l'avertir de la
présence d'un étranger, l'excellent Jacques de
Mayac, qui , d'un jour à l'autre, pouvait devenir
ce redoutable inconnu : l'avenir !

— Eliette, dit Alain, après avoir embrassé le
front de sa sœur, je te présente un de mes meil-
leurs amis, le vicomte de Mayac.

Jacques s'inclina profondément après avoir
gravi les marches.

En quelques mots , Alain mit Mlle de Plemar
au courant de l'incident qui amenait M. de
Mayac aux Grands-Chênes.

— Nous serions tous très contents de vous
recevoir , Monsieur , répondit Eliette simplement ,
si vos cousins n'avaient dû quitter Chaulieu pour
une cause aussi fâcheuse.

— Voici mon père, interrompit Alain en en-
tendant le pas alourdi du marquis résonner sur
les dalles du vestibule.

Il avait hâte d'expliquer l'intrusion de Jac-
ques, et le présenta aussitôt que le marquis fut
entré.

M. de Plemar tendit la main au jeune homme
et lui souhaita la bienvenue.

Eliette, avec une grâce qui charma son frère,
comprit l'ennui qu 'il y avait pour celui-ci à re-
commencer la même narration et fit elle-même le
récit de la déception de M. de Mayac.

La physionomie un peu dure , surtout triste du
marquis, n'exprima ni mécontentement, ni bien-
veillance, les détails de la vie le laissaient en
général assez indifférent.

Un premier repas fut immédiatement servi
aux voyageurs. Eliette s'assit entre eux et , gen-
timent, parut s'amuser de son rôle de maîtresse
de maison.

Jacques la regardait, discrètement, comme un
homme bien élevé .qui veut satisfaire à la fois sa

correction et son curieux intérêt. Il trouvait Mlle
de Plemar très différente des femmes qu'il voyait
à Paris et même des jeunes filles qu'il rencon-
trait dans ses déplacements cle chasse.

Un attrait de renouveau le prenait.
La nature de Mayac était franche et droit-,

gâtée un peu , mais non viciée par de faciles suc-
cès. Jacques haïssait les intrigues et se sentait
né pour une vie douce et bien unie.

Il était vraiment heureux de se trouver ej
pleine jeunesse ! A la vue d'Eliette, de fraîche*
bouffées des impressions d'antan lui montaient
doucement au cerveau ; il se rappelait certain'
minois rose abrité sous un vaste chapeau do
paille ; son cœur battait encore au souvenir d'une
jupe de mousseline blanche.

Figures peintes ou poudrées, émaillées, toute»
l'avaient distrait un moment, sans jamais avoir
place dans son cœur, et toutes effacées par ïa
réalité gracieuse d'une jeune fille pure comme
celles qui avaient eu ses printanières tendresseg.

Alain, réconforté par le bourgogne, les sand-
wichs et le chocolat mousseux , éprouvait uni
sensation cle repos : ses nerfs se détendaient , lei
craintes vagues qui l'assaillaient pendant la
route s'étaient dissipées. i

Eliette lui paraissait si calme, si en possession
d'elle-même, dans sa gaieté douce si pure et
même un peu immatérielle dans sa robe blanche/
toute droite comme celle de ces statues mos^ena- '
geuses qui se dressent sous les porches des vieil-
les cathédrales, qu 'il ne semblait pas au comte
de Plemar que sa sœur pût jamais connaître
aucune de ces souffrances qui déchirent un cœur
de femme.

(A sim n

L'U NE ET L'A UTR E

* %
( _j-aT" Les ateliers de la
Veuille d'Jlvit de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.
* 

A louer, pour le 24 Juillet, un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser rue des Poteaux 7,
rez-de-chaussée.

Pressant
Pour cause de départ, à louer

tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser place des
Halles 5, 3me étage. 

A louer , Epanchenrs 9, un pe-
tit logement de "A chambres et
dépendances , remis à neuf. <xaz
et électricité. S'adreser à l'of-
fice d'optique Perret-Péter.

CHAMBRES
Chambres et pension

jolie situation , confort moderne ,
dans famille française , prix mo-
dérés. S'adresser Sablons 26, 1er

étago.
Jolie chambro , électricité. —

J. J. Lallemand 7, 3mo.
Belle grande chambre, à deux

lits, et une petite. Escalier du
Château 4. 

Jolie chambre meublée , soleil ,
électricité. Boine 14, rez-de-ch.

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

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

Belles chambres à louer. — M.
Simon , Beaux-Arts 15.

Ilelle chambre meublée
au soleil. Confort moderne , bal-
con. Faubourg du Lac 17. 4mo,
maison de la Teinturerie Thiel.

A louer, à Colombier, bello
chambre meublée , éclairage élec-
trique, belle vuo. — S'adresser
La Colonibetto , télé phone 112. c.o

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

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.

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.
Chambre meublée. Avenue ler

Mars 24, 2me étage à droite.
Chambre meublée à louer tout

de suite. Poteaux 5, 3me. 
A louer une jolie chambre

meublée, avec pension si on le
désire, au restaurant de la Char-
rière, Grand Chaumont. 

Jolie chambre à louer, élec-
tricité, 18 fr. par mois. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. —
S'adresser Fbg Gare 19, ler, dr.

Chambre confortable , électri-
cité , chauffage central, vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3mo.

Chambre meublée. Seyon 36,
2m" à gauche. c.o.

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Pourtalès 6, 2m". c.o.

Chambre meubléo. — Beaux-
Arts 17, 1er à droite.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o.

Belle chambre confortabl e, élec-
tricité. Balance 2, 2n", à dr. co

LOCAL DIVERSES

Eli U à loir
On offre à loner, ponr

le 24 jnin , sons la ter-
rasse de Yillamont, près
cle la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rne dn Môle 1. ao.

Peseux
A louer , à Peseux , au centre

du village , un beau local à l'usage
de magasin avec logement atte-
nant de 4 chambres et dépendan-
ces et grande cave. <— S'adresser
au notaire De Brot , à Corcelles.

Demandes à louer
Une dame soigneuse cherche à

louer petit logement 2 oham bres
ou part d'un appartement au soleil,
dès 24 septembre. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen.

Deux jeunes gens cherchent à
louer une

chambre meublée
à deux lits, bien exposée au so-
leil. — Offres écrites et prix
sous E. P. 593 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Une j eune f l 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.

Une personne
de confiance, cherche place pour
faire un ménage soigné. S'adres-
ser chez Mme Riehen, Petit-Cor-
taillod.

PLACES
©m demande une

Jeupj e Fille
sachant cuire et connaissant
le travail d' une maison soignée.
De même uue jeuno lille pour
le service des chambres.
Bonnes références exi gées. S'a-
dresser à HS>e JOreyfus-ICuefl',
11 Burgunderstrasso , Bàle.

On cherche, pour tout de suite ,
une

VOUOF-TAIRE
pour s'pccuper de deux enfants.
Demander l' adresse du n° 604 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gné , trouverait
place tout de suite daus petit
ménage aux environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse du n° 603
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
une

CUISINIERE
ou une remplaçante cuisinière.
Demander l'adresse du No 592
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
sont demandées comme fille de
chambre et fille de cuisine, pour
la saison d'été, soit jusqu'au ler
septembre. La Terrasse, Pension
d'étrangers, Côte-aux-Fées. 

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 cherche pour le 1er
septembre, dans petite fa-
mille à Zurich, une

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

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

Mme B. Sigerist, Utoqnai
31, Zurich.

OH DEMANDE
pour tout de suite ou pour le
lur 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 3_ ra" Grether-
Imer, Meuveville. H 2266 N

M_ » Gretillat, pasteur, Areuse,
cherche jeune fllle parlant fran-
çais comme
femme de chambre

bonne d'enfants
On demande, pour tout de

suite,

JEUNE FIUE
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. 

EMPLOIS DIVERS
gureau-fraulein

langjilhrige Praxis , sucht aïs
deutsche Korrespondentin

Stellung in der franz. Schweiz
zweeks Erlernung der Sprache.
Olïerten unter Chiffer Z. S».
5368 am lîndolf Mosso,
Zurich. D 4384 c

lïf lifll
marié , chercho place pour épo-
que a convenir , dans maison
bourgeoise ou pension sérieuse.
Références. —¦ Ecrire à J. C. 606
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOL ONTAIRE
On demande , dans une confi-

serie , une brav e jeune fille en
bonne santé , libérée cle l'école ,
pour  apprendre l' al lemand. Çon
traitement. Vie de famille.  (Bon-
nes mains par mois : 12 à 15 fr.)
Références à disposition. Confi-
serie Kranscr, Lorrainestras-
se n° 12, Heine. . H 2307 N

Jeune

cherche nlace dans bonne mai-
son pour se perfectionner dans
la langue française. Bons certifi-
cats. Offres sous chiffr e P 7354
Lz à Haasenstein &, Vo-
gler, Liucernc.

est demandée pour septembre.
Entretien chez la maîtresse. De-
mander l'adresse du n" 602 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Une demoiselle de 17 ans ai-
merait entrer  comme

VOUONTA1RS
dans boulangerie , pâtisserie. Of-
fres A. S. 15, poste restante , Neu-
châtel.

On désire placer un
Jeune homme
de 16. ans dans un hôtel ou ma-
gasin où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Séverin Schweizer,
Wesemlinstrasse 15, Lucerne.

Jeune employé
capable, apprentissage de 2 ans
dans bureau de notaire et d'ad-
ministration, connaissant les tra-
vaux de bureau dc préfecture,
cherche place pour le ler octo-
bre, afin de se perfectionner
dans la langue française. Excel-
lents certificats. — Offres sous
Ue 5127 B, à l'Union-Réclame,
Berne. U. R. 15,582 L

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 voiturier
S'adresser à P. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas 14. c. o.

Union internationale
des

Amies de Ea Jeune îiiie
• 

"* ¦ ' "-

J_e Bureau de travail et
«le remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Apprentissages
On désire placer pour son ap-

prentissage, un homme sourd-
parlant, chez un

maître tailleur
bienveillant. Adresser les offres
à 91. Sutermeister, pasteur
des sourds, Falkenplatz 16, Berne.

Apprenti de commerce
Jeune homme de toute probité ,

actif et intelligent, est demandé
par maison de la ville. Occasion
de faire un très bon apprentis-
sage complet. Petite rétribution
immédiate. Adresser offres , avec
copie des derniers bulletins d'é-
cole et indication des références ,
par écrit sous chiffres A. O. 605
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS g
Perdu , vendredi , en ville ,

bracelet argent
forme serpent. Le rapporter con-
tre récompense au poste de police.

AVIS OFFICIELS
<Él[|j COMMUNE
P_*_n*_- da

IJjjp PESEUX
Ouverture d'un marché

Les marchands intéressés sont
invités à y partici per. Les mar-
chés auront lieu sur la place du
Temple , les mercredi et sa-
medi de chaque semaine , à par-
tir du mercredi &2 courant.
Les places seront désignées par
la police local e et louées moyen-
nant paiement d'une finance de
50 cent, à 2 fr.

Peseux , 13 juillet 1014.
Conseil communal.

PS de

AVIS
Le public de Peseux et des en-

virons est informé do l'ouverture
d'un marché qui aura lieu sur la
Place du Temple , les mercredi
et samedi de chaque semaine ,
dès le mercredi 22 courant.

Peseux, 18 juillet 1914.
Conseil communal.

AVIS DIVERS
Demoiselle

allemande
qui comprend un peu le^français ,¦cherche pension en août et sep-
tembre , chez dame seule ou dans
petite famille pour étudier la
langue française. Ecrire à Mme
linhrdorlt', Colmar Als., v.
Peycrimhotstr. 7, 1er.

Mire I place
Téléphone US®
Edouard BOILLOT

architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

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

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 1". co.

_g*—^«___— 20 vn 14 ———1

Bonne maison, existant depuis 3 ans déjà, bien introduite,

cherche associé
sérieux, disposant d'un capital cle 15 à 20,000 fr., bon correspon-
dant et sachant l'allemand. — Offres sous chitîres Ue 5126 Si à
l'Union-Kéclame, agence de publicité , Berne. U. R. 15581 L.
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l _B-_! SÉJQURS^JS 1
9 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Ç
X nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
o conditions s'adresser directement à l'administration de la <S
9 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Ç

X B S «T°r"r_OSfl*'ïB Bains ot station de cure d'air S
o I I T KS _¥I i sur i0 Bucheggberg, ait. 640 m. g
g *m**e i __B 1W _ _  _ _ _  (Canton de Soleure) — 6
9 Cures efficaces contro l'anémie et la faiblesse. Séjour de «
X Aacauces idéal. Promenades étendues daus la forôt. Cuisine O
5 d'ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. . (4 repas) . S
ç> Chambres : 1 fr. - 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. ' K
£ S 420 Y So recommande , Fr. TANNER. <>

| T~ ——V '_ „ NEUCHATEL " |
S mm&̂ Mâ^^, et 8
l^̂ ^̂ î̂ HIP „ FRIBOURG » f
| Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-BIEPJNE ei NEUCHATEL-YVERDON |
O Départs pour Bienne par bateau x
<> «Neuchâtel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir <S
9 Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » <î
Ç Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » x
O Dé parts de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » o
Y Hetour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » <?
£,. Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » X
O Départs pour Yverdon par bateau X
g « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir Ç
X Arrivées a Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » X
ô Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » ô
g Retour à Neuchâtel 12 h. 50 » 8 h. 20 » <?

6 Bonno restauration à toute heure , -à bord des bateaux £>
V «Neuchâtel » et _« Fribourg» . Déjeuners 1 i'r. 25, dîners et y
^ 

soupers « • 
r. ann. x

C*>0900<>X><><><><><><X><>0<>0<^

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conlérence i Cours 5e vacances
Mardi 21 juillet, _ 11 h. 1/4 :

M. E. FARNY
Les alliés à Paris en 181_

Mardi 21 juillet, à 8 h. 1/4 soir :
M. Cà. CLERC

Sa p sy cholo g ie morale ds venmt - Se mensonge (suite)
H 7927N Prix de la conférence : 1 franc.
m-_-r__.-^ -.. : »_-___-__¦ w_.-^,„_v,T__T .._-_-
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Société suisse d'assurances générales I
sur la vis humaine I

1 Fondée en 1_57 Siège social : Zurich

I La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. I
1 Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse, r ;
| Mutualité absolue, répartissant tous les bonis 

^ 
'

B entre les assurés sous f orme de réduction de la prime I,;
ou d'augmentation du capital assuré. y ':

i Assurances au décès, mixtes, à terme fixe,
i dotales, assurances d'essfaïuts, etc.
g Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande fei
p Agent général pour le canton :
I Alfred P E R R E N O U D  (immeuble , de la Caisse d'Epargne) I :j
| Place Pnrry 4, NJ_»€ÏÏATJ_ 1_

Demandes à a_Mer 
^'imprimerie de la Feuille d'Avis d_ »

Meucliâtel demande à acheter des

chiffons
blancs ou couleurs, fil ou coton , très propres, poui
nettoyages de machines.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, îir. 59.

On désire placer garçon de 15
ans en Hc 5138 Q.

échange
d'un garçon ou fille du même âge,
dans famille où il aurait l'occa-
sion de fréquenter  l'école. S'a-
dresser h M .  Weber-Trahor,
Bftle , De Wett strasse 7. '

On demande étudiant capable
de donner des

lu fini
à un jeune homme deux fois par
semaine, en ville. S'adresser à
Mm e A. Robert , Fontainemelon.

Uu jeune homme de 18 ans
cherche , pendant les deux mois
d' août et de septembre , placo
chez un

i__stltt_ie__F
ou chez un

cuvé
où il serait en pension et re-
cevrait des leçons de fran-
çais. — S'adresser sous chiffr e
*_ 4478 Lz à Haasenstein
& Vogler, JLucerne.
iBMw—nniwM—wi—_M_UI II__

AVIS MgPjgiUJX
Yeux - lez - Oreilles

&orge - Larynx
Peau

»* _LA©A_IE
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

I 

Dernier JOUR du programme l ]
prix réduits
Pour la dernière (o is ! i

LA GLU 1

I 

Célèbre et grandiose roman Ef
do Uichepin , en 5 actes 9

Durée 1 h, )j ;:. I
f S S & ~  Seulement pour le M
soir, ne pas être accompagné H

L'assassinat de l'Archiduc I
Ferdinand d'Autriche

Grande actualitée j i

D E M A I N  nouveau programme ra

La joie fait peur j
Grand drame en 4 actes |?

Remerciements
m Monsieur le Dr P. S
ï H U M B E R T  el Mademoiselle je
» Anne HUMBERT expriment |
|§ Ieurpro/oJ ide reconnaïssa?îce 1
H à tov.tes les personnes qui m
H viennent de leur donner tant H
y de témoignages , de sympa- m
H thie et dJaffection. p \
B___i_—_i—_¦_—— _¦__—__¦_ i

I 

Monsieur et Madame |
Henri ROY- GASCARD et I
j amilles remercient bien |
sincèrement toutes les per- |
sonnes qui, de près ou de 1
loin, leur ont témoi gné une M
si grande sympathie pen- H
dant la maladie et à la mort B
de leur bien-aimée f il le .  f J

Quai Suchard , Neuchâtel, H
le 18 juillet lOl'i. y

« «
Le bureau de la Veuille d'Jlvis

de "Neuchâtel, rue du Temple-
; Neuf, 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.

1 Prière de s'y adresser pour
; tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.



POLITIQUE
ALLEMAGNE

La ville ide Dusseldorf organise pour l'an pro-
chain une grande exposition à l'occasion dn cen-
tième anniversaire de la naissance de Bismarck.
Une reproduction de la maison habitée par la fa-
mille de Bismarck sera construite, et à l'inté-
rieur de cet édifice seront placés les modèles des
divers monuments élevés dans l'empire à la mé-
moire du chancelier de fer.

RUSSIE
Aux yeux de tous ceux qu 'intéresse en Russie

le thaumaturge et prédicant populaire, Raspou-
iine est sauvé par miracle, par décret exprès de
¦la Providence. Voilà, à n'en pas douter, l'état
d'esprit avec lequel ont été reçues les dernières
nouvelles, assurément surprenantes après le
ibruit de sa mort. Raspoutine, frappé au ventre
'de deux coups d'un poignard qu'on avait empoi-
sonné, passait pour perdu. Or il vient de suppor-
ter très bien le transport de son village jusqu 'à
Tjumène et l'opération qu'on lui a faite sans
désemparer. On dit qu 'il est déjà hors de danger
_t que les médecins l'autoriseraient , dès diman-
che peut-être , à faire le long voyage de Tjumè-
ne à Saint-Pétersbourg.

Une dépêche du moine Inodore semble confir-
mer qu'il existe entre les deux « hommes de
Dieu > une inimitié inexpiable, et que Iliodore
~oit en Raspoutine une sorte d'antechrist dont
Jla disparition serait œuvre pie. Voici ce télé-
gramme absolument étrange d'Iliodore que pu-
blie le journal < Outro Rossyi » :

!« Khonie Gousseef a toujours considéré Ras-
poutine comme un criminel aussi redoutable
[pour l'Etat que pour l'Eglise, et elle considérait
won entreprise de châtier Raspoutine comme un
lidevoir sacré pour elle et pour les antres jeunes
pilles outragées par lui. L'année passée, elle
evait déjà voulu le tuer, mais Raspoutine avait
(été prévenu, et son plan n'avait pas abouti. >

* C'est exactement l'état de fureur théologique
!|qui opposait les uns aux autres les chefs de sec-
ïte aux premiers siècles, aveo toutes les consé-
Suences résultant de ces fanatismes contraires,

ivec les Iliodore, les Raspoutine et leurs hosti-
lités, nous voyons revivre une époque qui date de
quinze siècles et plus.

Voici encore un mot du comte Witte sur Ras-
j /poutine. Après avoir dit à son interlocuteur qu'il
p'avait eu qu'une seule conversation avec cet
Ihomme dont la fortune est si singulière, il le
_é finit ainsi :

ic II n'y a vraiment personne qui soit plus doué
qu'un paysan russe bien doué. Quelle individua-
lité 1 Quelle originalité ! Raspoutine est un hom-
me absolument loyal et bon , qui a toujours sou-
ci de faire le bien et qui distribue son argent aux
{nécessiteux. »,

A propos de ce que dit l'ancien ministre de la
[foncière originalité et de la richesse de dons que
Î'on peut trouver dans un homme du peuple rus-
e, rappelons que Tolstoï a dit maintes fois de-

voir beaucoup aux suggestions de paysans rus-
»es, et il a même consacré un de ses ouvrages à
treproduire les entretiens sur des matières mora-
le, et religieuses d'un simple moujik qui avait ,
misait-il, fortement contribué à lui révéler la
ivraie foi et le vrai sens de la vie.

BULGARIE

t Les incidents qui avaient marqué mercredi la
séance du Sobranié ont eu une répercussion sur
la séance de vendredi. La séance s'est déroulée ,
|en effet, dans un vacarme incessant. Les dépu-
tés de l'opposition protestaient à tout moment
contre le vote de mercredi , surtout lorsqu 'on ap-
porta lo < Journal officiel > contenant l'ukase
Iroyal. Les députés ont étô expulsés pour trois
Séances.

LE VOYAGE DE M. POINCARÉ
Les torpilleurs « Stylet > et « Tromblon », dc la di-

vision présidentielle, ont appareillé samedi matin
jde Copenhague.

EN ALSACE LORRAINE
Le statthalter d'Alsace-Lorraine a refusé de

ratifier le choix de M. Knoopfler, bourgmestre de
Saverne, qui a été récemment élu en cette qua-
lité.

AU MEXIQUE
Les diplomates ont été reçus par le président

Carbajal , au palais national , à Mexico. Le ministre
d'Espagne, doyen du corps di plomatique, a exprimé
l'espoir que le Mexique arrivera à la paix. D a ex-
primé également sa confiance que tant que le géné-
ral Carbajal restera le magistrat suprême de la
nation, 11 fera tous ses efforts pour mettre fin aussi-
tôt quo possible aux troubles du Mexique. Le dis-
cours du ministre d'Espagne avait été préalable-
ment approuvé par les autres ministre-,

Le président Carbajal a répondu qu 'il fera
tous ses efforts pour réaliser le rétablissement
oe la paix et l'union de tous les Mexicains. Tous
les représentants étrangers ont reçu deux dépê-
ches du général Huerta ; dans la première , l'an-
cien président, leur fait ses adieux personnels ,
dans l'antre , il prie les gouvernement? que re-
présente chaque ministre de prêter leur appui
BU nouveau gouvernement mexicain.

Les affaires d'Orient
Les insurgés s'adressent aux grandes

puissances
Les lettres adressées par les insurgés aux mi-

nistre s d'Italie, de Russie. d'Angleterre et de
France à Durazzo sont parvenues à leurs desti-
eataires. Dans ces lettres , rédigées en termes
respectueux, les insurgés prient les ministres de
le rendre à Sciât , où ils désirent les mettre au
iourant de leurs desiderata dans le but , disent-
_s. d'éviter une effusion de sang inutile.

Après avoir pris connaissance de ces lettres,
, fes ministres ont tenu une réunion, au cours de

laquelle ils ont décidé d'en aviser leurs colle-
rues dAutriche-Hongrie et d'Allemagne et d'en-
Jager les insurgés à écrire également aux repré-
tentants de ces deux puissances, après quoi une
lécision sera prise.

L'évacuation de Saseno
Le ministre des affaires étrangères a fait sa-

voir à la légation d'Italie à Athènes qu'un des-
troyer est allé vendredi à Saseno pour faire éva-
cuer l'île par la petite garnison grecque qui l'oc-
cupait.

Roumains et Bulgares
On annonce que des gardes-frontières rou-

mains ont attaqué le poste bulgare de Cutuklu ,
arrondissement de Rahovo. Us ont . blessé une
sentinelle et ont pénétré dans le poste. Us se
sont emparés des denx soldats qui s'y trouvaient
et les ont emmenés. v "

ETRANGER
La revue de Portsmouth. — Une foule consi-

dérable est arrivée à Portsmouth pour voir la
flotte, une des plus fortes qui aient été concen-
trées.

Le roi est parti de Londres pour Portsmouth ,
accompagné de M. Asquith.

Les orages. — A Castellamare di Stabia (près
Naples), au cours d'un violent orage qui a sévi
samedi sur la région , la foudre est tombée sur
une fabrique de feux d'artifices. Le bâtiment a
sauté , ensevelissant les personnes qui s'y trou-
vaient. Six cadavres ont été retirés des décom-
bres.

Les grèves en Russie. — Vendredi , à Saint-Pé-
tersbourg, environ 120,000 ouvriers ont partici-
pé à la grève ; la grève durera jusqu 'à mardi. On
annonce officiellement que les incidents surve-
nus vendredi à l'occasion de la grève ont été cau-
sés par une fausse nouvelle répandue par cer-
tains journaux le 16 juillet au soir, disant que
la police aurait maltraité des ouvriers des usines
Poutilof. Or, il a été constaté que la police n'a
pas fait usage de ses armes. La foule a pris ven-
dredi une attitude provocante. Plusieurs agents
de police ont été blessés à coups de pierres.

Une invention. — On mande de Calais à < Ex-
celsior » : Un ouvrier mécanicien vient d'inven-
ter une bouée spécale, grâce à laquelle les hom-
mes d'équi page des sous-marins naufragés pour-
raient encore regagner la surface.

Philatélie. — On vient de vendre , à Londres ,
une collection de timbres des colonies anglaises,
pour la somme fabuleuse de 425 ,000 fr. Cette
collection , qui appartenait à un philatéliste an-
versois, a été adjug ée en deux lots. Le plus inté-
ressant de ces lots était le deuxième, qui conte-
nait , entre autres , environ 300 timbres de deux
pence , avec l'erreur « pense » au lieu de c pen-
ce » , ainsi qu'une série de vingt timbres de deux
pence de l'île Maurice , de l'année 1859, admira-
blement conservés.

Le roi George d'Angleterre est un philatéliste
passionné. Il n'existait qu 'une seule collection
de timbres de l'île Maurice qui dépassât en beau-
té la sienne : c'est celle qui a été vendue.

Incendie d'une ville aux Etats-Unis. — Un in-
cendie a complètement détruit la ville cle Hearst ,
dans le nord de l'Ontario ; 500 personnes sont
sans abri. Le feu a duré trois jours et trois nuits;
un train de secours vient de ramener 300 réfu-
giés. : ,.

Terrible accident. — Dans une usine près
d'Anvers , à Hemixen, six ajusteurs montés sur
un échafaudage effectuaient une réparation à
une chaudière qui avait un défaut de fonction-
nement. Le couvercle de la chaudière se souleva
subitement et fut lancé en l'air , en même temps
qu 'une masse de 1500 kg. de poix qui se trouvait
dans la chaudière était projetée en tous sens et
atteignait les six ouvriers, les blessant tous
mortellement. Le directeur et le sous-directeur,
qui surveillaient les travaux , ont été également
blessés. Un jeune homme de 16 ans a été si ef-
frayé par l'explosion qu 'il est tombé sur le sol
et s'est blessé grièvement à la tête.

< Les Annales » ont ouvert une enquête et
consulté les autorités compétentes sur cette ques-
tion à l'ordre du jour. Voici quelques-unes des
opinions recueillies :

t La vivisection est nne dure nécessité, indis-
pensable aux progrès de la médecine. Ceux qni
la veulent interdire sacrifient la fraternité hu-
maine à la fraternité animale. Les animaux mê-
me ont bénéficié des progrès que lui doit la bio-
logie.

< Voyez , écrit Darwin , les résultats obtenus
> par les t ravaux de Pasteur sur les maladies
> contagieuses : les an imaux ne sont-ils pas les
» premiers à en profiter ? »

> On est étonné que la vivisection soit com-
battue par des personnes qui n 'hésitent devant
aucune cruauté pour satisfaire leur gourmandi-
se ou leur plaisir. Les uns tolèrent qu 'on plonge
une langouste dans l'eau bouillante, qu'on dé-
pouille une anguille en vie, qu'on étouffe un ca-
nard , etc., pour qne leur table soit plus succu-
lente ; les autres , dans une chasse à courre, for-
cent un pauvre animal , puis l'égorgent, ou s'a-
donnent au tir au pigeon, ou massacrent à ia
chasse des bètes inoffensives et adhèrent, néan-
moins, aux principes de la secte antivivisection-
niste. S'ils étaient logiques (c'est le moindre de
leurs soucis), ils devraient être végétariens et
imiter les brahmanistes , c'est-à-dire respecter la
vie animale sous toutes ses formes.

> Docteur DEBOVE, > '

« ... La question est facile à résoudre : ia vivi-
section est un devoir si ies expériences sur les
animaux aboutissent à des découvertes qui fe-
ront disparaître la souffrance humaine ; elle est
odieuse si elle occasionne à des êtres inoffensifs
des tort ures inutiles.

> Or, le mouton, qui est soumis à l'inocula-
tion du charbon, et le cobaye, qui subit l'injec-
tion de la toxine di phtérique, ne souffrent pas
davantage que s iis se trouvent atteints d'une
maladie spontanée.

> Ces e^pirieaces. qui sont inscrites au livre
d'or de la science, ne sauraient vas -tre criti-

quées par les adversaires les plus convaincus de
la vivisection, puisque chacun d'eux leur doit la
vie d'un enfant, d'un parent ou d'un ami.

> La vivisection devient, au contraire, une
cruauté odieuse si elle est pratiquée _ tort et à
travers, comme il arrive chaque jour, sur des bê-
tes dont le supplice est inutile, puisqu'il n'en ré-
sulte aucun progrès pour la science.

> La cause de la vivisection des petits ani-
maux de laboratoire, telle qu'elle est pratiquée
maintenant , sans profit pour la science, est donc
entendue.

w > U n'est pas plus utile, d'ailleurs, de faire
souffrir , dans les écoles vétérinaires, des chiens
et des chevaux pendant des journées entières
pour enseigner aux élèves la médecine opératoi-
re. Les étudiants en médecine apprennent la mé-
decine opératoire sur des corps inanimés ; U doit
en être de même pour les vétérinaires. Pasteur,
qui faisait anesthésier les chiens pour les trépa-
ner, serait le premier à protester, aujourd'hui,
contre les abus de la vivisection, et il désavoue-
rait leurs auteurs. , . ¦

. '»* ¦ » Docteur DOYEN. >

Pour et contre la vivisection

SUISSE
Le Hauenstein. — Samedi a eu lieu la céré-

monie organisée à llbccasion du percement du
tunnel de base du Hauenstein. A partir de 8 h.,
les invités ont été reçus à la gare d'Olten , puis
on s'est rendu au portail sud du tunnel.

Devant le tunnel, le directeur des travaux a
prononcé un discours en italien et en allemand,
puis a distribué des gratifications et des mé-
dailles commémoratives aux ouvriers. On a com-
mencé ensuite la visite des installations. Un
train a conduit les invités au côté nord. Au re-
tour à Olten , un banquet a été servi ; les minis-
tres d'Allemagne et d'Italie y assistaient.

A l'exposition nationale. — Au stand de Wy-
ler a été ouvert samedi le concours de tir de l'ex-
position pour lequel sont inscrits des tireurs de
toutes les parties de la Suisse. Le plan financier
du tir accuse une somme de 150,000 francs.

L'affluenco à l'exposition a de nouveau été
considérable samedi. Parmi les visiteurs on re-
marquait entre autres 1200 ouvriers des fabri-
ques de machines Dubied à Couvet et Pontar-
lier.

A l'exposition. — L'exposition nationale a
enregistré vendredi 26,798 entrées.

GENÈVE. — Un habitant de Plan-les-Ouates,
furieux de ce qu 'une maison avait été construite
près de son habitation , pénétra à coups de hache
dans cette maison et attaqua le propriétaire.
Dés voisins accoururent et l'obligèrent à se réfu-
gier chez lui où il se barricada . Peu après, le
maire et un gendarme qui le sommaient de se
rendre furent menacés par lui d'un fusil chargé
de quatre coups. On réussit toutefois à le maîtri-
ser et à l'écrouer.

— Deux Allemands pratiquant la traite des
blanches ont été arrêtés, vendredi, dans la rue
du Rhône, à Genève, ftu moment où ils allaient
partir avec une jeune ' fille qu 'ils avaient enga-
gée comme femme de chambre soi-disant pour
l'Italie. i

VALAIS. — Un vannier de Sion, M. André
"K., a fait une chute dans son appartement et
s'est crevé l'œil ganche ; le malheureux , qui est
borgne de l'œil droit , est donc aveugle mainte-
nant. Il a été amené dans une clinique lausan-
noise.

BERNE. — Un grave accident est survenu à
la station terminus du tramway, au Kirchen-
feld , à Berne : un passant qui allait monter sur
un tramway fut tamponné par une automobile.
La victime, qui a succombé sans avoir repris
connaissance, est le colonel Eugène Howald , mé-
decin à Mûri près Berne , citoyen de grand méri-
te , âgé de 58 ans.

ZURICH. — Deux sommelières de Zurich se
livraient à la contrebande de la saccharine. L'au-
tre nuit , elles se rendaient à Bâle, où elles pre-
naient un billet pour Colmar (Alsace). Leur al-
lure ayant paru suspecte aux douaniers alle-
mands de la gare de Bàle, un fonctionnaire de la
douan e prit place dans le train où étaient mon-
tées les voyageuses. Arrivé à Colmar, il signala
celles-ci à la gendarmerie, qui les arrêta et les
fit fouiller. On trouva , cachés dans leurs vête-
ments, plus de vingt kilos de saccharine. Les
deux femmes déclarèrent alors avoir agi pour le
compte d'un fabricant de saccharine de Zurich,
nommé Jocki.

SAINT-GALL. — L'autre matin débarquaient
du train , à Wattwil , un homme et une femme
élégamment vêtus. Tous deux descendirent dans
un hôtel voisin de la gare. Peu après, on appre-
nait par un télégramme expédié de Zurich que
les deux étrangers étaient recherchés par la po-
lice de Stuttgart pour détournement d'une som-
me de 75,000 fr. Le couple, qui arrivait d'Amé-
rique, fut aussitôt arrêté. L'homme était porteur
de bijoux représentant une somme importante et
d'un carnet de caisse d'épargne au montant de
25,000 fr.

Les étrangers furent conduits à Saint-Gall. Là,
la femme, une Américaine, n'eut pas de peine à
établir son innocence. Elle avait rencontré son
compagnon en Amérique et ignorait tout de ses
agissements délictueux. On l'a remise en liberté.

— A FlawiL, une femme qni avait versé du
pétrole sur son feu pour l'activer, a été brûlée si
grièvement qu'elle a succombé à l'hôpital où elle
avait été transportée. Son mari, qni avait tenté
de lui porter secours, a été sérieusement brûlé,
et il est soigné également à 1 "hôpital.

— Par suite de combustion spontanée du foin,
une maison d'habitation avec grange a été com-
plètement détruite à Goldach par un incendie.
Quatre vaches sont restées dans les flammes. Les
dégâts sont considérables.

Correspondance particulière de la * Feuille d'Avis >
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j  Encore le centenaire

Le centenaire a laissé chez nous un si doux
souvenir, une impression si grande qu'on trouve
que ces bienfaisantes journées ont fini trop tôt.

Je vois et j'entends beaucoup de monde : je
n'ai pas entendu une seule note discordante.
Pourtant, il n'y avait pas de champ do foire,
pas de baraques ; rien de ce qui , pour beaucoup,
est une partie essentielle d'une fête.

Tous ont le sentiment intime qu 'il restera
quelque chose de * bon » : non pas seulement le
souvenir des journées ensoleillées, mais aussi la
certitude d'avoir travaillé à cimenter , plus for-
tement que jamais , l'union de Genève à ia Con-
fédération.

Lorsque , clans quelques semaines — ou plus
tard , — ou discutera le projet du Conseil fédé-
ral sur la naturalisation plus ou moins forcée
des étrangers , on verra surgir des chiffres révé-
lateurs.

On apprendra que jusque dans les menus dé-
tails de la vie quotidienne , — de la mort aussi ,
— l'étranger joue un rôle prépondérant. Ainsi ,
l'an dernier , nous avons eu en ville 3S8 inhuma-
tions gratuites ; sur ce nombre, il y a 200 étran-
gers. U a été célébré 738 mariages, dont 47 en-
tre Genevois , et 225 entre étrangers.

Les écoles enfantines ont été fréquentées — à
Genève-ville — par 786 élèves suisses et 785
étrangers.

Je pourrais mettre un point d'exclamation à
chaque chiffre. Parlerons-nous des écoles pri-
maires ? 1172 Genevois, 1850 étrangers.

Les écoles complémentaires ? Voici : 45 Gene-
vois , 139 étrangers. Des cours dn soir pour jeu-
nes filles ? On a compté 390 Genevoises, 3C5
étrangères ; pour jeunes gens: 120 Genevois , 272
étrangers. Il en va ainsi partout , dans tous les
domaines de l'instruction publique , de la philan-
throp ie, de l'assistance.

A Carouge, le Conseil munici pal a appris l'au-
tre jour, de la bouche autorisée de son maire, —
et avec une amère surprise , — que la ville comp-
te plus d'étrangers que de Suisses.

On a fait comprendre cette situation excep-
tionnelle à nos hôtes du centenaire : beaucoup
n'en croyaient pas leurs oreilles.

Il faut faire quelque chose à Genève : la na-
turalisation forcée est le seul et le plus efficace
des remèdes. Comment , nous dépenserions des
millions pour nourrir , élever (on reçoit les étran-
gers enfants dans les crèches), instruire , assis-
ter... et enterrer des gens qui sont certainement
de bons amis, mais qui sont bien un peu profi-
tais, car ils ne partici pent que dans une faible
mesure aux charges du pays ?

Tout cela — et beaucoup de choses encore —
on l'a dit à M. Hoffmann , président de la Confé-
dération ; on l'a dit à M. Motta , vice-président ,
à MM. Forrer, Calonder , Decoppet , Schulthess.
Us ont pris bonne note de tout ': ils n'oublieront
pas.

Et le centenaire aura , dans cette troublante
question des étrangers, contribué à faire avancer
une solution conforme aux vœux des Genevois.

Lettre de Genève

RÉGION DES LACS

Morat. — La foire de juillet , à Morat , a été re-
lativement bien fréquentée pour la saison. On y a
compté 163 tètes de gros bétail et 992 dc menu bé-
tail. La gare a expédié 33 vagons, contenant 261
tètes de tout bétail C'est dire que les transactions
ont été assez nombreuses.

CANTON
Artillerie. — Le groupe 5, batteries neuchâte-

loises 7, 8 et 9, a quitté Boudry dimanche matin ,
entre 4 et 5 h., pour aller jusqu 'à aa première
étape , soit jusqu 'à Chavornay.

Le groupe 6, batteries jurassiennes 10, 11 et
12, parti dimanche matin de Bienne, a défilé en
ville à 10 h. 30. Le lieutenant-colonel J. de
Reynier en tête , et a gagné ses cantonnements
vers midi, d'où il repartira lundi matin pour re-
prendre les cantonnements des Neuchâtelois à
Chavornay. La batterie 11 a cantonné à Areu-
se, la 10 en caserne de Colombier et la 12 à Som-
bacour. Ces troupes avaient fort bonne façon.

La Chaux-dc-Fonds. — A la commission sco-
laire, M. Ch. Lippetz , interrog é, donne des ren-
seignements sur la musique scolaire : on a dé-
pensé , l'an dernier , 2500 fr. pour achat de 35
instrument» ; cette année, on doi t acheter des
gibernes, des méthodes, etc. ; avec le traitement
du directeur, on dépensera 2800 fr. ; M. Lippetz
espère pouvoir prochainement présenter se» pe-
tits musiciens au public. L'ensemble du budget
— gymnase, écoles supérieure des jeune» filles
et primaires — atteint environ 550,000 fr., en
augmentation de 13,000 fr. sur celui de 1914.

— Le tribunal correctionnel de La Chaux-dc-
Fonds a jugé la bande de jeun es chenapans qui ont
commis des vola an clnb de la forêt, et dont trois
furent les auteurs de l'attentat au réticule dont une
dame fut l'objet en pleine rue. Le plus coupable,
Aubert, est un récidiviste, qui n'a pas craint de se
livrer au délit dc vol prémédité, avec brigandage
sur ia chemin publia

Sur verdict affirmalif do jury qui admet la plein
discernement des prévenus, le président a adjugé à
Aubert deux ans d'emprisonnement moins la pré-
ventive subie, an mois; à son principal complice,
Maroni, six mois d'emprisonnement, moins la pré-
ventive ; à Donzé, quatre mois d'emprisonnement,
moins la préventive.

Les deux autres prévenu3, frappés de 3 et 2 mois
d'emprisonnement, ont été mis au bénéâce de la loi
de sursis, vu leurs aveux, leur rôle pins on moins
passifs, et leurs bons antécédents.

Saint-Biaise (corr.). — Les deux représenta-
tions de < Prunelle > , qui ont été donnée» ven-
dredi et samedi sur notre scène, par la société
de Belles-Lettres, ont en le plu» grand succès.
Cette pièce en quatre tableaux, qui vient d'être

reprlsentée à Berne pat les même, acteurs, avait,
jouée dans son cadre, une saveur particulière
qu'ont beaucoup goûtée les auditeurs de Saint-
Biaise. Les rôles étaient supérieurement tenus
et, dans les scènes tour à" tour sentimentales ou
tragiques, tous les acteurs se sont montrés à la
hauteur de leur tâche. La sympathique Prunelle
et son ami Cordier, en particulier, ont emporté
tous les suffrages.

Puissent beaucoup de jeunes filles de nos
jours avoir les mêmes exi gences que Prunelle à'
l'égard de la conduite de leur futur époux ; puis-
sent surtout beaucoup de jeunes gens prendre,
comme Jaques , des résolutions viriles concer-
nant l'abus de la boisson ! En mettant c Pru-
nelle » à la scène, M. Philippe Godet a fait plus
qu 'un tableau do mœurs locales intéressant : il a
fait une bonne action. A ¦ - .y ' ' :' : . ::¦; •;:_'

Colombier. — Hier soir, au contour des allées,
une demoiselle qui avait pris place dans uns
voiture automobile voulut fermer la porte alors
que l'auto marchait à bonne allure. Elle fut pro-
jetée avec violence sur la chaussée. Relevée avec
•une grave blessure à la tête , on la conduisit à
Auvernier , puis de là dans un hôpital de Neu-
châtel. ;>.'¦; \'r» , ?'*;•<<_ ''

NEUCHATEL
1 i \,

Théâtre. — Il y avait peu de monde , au théâ
tre , samedi soir , pour applaudir aux exploits de_
jeunes athlètes dont on avait annoncé le pas-
sage dans notre ville. Dans la troupe, il y a deux
ou trois jeunes filles qui sont de première force
dans certains tours d'adresse ; jouer une romance
(violon ct guitare) en n 'ayant pour tout appui
qu 'un pied posé sur un fil de fer tendu , ou tirer
à la carabine avec une impeccable précision n'est
pas donné à tout le monde. Quant à l'athlète, il
a à son actif quelques exploits qui dénotent une
force musculaire peu commune : ainsi quand il
brise en morceaux , entre se» doigts, des sous
français, ou quand il plie, sur sa nuque , une
massive barre cle fer. Tous ces exercices ont vi-
vement intéressé le public. • ,. ,,i: .i*:; '

La fontaine lumineuse a fonctionné hier à" là
grande satisfaction des nombreux promeneur»
que la beauté de la soirée avait attiré s sur le
quai. ¦ ¦ / . .-* • ' •:  ¦¦: : ¦ - . '¦ ¦. ¦ ; .  i ' '

Accidents. — Dimanche matin , à 8 heure»,
deux coureurs cyclistes qui marchaient à forte
allure le long de la rue de la Place-d'Armes,
sont entrés en collision avec une voiture automo-
bile au carrefour de cette rue et de la place Pur-
ry. Il n'y eut , heureusement , quoique ce choc fût
violent , pas d'accident de personne ; mais le»
deux bicyclettes furent mal arrangées.

Peu après cette rencontre , s'en produisait une
seconde à la hauteur de la rue des Epancheurs
et de la place Purry , entre une automobile et un
cycliste. Ce dernier fut  légèrement blessé. Sa
machine ainsi que l'auto ont souffert de la colli-
sion - - '., .„ ; îi ;̂:_^! _̂i._™()_ i .li l̂«ï .'.!4:/

Cyclisme. — Dimanche a été courue la course
cycliste de 208 km. comprenan t le double tour
du lac de Neuchâtel , professionnels et amateurs,
par un temps très favorable. Le premier profes-
sionnel a été Grandjean , en 7 h. 1 min. 46 sec. ;
2. Bally. Le premier , amateur a été Culla, en
7 h. 13 m. 9 s. ; 2. Golay. Plusieurs accident» de
machines se sont produits ; mais les dégâts lonr
purement matériels. • • ¦•'

BST" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière '
BOURSE DE GENEVE, du 18 juillet 1UU /

Lcs chiffres seuls Indiquent les prix faits. . < __
m —> prix moyen entre l'offre et la demande* wf

d -m demande. , — ' • •- offre. '¦- i) r', rh\
Action * K V t  Fédéral 1000 , ' — ,- 1

Banq. Nat. Suisse. -.- * % Fédéral 1914 . -.- I
Comptoir d'Escom. 945.— _ 3% Genevo «-lots. 97.10 j
Union lin. cener. — .— 4 •/, Genevois l«99. 480.60»
lnd.gcncv. du gaz. ¦- . — 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille.  . . SCS.50 Japon lab. 1"s. 4V. 64.24
Gaz de Naples. . . -,— §?«>?• • • „__ ?* __ •—
Accumulât! Tudor. -.- V l.Gené-.19IO 4y .  496.-
Fco-Suisse éleotr. bVJ.— o Ghcm. Po-Sulsse. 4_..—
Klectro Girod . . . — .— Jara-Sfmpl. 3 H %  432.— !
Mines Bor privil. 145-.— Lombard, anc 3« 243.25m

» > ordin. 1426.-. o Créd. f. Vaid. 4 li **-.—
Gafsa, parts . . . . — .— S.fln.Fr.-SuU.4% 4».— j
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. S-édo < •/, —.— i
Chocolats P.-C.-K. 312. — _( Cr. fonc. égjrp. anc. 338.- '
Caoutchoucs 8. fin. ".G. — » ... • twar. — .— )
Coton.Kus.-Franc. -.- „ »i', 8Jf' _ *% ~'T. i., , , .  , . v Fco Suis.élect.4% 47Î.55Obligation * Gai Napl. !*5Î 5 % < *-.***» }
3 K Ch. de fer féd. 907.50 Ouest Lumière 4 X -*.—
Z % différé C. F. F. 395.50 Totis cb. bon*. 4 K —.— .

La Bourse de Paris reprend courage. Aujoardlrol les
cours élaient fermes avec quelques affaires JBor..———M——__

__
____M_____

__
___* __—__

__
M

_
—_m___H_M_»

Bourses de Bàle et Zurich Bourses «llemaaéos
UankTer. Suisse . TH.-cpt 3 % Emp. Allem. j V.Mlia:, ';. Comm. Baie. 'Vi. -cpt 4 % Emp. Allem. ***-**» I
Alun. , :ilum . . . . 7i>i_-> 3 % Prussien . . . —.— .
bcî .appe Bile. . . 3®Q d Deutsche Bank. . T.:.— '
Banque fédérale. . <*V>.— - Disconto-Ges. • . 180.70
Creditanstall . . . HZ) . — .,' Dresdner Bank. . 144 0̂Hanq. Comm. lui .  "39.— Cr. fonc. Cl. Prus. —s—
EJektro- k. Zurich. iOZC. — Harpener 17J.40
Cham I9Î'J.— Autr. cr (Vienne). 100.» '

BOURSE DE PARIS, du 17 juillet 19U. Clôture.
'*% Français . . . 8LT7 Suez «78.—Brésilien . . .  4 % 73.«O Ch. Saragosso . . ils.—Ext Espagnol. 4 % 87.65 Cli . Nord-Espagne 430.—
Hongrois or . 4 % 8<i. — Métropolitain. . . 47»:.—
lUiien . . . 3 H% 94.35 Hio-Tbilo . . . .  1717. —
4% Japon 1905 . . —. — Spies pelrol . . . Î3.25
Portugais . . . 3Vt —.— Cbartored . . . .  21 .—
4% Bcsse 1901 . . —.— De Beers . . . .  410. — |
1% Husso 1906 . . 101.60 East Band . . . .  46.S0
Turc CBlfié . . 4î i M. 'il Goldfields . . . .  65. —
Baaq_e Ce Psris. 1357.— Gœrz 13 . — .
banqie oU&maae. b'il .— Bandmioet . . . . 151. —
Crédit Jj '..aoaii . . 1525. — Bobinsoo . . . . . 7Î.—
Unie? parisienne . 775.— Geduld 31.75

Marché des métaux de Londres
Cuirro Etait) - "• Fente

Tendance... Soutenue Ferme Calme
Co_tptaat... 61 6/3 144 ô/. 51/3 Ji
Iercce 61 15/. 146 ./. 5J/5

A-iirocl-e : tendance calme. 76 10 â ?7. — Zinc: ten-
dance *03t«noe, comptant 21 12/6, spécial 22 5/. — Plomb :
Mndaace facile, anglais 19 10. *-oa_nol 1-

MK < e h f_
Au tribunal.
— Pré-enu, qu _-«-~OT_î à ajouter pour Totre

défense ?
— Mon président, faites comme si c'était pour

vous !

AVIS TARDIFS /i
SOCIALISTES ABSTINENTS <

Assemblé * ce soir, à 8 h., à l'Union sociale
Rapport du congrès de Berne

Par devoir. Le Comité



Cour d'assises
Session du 20 juillet 1914, au château de Neu-

châtel, à %_. du matin ..
Affaire Breguet

La cour se compose de MM. Robert Courvoi- ,
«ier, président, Ernest Paris et Abram Soguel,
juges ; le fauteuil du ministère public est ocou- i
ipé par M. E. Béguin. , ; .'• \:y -jf - ¦ " ^¦-.è-^Wik

Le président appelle la cause de Frédéric-Er-]
nest-Charles Breguet, né le 13 mars 1872 à Gre-J
noble (France), originaire de Neuchâtel, et Cof-.
frane, ex-préposé aux poursuites et aux failli-'
tes, domicilié à Neuchâtel, prévenu . d'avoir, à
Neuchâtel, au cours des années 1910 â 1914 :
[détourné, au préjudice de l'Etat de Neuchâtel,'
des sommes d'argent qui lui ont été remises en
Isa qualité de préposé aux poursuites et aux fail-
lites du district de Neuohatel, à charge par lui
d'en faire un usage ou un emploi déterminé j

d'avoir sciemment fait usage de carnets d'en-
chères et de procès-verbaux de vente contenant
de faux chiffres et de fausses opérations ou des
omissions volontaires de ventes qui devaient y,
figurer ;

d'avoir fait usage, à l'égard de Mme Henriet-
te Descombes, négociante, à Neuchâtel, de 24
[factures dont'il a falsifié l'addition en l'aug-
mentant de dix francs par facture.

L'Etat s'est constitué partie civile pour 3830
fr. 45 cent., montant du déficit constaté par les
contrôleurs.

PûT suite des aveux du prévenu', la cour, siège
isans l'assistance du jury.

Après réquisitoire du ministère public et plai-
âoierie de la défense, Breguet est condamné à
18 mois de réclusion, moins 44 jours de préven-
tive subie, à 5 ans de privation des droits civi-
ques, à 20 fr. d'amende et aux frais qui se
(montent à ,16 7 francs,

l Session close.

£e p eintre ,  le veau et le smysnn
h < _ _  jour qu'un peintre de talent, appartenant
ï_ l'école réaliste, — qui régale de mille surpri-
ses plus éitonnantes les unes que les autres nos
yeux souvent étonnés, parfois ahuris, — traver-
j sait un village viticole, ii aperçut, se roulant
iavec délices, près d'un fumier juteux à souhait,
ra_ jeune veau qui, sans souci du qu'en dira-t-on,
iprenait son plaisir où il l'avait trouvé.
t j Après quelques culbutes, l'animal fut dans un
/tel état de saleté, qu'il attira immédiatement
d'attention de l'artiste.

—- Oh ! sapristi ! le beau veau ! le splendide
animal ! s'écrie le peintre enthousiasmé à la vue
Ide cette rare trouvaille, des plus heureuse pour
Un naturaliste de sa nuance.

— Si la bête ne m'échappe pas, ajoute-t-ii
aussitôt, irrésistiblement empoigné, j 'aurai là un
bujet qui fera; l'étennemeait de mes , oontetmpo-
irains. Alors, plein de condescendance pour le
[veau qui , sale comme un porc, regagnait en gam-
[badant la ferme voisine, le peintre accompagna
ï* son sujet > jusqu'à l'écurie dont il eut soin de
Refermer soigneusement la porte en murmurant
Un ;< je te tiens » de douce satisfaction.
. — [Vous avez là un bien beau veau, fit le ra-
pin, en se frottent les mains, a_ fermier qui ve-
nait de son côté, intrigué de la présence d'un
Étranger.

1 — Vous 'trouvez , répondit aussitôt lé brave
homme qui , flairant déjà une bonne affaire, pre-
nait l'artiste pour un amateur de bétail.

— Superbe, vous dis-je, étonnant ! une cou-
leur admirable !

- — Combien Monsieur m'en offre-t-il ?
'k — Oh ! rien, mon ami ! rien. Je ne suis pas

acheteur, je suis tout bonnement peintre, et je
veux faire avec votre veau comme sujet un ta-
bleau pour la prochaine exposition. Le temps
Id'aller chercher mes pinceaux, et je suis à vous.
MLe peintre part en courant tandis qjie le pay-
san s'empresse d'aller compter l'événement à la
(paysanne.
;. — Pas possible, fit la brave femme ravie, on
^eut peindre notre veau ? Allons, allons, vite
François ! de l'eau, des brosses, du savon, un
[fort peigne... Vite, vite ! Le mari s'exécute avec
[empressement tandis que sa femme amenait la
Ibête qui, en deux temps et trois mouvements, fut
'savonnée et astiquée à souhait. La friction ter-
minée, on lui plaça un ruban rose sur le coin de
l'oreille et une belle branche de laurier autour
j du cou pour compléter cette toilette de circons-
itanoe. Quel amour de bête ! s'écrient ensuite les
fermiers enchantés de leur veau naïvement bi-
chonné.
] — Voici le peintre, dit tout à coup François
in voyant l'artiste qui apparaissait au contour
du chemin, chargé de sa boîte à couleurs et de
son chevalet. Il paraît diablement essoufflé,
iajouta le fermier ; il faut croire qu'il a eu peur
ique le veau lui échappe. Comme il va donc être
icontent de notre prévenance.

— Ouf ! fit le peintre en arrivant, Ces routes
n'en finissent plus quand on est pressé. Mais me
yoici arrivé et... ce fut un coup de foudre ! Un
flot de sang monte à la tête de l'artiste ; on eut
dit qu'il allait éclater !
/ — .Yous appelez ça un veau ? hurla-t-il, en
apercevant l'animal qui, visiblement mal à l'ai-
se, roulait des yeux tout blancs en cherchant à
se débarrasser de la branche de laurier qui l'é-
tranglait.
b Pourtant la fermière se confondait en essais
Se gracieuses révérences, le mari se tenait gra-
vement au < port d'armes », brosses en mains ;
tous les deux étaient très fiers de présenter à
l'artiste un veau aussi coquettement pouponné.
A — C'est pas un veau ça, vous dis-je, c'est un
caniche ! Vous pouvez le faire empailler... ct
vous avec !... Vous m'entendez ?... imbéciles !
Terriblement dépité, au comble de la fureur, le
peintre s'éloigne en tempêtant contre les braves
paysans qui , sans broncher , se regardaient ahu-
ris, se demandant si c'était «du  lard ou du co-
chon > !

Quant au peintre, il en fut quitte pour noyer
son désespoir dans un bon vin du pays qu'il ap-
préciait à sa valeur.

Ce jour-là , l'idéalisme avait sans le vouloir,
remporté une victoire sur le réalisme outran-

{Sente* ipf xi t i d» la T*ttOl» 4^vt» é* NntcbâHQ

Tir cantonal
GENÈVE, 19. — Dans le concours de sections du

tir cantonal de Genève, les premiers résultats sont
les suivants : 1) Guidon genevois, 2) Neumunster
Zurich, 3) Schutzenclub Zurich, 4) Carabiniers du
Stand Neuchâtel, 5) Berne, Brugsanchacher, 6) Ar-
mes réunies La Chaux-de-Fonds, 7) Dernières car-
touches, Lausanne, 8) Le Mousqueton, Genève, 9)
Schutzengesellschaft Zurich, 10) Fribourg, Société
de tir de la Ville.

Théâtre du Heimatschutz

BERNE, 19. — Le théâtre du Heimatschutz
de l'exposition a donné dimanche soir les « Qua-
tre doigts et le pouce ou la main criminelle »,
par René Morax , joué par les membres de la
Société de Zofingue de Lausanne, en présence
d'un auditoire composé en majeure partie de
Suisses romands. La pièce a vivement diverti
l'auditoire et a été très applaudie. Le public a
fait , après le baisser du rideau, une ovation en-
thousiaste à René Morax ; mais l'auteur ne s'est
pas montré. La pièce était encadrée de chants,
notamment de chants d'étudiants exécutés par
les membres de Zofingue.

Athlétisme

BERNE, 19. — Sur la place des sports de
l'exposition nationale a eu lieu, dimanche, la
fête athlétique organisée par le comité Athle-
tic de l'Association suisse de football. Des mem-
bres de toutes les parties de la Suisse, surtout
des membres actifs des sociétés de football y ont
pris part , en tout 113 concurrents. Dans les di-
verses épreuves, saut, course de vitesse, jet du
disque, etc., les concurrents ont donné d'excel-
lents résultats et quelques nouveaux records ont
même été établis. Le public n'était pas très nom-
breux ; la Stadtmusik donnait un concert. Le
soir a eu lieu, à une heure assez tardive, la dis-
tribution des récompenses.

Les assemblées
BERNE, 19. — L'association suisse pour l'en-

seignement du dessin et l'enseignement profes-
sionnel, réunie à la salle du Grand Conseil de
Berne, a discuté les rapports sur le dessin prépa-
ratoire dans les écoles professionnelles et a li-
quidé les affaires administratives ; puis les par-
ticipants se sont réunis à l'Innere Enge et ont
visité l'exposition. Le Conseil d'Etat de Berne
s'était fait représenter à la réunion par le Dr
Tschumi, conseiller d'Etat, qui a prononcé un
discours de bienvenue.

BERNE, 19. — La Société suisse des maîtres
peintres et plâtriers, réunie au nombre de 350 mem-
bres, a entendu un exposé de M. F. Roth, de Carls-
ruhe, sur les syndicats d'achat en commun des
matières par les peintres et plâtriers. Un banquet a
suivi au restaurant Bûrgerhaus.

BERNE, 19. — L'Association Hospes, créée par
les sociétés des hôteliers, des cafetiers et des bu-
reaux des étrangers avait invité, pour samedi soir,
les représentants de la presse pour visiter le pavillon
Hospes, qui contient entre autres des tableaux re-
présentant le développement de l'industrie des hôtels
en Suisse. Un grand banquet a suivi.

BERNE, 19. — Les 18 et 19 juillet a eu lieu à
Berne l'assemblée générale de l'Association pour les
jeux et excursions scolaires. Le directeur Flatt, de
Bâle, a fait une intéressante conférence sur la réfor-
me scolaire. Ses conclusions, qui demandent qu 'on
se rapproche davantage de la nature et de ia vie
pratique, ont été approuvées avec quelques modifi-
cations. '

Exposition nationale
BERNE, 19.— Le beau temps de dimanche avait

attiré à l'Exposition une foule que l'on peut évaluer
à 50,000 personnes. Samedi, on avait enregistré
29,700 entrées. .

tùÀ Accident d'aérostation

jj^ PARIS, 19.' — Un terrible accident a attristé
le départ des ballons pour le grand prix de l'Aé-
ro-Club de France, au jardin des Tuileries. Un
des meilleurs pilotes aéronautes, M. Blanchet, un
tout jeune homme, partait lOme avec comme
passager M. Duval, de Rouen. Le ballon, un
vieux ballon, s'élevait péniblement ; M. Blan-
chet jetait du lest ; malgré cela, le ballon des-
cendait rapidement et allait heurter un des ar-
bres qui entourent le jardin. M. Blanchet tira la
corde du panneau de grande déchirure. Le filet,
qui était probablement en mauvais état, sembla
alors se déchirer ; l'enveloppe passait à travers
et la nacelle tombait à terre avec le filet dans le
jardin même des Tuileries. Les deux aéronautes
furent précipités sur le sol et relevés avec des
contusions multiples. M. Duval est atteint à la
tête, on craint une fracture du crâne ; son état
est désespéré. M. Blanchet, qui a été relevé avec
des contusions sur tout le corps, n'a pas perdu
connaissance»

:$'*
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-̂ PARIS, , 19.ir— On ignore encore les causes dé
l'accident des Tuileries. Le ballon que montait
M. Blanchet avait appartenu à M. Leprince, qui
fut tué le 8 juin de cette année à Sèzanne par
suite d'une explosion due à l'imprudence d'un
fumeur ; on se souvient de cet accident au cours
duquel 60 personnes furent blessées. Une enquê-
te judiciaire a été ouverte sur les causes de l'ac-
cident ; jusqu'à présent on ne peut l'attribuer
qu'à une fausse manœuvre du pilote.

L'Ulster
NEW-YORK, 19. — La ligue irlandaise des

Etats-Unis a envoyé 10,000 dollars à sir John Red-
mond comme contribution à la somme totale de
100,000 dollars que la ligue de l'Ulster doit sous-
crire pour la cause des nationalistes.

LONDRES, 19. — M. W. Runciman, ministre
de l'agriculture, dans un discours prononcé à Bat-
ney, hier soir, a dit que le Home rule est mainte-
nant assuré. Il est, dit-il, impossible à n 'importe
quel gouvernement libéral ou conservateur de le
retirer. \

1 L'incident do frontière

SOFL£, 19. — Au sujet de l'incident de fron-
tière qui s'est produit près de Kutuklu, l'Agence
bulgare publie une dépêche reçue par le minis-
tère de la guerre, disant que 47 soldats roumains
ont attaqué, l'avant-dernière nuit, les soldats
'bulgares du poste de Kutuklu. Ils tuèrent d'a-
bord un soldat bulgare, puis ouvrirent le feu
contre le poste, tuant encore un caporal et un
autre soldat. Les Roumains se retirèrent alors,
emmenant un prisonnier et des effets. Vers 5 h.
du matin, quelques soldats roumains revinrent
vers le poste bulgare, mais furent aperçus et mis
en fuite.

Après Serajevo
VIENNE, 19. — La « Militârische Rundschau »

annonce que la note autrichienne relative à l'atten-
tat de Serajevo a été communiquée aux puissances
et ferait actuellement l'objet d'un échange de vues
entre les différents cabinets. La note aurait le carac-
tère d'un ultimatum avec délai très court.

Aviation
SYDNEY, 19. — L'aviateur Guillaux a terminé

son raid postal Melbourne-Sydney en six escales de
six heures. L'aviateur a été porté en triomphe et
présenté au gouverneur.

La grande revue
- PORTSMOUTH, 19. — Le roi, le prince de Gal-
les et M. Asquith sont arrivés. Ils se sont embar-
qués sur le yacht royal

Pour la paix
WASHINGTON, 19. — Le président Wilson a

fait appel, par l'intermédiaire de M. Bryan, aux
membres de la commission des affaires étrangères
du Sénat pour que celui-ci ratifie pendant la session
courante les traités de paix qui lui sont soumis, dont
ceux avec la France et l'Angleterre. Ces traités sti-
pulent qu'une commission internationale fera une
enquête dans les cas de conflit dont une solution est
possible par les moyens diplomatiques.

Un aviateur tombe snr nn char
MADRID, 19. — L'aviateur Avaro est tombé,

près d'Aranda do Duero, surune charrette bondée de
paysans. Sept ont été grièvement blessés. Un enfant
a été tué. L'aviateur ne porte que des contusions.

M. Poincaré en Russie
PARIS, 19. — Le « Figaro » insiste longuement

sur l'importance particulière-de la visite actuelle de
M. Poincaré en Russie, et dément de source sure
que la loi de trois ans doive faire l'objet d'un entre-;
tien spécial

PARIS, 19. — '(Par radiotélégramme à' tord
du cuirassé L« France », via Liban, 18 juillet,
6 h. 30.) Le cuirassé .< France » se trouve ce' soir
à 50 milles environ à l'est de .l'île de Bornholm.
U a passé dans la matinée vers 6 h. à la hauteur
du canal de Kiel. Ce bâtiment neuf , de 23,500
tonnes, à peine sorti des chantiers , vient de fai-
re, sous le commandement du capitaine de vais-
seau Grandolément, la traversée des mers avec
la vitesse des paquebots rapides. Il a ralenti lé-
gèrement aux passages difficiles du Grand Belt;
sa marche est actuellement volontairement ra-
lentie â une moyenne de 15 nœuds, ce qui suffit
pour arriver à l'heure fixée. Le « Jean Bart » est
à une distance de 500 mètres. Les torpilleurs
E« Stylet » et :« Tromblon », qui sont allés faire
du charbon à Copenhague, ont rejoint dans la
matinée le reste de l'escadre et font route en
tête, à tribord et à bâbord .

Le président de la République partage son
temps entre son cabinet de travail et des prome-
nades sur le pont arrière aveo M. Viviani et l'a-
miral Le Bris. Le voyage se poursuit sans inci-
dent. Le temps reste splendide.

SAINT -PÉTERSBOURG, 19. — Le fait que
M. Viviani et M. deMargerie accompagnent M. Poin-
caré amène la « Wetcherne Wremia » à croire que,
pendant le séjour en Russie du président de la Ré-

publique, des questions diplomatiques d'une haute
importance seront discutées.

Il convient de rappeler, ajoute la € Wetcherne
Wremia » que, pendant des heures graves récentes,
on a pu constater entre les diplomates russes et
français une parfaite unité de vues ; il n 'y a eu au-
cune divergence. Grâce à cela, les questions impor-
tantes ont trouvé une solution pacifique et l'alliance
a démontré, une fois de plus, au monde, sa vitalité.

L'affaire Caillaux
PARIS, 19. — Mme Caillaux a été transférée

dimanche matin, à 10 heures, de la prison de Saint-
Lazare à la conciergerie. Un assez grand nombre
de curieux ont assisté à sa sortie de Saint-Lazare.
Aucun incident ne s'est produit

L'Abanie
DURAZZO, 19. — Les insurgés ont accepté de

négocier également avec les ministres d'Allemagne
et d'Autriche-Hongrie. Ils ont envoyé une lettre
demandant une entrevue pour le 22 juillet

VALLONA, 19. — Le capitaine Ghillard, avec
800 volontaires et deux mitrailleuses, est parti cette
nuit pour Vallona et marche contre les insurgés qui
campent au delà de Velussa. Des fugitifs continuent
à arriver de l'intérieur. La ville est calme.

Dans los mines

MUNICH, 20. — Dans 1a mine de Bœckstein ,
près de Bad-Gastein, douze mineurs ont été as-
phyxiés par de l'oxide de carbone.

La duestion irlandaise

LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » annonce
que le roi a convoqué une conférence de tous les
partis pour discuter la question irlandaise. Cet-
te conférence, à laquelle les chefs du parti unio-
niste irlandais, libéral et nationaliste, assiste-
ront, aurait lieu prochainement.

Collision d'autobus
ORAN, 20. — Une collision d'autobus s'est

produite à Ain-Temouchent { troijs voyageurs
ont été tués et plusieurs autres blessés.

Toujours les espions
EPERNAY, 20. — On a arrêté un prêtre qui

cherchait à se procurer des documents de. mobi-
lisation conservés dans les gares.

Le prêtre a avoué qu'il agissait pour le compte
de l'Allemagne.

Au Mexique
MEXICO, 20. — Le général Pascal Orozco

aveo quatorze mille partisans a commencé un
mouvement révolutionnaire contre le nouveau
gouvernement dans la région nord de Agnas-
Calientes ; il est aidé par le général Garberas
qui se prépare à attaquer l'Etat 'de Michoavan.

DERNIèRES DéPêCHES

A Colombier,
Dans peu de jours , le .canton"dé Neuchâtel ;rremettra à la Confédération la nouvelle caserne -Ê

des officiers. Ce grand" et spacieux bâtiment complète , les nouvelles instellationswmilitaires de£|
la place d'armes. Les chambres sent de un, deux, trois,fet;;quatre; lits.f'De belles et grandes salles 1î|
de théorie seront à la disposition de la troupe. ;* _ ¦¦¦¦$î$ïb;-~- *-$ffy- y ' Z

Notre cliché représente la nouvelle caserne ' i_6 Colombier. #'< .' .]¦ 
V ' ¦ *'»' ' ' • *%; • • 1

Le procès de Mme Caillaux
y !

b».. ...jolies débats s'ouvriront aujourd'hui devant la cour d'assises que présidera M. Albanel. M8/
SHerbeaux,';procureur général, occupera .le ministère .publie. Le défenseur de Mme Caillaux serai)
pMe Laborijg : 

% 
*v|?f ' ' ' 

f;
0 Notre' cliché représente, de gauche-droite : M, Herbeaux, procureur, général ;; M. Albaneï^
'• président des assises ; Me Labori , défenseur, de Mme Caillaux. /Sfc* ' ¦ ¦• ¦ '-fi, • ' . • 1, -, i

•j)1
* Madame veuve Louise Mesritz-Berger,

: .Monsieur Henri Berger ,
^«'Monsieur Maurice Berger, à Neuchâtel ,
I» Madamo veuve Susanne Baillod et famille, à Neu-
châtel , Mademoiselle Jeanne Karlen, à Corcelles,
Monsieur et Madame Daniel Erbeau et familles , à
Fleurier et à Saint-Sul pice , Monsieur Jules Berger
et familles, à Chez-le-Bart , Neuchâtel et Genève '„
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-

pver en la personne de
_$%,v>
I' . Madame veuve Henri BERGER
ET , née KARLEN

leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à lui aujourd'hui dimanche , à d h. %
du matin , après une longue maladie , dans sa
62m« année.
' Neuchâtel , le 19 juillet 1914.

V Je sais en qui j 'ai cru.
%¦ L'ensevelissement aura lieu mardi 21 courant , à
d heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Escaliers de
la Boine.

• ON NE REçOIT PAS

——_— m ——i il —— mi i — _— — ¦—__

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame veuve Henri BERGER
mère de leurs collègues et amis. Monsieur Henri
'Berger, membre honoraire , et Monsieur Maurice
Berger, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 juillet, à
1 heure, après midi.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Escaliers de
la Boine.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Fédération des typo-
graphes de la Snisse romande (section de Neuchâ-
tel) sont informés du décès de

Madame veuve Henri BERGER

mère 40 leur collègue et ami , Monsieur Henri Berger.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21 ju illet, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Les Platanes , Escaliers de

la Boine.
LE COMITÉ.

_9B ' ' -Hffi-nnfl ' > _ffffr_____ff?rn-_HKI-#,i rW___l____ i_T ES

Dimanche 19 juillet. — La pression baromê
trique devient basse sur presque toute l'Europe S
une autre dépression apparaît ce matin à l'ouest
de l'Irlande. En France, où le temps a été généra-
lement nuageux, on n'en signale qu'à la pointe!
de Bretagne. La température a peu varié sur]
l'ouest de l'Europe ; elle était ce matin de : 101»
à Arkangel, 15° à Limoges, 16° à Nancy et à!
Brest, 17° à Paris et Toulouse, 23° à Marseille,1

25° à Port-Vendres, 29° à Laghouat. En France:
la température va rester élevée ; des pluies ora-;
geuses sont probables. f

Bulletin de 1,'Observatoire de Paris

— 6 juillet 1914. Homologation, par le tribunal
cantonal, du concordat de Albert Rougemont, fa4
bricant de boîtes de montres, aux Verrières. Comi]
missaire : M° Henri Chédel , avocat, à Neuchâtel.

— Succession répudiée de Edmond-Arnold-An4
toine Gastioni, quand vivait architecte à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
26 juin 191-4. Première assemblée des créanciers ï
Mardi 28 juillet 1914, à 11 heures du matin, à l'hc4
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 27 juillet 1914. Les créanciers ayant
déjà produit au greffe de paix sont dispensé de la,
faire à nouveau pour autant que leurs productiorUf
ne subissent aucune modification.

— Sursis concordataire de Paul Meyrat, négOr
ciant en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Data1
du jugement accordant le sursis : 29 juin 1914.'
Commissaire au sursis : Chs Denni, préposé aux
faillites, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-]
ductions : 4 août 1914. Assemblée des créanciers :'
mardi 18 août 1914, à 11 heures du matin, à l'hô-j
tel judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour !
prendre connaissance des pièces : 8 août 1914. g

EXTMirMP milfl OFFICIELLE^

Bulletin météorologique — Juillet

Observations faites â 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tcmpér. en degrés centigr. £»  _; V dominant 3
H 'e S 3 ~ => '
a Moyenne Minimum Maximum IS  g Dir. Force 3

18 17.2 10.5 22.6 721.3 N. -E. faible nuag.
19 20.0 11.8 24.7 716.0 variai » clair
20. 7 h. %: Temp.; 16.8. VenI: N.-E. Ciel : nuageux.

Hauteni du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ïî\ oTs"] 7. | 11.4 | 66a.8 I |N. -0. 1 calme |nuag. '
Beau.

Temp. Baron . Vont Old
18. (7 h. m.) 10.0 671.2 calme nuageus

Température du lao : 20 juillet (7 h. m.) : 20 J4» .

Bulletin méféor. des C. F. P. 20 juille t, 7 h. m.
" v> ** **

1 _ STATIONS ff TEMPS et VENT
g S h-_^ 
280 Bâle 17 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne -1- * »
587 Coire 15 Quelq. nuag. »

154S Davos 10 » »
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. »
394 Genève 16 Quelq. nuag. »
475 Glaris 12 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen 15 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 16 Tr. b. tps, »
995 La Ch.-de-Fonds 13 » »
450 Lausanne 19 * »
208 Locarno 18 * »
337 Lugano 18 Couvert. >
438 Lucerne , 16 Pluie. »
399 Montreux 18 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 17 » »
505 Rngatz 15 » »
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz H » »
407 Schaffhouse 14 » »
562 Thoune 15 » »
889 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 17 » ,
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