
AVIS OFFICIELS
HpM COMMUltfE
pi/SP de
Upp PESEUX

VENTE DE BOIS
Le lundi 27 Juillet courant, la

commune de Peseux vendra par
voio d'enchères publiques, dans
¦es forêts , les bois ci-après dési-
gnés, soit :

264 stères sapin , cartelage ,
3 » pin et hêtre,

93 » dazons sapin,
2 % tas de perches ,
1 toise de mosets ronds.

Lo rendez-vous des miseurs est
à 8 heures du matin à la maison
du garde.

Peseux, le 18 juillet 19,14.
Conseil communal.

nfûljH COMMUNE
jjjjgjggl de

Sgjpi PESEUX

Ouverture d'un marché
Los marchands intéressés sont

invités a y participer. Les mar-
chés auront lieu sur la place du
Temple , les mercredi et sa-
medi de chaque semaine, à par-
tir uu mercredi 'itt courant.
Los places seront désignées par
la police locale et louées moyen-
naut paiement d'une finance de
50 cent, à 2 fr.

Peseux , 18 juillet 1914.
Conseil communal.

:.-":fiS COMMUNl.
¦: ' : -' H____\ de

gjp Peseux

AVIS
Le public do Peseux ot dos en-

virons est informé do l'ouverture
d'un marché qui aura lieu sur la
Placo du Temple, los mercredi
et sumedi da chaque semaine ,
dès le mercredi S*, courant.

Poseux, 18 juillet 1914.
Conseil commnnal.

Eflctejjppes
On vendra par vole d'enchères

publiques ie jeudi 23 Juillet 1914,
dès 9 h. du matin, au local des
enchères :

1 commode, des chaises, 1 ré-
gulateur, des tableaux , des gla-
ces, des canapés, des tables de
nuit, 1 table à ouvrage , 1 buffet
de service bois dur, 1 divan. 1
étagère. 1 lavabo avec glace, des
tables à rallonges, des thermo-
mètres, 1 casier à musique, 1
devant de cheminée et 1 grille
à coke. 1 fourneau à pétrole, 2
lits en for. 1 étagère avec ta-
blars, 1 tondeuse à gazon, 1 ex-
tincteur. 1 service à café. 1 lam-
pe à suspension. 1 pharmacie et
d'autres objets dont on suppri-
me le détail.

La vente aura Heu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel. le 20 juillet 1914.
O f f i c e  des pou rsuites

de Neuchâtel
Le Préposé, F. JACOT.

i«î i-j------- -j.. »̂»;»

A VENDRE
Myrtilles fraîches
ô kg. fr. 3.S5 , 10 kg. fr. 6.25

15 kg. fr. 9.25 franco.
Sortait! _t Co, Lugano. c.o

ENCHERES 

Encîières k nier, marchandises, eî mines
de ferblantier-appareilleur

Le lundi 27 juillet 1911, dès 9 heures du matin, l'administra-
don de la faillite Louis Cours!, ferblantier-appareilleur, exposera
en vente aux enchères publiques, à Corcelles, Grand'rue 48, les
biens mobiliers dépendant do la Masse.

Dès 9 heures du matin, mobilier, soit : 1 table ronde à ral-
longes, 1 bibliothèque vitrée , 1 buffet 4 2 portes, 1 armoire à 2
portes. 18 chaises diverses, 1 régulateur, 1 presse à copier, 3 lits
complets , 1 table de nuit, 1 lavabo , 1 glace , 1 baignoire , 1 chauffe
bains , 2 statuettes en bronze, grand dictionnaire Larousse, dic-
tionnaire géographique do la Suisse, volumes divers du cente-
naire neuchâtelois , 1 carabine Martini , plusieurs gerles, etc.

Dès 10 heures !_ du niatin , matériel, marchandises et machi-
nes de ferblantier-appareilleur , soit : lot robinets nikelés et lai-
ton pour eau et gaz, raccords de tuyauterie , rallonges, rondelles,
Plusieurs sièges de W. C, compteurs, réchauds à gaz, caisses à

alayures , abat-jours, lampes électriques, couleuses, réflecteurs ,
bassins, syphons divers, lustre pour électricité et gaz, lot impor-
tant de manchons à gaz, bocaux pour conserves, tuyaux en fer
et en fonte , compas, clefs anglaises, machine à percer avec étau ,
lampes à souder, 1 stock de limes, 1 meule, 1 forge avec pinces,
1 enclume avec plots, 1 machine à rouler les tuyaux , 1 lot lan-
ternes et falots, 2 petits chars, 3 établis et une quantité d'objets
et fournitures diverses pour ferblantier-appareilleur.

S'adresser pour renseignements en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux, administrateur de la masse.

IMMEUBLES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Le vendredi 31 juillet 1914, h 8 heures du soir, à
l'HOtel du <;hcval .Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles
dont la désignation suit , dépendant de la succession répudiée de
Numa-Gustave VAUTUAVEKS , quand vivait domicilié à Hauterive ,
seront exposés en vente par voie d'enchères publiques, savoir :

Cadastre do Hauterive
1. Article 615, plan folio 1, n°» 109 à 112. A Hauterive , au vil-

lage, et n0» 114 , 126, derrière chez Heinzely, bâtiments, place ,
jardin , verger et vigne de trois mille cinq cent trente-six mètres
carrés.

2. Article 138, plan folio 2, n" 47 à 49. A Hauterive , au vil-
lage, bâtiment, place et vi gne de huitante-cinq mètres carrés.

3. La part du défunt à l'article 135, plan folio 1, n° 117.
A Hauterive , au village, place de sept mètres carrés.
La taxe cadastrale des immeubles ci-dessus désignés est de

Fr. 27,265.
L'estimation de ces mêmes immeubles est de Fr. 23,000.

Los conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux
prescri ptions des articles 257 à 259 de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite , seront déposées à l'office soussigné ,
à la disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel , le 16 juillet 1914.
Office des fa illites

Le Pré posé , JACOT.

A VENDRE
un

Hôtel-Pension-Restaurant
11 chambres à coucher , 1 salle à
manger, 1 restaurant , salle de
bain , bureau, 2 cuisines , 2 caves,
2 bûchers, lessiverie , séchoir à
viande , eau , électricité , grand
jardin potager, jardin d'agrément,
arbres fruitiers. — Vue sur les
Alpes. — Prix très avantageux.

S'adresser Hôtel Bon Ac-
cueil, Prèles sur (irléresse.

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

A vendre â bas prix un

potager
et une pétroleuse. Poteaux 7, 2e.

HtoiT
Bien qu'il se soit produit par

ci , par là , quelque peu do coulure
et que le mildiou n'ait pas dit
son dernier mot, on a le fermo
espoir d une belle et bonne ré-
colte. Les vignobles présentent
partout un bel aspect, les grappes
sont nombreuses et saines et la
vigne étendant partout ses ra-
meaux verts, réjouit l'a me du vi-
gneron. On comprend qu'avec
une telle perspective, les affaires
soient calmes. Les cours man-
quent de fermeté. Aussi offrons-
nous aujourd'hui , ensuite de ré-
cents arrivages, des vins meil-
leurs qu'auparavant quoique aux
mêmes prix et nos rouges ordi-
naires à 45 centimes contiennent
plus de i I degrés d'alcool et plus
de 25 gr. d'extrait sec. — Echan-
tillons et prix courants gratis et
franco.

H. COLOMB & O, Fleurier.

A rendre excellente

coque de bateau
Demander l'adresse du n* 603

an bureau de la Feuille d'Avis.

ISeile 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 do bain , lessi-
verie , atelier , jardin , basse-cour,
eau , gaz , électricité , chauffage
central. Tram et gare à proxi-
mité. Prix très avantageux. —
S'adresser à G. Vuitel , à Cor-
celles.

POMMtBfflC
à vendre maison 5 cham-
bres, dépendances. Ecu-
ries, grange, jardin . —
Prix très favorable.

S'adr. Etude Brauen ,
notaire, Hô pital 7.

A vendre

3 poêles d'occasion
1 catelles , rond , 0mG0 diamètre,
2 Sursoe portatifs. S'adresser à
la librairie-papeterie James Attin-
ger, Neuchâtel.

Excellente occasion
A vendre

1 machine à écrire
Smith Premier. Offres Meyer !
& C'» , Coq d'Inde , en ville.

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

potager
Bas prix. S'adresser cette se-
maine, de 7 à 8 h. du soir, Ter-
reaux 7, 3me à gauche. c.o

| Pensionnat à r emettre
Pour cause de départ, et pour

date à convenir, on offre à re-
\ mettre on pensionnat de demoi-
selles, à NenchâteL — Occasion

j spéciale. Affaire excellente, en
j pleine activité. Très belle situa-
: tion au-dessus du centre de la '.
! ville.

Pour tous renseignements et!
pour traiter, s'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 nie Purry, Nen-
châteL 

A Genève
Appartement meub'.é & vsnire.

Nombreux locataires. Pleine a_s-
tiviîé. Affaires avantageuses pour

: dames. — M. Matthey — Genè-
I ve, rue Ecole Chimie 2.

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

passée. Confort moderne, vue admirable et imprenable sur le lac
et los Alpes , grandes terrasses , chauffage central , eau, gaz , élec-
tricité , environ 1000 mètres de terrain en jardin d'agrément , pota-
ger, verger et vi gnes ; arbres fruitiers en pleine valeur; le tout
clôturé. — S'adresser â M. Lionis Bonnet, à Peseux, ou rue
Numa-Droz 78 , au l ,r étage, à La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse, à vendre deux magnifiques sois & bâtir.

'A____________________________________________________ n________________s___________iv

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

René Bazin. Gingolph
l'abandonné . . . 3.50 '

Gyp. La dame de Saint-
Leu 3.50 I

Dr Helms. Notre santé . 3.J.0
6. de Reynold. Cités et

paysages suisses . . 3.50
i.-A. Rosny. La Carapace 3.50
Myriam Harry. La petite

riI e de Jérusalem . 3.50
André Gi ' e. Les caves

du Vatican. . . . 3.50
L Spiro. Les devoirs du

chef de course en
montagne . . . .  1. —

; Henri Moreau . L'amateur
! d'oiseaux do volières 4 —

Hansi. Mon village . . 10. — i
Hansi. Histoire d'Alsace 15.— [

B#" AVIS "̂ ®
Nous avons l'avantage de porter à la connais-

sance des personnes qui se trouvent en séjour dans
la rég-ion de

Boudevillf ers
que le gérant de la succursale que nous exploitons
dans cette localité se charge de porter à domicile
toutes denrées qui pourraient lui être demandées.

PETITPIERRE & C**.
PETITPIEBBU & Cie

Dans tous nos magasins on trouve

Thon français à l'huile , 1re marque
à 3 fr. SO le kg. 

MAGASIN DU_PRINTEMP8
FIN DE SAISON

Blouses batiste noires . . . . . .. . .  Fr. 3.—
Blouses batiste blanches » 3.—*
Blouses tulle brodées , teintes foncées,

pour dames. . » 7.—
Costumes toile , , M 12.—
Jupes toile _ 6.—
Peignoirs coton » 6.—
Matinées légères » 5.—
Costumes de bains. , . , . » 3.—
Blouses garçons . . . . . . . . .. . .  » 3.—
Collets légers , étoles » 10.—

NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

¦BBBBgBBBBBDaaBBBBBQBESBHnii'iBBIl'lEBaaBa'a'iBaCSBBin

! HUG &_ C° |
| Place Purry NEUCHATEI. Place Purry S

\ Téléphone 8.77 Ë0l /^|I^|M Téléphone 8.77 |

B 
_̂__s_as»"̂

i Appareils (sans pavillon), depuis fr. 25.— i
{ Disques (double face), » » 2.— j

fl BDemandez off re spéciale s. v. p .  H
' '''¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B BBBHBflflflflfl flflflBBBBBBBBHHB "

1 Achetez vos GRAINES ES» I
I DARDEL & "PERR0SET E

Seyon 5 a Neuchâtel

-6 Elles vous donneront entière satisfaction 9
Ê_\ car Us ne vendent que lea graines sélectionnée*, ga- __\
BH ranties de parfaite germination, de la maison _W

. E. Muller à. O, a Znrich. «£
WÊ Tous renseignements sur les cultuf fes sont -onnés à notre magasin M

! LANFRANCHI & C*
Seyon 5 (maison Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes \

j BEC00TF1SS - RMAÏÏQIB

Magasin Ernest MortMer
Rues do Seyon

et des -loulins 2

Grand choix de

Bisciils anglais et suisses

ïËiitoli
aux amandes

DessKft excédent et écmttmvie :

Myrtilles de montagne
toujours fraîches. Caissettes de
5 kg. , fr. 3.20 ; 10 kg., fr. 6.10 ,
franco contre remboursement. —
Balestra &, Trezzini, A«-
tano iTessin). H 48S8 O

LA MAISON

Adolphe SARRAM & C»
â BORDEAUX

se recommande
ponr ses excellents vins tins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans tonte ls
Suisse en fûts de 650. 2_5, 112

et 7â litres, an gré de l'acheteur.
fm tt coédition

él rtrte eictssirtmtnt araniagwz,
Bas-fsiers ea Ssiise :

BAWCVCTgK SUISS E, à BALE

Ecrire directement kam lABiiia . c MMM

POULES
A vendre 20 poules italiennes

en pleine ponte, "s adresser Bean-
regard 13. j

fflffifBimriTii[iifBi[iim.flira^

îliiiii d'adresses
Ponr les changements d'adresses, MM. les abon*

nés sont priés de nous ariser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.1

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de chan<
(-(-ments indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse.
et ayant payé la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

EBBEEEBEBEEEBEEEEEEBBB j

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Gonierence ft Cours Je vacances
Mercredi 22 Juillet, a 11 h. 1/4 1

M. E. FARNY

.L'abdication de N apoléon
H 75-23 N Prix de la conférence t 1 franc.

Névralgies
Inf luenza

Mi ff raines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prornp*

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHAKMACIES

DONNEIS TRIPET
JOKJUAK , BOURGEOIS

BAULER, WILDHABER

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

Demandes à acheter
On cherche à reprendre une

Soulumem
bien achalandée. Offres écrites
sous S. S. 578 au bureau de la
Feuille d'Avis.

¦ "̂
Le bureau de la Teuille d'Av **

de JVeucbâlel, rue du Tempie-
Neuf, ), est ouvert de j  heures
_ midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité ct les abonnements.

AVIS DIVERS

jÂpôEiô
CE SOIR

an nouveau programme
l__a joie fait

peur 
le célèbre drame de

M"" Emile de GIRARDI *interprété par les meilleurs
artistes de la Comédie fran-
çaise. Cette pièce repose sur
une donnée très simple, el
l'habileté de l'auteur a con-
sisté à varier les différentes
graduations d'un même sen-
timent , si bien que l'intérêt
s'accroît d'un tableau à l'autre
jusqu'au dénouement linal.

Les trente millions
de Gladiator

le célèbre vaudeville popu-
laire interprété par P.igadin.

Le Jardin zoolo gip e
d'Oskania-Nova

splendide vue documentaire

L'Apollo-Journal
avec ses actualités mondiales

Sous peu

^l__ssi_ii"-__i_i___fflsi

8
PAUL LUSCHER 1

Hue (la Château

I PASSEMENTERIE I

8 

MERCERIE
Boutons Plissés I

Dentelles

jMgiHl li

AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Arme» -.- NEUCHA TEL I
-== Téléphone 705 I

f KUFFER & SCOTT j
PUCE NUMI DROZ %

* -_=—¦ - ¦ J
| ringerie pour dames §
• 
• Confectionnée et sur mesure «
S PRIX MODÉRÉS

Ie©«©eeB©-*©«e©9«»«c©e«»

60CKX><><><>-*'>-*XK^̂

j  «r SéJOURS -ifcm j
A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Y
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
x conditions s'adresser directement à l'administration de la o
6 Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf L V

ffllïimiiii s
$ Chemin de f er  du Gùrbetal — Chambre et Pension 3 fr. par Jour v
6 — Cure de cerises, récolte abondante cette année — Ç
X se Proximité  de l'Exposition nationale 53 O

O Se recommande, Famille BAHLER. y

ï i Nfri if * Course |
| ^gftg^iSSHB* de banlieue |
i NEUCHATEL-CUDREFIN fo départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
g Prix unique: 50 cent. |
Y La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du soir ô
X (aller et retour 50 ct) sera faite les Jeudis et dimanches de v
X beau temps, par le bateau « Neuchâtel » . — Orchestre à bord X
£ les mardis , jeudis et dimanches do beau temps, lorsque 40 ô
A personnes font ia course. ffl
$ Neuchâtel, le 13 juin 1914. Société de Navi gation. S
X AIL 1400 m. CHAMPEX D'EN-BAS (Valais) 2
g Hôtel ae la Dent du Midi 6
X Maison de famille recommandée & 1/2 heuro du lac et i h. x
v des Gorges du Durnand. Abords immédiats de magnifiques A
x forêts. Nombreuses promenades. Jardin. Belle vue. Prix 5 à 9
X 7 fr. Arrangements pour séjours et pensionnats. Pour étran» X
<> gers leçons de français par demoiselle di plômée. Sur demande S
X voitures à la garo de Marti gny. Téléphone. H 2591 M *5
ô Mme KUKOl.V directrice. 2

AUTOS-TAXIS "wg-MJM j
0000<><>0<X>0<><X>0<X><>̂ ^

1 . . i M ... M . _¦ i ¦___¦¦ n

Cabinet dentaire
i Ch.-E. GROSS, rue du Collège 13, PESEUX j

Consultations tous les jours de 8 h. à 7 h.
J \ Dimanche de 9 h. à 1 h. £
j ! Prix modérés. O 326 N Se recommande, a
( i #

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

|Ea vente au bureau de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

ABONNEMENTS *
t an 6 mets 3 wteit

En ville , par porteuse 9.— -f.5o î . î 5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) 16.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temple- 'Neuf, JV" /
, Tente eu numéro aux bioi quii , garet, d/ p f t i ,  ele. *
* e*

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suiste et étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i .i5.

Réclames, o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. <— Le journal M réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

• contenu n'est pas lié à un* date. i



«&VISÏ
I

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
"XI pédiàe non aff ranchie. OO

Administration
de ia

Feuille d'Avis de Neuchâtel

m A LOUER mi-—— _
> Peseux

/ 'A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un très bel ap-
partement de 4 chambres avec
tout le confort moderne, belles
dépendances. S'adresser Passage
Meuron 2, atelier de peinture,
ou villa Bianca, rue de la Gare,
Peseux. 

MONRI7Z
1 A louer tout de suite logement
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. 35 fr. — S'adresser à M.
Perret, à Monruz. 

Côte. — A louer, dès mainte-
nant, logement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, 2 logements de
2 chambres, cuisine et bûcher.
28 ir. Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Fausses-Brayes. — A louer ,
dès maintenant, logement de 2
chambres et dépendances. 31 tr.
Etude Ph. Dubied, notaire.

A LOUER
immédiatement, pour cause de
'départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.
• S'adresser à l'Etude Louis
(Thorens, notaire, rue du Concert
6, Neuchâtel. ĉ o.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer : • •,*!
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr. ""?'
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre , 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr. |
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr. 'y
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 520 fr. V
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.
ICoq-d'Inde, 3 chambres, 550 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres,

j 300 fr.
Parcs, 3 ohambres, 420 fr. . ri
i Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

A louer dès 24 septembre:
Ecluse, 4 chambres, 450 fr.
Quai Suchard, 3 chambres, 400 fr.

COLOMBIER !
rA. louer, dès maintenant ou

époque à convenir, une maison
comprenant joli appartement de
8 chambres, chambre de bains,
chauffage central, jardin. S'a-
dresser à M. César Perrin, ou au
notaire E. Paris, à Colombier.

A l  immédiatement
lOllCr ?u P°ur éPoque

a convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
tes. — S'adresser à l'Etude D '
George Haldimann, avocat ,
}6, faubourg de l'Hôpital. c.o
| A louer, pour le 24 juillet, un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

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

Jolie chambre meublée, ruelle
Dupeyrou 1, 2=". c.o.

A louer, avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temple-Neuf 11, 2-»«
étage. — A la même adresse, on
prendrait quelques bons pension-
naires, c. o.

Jolie chambre meublée, 17 fr.
Bercles 3, 3e", à droite. c.o.

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

Pension - famille
Beaux-Arts 15, M»» Meylan.
Chambre meublée. Avenue ler

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

de suite. Poteaux 5, Sme. 
A louer une' jolie chambre

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

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

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

PLACES
On demande gentille

Jeune fille
propre et de bon caractère pour
aider dans un petit ménage. —
Poudrières 23, rez-de-chaussée,
Neuchâtel. 

CUISINIERS
bien recommandée

demandée
pour' bonne famille française
(frontière suisse). Offres à Mlle
P.. Perrin, Cortaillod. 

On demande pour Schaffhouse

Volor-jtaïre
pour un ménage de 4 personnes.
Vie de famille et bons soins. On
donnerait leçons d'allemand. —
S'adresser sous chiffres H 15,491
C, à Haasenstein et Vogler, La
Ghaaz-de-Fonds. 
...On cherche une

JEUN E PIUS
honnête, connaissant tous les
travaux d'un ménaget soigné. —
S'adresser che Mme Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2, Neuchâ-
tèL 

femme u chambre
expérimentée est demandée. —
Bons gages, voyage payé. Mme
Schauffler, avocat, Saverne, Al-
sace. ' 

On demande pour entrer tout
de suite une jeune

VOLONTAIRE
Gages, 10 fr. par mois. Deman-

der l'adresse du No 612 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

Une dame seule cherche pour
tout de suiteune lille
honnête, sachant cuire et bien
recommandée. Se présenter Cité
de l'Ouest 6, rez-de-chaussée.

Mme Perret-Péter, 38, Champ-
Bougin, demande une brave et

forte .lille
connaissant tous les travaux du
ménage.

Une personne
de confiance, cherche place pour
faire un ménage soigné. S'adres-
ser chez Mme Riehen, Petit-Cor-
taillod. 
Jenne Suissesse allemande
âgée de 21 ans, sachant bien tra-
vailler, connaissant un peu le
français, cherche p'°ce comme
bonne dans une famille distin-
guée ou comme demoiselle de
magasin. Adresser les offres à
Mlle Marie Meyer, Donnerbûhl-
weg 1, Berne.

Chambre meublée ef pension,
Coulon 4, au ler étage. ç o,

Jolie chambre pour ouvrier. —
S'adresser Grand rue 7.

A louer, à une personne aimant
la tranquillité , une chambre meu-
blée au soleil, vue magnifique. —
Tertre 4. 

A louer jolies chambres,
au soleil , à un ou deux lits, élec-
tricité, piano à disposition. Pen-
sion si on le désire. A la même
adresse, leçons de français,
travaux d'écritures.

S'adresser l'après-midi: Avenue
du !<"¦ Mars n° 20, 3m° à gauche.

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

Chambre meublée, électricité.
Rue Pourtalès 7, 4me. c.o

Belle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Môle 1, 2m«. c.o
Ppncijnn et i°lie cham-rcilblUU bre. Faubourg
de l'Hôpital 66. 

Belles chambres et
pension soignée. Con-
versation française. —
Serre 4. c.o.

A louer, dès le 24 décembre
prochain , h la Cassarde, un
local h l'usage d'entrepôt.
S'adresser à l'Etude Al ph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

A LOUER
en ville, magasin bien situé, prix
très avantageux. S'adresser à
F. Bastaroli, entrepreneur, Pou-
drières 11. 

A louer, dès maintenant ou
époqu e à convenir,

Demandes à louer
On demande à louer, pour la

première quinzaine de septem-
bre si possible rue des BeauX-
Arts ou avenue du ler Mars,

Un appartement
de 3 à 5 pièces, pins chambre de
bain et dépendances. — Prière
d'adresser les offres case postale
5757, à Neuchâtel. 

Deux j eunes 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. _(_ 
On cherche place devolontaire

pour une jeune fille dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser au collège des Parcs, chez
Mme Bolliger. 

On désire placer

deux jeunes filles
l'une comme femme de chambre
ou bonne d'enfants, l'autre pour
faire un petit ménage soigné. —
S'adresser au bureau de l'Ar-
mée du Salut, Ecluse 18.

uu beau magasin
et dépendances. S'adresser à M,
Rod. Luscher, faubourg de l'Hô-
pital 17, Neuchâtel. c o.

A louer locaux pour magasins,
ateliers, garde meubies , caves: quai
M' Blanc , Moulins , Pommier , Saint-
Honoré , Seyon. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

A louer , pour le 24 décembre
1914,

un beau magasin
avec logement si on désire. Ave-
nue de la Gare 3, en 'face du col-
lège des Terreaux. S'adresser au
1er étage.

Aux Pgrcs : Atelier pour for-
geron, charron , etc., à louer dès
maintenant. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.
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/ Dès le premier jour , la vie aux Grands-Chênes
fprit un cours très régulier.
I On déjeunait à dix heures ; à onze, Jacques et
!A.lain montaient à cheval et s'en allaient à un
rendez-vous de chasse. A cinq heures ils ren-
draient , rejoignaient le marquis dans le petit
salon où il se tenait habituellement et lui nar-
raient les moindres détails de la journée.

'Alain parlait avec la correction de termes d'un
.ancien veneur ; Jacques, animé, le geste vif , l'œil
(brillant, donnant l'impression des foulées rapides
là' travers les tombées de feuilles d'automne et
iles landes hérissées de tacots, racontait les
prouesses des bons chiens, la hardiesse des cava-
liers.

Eliette écoutait Mayac, très empoignée, décou-
vrant des nouveautés pleines d'intérêt dans les
^répétitions de la veille, trouvant toujours que le
récit de son frère, qui précédait celui de Jacques,
était trop diffus malgré sa clarté, trop lent mal-
gré sa concision.

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

Elle, qui pleurait volontiers sur les oiseaux
tombés du nid, n'avait pas de pitié pour la bête
aux abois, poursuivie, traquée, exténuée tout le
long du jour, torturée jusqu 'à son agonie.

Eliette partageait l'ardeur de Jacques ; elle
croyait remplir ses poumons de l'air pur de la
forêt et prenait sa part des rudes chevauchées.

Puis, lorsque la tension imaginaire cessait tout
à coup, Mlle de Plemar retenait mal un petit
soupir qui n'était pas à l'adresse du daguet ex-
pirant, versant des larmes sur sa propre agonie
de bête très douce qui a peu souffert jusqu'alors
et n'a jamais fait souffrir.

Ce petit soupir, Eliette se l'adressait à' elle-
même, ponr la longue journée passée au manoir,
pour la privation de ces secousses violentes qui
l'eussent tant fait vibrer, et, le soir, rentrée dans
sa chambre, elle s'étendait sur un fauteuil, fer-
mait les yeux et reconstituait , heure par heure,
toute l'action cle la chasse.

Mais alors Mlle de Plemar ne restait pas aux
Grands-Chênes ; elle galopait avec autant de
grâce que de hardiesse à côté de Jacques de
Mayac, franchissait les obstacles, fossés et ban-
ques au revers mousseux, se courbant snr sa selle
pour passer sous les branches des châtaigniers,
et , arrivée la première à l'hallali , recevait les
honneurs du pied-

Cette petite rêverie quotidienne était le cri ins-
tinctif , presque inconscient de la jeunesse, qui ne
raisonne pas avec la cruauté de certaines joies,
parce qu 'elles sont enveloppées , masquées de ro-
bustes et saines émotions.

Toujours un incident, futile en apparence , la
chute d'un objet , une légère rumeur clans le châ-
teau , le cri d'un oiseau nocturne passant , lui
aussi, en chasse de quelque être innocent , près de
la fenêtre ouverte , interrompait le songe de la
jeune fille.

Eliette, vivement, se remettait droite sur ses

pieds ; puis, s'agenouillant, priait avec ferveur ;
ensuite elle se relevait et, lentement, se dévêtait
pour chercher le repos. Le sommeil lui faisait
bientôt oublier les émotions de ces journées où
se développait en elle une intensité de vie in-
connue jusque-là.

Avant l'arrivée de M. de Mayac au cliâteau,
Eliette consignait, chaque soir, ses impressions
sur un petit cahier : impressions un peu puériles
de faits très menus.

!« Je suis sortie à une heure avec mon père, il
a pu marcher en s'appnyant à mon bras, et nous
avons été ainsi à la ferme de Plantenave. C'est
joli, une cour de ferme en plein soleil ; les plumes
sombres des coqs reluisaient avec des reflets ver-
dâtres.

» Si je devenais pauvre, je préférerais vivre
ainsi que de végéter dans une grande ville. Il me
semble que mon éducation m'aiderait à relever
les occupations les plus vulgaires... »

Ce n'était rien, ces quelques lignes, mais l'a-
dorable poète que fut Eugène Guérin en eût fait
une de ses exquises pages.

La composition de ce petit journal , qui pre-
nait parfois nne tournure intime, avait été re-
commandée à Eliette par la. Mère Anne des An-
ges, la plus chère de ses maîtresses, une femme
qui avait connu la vie par une longue expérien-
ce mondaine, l'avait jugée chose vide et dange-
reuse pour celles qui ne la remplissent pas de
pensées et d'actions utiles, et ne l'étayent pas
sur de solides principes.

Elle avait voulu qu 'Eliette fixât les idées qui
lui . traversaient l'esprit, et pût se juger elle-mê-
me dans nn instant de recueillement.

:« Mettez-vous chaque jour en face de votre
« moi », mais n'écrivez jamais le mot « moi » , U
engloberait tont ! prenez la juste mesure de vo-
tre conduite en vous disant : c Qu'avais-je à fai-
re et qu 'ai-je fai t ? »

L'élève était encore très inhabile à démêler ce
qui était en son cerveau de ce qui venait s'y re-
flét er du dehors ; elle avait consigné jus que-là
."histoire anecdotique de tous les jour?, s'enhar-
dissant peu à peu à transcrire une pensée née en
elle ; mais elle confondait souvent les impres-
sions qui déterminent les actes, et les faits qui
sont la conséquence de ces mêmes actes.

iVoîtlâ que , tout à coup, les impressions dépas-
saient les actes !

Une réserve inconnue, faite d'un honnête scru-
pule et d'une délicatesse d'âme, l'empêchait
maintenant d'écrire. Eliette ne voulait pas par-
ler de Jacques et elle ne voulait pas mentir en
face d'elle-même en ne disant rien de lui.

Mme Anne des Anges n'avait pas prévu que
sitôt, tandis que la jeune fille se placerait en fa-
ce d'elle-même, nne autre image viendrait inter-
cepter la lumière...

Jamais encore les matinées d'Eliette n'avaient
été si employées.

Jusque-là, elle avait trouvé que les richesses
de l'argenterie suffisaient à orner la table fami-
liale. A présent , elle recherchait tons les raffi-
nements d'élégance.

Elle s'ingéniait à varier les fleurs, les renou-
velant chaque jour elle-même, devenant artiste
aux dépens de la tranquillité de son jeune cœur.

Tont d'abord, Jacques , un pen gêné, avait ac-
centué sa réserve. On ne le voyait pas avant le
déjeuner. Il se glissait discrètement hors de sa
chambre, jus qu'aux écuries, une demi-heure
avant le premier coup de cloche, mais sa fran-
che nature avait bien vite pris le dessus.

De son côté, M. de Plemar se montrait moins
formaliste ; une sympathie prenait l'ancien ve-
neur pour les enthousiasmes de Jacques ; le mar-
quis , lui aussi, regrettait amèrement de rester
au logis quand la trompe résonnait dans les bois
roux, sous l'immuable ciel bleu du mois de sep-

tembre, et il préférait le mouvement des récita
de Jacques à l'exactitude de ceux d'Alain.

Ainsi mis en confiance, M. de Mayac se dépar-
tissait peu à peu de ses allures d'hôte trop dis-
cret. Un autre changement survint bientôt dana
ses habitudes.

Fait par l'entraînement à la fatigue de la vie en
plein air, Jacques se leva de bonne heure, il vou-
lut se délasser de ses longues courses à cheval
par une marche à pied. Il descendai t dans le val-
lon , planté de beaux châtaigniers, remontait ies
ruisselets jusqu 'à leur source perdue dans l'her-
be des prairies. Il s'éprenait des aspects variés
des pittoresques campagnes du Pèrigord, il
il éprouvait une sorte de dilatation de cœur. Un
repos d'esprit , une tendance à aimer ce qui était
à la fois très simple et très beau.

Un jour , voulant rentrer par un autre chemin
que celui qu 'il suivait habituellement pour reve-
nir au château , Jacques franchit une lisse, tra-
versa un petit bois et , à son grand étonnement,
vit les arbres nains du dernier taillis se mêler à
des plantes potagères et à des massifs de mar-
guerites et de dahlias.

Devant un espalier , sa ju pe frôlant une mois-
son de fleurs qui remp lissait une vaste brouette,
Eliette de Plemar se tenait debout. Sur sa robe
d'organdi bleu pâle se détachait un tablier de
toile écrue semée cle bouquets pompadour qu'un
flot de ruban attachai t à l'épaule ; sa tête, à l'o-
vale un peu arrondi, tout ombrag ée de cheveux
châtains , légèrement frisés, se dressait avec une
flexibilité charmante.

La jeune fille tenait à la main un petit panier
garni de feuilles et y déposait , une à une , les
grosses pêches vermeilles qu 'un jardinier venait
de cueillir, et lui présentait sur un éventaire.

Jacques avait le choix entre deux alternati-
ves, continuer sa route en obliquant sur la gau-
che et en feignant de ne pas voir Eliette -mais

L 'UNE ET L'A UTR E

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 2 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'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rou-
gemont, Nouchâtel.

Etoile Petitpierre _ Hotz
8, rue des Epanchenrs

A LOUER
dès maintenant on pour

époque à convenir:
Parcs, 3 chambres avec eau ,

gaz, électricité , 480, 450 et
510 ir.

Mail , 2 chambres, S5 fr. par
mois.'

Fahys, 4 chambres, dans mai-
son neuve, confort moderne,
«50 fr.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel, 21
à 84 fr.

Louis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Koc, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres ,

17 fr. 50 et 80 fr. par mois.
Près de la Gare, 4 chambres

avec balcon , 675 fr.
titrais Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 675 fr.
Parcs, 3 chambres, dans im-

meuble moderne avec jardin ,
600 fr.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
par mois.

Pour le 24 septembre:
Parcs, 3 chambres et dépen-

dances, 450 fr.
Tauseyon, 2 chambres, 30 fr.

par mois. c.o.
A louer, dès maintenant,

dans villa aux Saars, à petit
ménage, logement de 4 pièces et
dépendances , jardin, terras-
se, poulailler. .Exposition au
midi et belle vue. — Etude Ph.
Dubied.

A louer, dans jolie localité du
Vignoble, un appartement de 3
chambres, jardin. — Adresser
les offres écrites sous chiffre
L. V. 573 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Ecluse : Logement de 5 cham-
bres et dépendances ; prix , 42 fr.
par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, S, rue Purry.

Seyon 11: Logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Purry. 

Chemin du Rocher : Loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire, 8, rue Purry.

A louer à La Coudre: Loge-
ment de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin ; eau et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry.

Parcs : Logement conforta-
bles de 3 chambres, cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Chavannes : Logements de i
chambre et cuisine , et de 2 cham-
bres et cuisine ; on louerait aussi
les deux réunis. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Fontaine-André : Près de la
forêt, à louer logement do quatre
chambres, dépendances et jar-
din. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Route des Gorges n° 8: A
louer logement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et part de
jardin. Prix 35 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry.

Dès 24 septembre à louer à Pe-
seux, joli logement 4 ohambres
Jardin. Etude Brauen, notaire, H3
pital 7

Encore
quelques chalets à louer

aux Granges s/Salvan. Valais
S'adresser à M. Jules Bocha
taz, entrepreneur, à Salvan.

Rue du Seyon
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, appartement de
4 pièces et dépendances. S'adres-
ser à l'étude Jacottet , rue du
Bassin 4. 

A louer, dès maintenant, un
logement de 2 chambres, véran-
da, cuisine et dépendances, gaz
et électricité. 400 fr. S'adresser à
M. Joseph Ravicini , Parcs 51. c.o

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

Bel appartement
à remettre ponr cause
de départ, 6 pièces, salle
de bain, électricité et
tontes dépendances. Si-
tuation sur jardin an-
glais. — Dessaules -Tin-
gnely, 8, rne Orangerie.

A louer aux Parcs, logement de
3 chambres et dépendances. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer
dès fin juillet , un logement de
trois chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser aux Saars 31.

A louer, pour le 24 septembre ,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temple-
Neuf 11, 2m » étage. c.o.

A louer un

joli logement
de 3 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre, rue Fleu-
ry. Eau et gaz. Demander l'a-
dresse du No 558 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment bien exposé au soleil avec
terrasse. 4 pièces, cuisine, cham-
bre-haute et jardin. S'adresser
rue Fontaine-André 40. ç̂ o.

A louer logement de 1, 3 et 5
chambres. S'adresser Boine lO.co

Près de Sa gare
A louer , pour tout de suite

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

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

ou pour époque a conve-
nir, un logement de 2 chambres,
un logement, chambre et cuisine,
et un de 3, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez Mmo Schertenlieb, Gi-
braltar 7. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre à louer. — ler

Mars 24, 3me à droite. 
Chambre meublée avec pen-

sion. Terreaux 7, ler, à gauche.
Chambre meublée à louer. —

Concert 2, 3me étage. 
A louer, à deux pas de la gare,

magnifiques chambres
à un et deux lits. S'adresser ma-
gasin de journaux, sous le théâ-
tre. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, soleil. S'adresser Pas-
sage Meuron 2, ler, à gauche.

Près de l'Université
belles chambres, pension soi-
gnée. Piano, ler Mars 6, 1er.

Chambre au soleil. S'adresser
soit au plain-pied ou sous-sol,
Parcs 37. 

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts 17, 2me, gauche.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, rez-de-chaussée à gauche.

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.

Jolie chambre meublée, vue ma-
gnifique. Fontaine-André 5, 4me.

Chambre à louer, indépendan-
te, pour ouvrier. Seyon 24, 3me.

Chambre meublée indépendan-
te. Saint-Honoré 6, 3me étage.

LOCAL DIVERSES ^%»

H louer, immâmrs S,
beau magasin _ / deux appatf eineitf t

de 3 pièces, cuisine et dépendances, avec eau, gaz,
électricité. — S'adresser Ftude Cartier, notaire, rue du
Môle 1.

On cherche, pour le ler août ,
une

fille robuste
et sérieuse, connaissant bien le
service de chambres et de table.
S'adresser à Mme Rossier, Crêt
Taconnet 40. c.o

Jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage, ayant notions de cuisine et
couture , est demandée dans petit
ménage de Turin. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'italien.
Voyage payé. Offres sous chiffres
H 15485 O à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fouds .

On demande nne

Jeup) g FÏÏIe
sachant cuire et connaissant
le travail d'une maison soignée.
De même une jeune fille pour
le service «les chambres.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser à 91 me Dreyfns-Ilueft',
11 Burgunderstrasse , Bàle.

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travau x
d'un ménage soigné, trouverait
place tout de suite dans 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

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

EMPLOIS DIVERS
Fiir Schmiede

Jungerer Arbeiter sucht Stelle
in besserer Werkstatt am zweite
Feuer. Eintritt Anfang August.
Kraftbetrieb wird vorgezogen. —
Ad. Jak. Bartschi, Sâgestrasse,
Langnan i/E.

Sûmmsliire
cherche place pour tout de suite
dans un très bon café. S'adres-
ser chez Mme Sunier, Fahys 33.

ÛNË7ËDNÉ FILLE"
honnête, de 15 ans, parlant l'al-
lemand et français, cherche pla-
ce dans un magasin. S'adresser
à L. Gnâdinger, maison Hotz ,
Cortaillod, Neuchâtel. 

Un jeune garçon, libéré des
écoles, pourrait entrer tout de
suite comme
commissionnaire

au magasin Antoine. Se présen-
ter à rétablissement du Pian.

Jeune homme
de 20 ans, parlant allemand et
français, cherche emploi quel-
conque. S'adresser à Georg Thii-
rauf , Malters (ct. Lucerne)."Homme marié
24 ans, cherche place dans un
commerce, pour s'occuper du
bureau ou du magasin. Deman-
der l'adresse du No 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
expérimenté, honnête et bien in-
troduit, parlant français, alle-
mand et passablement l'italien ,
connaissant tous les travaux de
bureau , demande engagement
durable dans maison sérieuse,
pour tout de suite ou époque à
convenir. Prière de faire offres
écrites à M. J. 607 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On désire placer unJeune 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.

On demande pour tout de suite
un jeune

oirvricr maréchal
chez G. Jorns, maréchal ferrant ,
Colombier.

Apprentissages

Réglages
Qui apprendrait rapidement

contre payement, réglages plats
à demoiselle d'une vingtaine
d'années. Adresser offres écrites
sous L. G. 610 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Apprenti boulan ger
pâtissier est demandé à la bou-
langerie-pâtisserie rue du Seyon
30. c.o

PERDUS
Perdu dimanche après midi, au

château de Valang in , une
poche en cuir

noir contenant 37 fr. et un trous-
seau de clés. — Prière de la rap-
porter contre récompense rue du
Temple-Neuf ii, i«, Mm » A. K.

AVIS DIVERS
On demande , pour le mois

d'août jusqu 'au commencement
de septembre, un

séj our de vacances
à la campagne dans la Suisse
romande , pour un garçon de
17 ans. Offres avec prix sont à
envover à K. Herzog-Elmiger ,
Lucerne.

A prêter
Personne , disposant de 5 à

10,000 fr., s'intéresserait comme
commanditaire ou prêterait
contre bonne garantie , dans com-
merce bien établi à Neuchâtel
ou environs. S'adresser par écrit
à J. E. K. 611 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle présentant bien ,

physique agréable , bonne com-
merçante, désire faire connais-
sance d'un Monsieur dans la qua-
rantaine ayant place stable. Af-
faire sérieuse. Il ne sera répondu
qu 'aux lettres signées. Adresser
les offres sous chiffres H 'l r>-'_92 C
à Case postale SO»?'-», la
Chaux-de-Fonds.

ri Marc DURÏ G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtei, de
10 h. à 12 h. »/-.

On demande

ton professeur d'italien
pour leçons particulières, le
soir. Adresser offres écrites à B.
B. 597 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne pension
ou dîners seulement. Seyon 21 ,
2me. c.o

On désire contracter

emprunt
de 13,500 francs. Bonne garantie
hypothécaire. Offres écrites sous
R. T. 521 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
allemande

qui comprend un peu lejfrançais ,
cherche pension en août et sep-
tembre, chez dame seule ou dans ^-r
petite famille pour étudier la
langue française. Ecrire à Mm»
Bnhrdorli', Colmar Als., v.
Peyerimholstr. 7, 1«.

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 i". co.

Convocations

Réiion de la Tourne
ILa réunion religieuse an-

nuelle aura lieu , Dieu voulant,
Mercredi 22 juillet 1914

à 9 h. V- du matin.
Cette réunion repose sur lea

bases de l'alliance évangélique
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. On chantera
les chants évangéliques.
II 2221 N Le Comité

AVIS MÉDICAUX p
ÏÏ E. PARIS

Faubourg du Crêt 23
CONSUI.TATIO-.S

tous les jours de i h. V2 à 3 h. </j
Dimanche et lundi exceptés.

Téléph one 963

Remerciements
Les I amilles PHILIPPIN , B

à Lausanne, et ROSSETTI , I
à Cormondrèche. très tou- ¦
chés des nombreux lémoi- ¦
gnages de sympathie qu'elles H
ont reçus pendant ces jours M
de deuil , et ne pouvant sJa- H
dresser particulièrement à H
chacun, remercient bien sin- H
cèrement toutes les person- H
nés qui les leur ont fait 8
paruemV. sa

È^smià-mmŒmmWSiihiœER
Messieurs Maurice , Clé- B

ment et Casimir GICOT ex- B
priment leurs bien sincères ¦
remerciements k toutes les n
personnes qui leur ont té- H
moigné une si vive sympa- H
thie à l'occasion de la perte M
douloureuse qu'ils viennent H
de fa ire en la p ers07T.ne de B
leur chère et regrettée sœur. ¦

immsmimss&MBs^mWÊSimm

I Les annonces reçues
B
| avant 2 heures (gran -
È des annonces avant
S 9 h.) peuven t paraî-
i ire dans le numéro
S
i - du lendemain.
:4
*K -f z?*i*-3*.-tHr?s-?v-i*r?\ eeimeieamemaeKeieemimMmmf a

I Ëranà nouveau Restaurant saas alcool i
I «2Î11F lîîI lM» ' |
I 34-, rue du Marphé, Berne I
X Locaux pour 350 personnes ; salle spéciale pour sociétés ; _x
Ç dîner à partir de i f r. i
? Gesellschaft fiir Kaffeehallen +
% UR. 15583 Volksbibliotheken und Arbeitersââle. ±

Demandes à acheter 
.L'imprimerie de la Feuille d'Avis dc

Neuchâtel demande à acheter des

chiffons
blancs ou couleurs, fil ou coton, très propres, pour
nettoyaffes de machines.



rien ne lui garantissait qu 'il ne serait pas vu !
— ou bien aller droit à Mlle de Plemar, la sa-
luer et l'aborder. Il s'arrêta à ce dernier parti.

La jeun e fille, surprise d'entendre résonner
d"_rriô_ e elle un pas que n 'accompagnait point
'l'habituel bruit de sabot des aides jardiniers , se
retourna aveo un joli mouvement.

1A.U fond , Eliette éprouvait une joie tr^s vive
41 eette roncontre inattendue...  mois c'était, la pre-
mière fois qu'elle se trouvait en face de Jacques,
bon de la présence du marquis ou d'Alain.

Elle rougit, s'en aperçut, et serra un peu ses
lèvres, dépitée contre elle-même, s'imaginant
être gauche et sotte. M. de Mayac allait peut-
être deviner que c'étai t  pour lui qu 'elle était ve-
rnie choisir les plus beaux fruits , et ravager les
plates-bandes !

Tout en répondant par quelques mots à la
salutation aisée et respectueusement amicale du
jeune homme, Mlle de Plemar acheva son choix ,
très vite, comme poar bien prouve r à Jacques
qu 'elle «e souciait fort peu de la qualité de son
dessert, déposa son panier an milieu des bottes
de fleurs, et dit au jardinier de mener le tont à
l'office.

En terminant sa besogne avec tant de rapidi-
té, Eliette ne calculait pas qu 'elle allait, main-
tenant, se trouver en tôto-à-tète avec Jacques,
dépourvue de la contenance que lui donnaient
¦es devoirs de maîtresse de maison.

Ce fut le jeune homme qui chercha à lui évi-
ter tout embarras.

— Vous rentrez an château , Mademoiselle ?
demanda-t-il. Voulez-vous me permettre de vous
accompagner ?

Une seule réponse était possible. Eliette îe
comprit, inclina la tête et se mit à marcher sssez
vite ; elle ouvrit son ombrelle, se garantissant à
la fois des rayons du soleil e; da rearanl trop
.proche, mais bien respectueux de M. de Mayac

— Vous êtes sorti de bonne heure, dit-elle
après une cinquantaine de pas.

Puisque Jacques se taisait, il fallait qu'Eliet-
te parlât.

— Ce pays est une merveille, répondit Mayac.
Nos chasses nous le font parcourir trop rapide-
ment. J'en jouis le matin en me promenant à
pied.

— Pourquoi ne variez-vous pa_ vos distrac-
tions ? Mon frère et vous pourriez chasser à tir
aux alentours ?

Eliette s'arrêta, craignant -.'avoir trop révélé
son intime pensée qui était qne les chasses à
courre duraient trop longtemps.

— Alain ne m'a pas encore parlé de cela, Ma-
demoiselle, dit Jacques. D'ailleurs, il tient à ré-
pondre aux invitations des maîtres d'équipages.
Je suis plus indépendant que lui : je pourrais
faire quelques randonnées dans le vallon. De-
main, peut-être...

Lui aussi s'interrompit tout à coup, se deman-
dant pourquoi il disait cela.

S'il était l'hôte des Plemar. c'était dans le but
de suivre les laisser-conrre ; s'il se séparait
d'Alain pour tourner autour du domaine avec
son fusil, son installation aux Grands-Chênes
ne s'expliquait plus. Après un silence assez long,
Jacques reprit la parole.

— Et vous, Mademoiselle, demanda-t-îl, ne
seriez-vons pas tentée de nous accompagner ?

— J'avais espéré, dit Eliette en baissant invo-
lontairement la voix, que mon père pourrait re-
joindre les chasses en voiture, il m'aurait em-
menée.

— Croyez-vons que le marquis serait trop
affaibli pour vons procurer ce plaisir ?

Les paupières d'Elierte frémirent comme si
une pensée pénible y eût attiré une larme qu'elle
aurait voulu dissimuler. Honteuse de sa petite
faiblesse d'enfant contrariée, elle reprit :

— Je crois que la fatigue ne serait pas trop
grande, mais je pense que mon père accepterait
difficilement un rôle aussi passif que celui au-
quel il est maintenant condamné. Il préfère donc
s'abstenir.

— Et c'est poux cela qu'il vous prive d'un tel
plaisir ? s'écria spontanément Jacques. C'est de
l'égoïsme !

Mlle de Plemar se redressa.
— Je serais bien fâchée, dit-elle avec nne di-

gnité qui en imposa à Mayac, si l'ombre d'nn
regret personnel et surtout d'un reproche avait
passé dans mes paroles.

Elle appuya sur le mot « personnel ».
— Mais, reprit Jacques, voulant atténuer sa

maladresse, je ne pensais point attaquer le mar-
quis ; je trouvais seulement votre existence trop
triste.

— Cest la force des choses ! répondit douce-
ment Eliette.

Puis, tout à coup, comme si elle eût cru devoir
lutter contre Jacques et peut-être contre elle-
même :

— Auprès de mon père, je ne désire nen. Les
distractions que m'apportent les allées et venues
d'Alain me suffisent.

Un léger soupir démentit cette assertion.
— Propos de couvent ! songea M de Mayac.

La vie s'agite dans ce charmant petit être qui
n'est pins maintenu par la continuité de la règle
et occupé par une suite d'exercices qui ne lais-
saient pas de place aux écarts de l'imagination !

Jacques était dans le vrai : la vie palpitait
dans ce jeune cœur, énervé et troublé pour la pre-
mière fois par une peine inconnue, comprimé pax
une anxiété vague qui l'endolorissait.

Après le déjeuner, Eliette courut s'enj fermer
dans sa chambre. Malgré sa raison et sa volonté,

elle s'approcha de la fenêtre, appuya son front
contre les persiennes à demi-fermées et assista
tout en larmes au départ des chasseurs.

La veille encore, elle avait été sur le perron
pour leur adresser un amical adieu, et voilà que,
au milieu de cette solitude voulue, une amertume
qu'elle ne connaissait pas encore la prenait toute.
Dans cet innocent cerveau, une pensée brûlante
jaillit comme un jet de flamme :

— Serait-ce donc cela que l'on appelle aimer ?
Je croyais que c'était très doux... Oh ! que cela
fait mal !

m
Un regret, presque un remords, venait à Jac-

ques à l'égard d'Eliette. Il lui semblait que sa
première tentative vers l'intimité avait été bru-
tale. Pourquoi avait-il lancé cette demi-accusa-
tion contre le marquis ? De quel droi t jugeait-il
la conduite du père vis-à-vis de la fille ?

Eliette avait relevé ce propos avec tant de
dignité simple, tant de respect filial ! La sympa-
thie de Jacques pour elle grandissait, mêlée d'une
sorte de vénération ; il éprouvait nn désir très vif
de faire oublier sa malencontreuse réflexion.

Au déjeuner, il se tint sur la réserve vis-à-vis
d'Eliette. Ses attentions furent toutes pour M de
Plemar. L'instinct de son cœur et sa droiture
avaient fait de lui un habile diplomate.

Sans doute, vers le soir, il jugea que l'amende
honorable était terminée ; il reprit son aisance et
sa gaieté : il se sentait encouragé par Eliette qui
lui savait gré de sa muette expiation, et par
Alain qni se montrait vraiment amical.

Jacques se rapprocha de Mlle de Plemar.
— Depnis que je suis ici, lui dit-il. vous n'a-

vez pas fait une seule fois de la musique, et sou-
vent quand nons rentrons, je vois votre piano ou-
vert et un cahier de chant posé sur le pupitre.

Eliette sourit.

— Plusieurs fois , en effet , j 'étudiais au mou
ment où vous reveniez.

— Pourquoi n'avez-vous pas continué, Made-
mois elle ? J'aime la musique, je vous aurai*
écoutée... oh ! discrètement ; je puis pécher quel-
quefois par irréflexion, mais je ne sois pas utf
importun.

Eliette comprit l'allusion , et l'idée d'un secret̂
si petit qu 'il fût , entre Jacques et elle, la fit
rougir.

— Je pense, dit-elle, que vous auriez peu d'un
térêt à m'entendre. J'ignore les maîtres du jour.
Notre vieux professeur du couvent hochait la
tête en nous en parlant , et il ne nous a jamais
appris à les interpréter.

— Peut-être en était-il incapable, prononçai
Alain , qui fumait confo rtablement assis dans us
vaste fauteuil.

Eliette lui lança un regard indign..
— C'était un musicien de la vieille école, dit-

elle, très convaincu, dans sa simplicité, et profon-
dément artiste.

Il lui semblait que son frère venait de* porter
atteinte à cet ensemble de grands principes et
de petits faits qui avaient compose sa vie dr
couvent.

Jacques sentit pour la seconde fois la d .lica-
teîse d'âme, la sensibilité de cette nature qui*malgré sa douceur, défendait si vivement et si
fièrement ses affections, qu'elles soient proches
ou lointaines.

Si Mlle de Plemar aimait quelqu 'un, quel tré-'
sor de force et de fidélité on trouverait dans cfl
petit cœur qni se faisait une loyauté, mieux que»
cela, un loyalisme, de défendre ceux en qui elle
croyait.

- .
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m P^^- ni W recommandé par M. le Docteur Metchnikoff
Vi, j j !.!.! y  /  de l'Institut Pasteur de Paris, et par le

TOUS _LES MA_LAI>ES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'an ermie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
oooooocxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
Jj e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de prétéren ce saupoudré de sucre oooo

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, qui ne devrait manquer sar aucune taille
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

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

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER A ï S
«k /r^ ,• ¦ , Elève diplômé de l'école d'agriculture
•J %9 centimes le pot „ ia mm » (Beme)
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Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin (le comestibles SEINET lils ¦:- Magasin L. SOLVICHE fRue des Epanchenrs Sue du Concert

ÏMMMHBMHM______________M11_______gll__Wfl11ll̂ ^ m\\mmW!TSCïïff ilmmWïWmWf W}mmmmWWm\\m\^^¦ '________________________ Hk_.sft___tî-__^B J - __> __J J I ' * * * f ~mj '* I t (A

Larage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêlements en tous genres, eto. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes , boas , fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs • Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Oécatissage des étoffes

Télé phone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. _5_-T" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -̂ B Service à domicile Se recommande, O. THIEL.
————— '¦M**"M-̂ ^M^̂ M™M"MB ™™MMiaM "—"'̂ —— ¦— —̂

L'eau minérale chez soi
pour près de JL Ql cent!

d'eau minérale ^£j £?' ¦¦• 
".«iffit de faire dissoudre soi-même dans

•¦ f  J &f a  I mcnt une Cau minéraIe délicieuse à boire.
1 JT» ^r\J l même pure qui se mélange facilement

jljl Lithinés _<< Dr GusHn .
ÊÈY H-Ji V\ Peuvent être pris à tout âge pour protéger ,;

/ » i  '\  °heZ 'eS b'en portants et guérir chez les ma- ;
m-, pMM 'a^68 tc,utes les affections des reins, de la
il W »itÊÊLm 

ve•,¦,,e• du f °ie' cle l'estomac, l'arthritisme

Général BerlioJ , d, HKgl||p||| ffi m une demande de Lithinés du j
. 0EWÉKE. KZy "̂  ̂ ¦m*en*>-v'**'&' L " "Ik r>oc "="f Gusti n, exigez «ur la j l

AMEUBLEMENTS I
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER&Fils B

1, Fanbonrg dn Lac i, — NEUCHAT£L

Chantes i CMéET - Salles j manger I
-: SALONS ¦— S

Chambres modèles en magasin

I literie, Etoffes, Tapis - Sbénisterie garantie i

m T I  I.T PT 8 ÏÏH I mais le Srand choix , le prix bou ||
M r l l l  r » marché et la bonne qualité font au*. H
Il il lili UU il lll JLi I meuter notre vente tous les jours.I =—— SINous expédions contre remboursement franco :

Bottines Derby pour hommes, cuir Box, pour dimanche, n° 40/47. . • •: . Fr. 11.80
I » lacets » > peau cirée , avec bouts , » 40/48 .' .̂ 4 ^ .  » 9.20 II

» > » » » » une rangée clous, » -0/.7 .'*, ' . , » 9.20
¦ "- .;,>:. > à boutons > > fine, belle forme, » 40/46. ..„.** . » 15.50 aa
S Â:rf£. * Derby pour dames, cuir Box, élégantes, > 86/42 . " . •. ', » » 9.90
I v .- » lacets » » » » » » 36/42 . . » . . » 9.20
W\ .y m m m m m peau cirée, solides, » 36/42 . . . . . » 7.80
ï :-: ';>¦ » » » » » s ferrées, » 36/42... ." . " » 6.90
I ;," > » Derby pour garçons et fillettes, cuir Box, élégantes » 26/29 7.20

> > ' » »  > > >  » » 30/35. . . . ' .» 8.20
> lacets » » » » » » » 26/29 . . ..  a 6.90

I

» » > ' » » » » » » 30/35. . . . » 7.90
» boutons » » » » » » » 2 6 / 2 9 . . . .  > 7.25
» > > » » » » » » 30/35. . .''V » 8.25
» lacets » * » peau cirée , bouts , » 26/29 . . . .  » 5.50 Bl
» » » » » , > » » 30/35 . . . . - » 6.50

Pantoufles brodées , n» 36/42 fr. 2.—, n» 40/46 fr. 2.50.
Toutes lea autres chaussure» h très bas prix.

Demandez, s. v. pi , le catalogue gratuit.

J. KURTH, Neuveville. Il

¦̂¦ ¦¦¦¦¦r______a____________________________________________ i _________H______________________________ B^-ai^H^^MM_____.

TFIni dfî pommes SIEBER |Jl mm^D - ferrugineux, nulYersellement apprécia -

rSSL'S MALADIES NERVEUSES j
En boites do 75 cent, et 1 fr. 50 a Neuchâtel , dans les
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. H

! NOUVELLES GALERIES !
¦ ¦

\â\ RUE DU BASSIN _û\

NEUCHATEL
¦ • _-__•—"—•—"-".___ B
B B

j BHï IfLlI-Ml/' j
LA MEILLEURE POUR CONSERVES

m FERMETURE AUTOMATIQUE sus

S 1/2 litre 3/4 litre 1 litre 1 Va litre 2 litres s
0.50 0.60 0.70 0.80 0.90

B B
t . B

I Grands Magasins BERNARD |
H RUE DU BASSIN [1

NEUCHATELB B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBB BBBB1

£m>msm Otaries Siswaag

É

JJ 28, BUE DU SETON, 28
T3T rez-de-chaussée (magasin)

__ f f ^ l/_4_ \  Spécialité de

IlSv Chaussures sur mesure
wffl'T l B\ V°ur 'a v'"ei 'a montagne , eto.

llll CHADSSURESIRTHOP ëDIQDES
J|/ g| Réparations promptes et soignées

>_^&L ĵ Ressemellages 
et 

retallonnages

Jadis Aujourd 'hui PRIX MODERES

3 M. SchoechllD S
TERTRE 20 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 791

1 FLANCHERS SÂNS JOINTS I
„ MIROMENT "

Sous ¦ sols à linoléums B
Treillages à terre cuite j

I W. PERRENOUD, gérant. |

Sellerie et Articles de voyage
BA1S,N E. BIEDERMANN JîftS.

/ (?*%. p^a^  ̂**-**îg_gS___«_. Très grand choix de

/_^^.̂ ^^ >l̂ fc >̂ ^'̂ __P̂ ^--^->'̂ S Malles - Paniers-i ¦' ¦•̂ Iffl iiïW-
^^ 

"' |v|anes ¦Va|ises ¦
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japonais - Sacs de
voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix

Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations

DAVÏD STRAUSS & CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

mg&r' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —gjww
«War à l'imprimerie de ce Journal v&Ul

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor-
male obtenue et .enserrée,
tels sont les avantages oflerta par

l'office d'optique

JPerret-PéÉer
9, Epancheurs 9, NEUCHATEÉ

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratuit)

Verres à denx foyers pour,
la distance et le travail. Verres
fnmés, verres Flenzal.

Spécialité: Pinoe-nez c Sport»
américain , a la fois le plus stable,'
le plus léger, le plus élégant.

fleur oes yïlpes
Petite Tête de Moine

1 fr. SO pièce, article excluait

Petit Nenchâtel l la crème
dessert exquis

Chaque samedi

Roquefort véritable

Magasin PRISI
10, Hôpital, 10

[GORIGINE tue tous les I
Cors aux pieds

inrlllons et Verrues. La
carton à 75 cent., à Nouchâ -
tel : pharmacie Bauler ; Saint.
Biaise : coiffeur Tanner ; Cor-
celles : coiffeur Weber ; Peseux i
coiffeur Meyer; Serrières : colf»
feur Zimmer ; Boudry : coiffeur
Hanok. Uo3.0 Z

A VENDRE
i lavabo-commode à deux places,
1 bonne machine a coudre a pied,1
2 lampes à gaz (becs renversés),1
des stores (int. et extér ieur), Il
pied pour vélo , fers à repasser
(à charbon et au gaz), un seau à'coke, 2 dessous d'aiguières ea'er-blan o.

Orangeri e 2, 1" étage. coi



PROTECTION DES OISEAUX '

A1 la Chambre des communes, M. Asquith a
insisté pour que le bill sur la prohibition de l'im-
portation des plumes soit voté __ temps, de ma-
nière 'qne la loi soit promulguée à la fin de cette
session.

RUSSIE
Ces journaux deviennent de plus en plus lo-

quaces sur l'histoire vraie de Raspoutine. Quel-
'îques-nns publient des détails curieux et peu édi-
fiants. Les autres donnent bonne place aux révé-

• lations de l'ancien moine Iliodore, devenu l'en-
nemi de .Raspoutine à la suite de la lutte qui
's'engagea il y a quelques mois entre eux. Iliodo-
cre fait un compte-rendu incroyable de la vie de
•eon adversaire. Les gazettes russes commencent
'à publier sur cette affaire de longs commentai-
res. On remarque particulièrement celui de l'.-Os-
tro Rossyi » de Moscou.

Aujourd'hui, l'ancien député de la deuxième
'Douma, M. Seachovitch, écrit dans la c Rietch »
lin article très courageux et très bref , où il dé-
clare que ce qui est triste et grave, ce n'est pas
tant l'histoire de Raspoutine que l'état d'esprit
mystique des uns et l'état d'esprit courtisanier
des autres, état d'esprit qui a permis à ce paysan
illettré et borné de devenir un personnage telle-
ment important que l'attentat commis contre lui
constitue l'événement capital de l'actualité
russe.

La « Rietch > a été conifisquée pour cet arti-
cle.

^— 
On mande du village cosaque Marinskaïa ,

où habitait, sous la surveillance de la police,
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l'ex-moine Iliodore, que ce dernier se serait en-
fui, craignant d'être impliqué dans l'attentat
contre Raspoutine commis, comme on sait, par
une de ses zélatrices fanatiques.

POLITIQUE

ETRANGER
Représailles féminines. — À Stutt gart , la sal-

le de rédaction du journal conservateur la * Ga-
zett e de Souabe », a été le théâtre de scènes vio-
lentes. Le journal ayant signalé que des femmes
avaient , au cours d'un meeting socialiste, poussé
des cris d'hj 'stériques en entendant parler des
mauvais traitements dans l'armée allemande,
deux d'entre elles se présentèrent à la rédaction
du journal, demandèrent le rédacteur responsa-
ble et le frappèrent violemment à coups de cra-
vache.

Accident d'automobile. — Une automobile
conduite par M. Stephen, de Bordeaux, et dans
laquelle se trouvaient sept autres personnes,
ayant butté contre une voiture et un tas de pier-
res, capota et tomba dans un fossé. M. de Ste-
phen a été tué, les autres voyageurs sont bles-
sés. Une dame a été grièvement atteinte.

Hansi et la police. — Il nous revient, écrit le
< Nouvelliste d'Alsace-Lorraine » , qu'un briga-
dier de police a opéré, à Colmar, une perquisi-
tion dans les magasins de divers vendeurs de
journaux et de cartes postales. Cette perquisi-
tion avait pour but la confiscation des portraits
de Hansi sur cartes postales ainsi que de certains
journaux français reproduisant les traits du cé-
lèbre caricaturiste alsacien.

C'est ainsi que les investigations du brigadier

de police ont notamment porté sur les exemplai-
res d'un numéro du « Journal » datant de plu-
sieurs jours et renfermant un portrait de Hansi.

Dans « Les femmes qui tuent et les femmes
qui votent », Dumas répond aux objections qu'on
opposait alors (en 1880) au féminisme et qui,
inutile de le dire , sont les mêmes aujourd'hui.
Le livre se divise en deux parties, ainsi que l'in-
diqu e le titre. Dans la seconde partie, Dumas
examine le problème féministe même. Jusqu'en
1880, pense-t-il, époque à laquelle il écrit son ou-
vrage, on n'a réclamé le suffrage féminin que
dans des journaux rédigés par des femmes. Du-
mas se trompe. En 1793, en 1830, en 1848, et de-
puis lors, beaucoup d'hommes -ont réclamé les
droits politiques des femmes dans leurs jour-
naux , ceux du parti légitimiste en 1830, du par-
ti socialiste en 1848, et ceux des Saint-Simo-
niens surtout. Mais enfin , Dumas s'est trompé
de bonne foi. En tous cas, il est avéré que les
gens riaient quand ils entendaient des femmes
réclam.r le droit de vote. Quelques hommes,
dont Dumas faisait partie, . se demandaient tout
bas si les réclamantes n 'avaien t pas raison ».
Celles-ci, en général, étaient des exaltées , mais,
constate Dumas, < de ce qu'an droit est mala-
droitement revendiqué, il ne s'ensuit pas qu'il ne
soit point un droit ». Dumas cite un manifeste
féministe, paru en janvier 1879, dans le - Vol-

taire ». Les femmes qui l'avaient rédigé y ré-
clamaient principalement :

!- La liberté et la faculté de s'instruire ;
» La possibilité de vivre indépendante en tra-

vaillant ;
» La libre accession à toutes les carrières pour

lesquelles elles justif ieront des capacités néces-
saires ;

» L'association et non la subordination dans
le mariage ;

» L'admission des femmes aux fonctions de
juges consulaires, de juges civils, et de jurés ;

» Le droit d'être électeurs et éligibles dans la
commune et dans l'Etat. »

Dumas constate d'abord que cet appel est une
œuvre de sincérité ; et il entreprend de la juger
avec impartialité. Ce qui le frappe, c'est que
cet appel ne serait pas approuvé par toutes ies
femmes. La plupart d'entre elles ne réclament
rien , et sont même les adversaires les plus dé-
clarés et les plus dangereux des féministes. Ce
fait peut sembler étrange. Dumas essaie de l'ex-
pliquer. Il distingue six catégories de femmes
non féministes, et chaque catégorie représente un
argument, plus ou moins conscient,- contre l'é-
mancipation de la femme.

1. Il y a d'abord les femmes heureuses, qui ne
désirent aucun changement , et le redoutent mê-
me. Mais, dit Dumas , le bonheur personnel n'est
pas un argument dont on puisse tenir compte.
Dans la France d'avant la révolution, il y avait
aussi nombre d'hommes qui étaient satisfaits de
l'état social, ce qui n'a pas empêché d'autres

Hommes, plus nombreux, qui en souffraient, <_•
le renverser.

2. Il y a des femmes habiles et égoïstes, qui
s'arrangent de toutes les situations, tiennent les
hommes pour des êtres inférieurs , et tiennent
celles qui ne savent pas se tirer d'affaire dé niai- ;

ses et de maladroites. La ruse n 'est pas non plus
un bon argument.

3. Il y a la masse des femmes du peuple et de
la campagne , abruties par le travail , résignées à
leur sort. Celles-là < ne supposent pas que leut
condition puisse être modifiée jamais ». Les fé-
ministes ne doivent pas compter sur elles ; la mi-
sère les a rendues inertes , et en temps d'émeute,
elles se feront pétroleuses. < Si le journal où se*
trouve l._ Appel aux femmes » leur tombe entra
les mains, elles en enveloppent le morceau de
hareng salé ou de fromage mangé à la hâte sur
un morceau de pain dur, et elles ne le liront pas
même après , pour la meilleure de toutes les rai-
sons : elles ne savent pas lire ».

4. Il y a aussi les femmes pieuses, pour quî
tout malheur arrive par la volonté de Dieu. La
soumission étant leur règle, elles penseront qua
l' < Appel aux femmes » est suggéré par l'esprit;
du mal , et prieront pour leurs auteurs. Pas plus
que le bonheur, la ruse, l'ignorance et la misè-
re, la foi aveugle, - l'immobilité volontaire da
l'esprit » ne sont des arguments. . _ .

5. Il y a celles qui ne sont ni -Heureuses, ni
adroites, ni abruties, ni pieuses, qui seraient
d'excellentes épouses et mères, mais qui, pau-
vres , timorées , effacées , timides etr parfois senti-
mentales ne se permettent que des adhésions se-
crètes et intérieures au programme féministe.
t Celles-là voient de jour en jour, en sondant
l'horizon toujours le même, s'effeuiller dans l'i-
solement, dans l'inaction, dans 1 impuissance, les
facultés divines qui leur avaient fait faire de si
beaux rêves, et dont il leur semble que l'expan-
sion eût pu être matériellement et moralement
si profitable aux autres et à elle-mêmes. » Leurs
tentat ives isolées d'entrer dans une carrière ho-
norable et indépendante ne réussissent pas, fau-
te d'appui et d'argent. * Quelquefois une espé-
rance secrète de revanche par le cœur, par l'a-
mour, amène un écart mystérieux, une faute dés-
intéressée et touchante, cruellement et silencieu-
sement expiée... » Ces femmes devraient être les
alliées des féministes, mais la peur du bruit,
« l'habitude de l'effort inutile », leur ont enlevé
tout esprit d'initiative et toute activité. Elles
souffrent, doutent et se taisent..

6. Il y a enfin les femmes intelligentes, indé-
pendantes, qui s'intéressent aux questions socia-
les, qui lisent, s'éclairent, vivent, sans le pédan-
tisme justifié par Molière dans le commerce des
esprits supérieurs. Ces femmes croient que leur
sexe jouira , et à juste titre, des droits mascu-
lins, mais - elles savent que ce progrès... ne peut
être que retardé à être . violemment revendiqué
par elles ». Lydie MOREL,

(« Le mouvement féministe ».) .i- • '

Les ssx catégories

Nouvelle école de commerce à Lausanne

Ik'nou-vôllo ïoole 3-e commerce, à Lausanne, dont on vient d'achever la toiture, et dont les
travaux se poursuivent activement.

Les nouvelles écluses de Nidau
On reconstruit actuellement la seconde partie des écluses de Nidau. Cette reconstruction,

dont le devis ascende à 70,000 fr., a été rendue nécessaire par le fait que les anciennes écluses
étaient d'un maniement beaucoup trop difficile. Les nouvelles écluses permettront le passage
de bateaux de cabotage. Mais elles ne fonctionneront normalement, comme régulatrices des eaux

.du Jura, que lorsque le canton de Soleure aura mené à bien la correction de l'Aar sur son ter-
. ritoire. „3r _ . • •«
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Etant obligés de faire de la place pour
nos transformations des magasins, nous
offrons, j usqu'à complet épuisement, le

IO °/o 1
sur les articles suivants :

Edredon, Plumes, Crin noir, Crin blanc, I
Tempico, Kapok , Laine pour matelas, Coutil m
matelas et stores, Couvertures de laine, Cou- m
vertures piquées, Milieux de salons, Descentes I
de lit. B

Duvets, Traversins, Oreillers et Matelas H
sur commande dans le plus bref délai. H

Se recommande vivement, MsISOïl KELLER-GfYCrEl-.

j  Chaussures!
\ C. BERNARD »
| Rue du BASSIN I
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POUSSETTES
Faute de place à vendre au

prix de fabrique 4 superbes pous-
settes anglaises montées sur
courroies , derniers modèles. S'a-
dresser au magasin de meubles
E. Guillod , Ecluse 23.

„ Der Oberlander
Journal d'annonces de l'Oberland bernois.

Publicité très efficace.
Paraît 2 fois par semaine à

BRIENZ (Oberland bernois) J.j

La même maison édite :

„ Der Brienzer "
Journal local de la paroisse de Brienz

Paraît 2 fois par semaine | |
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POLITIQUE
ALBANIE

L.. .15 la irait de samedi à dimanche, les rebel-
les ont tenté une attaque de la ville, mais ils ont
été repousses.

ETRANGER
Accident d'automobile. — À Nordhausen (Er-

furt , Prusse), une automobile contenant cinq
personnes s'est jetée contre an arbre ; tous les
ocçupantŝ .prit été précipités sur la route ; le
chauffeur a été tué. Le propriétaire de la voitu-
re a subi une commotion cérébrale ; les trois au-
tres personnes sont grièvement blessées.

Les petites vengeances de Caillan.-

Le < Moniteur du Calvados > rapporte , en cer-
tifiant son authenticité , le fait suivant , qui est
simplement monstrueux :

TJn officier de cavalerie en garnison clans une
ville du 4me corps d'armée , ayant ponr quelques
jours sa mère en visite chez lui , pensa lui être
agréable en lui faisant faire une promenade en
voiture dans une des plus belles forêts qui en-
vironnent sa ville de garnison.

Au cours de la promenade, on s'arrêta pour
faire une légère collation dans une auberge, à
l'orée de la forêt. Tout en goûtant , la mère de
l'officier, étrangère au pays, lia conversation
avec l'hôtelière.

— Ici, lui dit celle-ci, nous sommes dans l'ar-
rondissement de M. Caillaux.

— Ah ! Je ne vous en fais pas compliment ,
reprit la vieille dame ; l'arrondissement de Ma-
zners s'est couvert de houte en réélisant cet hom-
me-là.

Notez qu'au cours de la conversation 1 officier
observait la réserve la plus correcte. Il n'avait
pas dit un mot , pas fait un geste d'approbation
ou de désapprobation. Sa femme, qui l'accompa-
gnait, pas davantage , et on se remit en route
sans plus penser à quelques mots dits en l'air et
'dénués, dans l'esprit de tous , do toute impor-
tance.

C'était compter sans la basse vengeance de
Caillaux.

A quelques jours de là , en effet , l'officier re-
çut , par l'intermédiaire de la place , ordre de se
rendre immédiatement au corps d'armée pour
lune communication personnelle du général en
chef. Là, il apprit que , par ordre du ministre de
la guerre, il lui était infligé vingt jours d'arrêts
de rigueur * pour avoir laisser , sans protester ,
•une personne de sa famille injurier en sa présen-
ce le gouvernement de ia République > .

Au cours de la conversation entre la mère de
l'officier et l'hôtelière, il n'avait pas été ques-
tion un seul instant ni du gouvernement ni de
la République. Il n 'avait  été question que de
Caillaux.

Celui-ci est-il donc « Tabou > ou personnifie-t-
U à lui seul le rég ime tout entier pour que le
ministre de la guerre consente à se faire l'ins-
trument de ses basses vengeances ?

SUISSE
Tir de l'exposition, à Berne. — Meilleurs ré-

sultats obtenus par des Suisses romands :
Cible militaire : Droz E.. Corgémont, 417.2.
Cible Minute : Perret J.-A., La Chaux-de-

Fonds. 55,5, le meilleur résulta t de la journée
du 18.

Helvetia : Jacot P., Villeret . 856.
Concours de groupes : Droz C, Corgémont, 25

points.

Tribunal militaire. — A Berne, îe tribunal
militaire de la Sme division a condamné à trois
mois de prison un soldat du bataillon 40 qui
avait manqué à un cours de répétition. Une re-
crue d'artillerie, qui avait commis plusieurs vols
à l'école de recrue d'artillerie de montagne, à
Sion et Simplon. a été condamnée à deux mois et
demi de prison. Un palefrenier de la régie fédé-
rale des chevaux, à Thoune, a été condamné.
pour vol de vêtements, à deux mois d'emprison-
nement.

Exposition nationale. — Parmi ies nombreuses
distractions sportives qui ont lieu à rexposiiion, une
des plus intéressâmes sera sans nul doute le cham-

pionnat des amateurs d'escrime, à l'épée et au sabre.
Sous le patronat et avec la participation de l'As-

sociation suisse des amateurs d'escrime et de la
Société d'escrime de Berne, on développera un pro-
gramme des plus variés. Outre le championnat déjà
cité, il y aura dans la grande salle des congrès une
représentation à laquelle les plus célèbres champions
suisses paraîtront Ceux-ci mesureront leurs forces
en se battant soit au fleuret, au sabre, à l'épée ou à
la baïonnette.

Le comité d'organisation se compose de mem-
bres dont les noms sont très connus dans les cen-
tres d'escrime, ce qui promet déjà une excellente
rénssite.

Les rencontres auront lieu d'après les règles
internationales, admises également par l'Asso-
ciation suisse d'escrime, et devant un jury très
sévère.

Bâle-Paris par eau. — Les communications
entre la France et la Suisse se sont faites, jus-
qu 'à présent , exclusivement par voie ferrée ; on
va profiter, dit-on , de l'amélioration du canal de
Huningue, qui vient d'être terminée, pour orga-
niser un service de transports par voie d'eau de
Huningue (Bâle), via Strasbourg-Nancy à Paris ,
en utilisant les canaux à travers l'Alsace et la
France. Ce service de transports sera d'un grand
profit pour l'échange de marchandises récipro-
que.

BERNE. — Le sénat de l'université de Berne
a nommé recteur, pour la période 1914-1915, le
Dr Rubeli, professeur d' anatomie à la faculté de
médecine vétérinaire.

— La population de la ville de Berne a aug-
menté en juin de 483 personnes. Elle était au
30 juin de 95,952 habitants.

— Une scène émouvante s'est déroulée ven-
dredi soir sur le pont d'Alt.nberg, à Berne ; un
inconnu, âgé de 30 à 40 ans, bien mis, a assailli
une jeune fille qui passait sur le pont ; attirés
par les cris de détresse de la jeune fille, des pas-
sants accoururent ; à leur approche, l'agresseur
sauta dans l'Aar, très grosse en ce moment, et
disparut dans les flots. Le corps n'a pas encore
été retrouvé. ,

VAUD. — L'aviateur Grandjean , continuant
à Lausanne, ses vols avec passagers, a été victi-
me, samedi après midi, d'un accident arrivé dans
les circonstances suivantes :

A 5 h. de l'après-midi, il avait repris ses vols
et était venu évoluer aux alentours du chantier
de la navigation. A 6 h., il effectua un nouveau
vol en compagnie d'un M. X. A 6 h. 15, l'appa-
reil se trouvait à une distance de 2000 à 2500 m.
de la digue d'Ouchy et à une hauteur de 60 m. ;
tout à. coup, on vit l'hélice sortir de sa place nor-
male et, tournant encore , tomber dans le lac.

Sans perdre son sang-froid , Grandjean descen-
dit en vol plané et vint atterrir sans a ucune dif-
ficulté. M. Chevalley, batelier , prit place à bord
de son bateau-moteur « Marie-Magdeleine » et
se rendit sur les lieux. Le passager et Grand-
jean descendirent dans le canot. A ce moment,
l'appareil de Grandjean inclinait légèrement sur
le côté droit. On vérifia les. flotteurs et l'on cons-
tata que l'hélice avait brisé la partie supérieure
du flotteur de droite. L'eau y pénétra et , petit à
petit , l'appareil se coucha et finalement se tour-
na fond sur fond .

Des citoyens, à l'aide de canots, se portèrent
au secours de l'hydro afin de le ramener au bord.
Ce ne fut pas chose facile ; il a fallu percer avec
un pic toutes les toiles afi n de faciliter l'écoule-
ment de l'eau. Aliégé, l'appareil fut chargé sur
un canot , et c'est à 9 heures et quart seulement
qu'il put être hissé sur les glisseurs et remisé
dans son hangar. Les dégâts, d'après les dires de
Grandjean , ne dépasseront pas une centaine de
francs.

L'accident est dû au fait que l'écrou retenant
l'hélice a sauté.

— M. Henri Martin , entrepreneur à Vallorbe,
descendant à Vallorbe du val de Joux à bicyclet-
te, a fait une chute et s'est très grièvement bles-
sé. Hier matin , à 10 h., il n'avait pas encore re-
pris connaissance ; son état est désesp éré.

— Dimanche, aux environs de midi, à Corcelles
près Payerne, M. Daniel Rapin-Comte, rcnlier, 72
ans, a tiré trois coups de revolver sur M. Fritz Ra-
pin , ancien officier des faillites. Il ne l'a pas blessé,
mais un des proj ectiles a traversé le chapeau de
part en part en effleurant le cuir cnevelu.

On explique cet attentat par d'anciennes rancunes
que nourrissait M. Daniel Rapin contre les autorités
municipales lorsque M. Fritz Rapin était syndic de
la commune. Daniel Rapin a été arrêté.

VALAIS. — Dans la banque de Monthey, on
a arrêté, à la suite d'une bagarre, deux Italiens
qui avaient lardé de vingt coups de couteau un
Bâlois nommé Hatte. L'état de la victime est
désespéré.

— Les boulangers d'Aigle ont abaissé de deux
centimes le prix du -tilo de pain.

CHRONIQUE VITICOLE
A propos de mildiou

Il existe dans les plantations de caféiers un
cryptogame de la famille de l'oïdium et du mil-
diou qni attaque le» feuilles et marque de taches
jaunâtre s la face inférieure.

Cest l'hemiïeia vastatrix.
Les traitements à la bouillie bordelaise oui

été appliqués, mais sans beaucoup de succès.
Un planteur de l'Est africain anglais a essayé

un mélange de carbure de calcium et de sulfate
de enivre, qui lui s donné d'excellent» résultats
et permis de combattre victorieusement le mal.

On met trois quart de livre de carbure de cal-
cium pour 100 litres de solution de sulfate de
cuivre au 2 %. D se form e un précipité noir tréa
adhérent et très facile à asperger. Le carbure de
calcium neutralise très bien ia solution cupri-
que.

Les taches jaunâtres de l'hemiïeia deviennent
brunes sous l'effet de la solution ealcico-cupri-
que, la feuille reprend vis et continue à végéter
comme nne feuille saine. Cette bouillie est beau-
coup pins adhérents que la bouillie bordelaise et
ne risque pas de produire de brûlure, étant em-
ployés efficacement à doses faibles. En outre,
son effe t est prolongé, vu son adhérence parfai-

te, qui la met a l'abri 'du lavage par les pluies.
On introduit le carbure de calcium tel quel

dans la solution cuprique et, pour obtenir une
dissolution rapid e, on maintient le carbure de
calcium dans une poche en cuivre à moitié du li-
quide.

Je ne sais si ce mélange a déjà été employé
contre le mildiou de la vigne, mais il me paraît
intéressant de signaler cette exp érience colonia-
le, qui mérite d'être essayée chez nous , l'hemi-
ïeia vastatrix étant de la même famille que le
mildiou. Dr PARIS.

Yverdon. — Un incendie , attribué à la fer-
mentation du foin , a détruit , dimanche soir, à
10 h., à Chêne et Pâquier , la ferme de M. Antoi-
ne Pochon, qui abritait la famille Pochon , 22
têtes bovines, deux chevaux , des porcs, etc. Le
bétail et le mobilier ont pu être sauvés , à l'ex-
ception de quelques porcs. Mais les récoltes déjà
en grange ont été détruites.

Régional Bienne-Tânflolen-Anet, — Samedi
ont commencé à làuflelen les travaux pour la cons-
truction de la ligne régionale de la rive droite du
lac do Bienne. Près du pont de Nidau , on fait des
sondages pour les piliers du futur pont dc la ligne.
A Finsterhennen les tra vaux de terrassement vont
aussi commencer très prochainement.

RÉGION DES LACS

CANTON
Gorges de l'Areuse. — Nous apprenons que le

pont du Gor est reconstruit et la circulation ré-
tablie sur le sentier de Boudry au Champ-du-
Moulin. Malgré l'énorme masse des terrains dé-
blayés, les passants pourront juger de l'ampleur
de l'éboulement qui a provoqué la destruction
de ce pont et se rendront certainement compte
qu 'il n 'était pas possible de le réédifier pius tôt
dans des conditions de sécurité suffisante. Pour
quelques jours encore , même, il sera prudent de
se conformer aux avis des ouvriers qui travail-
lent en cet endroit.

Il faudra certes plusieurs années pour que le
site dévasté , l'un des plus remarquables de la
contrée, reprenne l'aspect d'antan.

La Chanx-dc-Fonds. — Un ouvrier de campa-
gne de La Chaux-de-Fonds, M. Christian Gurt-
ner, âgé de 56 ans, déchargeait un char de foin.
Sans le prévenir , un de ses camarades fit reculer
le véhicule ; Gartner perdit l'équilibre et tomba
sous les roues du char qui lui passèrent sur le
corps. Le malheureux , qui est grièvement blessé,
est en traitement à l'hôpital.

— La petite fille cle M. Hainard, président du tri-
bunal de prud'hommes, s'est grièvement brûlée en
tombant dans une seillc d'eau bouillante.

Couvet (corr.). — Samedi, qualques personnes
décidèrent d'organiser une petite réception au
personnel de la fabrique Ed. Dubied et Cie. Cet-
te fois , ce serait aux enfants  du village à aller
attendre à la gare les papas, les frères , enfin
tous ceux qui , grâce à la libéralité de leurs di-
recteur s, venaient de passer une si belle journée
à l'exposition nationale.

Il n'est pas exagéré de dire que cette petite
réception prit les proportions d'une véritable
manifestation.

A 8 heures et demie environ , précédé de trois
gracieuses fillettes portant des bouquets , éclai-
reurs en tête, un cortège de deux cents ou trois
cents enfants (on ne sait au juste avec tous ces
petits) partait de la gare du régional , remontait
la Grand'Rue pour arriver à la gare C. F. F.
quelques minutes avant l'arrivée du premier
train spécial.

Comme le train entre en gare, les enfants en-
tonnent l'hymne national ; mais bientôt leurs
petite s voix se perdent dans le bruit  du débar-
quement. Une fillette remet un bouquet à M. H.
Kuderli , très touché de cet accueil et dont la sur-
prise est partagée par tous les arrivants.

Puis, aussitôt , un cortège aux flambeaux se
forme. Conduits toujours par les deux infati ga-
bles tapins des éclaireurs , il se rend devant la
maison de M. P. Dubied, qui est déjà rentré à
son domicile. Là, au milieu des hourras des en-
fants, les fillettes remettent leurs bouquets k
M. P. Dubied , qui , avec émotion , remercie tout
ce petit monde de cette gentille attention.

Mais ce n 'est pas tout ; le second train spé-
cial va arriver. Le cortège reprend le chemin de
la gare. C'est au milieu des acclamations que le
train entre en gare, tout i l luminé  de feux de
bengale. Cette journée se termine par nne vraie
fête locale. Un second cortège s'organise, cette
fois, nos deux fanfares, qui ont eu le bonheur de
participer à cette - journée inoubliable > , _elon
le mot d'un ouvrier à qui l'on demandait son im-
pression, nos deux fanfares sont là , disons-nous,
et c'est au son de la musique que le cortège par-
court le* rues du village qui s'illumine.

Arrivée sur la place de l'Eglise, l'assistance,
tête découverte, écoute encore le cantique suisse.
Puis chacun ren tre chez soi, tout en fabriquant
dans son cerveau le petit discour» qu 'il croyait
entendre pour terminer cette b-lle et surtout
bonne journée.

Et voici ce qu'une personne (permettez-non?
d'en taire le nom) nous disait entendre ce soir-là:

« A vous, les heureux de la journée, que voua
dirai-je ? Grâce à la libéralité de vos chefs vons
venez de fa ire une visite à notre exposition na-
tionale ; vous avez pu voir là-bas, ce que peut
produire un peuple intelligent et travailleur.
Vous avez pu vous rendre compte de l'heureux ré-
sultat de la collaboration, du chef qni est l'idée
et de l'ouvrier qui est le bras intelligent qni réa-
lise. Eh ! bien, continuez à être de bons ouvriers,
intelligents. Soyez fiers d'être Saisse. Et vous,
enfant», qni avez fêté le retour de vos parents,
prenez modèle *or eux. Comme eux, travaillez
pour devenir aussi de bons ouvriers. Prenez mo-
dèle snr ceux qui ont fait de notre village ce qu'il
est, que cette journée soit aussi pour vous inou-
bliable ; et, par un triple hourra, acclamez encore
une foi» ceux qui en ont été les générenx orga-
nisateurs ! »

Travers (Corr. ). — Une petite fête intime, bien
cordiale et charmante a réuni dimanche à Travers
les c Liens nationaux > du district du Val-de-Tra-
vers. L'orchestre du Lien de La Chaux-de-Fonds
avait choisi Travers — chacun sait qu'il y a des
truites à. Travers et que les gens de La Chaux-de-
Fonds n 'en font pas fi , —¦ comme but de sa prome-
nade annuelle.

A une heure , un cortège de plus de cent jeu-
nes garçons et jeunes filles parcourait le village
et se rendait au Plan-du-Four. Là rien n'a man-
qué au succès de cette réunion : ni le soleil —
qui est toujours le roi de toutes les fêtes — ni
l'entrain, ni les jeux , ni le charme de ce petit
plateau du Jura et de sou horizon classique ; sur
le gazon clu pâturage et sur la mousse des sous-
bois chacun a donné libre cours à sa joie et a res-'
serré les vieux et doux liens des anciennes ami-
tiés. Des cruches de sirop et des paniers de pe-
tits pains ont passé et repassé d'un groupe à l'au- 1

tre, lassant plus vite notre appétit que la com-
plaisance des enfants cle Travers qui nous ser-
vaient. /

A 4 h. '/j , dans la halle de gymnastique, l'orches-
tre du Lien national de La Chaux-de-Fonds, qua-(
rante musiciens, a donné un concert qui a été par-
fait lait par le choix des morceaux que par la-
manière brillante dont ils ont été exécutés.

A 7 heures, chacun reprenait le chemin de son
village, les uns en train , les autres en bicyclette, les'
antres en voiture , ct ceux-ci n 'ont pas été les plus,
mal partagés.

Il y a des gens qui affirment quo les jeunes ne
savent plus trouver des amusements sains, joyeux
et de bon ton. Ces gens-là disent peut-être ce qu 'ils
pensent, mais il est certain qu 'ils pensent mal.

H. B.

Môtiers. — Dimanche après midi, M. Aug.
Gaille était occup é, dans sa nouvelle propriété ,1
au Pré-Monsieur , à rentrer du foin. Au moyen
d'une échelle , il voulut atteindre le sommet d'un
monceau de foin. Etant embarrassé par une four-
che américaine , il crut bien faire de la jeter de-
vant lui , mal lui en prit , car , faisant ricochet,
elle retomba , et une des deufs lui pénétra dans
l'avant-bra s sur uue longueur de 25 cm.

Fleurier. — Dimanche soir, à 9 h. 40, les per-
sonnes qui resp iraient l'air frais après une chaudo ,
j ournée ont pu jouir du rare spectacle du passage
d'un bolide. Il venait du nord et se dirigeait au sud
en décrivant une gracieuse parabole accompagnée
d' une clarté intense. Les spectateurs ont été érner»
veillés de ce phénomène.

Cortaillod. — Hier, lundi , c'était le jour do mises
de bols, les plus importantes de l'année. Aussi la
plus grande partie des ci toyens cle cette commune
s'étaient-ils donné rendez-vous dans les côtes.

Profitant de cette occasion , M. Auguste Pochon ,
secrétaire communal , rappela lo fait qu'aujourd'hui
même, il y avait trente ans quo M. Emile Perrin
était entré comme cantonnier au service clo la
Commune et tout en remerciant le jubilaire pour
ses bons et loyaux services, il lui fut adjugé le plus
beau lot des mises da j our.

Ceci se passait à midi, au moment du pique-nique,
dans le cadre merveilleux do la forôt

_ygr Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances '-'•'

10. Irmgard-Denisc , h. Maximilian Uillebrand , ctti<
ployé d'hôtel , à Paris , et a Maria-Anna nôo Malles.

17. Pierre-Henri , & Charles Merlo , mineur , à Tra-
vers , et à Mar guerite néo Schwonder.

18. Mnrc-Uog.r-Churlos, à Charles-Lucien llofer ,
représentant de commerce , et & Jeannn -Anai se néo
Guye-Bergorot.

18. P.eué-André, à Louis-François Fluemann , em-
ployé do commerce , et à Emilio -Lydla néo Lehmann.

Promesses de mariage
Henri-Adol phe Longchamp, camionneur , et Jeanne

Bonot née Ducaire, négociante , los deux h Neuchdtol.
Ernest-Otto Pfelffe r , plâtrier-pointro , à Neuchâtel ,

et Marie-Aiico Borgor , à La Coudre.
Alfred-Auguste Jauni. ] , lait ier et Aline-Lydla Marty,

repasseuse, les deux a Neuch&tel.

Partie financière
unaoges l-mnc..,. l'jo.ltt w \WM*
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LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant)

Les révélations dc M. Charles Humbert. — Pour-
quoi a-t-ll tardé si longtemps à les faire ? —
A quoi aboutira l'enquête officielle 1

Paris 18 juillet.
M. Charles Humbert , sénateur de la Meuse,

est un ancien officier dont le patriotisme ne peut
pas être suspecté. A maintes reprises déjà , il a
mené, au Sénat et surtout dans la presse, des
rampagnes retentissantes , parfois heureuses et
utiles , auxquelles on ne pouvait guère reprocher
que la forme qu 'il leur donnait .

Est-il nécessaire, pour signaler les réformes
qui s'imposent , de procéder avec autant d'éclat
pt cle fracas ? C'est la question qu 'on s'est posée
¦Souvent et qu 'on s'est posée de nouveau cette
semaine au sujet des révélations très graves
qu 'il vient de faire.

M. Humbert , dans un retentissant réquisitoir e
tontre l'administration militaire , a abordé , en
effet , un grand nombre de points , donnant claire-
ment à entendre quo le matériel d'artillerie de
Campagne français est en passe de devenir infé-
rieur au matériel allemand. Il a opposé notre
pénurie absolue d'obusiers à l'abondance des
obusiers dont dispose l'Allemagne. Il a montré
la France en retard pour l' artillerie des places
fortes comme pour l'étude des canons à emp loyer

contre les explosifs des dirigeables. Il a critiqué
l'insuffisance des champs de tir ; il a affirmé
que les tourelles fournies par l'industrie natio-
nale ne valaient pas les tourelles construites par
l'industrie étrangère. Il a signalé la pénurie des
approvisionnements en munitions comme en
chaussures. Et après un exposé où il n'a rien
laissé debout , M, Charles Humbert a conclu par
une critique du ministère de la guerre, de ses di-
rections qui s'ignorent et travaillent séparément,
du contrôle qui manque d'autorité, des ministres
qui ne font que passer.

Il semble malheureusement établi que ces cri-
tiques ne sont pas dénuées de fondement quoi-
que , par leur étendue même, elles puissent pa-
raître empreintes de quelque exagération. Mais
pourquoi M. Humbert a-t-il tardé si longtemps à
les formuler , pourquoi , pour ce faire, a-t-il choisi
ensuite juste la veille de la séparation des Cham-
bres, la veille du voyage cle M. Poincaré en Rus-
sie ? Evidemment , ce sont des considérations po-
litiques qui ont influé sur sa décision. Et une
pareille constatation est ici particulièrement dé-
courageante. On voudrait voir d'autres motifs à
une intervention d'une telle gravité. Comment
veut-on que le pays conserve encore la moindre
confiance en ses gouvernants, s'il voit qu 'en tou-
tes circonstances les intérêts supérieurs de la na-
tion sont ainsi subordonnés aux mesquins inté-
rêts politiques ? Certes, les révélations de M.
Charles Humbert auraient été infiniment plus
utiles s'il les avait faites à une autre heure et
sous une autre forme. Présentées telles qu 'elles
le furent , elles risquent d'aller à l'encontre du
but poursuivi et de contribuer encore à augmen-
ter la confusion générale.

M. Clemenceau , qui a pris une part active aux
débats , avait annoncé déjà au mois d'août de
l'année dernière , dans son journal « L'Homme
libre », l'apparition probable et prochaine d'un
livre de M. Humbert , plein de révélations sur
l'organisation de la défense nationale. Autant
qu 'il m'en souvient , le sénateur du Var se de-
mandait si ce livre serait bien opportun. Est-ce
cet avis discret exprimé par M. Clemenceau qui
a fait hésiter M. Humbert ? Je ne voudrais pas
l'affirmer. Mais toujours est-il que le livre ne
parut pas. Et l'on doit le regretter aujourd'hui.
Si les faits sont tels que le prétend M. Humbert,
on s'explique mal qu 'il ait tardé si longtemps à
les dénoncer. S'il avait le souci d'être utile au
pays, il devait avoir à cœur de se hâter.

Mieux vaut tard que jamais , dit le proverbe.
Espérons donc que le sévère réquisitoire du sé-
nateur de la Meuse, bien qu 'il se soit produit à
une heure aussi fâcheuse que mal choisie, ne sera
pas perdu et que l'on s'inquiétera sérieusement
en haut lieu des défectuosités signalées. Comme
le dit fort bien le « Bulletin du parti républi-
cain démocrati que » : Le cabinet Viviani dispose
maintenant cle toutes les ressources voulues pour
réparer les fautes accumulées dans le passé. Il
n'y a donc pas lieu à panique. Il faut couper
court surtout aux attaques par lesquelles la
presse révolutionnaire ou démagogique cherche
à atteindre les chefs de l'armée. Il ne faut pas
laisser la politique , qui est pour beaucoup, si-

[ non pour tout, dans l'état actuel des choses,
• ébranler la confiance clu pays ; il ne faut pas

I
que celui-ci soit dupe de ses intrigues et se prête
à ses calculs » .

Voilà , en effet , où est le danger. Certes, tous
les Français ont suivi avec la plus vive atten-
tion le débat qui s'est ouvert si inopinément. Ils
savent gré â M. Charles Humbert de l'avoir pro-
voqué et ils attendent encore avec confiance les
résultats de l'enquête ordonnée. Mais s'il appa-
raissait par la suite que toute cette campagne
n'a été entreprise que pour servir les intérêts
d'un clan politi que — l'ineffable général Pédoya
n 'a-t-il pas avoué cyniquement à un de nos con-
frères qu 'il s'agissait simplement de remplacer
le général Joffre par le général Sarrail à la tête
de l'état-major général — si elle ne devait ser-
vir , à la fin du compte , qu 'à battre encore en
brèche la loi de trois ans , il est certain que le
pays ne pourrait plus garder aucune illusion sur
le patriotisme cle ceux qui le dirigent.

Des révélations de M. Humbert il y a, en
effet , deux conclusions à tirer. La première est
que la responsabilité cle l'affaiblissement de la
défense nationale incombe , aux ministères radi-
caux qui , pendant de longues années, ont ré-
duit à outrance les dépenses de l'armée et pour-
suivi , pour complaire aux socialistes, nne poli-
tique franchement antimilitariste. La seconde
conclusion est que M. Jaurès et ses amis n'ont
cessé de tromper le pays en affirmant que le
gouvernement exagérait les efforts militaires de
l'Allemagne dans l'intérêt de sa politique < na-
tionaliste et belliqueuse ».

Ce n'est donc pas en réinstallant à la tête de
l'armée des radicaux plus ou moins teintés de so-
cialisme qu 'on pourra remédier à l'état de cho-
ses actuel.

Puisque des réformes s'imposent , qu 'on les
fasse, et le plus vite possible ; mais, de grâce,
qu 'on les fasse en dehors des suggestions de ces
gens-là ! AT P.
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A propos de forets mises à ban. — On nous de-
mande de publier la lettre ouverte ci-dessous,
qui est adressée au Conseil communal :

« Monsieur le président et Messieurs,

- Vous avez mis à ban les forêts de Chaumont
dans lesquelles des plantations ont été faites par
le service forestier. Nous comprenons l'utilité de
cette mesure ; elle a été prise dans le but évident
de protéger les jeunes arbustes des atteintes des
promeneurs ou des amateurs de petits fruits.
'Nous vous demandons cependant, si cela est pos-
sible, de rapporter cette mesure. Et voici pour-
;quoi : Pour que cette mise à ban soit effective,
il faut évidemment la faire respecter par des
gardes et le traitement de ces gardes représen-
te i une somme certainement plus forte que la
ivu .eur de quelques sapelots qui pourraient être
abîmés par les enfants dans la cueillette des
baies. D'autre part s'il n'y avait pas de gardes
Spécialement préposés à ce service, la mise à ban
constituerait une prime à la désobéissance puis-
que seuls les gens consciencieux et honnêtes l'ob-
fcerveraient. Tandis que les gens sans scrupules
Ine se feraient pas faute de récolter les petits
[fruits si abondants dans ces :« coupes ».

» L an dernier c'est par des dizaines de quin-
ftaux que dans ces mêmes endroits l'on a cueilli
lea framboises et les mûres ; cette année les baies
Sont encore plus nombreuses et la population
{pauvre ainsi que les enfants en vacances trouve-
raient dans ces endroits mis à ban des provisions
immenses de petits fruits. "y \ \  i ' :
' » Songez, Messieurs, à la richesse que cela re-
présente pour les familles pauvres ; songez à
l'apport considérable que . constituent dans un
ménage ouvrier les paniers de fraises ou de fram-
boises qne les enfants ramassent pendant les
beaux jours ; songez que certaines familles ne
peuvent pas se payer d'autres confitures. Mettez
en regard les quelques sapelots abîmés par les
enfants et les , milliers de francs que représen-
tent les petits fruits '}' voyez tout le bien que se
'font ces enfants dans la forêt, combien ces cour-
ses leur sont plus salutaires physiquement et mo-
ralement que le séjour dans les rues, et vous
avouerez, Messieurs, que tous ces avantages de
la libre circulation dans les bois compensent bien
les petits avantages financiers d'une mise à ban.
/ > Dans l'espoir que vous pourrez rétablir sous
fpeu' la libre circulation dans les forêts mises à
jban et certains que vous répondrez par cet acte
pu désir presque unanime de la population, nous
jvous présentons, Monsieur le président et Mes-
»i_u-_>, nos très respectueuses salutations.

';-f A ISCHER, D. LINIGER,
;::: :̂ S conseillers généraux.

h t •; ..v\<.!;.. ''
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/ TA Grand'Vy.- — ,Le comité référendaire, réuni
fttier soir, a constaté que le nombre de signatures
pécessaire est atteint. Les listes, devant être dé-
posées avant dimanche soir, seront retirées des
établissements publics vendredi.

jt Signalement des tramways. v — Jusqu'à pré-
fient , les voitures de tramways étaient signalées
fie nuit à Neuchâtel, comme un peu partout ail-
leurs en Suisse, par un feu rouge et tête et un feu
rvert en queue. Cette manière de faire ne présen-
tait aucun inconvénient avant l'apparition des
'automobiles ; mais, depuis que la circulation des
iautos a pris sur nos routes un tel développement,
lia situation s'est modifiée. En effet, aux termes
[du règlement pour la- circulation des automobiles
(sur le territoire des cantons concordataires, les
autos doivent être munies, dès la tombée de la
¦unit, de deux lanternes blanches à l'avant —
'dont une marquée de vert — et d'une lanterne
trouge à l'arrière.

Le feu rouge marquait ainsi l'avant pour les
[tramways et l'arrière pour les autos ; oette bi-
zarrerie a déjà été cause de graves accidents. Il
y a un intérêt évident à unifier le signalement
de nuit de tous les véhicules circulant sur route.
A cet égard, les tramways de Neuchâtel vien-
nent de prendre une heureuse décision en modi-
îiant le signalement des voitures. Dès mainte-
nant, les trams du chef-lieu sont signalés la nuit
par un feu blanc à l'avant et par un feu rouge à
l'arrière. Ce signalement est le même que celui
des trains, des régionaux et chemins de fer se-
condaires ; il est analogue à celui des automo-
biles. 

;
:

ILa même modification vient d'être appliquée
jur les réseaux des tramways genevois et lau-
mnnois. ¦¦"' ¦¦ y V' [ 
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NEUCH ATELT

L'affaire Caillaux
La salle d'audience

ï/affaire Caillaux a commencé lundi devant
ta première cour d'assises de la Seine. La salle,
de dimensions restreintes, est occupée presque
entièrement par les 75 témoins et les 147 jour-
nalistes et dessinateurs autorisés à assister aux
séances. Le prétoire est trop petit pour contenir
•tous les avocats de robe , aussi très rares son*, les
ïames privilégiées, femmes d'avocats ou cle ma-
gistrats qui trouvent place dans cette enceinte.
Quelques journalistes n 'ayant pu pénétrer dans
in salle par l'entrée qui leur était réservée, pro-
testent vivement, mais l'incident est prompte-
inent réglé.
; La salle est très animée avant l'ouverture de l'au-
lience. Les dessinateurs commencent à prendre des
sroquis. Après avoir, pour la forme, ouvert l'au-
lience à midi, la cour se retire pour procéder au
îrage au sort des jurés. Le jury fait son entrée à
Oidi 20 et l'audience commence effectivement.

i 'i.-: î.. .... L'accnsee
/L'entrée de Mme Caillaux fait sensalior. Tous
es regards sont dirigés vers elle. Elle porte un cos-
ume de serge noire et elle est très pâle. Elle
'avance lentement et répond d'une voix faible à
interrogatoire d'identité.
¦ÎLe président Albanel procède à' l'appel indi-

riduel des jurés et reçoit leur serment de juger
tans haine et sans crainte : il donne lecture de
Façte d'accusation déjà connu et gui conclut que

Mme Caillaux, née Rainouard , est accusée cl ho-
micide volontaire avec préméditation , puis on
procèd e à l'appel des témoins. Mme Caillaux suit
avec la plus vive attention cet appel et s'entre-
tient quelques instants avec Me Labori et s'é-
ventant avec son mouchoir.

Quelques témoins se sont avancés. Pendant la lec-
ture de l'acte d'accusation, M"" Caillaux a manifesté
quelque émotion.

L'interrogatoire

Le président procède ensuite à l'interrogatoire
de l'accusée.

Mme Caillaux fournit de très longues explications
sur les origines de l'affaire. C'est un véritable plai-
doyer qu 'elle prononce, non sans talent et avec une
grande sûreté d'argumentation. C'est en même
temps un long réquisitoire contre M. Calmette.

Mme Caillaux rappelle son mariage avec M.
Léo Claretie, son divorce et son mariage avec M.
Caillaux. Elle déclare qu'elle avait trouvé dans
oette seconde union un bonheur qui aurait été
complet s'il n'avait pas été empoisonné par la
calomnie. Mme Caillaux expose alors comment
on commença à l'acoueillir, dans les salons, aveu
des sourires et des murmures. La campagne du
< Figaro » commençait. On disait tout bas autour
d'elle que son mari avait reçu de l'argent de l'Al-
lemagne à l'occasion de la cession du Congo.
Elle ne pouvait plus assister aux séances de la
Ohambre sans être l'objet d'attentioùs blessan-
tes et, parfois, de manifestations hostiles de la
part du public des tribunes.

L'accusée affirme que la campagne du « Figaro »
n'avait pas un but politique. C'était une campagne
toute personnelle. Après la publication de la lettre
signée - Ton Jo», Mmo Caillaux avait tout lieu de
croire que le « Figaro » allait publier ses propres
lettres. C'est ce qui la mit hors d'elle-même et lui
fit perdre la tête.

Mme Caillaux donne lecture d'un mémoire
contenant tous les articles de M. Calmette contre
M. Caillaux ; elle affirme qu'elle parlera avec la
plus grande discrétion possible de Mme Guay-
dan , première femme de M. Caillaux. L'accusée
rappelle l'épisode de l'enlèvement de trois let-
tres dont Mme Guaydan entendait se servir con-
tre M. Caillaux. Elle dit comment M. Priva-Des-
chanel lui annonça que les trois lettres avaient
été brûlées et que Mme Gtuaydan avait juré
qu 'elle n'en avait ga-rdé ni copie ni photogra-
phie.

Mme Caillaux affirme qu'elle n'est pour rien dans
le divorce prononcé entre Mme Guaydan et M. .Cail-
laux.

Sur une question du président, elle explique que,
dans les deux lettres privées où M. Caillaux lui
faisait part de ses déceptions, il lui disait les scru-
pules de source politique qui l'empêchaient de di-
vorcer six mois avant la période électorale. Bientôt
on parla de ces deux lettres. Même avant la publi-
cation de la lettre « Ton Jo », l'accusée avait tout
lieu de croire que M. Calmette possédait aussi ces
deux lettres.

M m° Caillaux ajoute qu'elle et son mari n 'igno-
raient pas la lettré « Ton Jo » ainsi que les deux
autres qui avaient été proposées à de nombreux
journaux qui les avaient refusées.

Le titre * Intermède comique » paru dans le « Fi-
garo » laissait deviner la publication des deux
lettres.

Mme Caillaux s'étend ensuite longuement sur les
circonstances qui la confirmèrent dans cette opinion.
Elle répète que ce fut la crainte de voir publier en-
core des lettres ou des fragments de lettres qui lui
fit perdre la tête.

M.m° Caillaux explique que dans la lettre qu'elle a
écrite à son mari le j our du drame, elle n'a jamais

.voulu dire qu'elle avait la certitude de tuer Calmette.
Mme Caillaux rapporte ensuite qu 'à son arri-

vée au < Figaro » , elle entendit les garçons qui
parlaient de la campagne de Calmette. L'atten-
tion de l'auditoire redouble à ce moment. Quand
le président relate le crime, l'accusée baisse la
tête. Comme le président lui demande ce qui s'est
passé exactement , elle répond en pleurant :

Je ne sais pas... J'ai tiré, j'ai cru ne pas l'avoir
• atteint.. Tout cela s'est passé en une seconde. Ces
revolvers, ça part tout seul... »

Hilarité dans l'auditoire.
Répondant à une. autre question du président,

Mme Caillaux dit à demi voix : < Je regrette in-
finiment ». Elle déclare maintenant qu'à aucun
moment elle n'a eu l'intention de tuer Calmette.
Elle voulait faire clu scandale.

En voulant éviter une catastrophe, continue-
t-elle, je l'ai rendue irréparable pour moi, pour
ma fille. J'aurais mieux fait de laisser publier
n'importe quoi.

Mme Caillaux s'affaisse un instant sur son
banc en pleurant.

Avant de terminer l'interrogatoire, le président
demande à Mme Caillaux si elle veut dire quelque
chose aux jurés :

— Je voudrais seulement, répond l'accusée, leur
faire connaître l'état où je me trouvais.

M"" Caillaux cite quelques faits qui tendent à
montrer la nature de la campagne que l'on menait
contre son mari et contre elle-même dans le monde.

Mon mari, dit l'accusée, était traîné dans la
boue. Je ne pourrai jamais dire ce que j 'ai souf-
fert ; on voulait atteindre mon mari le républi-
cain (Murmures). On entend une voix qui dit :
très bien. On voulait m'atteindre dans mon hon-
neur, dans mon affection maternelle. J'aurais été
obligée de rougir devant ma fille. |

Mme Caillaux qui semble secouée par une nou-
velle crise de larmes s'affaisse encore sur son
banc.

L'interrogatoire de l'accusée est terminé à 5 h.
40.
: L'audition des témoins commence. .._ .

\- ' ¦ 
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v i Les témoins. — Le président Monier

M. Cirpin, commissaire de police, qui a fait
subir à Mme Caillaux le premier interrogatoire
après le crime, relate cet interrogatoire. Il dit
que Mme Caillaux lui a déclaré alors avoir voulu
seulement donner une leçon à Calmette. Elle a
déclaré regretter son geste.

On entend ensuite le gardien de la paix qui fut
appelé par un garçon du « Figaro » pour arrêter
JMme Caillaux. Répondant à une question de Me
Chenu sur l'attitude de Mme Caillaux après le
crime, l'agent répond : t Eelle était très calme ;
un point , c'est tout. »

M. Monier, président du tribunal civil de là

Seine, dépose ensuite sur son entrevue avec Mme
Caillaux le matin du crime. Le témoin dit qu 'il
déclara alors à Mme Caillaux que les articles
dont il était question constituaient des délits de
presse. Des poursuites contre ces articles ne pou-
vaient être portées que devant la cour d'assises.
Il montra à Mme Caillaux ce que pareil débat
offrait d'aléatoire devant un jury. Il estimait du
reste que la campagne du « Figaro » allait pren-
dre fin et il recommanda à Mme Caillaux la pru-
dence et le calme. Il était convaincu d'avoir per-
suadé Mme Caillaux et croyait à son retour
qu'elle inviterait M. Caillaux au calme et à la
résignation.

Le président Monier ajoute que si Mme Cail-
laux lui avait donné l'impressio:i d'avoir des in-
tentions inquiétantes, il aurai t  prévenu soit le
procureur général, soit le préfet de police , soit
M. Caillaux lui-même. M. Monier affirme que
Mme Caillaux ne lui a pas fait  part  de ses erran-
tes au sujet de la publication d'une lettre pri-
vée. Elle lui a seulement pari . dé craintes pour
l'avenir. Le président nie ensuite formellement
avoir tenu les propos qu 'on lui a attribués, à sa-
voir 'que, dans un cas semblable, il n'y avait
qu'à casser la figure à l'homme qui pouvait agir
de la sorte. Jamais le témoin n'a tenu pareil lan-
gage.

Me Labori fait remarquer que le président Mo-
nier a déclaré à Mme Caillaux qu'il n'y avait
rien à faire. Celle-ci a pu , de bonne foi et sug-
gestionnée, croire qu 'un attentat devait être la
conclusion tragiqu e de cette conversation.

L'audience est levée à 4 h. 25, sans incident. Elle
sera reprise mardi à midi.

POLITIQUE

Le voyage de I. Poincaré
L'arrivée à Saint-Pétersbourg

Lundi, à 1 h. 10, ia division apparaît au large
de Cronstadt et salue des salves réglementaires
la terre, qui répond. A l*h ' 15, le tsar, qui va sa-
luer le président à bord de la « France », donne
le signal du départ au yacht « Alexandra » , qui
s'éloigne aussitôt dans la direction de Cronstadt.
Tous les forts de Cronstadt tirent maintenant
des coups de canou que les échos répercutent
dans le golfe.

A 3 h. 30, M. Poincaré et le tsar, qui se trou-
vent ensemble à bord du yacht « Alexandra »,
ont débarqué aux accents des hymnes français
et russe. L'empereur présente au président les
grands-ducs et les personnages officiels présents ,
puis les deux chefs d'Etat montent dans une
grande daumont attelée de quatre chevaux, qui
les conduit au palais à travers le pare de Péter-
hof. Le président a été acclamé par l'aristocra-
tie russe, qui avait été admise dans le parc.

¦- — — -¦' ¦  —--¦--¦-JtlM...

NOUVELLES DIVERSES
Exposition nationale. — Lundi s'est ouvert à

Berne le cours d'instruction d'art religieux qui
durera jusqu'au 22 août, organisé par l'associa-
tion populaire catholique suisse. L'allocution
d'ouverture a été prononcée par M. Pestalozzi-
Pfyffer, président central. Le programme de
cette manifestation, à laquelle prennent part
principalement des représentants du clergé ca-
tholique romain, prévoit toute une série de con-
férence par des personnalités connues, ainsi
qu'une visite de la section d'art religieux à l'ex-
position nationale, à la cathédrale de Berne et
au musée historique.

— Le tournoi international de tennis, orga-
nisé par le Sinnet L. T. C. à Berne à l'occasion
de l'exposition nationale a pris fin dimanche
soir. Le tournoi a eu un plein succès et les par-
ties ont été suivies par un nombreux public. Le
championnat de l'exposition a été remporté par
le comte Matuschka (Silésie) qui gagne la belle
coupe offerte par l'A. S. T. 2. M. von Scheibler
(Allemagne). Le championnat double a été rem-
porté par M. Simon de Ragaz, champion suisse,
et M. Dell (Canada).

Accident d'auto. — L'automobile du prince Pi-
gnatelli, gentilhomme d'honneur de la reine mère
d'Italie, est entrée en collision à Freepert (Etats-
Unis) avec une autre automobile. Le prince, qui
a été projeté hors de la voiture, est mortellement
blessé. ' ¦ ! :* ? !  ' ' i

La chasse à l'homme. — De Milan :
Simon Pianetti, qui a assassiné sept person-

nes à Camerata, s'est réfugié dans la montagne.
Bon chasseur de chamois , il connaît tous les sen-
tiers de cette région très accidentée des Alpes
vénitiennes. On a mobilisé 160 soldats et 80 gen-
darmes pour lui donner la chasse. On a arrêté des
pâtres qui ont avoué lui avoir porté des vivres.
Dans sa retraite, Pianetti peut tenir longtemps
et faire encore d'autres victimes. La population
est terrorisée.

Discrétion absolue. — Deux commères se ren-
contrent au marché.

— Eh ! bien , Madame Gibou , fait l'«ne, vou s
avez des nouveaux voisins. Quelle sort e de gens
est-ce ?,

— Je ne sais pas. D'abord, moi, je ne me mêle
jamais de ce qui ne me regarde pas. Vous pen-
sez bien que je ne m'occupe pas de oe qui se pas-
se chez mes voisins... Tout ce que je -Jais, c'est
qu'ils sont mariés depuis dix ans, que le mari
est empiré dans un magasin, que la femme a
des taches de rousseur et porte de faux cheveux,
qu'ils ont un petit garçon insupportable appelé
Victor, qui va à l'école primaire, qu'ils se dispu-
tent de temps en temps, que le samedi soir ils
ont souvent du monde (des gens assez mal vêtus
et qui se soûlent abominablement), que le di-
manche ils vont en visite chez les parents du
mari et que le père de la femme est établi mar-
chand de porcs à Viliars-les-Biolles, qne même il
ne fait pas de bonnes affaires... Mais, je vous ré-
pète, je ne suis pas femme à m'occuper d'e ca qui
se passe chez les autres... Oh ! pour ça, non !...

Le dernier
'Le petit Henri est conduit à l'école par sa ma-

man et l'instituteur l'envoie dans le préau où les
élèves marchent à la file indienne, attendant
l'heure des cours.

— Où faut-il que je me mette î dit le petit! en
pleurnichant.

— Le dernier ! répond l'instituteur.
— Il y en a déjà un ! hurle le garçon en san-

glotant tout à fait cette fois.

M. Poincaré en Russie

PETERHOF, 21. — L'escadre présidentielle ar-
rivant lundi soir à Cronstadt a été saluée par plu-
sieurs embarcations dont les passagers acclamaient
le président

Les musiques jouaient le < Marseillaise » ; l'en-
thousiasme était indescriptible. Les quais étaient
noirs de curieux.

Le ministre cle la marine s'est rendu à bord de la
« France » pour chercher M. Poincaré et l'a conduit
à bord du yacht impérial « Alexandra », où l'empe-
reur attendait le président

Les deux chefs d'Etat se sont serré très cordiale-
ment la main et le yacht s'est dirigé à vive allure
vers le débarcadère de Peterhof. M. Poincaré et
l'empereur se sont entretenus très amicalement pen-
dant la traversée.

Un dîner de gala a eu lieu lundi soir au grand
palais de Peterhof. L'empereur de Russie a porté
un toast ; il a souhaité la bienvenue au président de
la République, chef de l'Etat ami et allié, et l'a as-
suré qu 'il trouverait toujours un accueil chaleureux
en Russie. Il s'est déclaré heureux de retrouver en
M. Poincaré une ancienne connaissance.

La France et la Russie, a-t-il dit, sont alliées
pour sauvegarder leurs intérêts et le maintien de la
paix en Europe.

Il a levé son verre à la santé du président, à
la prospérité et à la gloire de la France.

M. Poincaré, répondant au toast du tsar, a remer-
cié ce dernier de son accueil si cordial H a apporté
à la Russie le témoignage des sentiments immuables
de tous les Français. Il rappelle que près de vingt-
cinq ans ont passé depuis que les deux pays ont uni
leurs destinées par une alliance. Cette alliance, con-
sacrée par la volonté des deux gouvernements, s'est
affermie par une longue expérience et complétée par
de précieuses amitiés.

Le président lève son verre en l'honneur du
tsar, de la tsarine et de la famille impériale.

Il boit à la grandeur et à la prospérité de la
Russie.

CRONSTADT, 21. — Des fêtes ont été orga-
nisées en l'honneur des officiers de l'escadre
françaisa-

Le soulèvement de l'Ulstor
Des exercices militaires ont lieu continuellement dans l'Ulster, et on s'occupe surtout d'ins-

truire les hommes au maniement rapide des armes à feu.
Notre photographie représente nn canon d'artillerie légère, monté sur automobile, que des

francs-tireurs de l'Ulster défendent en cas de retraite, ¦. -' . '.
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Accident de chemin de for
TOULOUSE, 21. — Le train venant d'Auch et

celui venant de Bayonne se sont pris en écharpe
lundi soir, à 9 heures, à cinq kilomètres de Tou-
louse, trois vagons ont été réduits en miettes ; six
voyageurs ont été tués dont deux militaires; leur
identité n'a pas encore été établie.

Une trentaine de personnes ont été blessées, dont
plusieurs gravement ; elles ont été transportées à
l'hôpital.

On travaille au déblaiement des voies. Dès que
la nouvelle a été connue, un train de secours a
quitté la gare de Toulouse pour se rendre sur les
lieux.

Incendie
HAMBOURG, 21. — Lundi après midi, la char-

pente d'un dock en construction a pris feu ; un ou-
vrier a péri dans les flammes; il y a onze blessés.

Nouveaux incidents

BUCAREST, 21. — Des éditions spéciales des
journ aux rapportent que de nouvelles collisions
se sont produites à la frontière bulgare.

SOFIA, 21; — Lundi matin, trois Bulgares
ont été tués dans un combat avec un poste rou-
main.

DERN IèRES DéPêCHES

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30« **

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deg rés centigr. S»  *à V dominant »

H 'S S o *'" a
o Moyenne Minimum Itaimun: 1 | 3 Dir. Force ]_

20 -19.7 12.2 25.9 713.0 variab faibl e nuag.

Coups de tonnerre au S.-E. depuis 4 h. à 5 h. 3/4 ;
gouttes de pluie par moment entre 7 et 8 h.
21. 7 h. %: Temp.: 16.8. Vent : N.-K. Ciel ' couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 11-3 m.)

19| 15.1 | 10. | 18.0 | 663.9| | S.-E. j calme [ clair
Très beau.

Torop. Baron. Vent Ciel

20. (7 h. m.) 13.4 (.63.2 calme clair "

Niveau du lao : 21 juillet 17 h. m. i 430 m. 320

Température du lac : 21 juillet (7 h. m.) : 20%° .

Bulletin méléor. des CF.F. 21 juillet, 7 h. m. j

1 î STATI0MS M TEMPS et VEUT
___ •_> 5 <_
«r S 1- " . _,

280 Bâle 18 Couvert. Calmei
643 Berne 17 ' » *
587 Coire 19 » »

1543 Davos 12 Quelq. nuag. »
632 Fribourg H Couvert. »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 17 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen H Couvert, »
566 Interlaken 17 » »
995 La Ch.-de-Fonds 15 » »
450 Lausanne 19 » »
208 Locarno 19 Quelq. nuag. »
337 Lugano 19 Couvert. »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. _
399 Montreux 20 Couvert. »
479 Neuchâtel 18 » »
505 Ragatz 16 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 18 * »

1856 Saint-Moritz 12 * »
407 Schaffhouse 18 * »
562 Thoune 16 Couvert. .
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt *2 •__. ? *
410 Zurich *8 1 Quelq. nuag. »

Madame et Monsieur Alfred Brunner et leurs en»
fants , à Bevaix ; Mademoiselle Irma Contesse, à
Bevaix; Madame et Monsieur Charles Schreyer, à.
Derrière-Moulin ; Mademoiselle Jeanne Contesse, à!
Bevaix , ainsi que les familles Tissot , Rutz-Boulan,
à Berne , Cossy, à Moudon et Chène-Bougerie , Pauxi
Gauthey et Weissbrodt , à Colombier , et famille
Contesse, k Bevaix , Chaumont et Saint-Prex , ont la
profonde douleur do vous faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Suzanne COSTESSE-TISSOT
leur bien-aimée môre , belle-mère, grand'mère, tant*
et cousine, décédée dans sa 62m" année.

Bevaix , le 20 juillet 1914.
Les souffrances du temps pré<

sent ne sont rien en comparai*
son de la gloire qui est à venir.1

Quoiqu 'il en soit , mon âme se
repose sur Dieu , ma délivrance
vient de Lui.

Ps. LXII, i.
L'inhumation aura lieu à Bevaix, le mercredi

22 juillet , à 1 h. % de l'après-midi.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès de

Madame veuve Henri BERGER
mère de leur collègue et ami , M. Maurice Berger.

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 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. i

L'ensevelissement aura Heu mardi 21 juillet, k
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Escaliers de
la Boine. '

LE COMITÉ.

Madame veuve Louise Mesritz-Berger,
Monsieur Henri Berger ,
Monsieur Maurice Berger, à Neuchâtel ,
Madame veuve Susanne Baillod et famille , à Neu<

châtel , Mademoiselle Jeanne Karlen , à CorcellesJ
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 connaisl
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouJ
ver en la personne de

Madame veuve Henri BERGER
née EÂRLEN

leur chère mère, sœur, belle-sœur et tante, qu<
Dieu a reprise à lui aujourd'hui dimanche, à 1 h. H
du matin , après une longue maladie, dans sa
621"" année. i

Neuchâtel, le 19 juillet 1914.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Platanes, Escaliers d«
la Boine.

ON NE BEçOIT PAS

Lundi 20 juillet. — Une profonde dépression
couvre ce matin l'ouest de l'Europe ; son centre!
se tient à l'entrée de la Manche ; le baromètre
marque 742 mm. à Brest, après une baisse de 15
mm. depuis hier. La pression est basse sur tout
le continent ; elle n'est un peu supérieure à 760
mm. que dans l'est et sur l'extrême nord. Des
pluies sont tombées sur l'ouest et le nord de l'Eu-
rope ; en France, elles ont été très abondantes-

dans la moitié ouest. La température a baissé lé-
gèrement dans nos régions; elle reste élevée dans
le nord de l'Europe. En France, des pluies sont
probables avec température moyennement éle-i
vée.
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