
A vendre 120 bouteilles de

vin rouge
Neuchâtel de 1904, franc de goût,
ainsi que quelques bouteilles de
liqueur. S'adres. à Mme Pierre-
humbert, maison Monot, Sauges,
St-Aubin.

l^̂ rawHH niions si vous-«VKBP" •*âsmW*j§f voua servez
du remode nouveau sensationnel
et agissant sans douleur ,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z
¦r_B--R_______HI___HI____________________l._B._-__l

Demandes à acheter
On demande à acheter ou louer

une

petite propriété
avec jardin , verger et si possible
petit rural , à proximité d'une
gare ou du tramway. — Adresser
offres et détails à Paul Montan-
don, à Bussy, Valangin.

¦ 

Nous sommes acheteurs I
de SACS VIDES |

au plus haut prix du jour I

A SchnelIerH .

Iffll
Quel ingénieur ou architecte |

très bien élevé, serait désireux l
de créer joli intérieur avec de- j
moiselle de 32 ans, ayant reçu |
une parfaite éducation, sans for- 1

| tune, mais femme pratique et j
| disposée à partir en Algérie. — i
; Ecrire sous « Algérie-ouest, Lau- ]
sanne-gare ». H 2335 N ,

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(snr Neuchâtel)

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

depuis S500 fr.
Prix è, forfait Projets à dispo-
sition. 

DAME SEULE
demande une pensionnaire-vo-
lontaire bien élevée, qui l'nldo-
rait dans les travaux du petit
ménage et qui désirerait appren-
dre l'allemand ; on donne des
leçons do piano. — Ecrire sou»
chiffre Q. U. 5445 a l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurioh.

Cartes de visite en tous genres
à l'Imnrimtrm d» O* iournul

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. io ;  l" insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne O.î O ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0...5 la ligne: min. i.i5.

t\iclames, o.5o la li gne, min. î .5 O. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tari f complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l' insertion d'annoncea dont le

V contenu n'est pas Hé à une date. i
*s !__

ABONNEMENTS
1 an 6 mets 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.5o î.I5
» par la poste 10.— 5.— J .5 O

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- 'Neuf , JV° /
, Vente au numéro aux Uosauts , gares, de'p êl,. etc.
« _»

Lithographie Artistique et Commerciale
IMPRIMERIE

A. GIVORD -:- NEUCHâTEL
RUE POURTALÈS -13

Impressions en tons genres pour le commerce et l'industrie
Prix avantage ux

Installation spéciale pour travaux à réédition.
Téléphone 6.70 SE BECOMMANDE .

ponr dames
et ponr messieurs 8

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE |

JL'imprimerie de la Feuille d'Avis de
Nenehâtel demande à acheter des

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

FEJVIX Dimanche 26 juillet FENIW
____________________________ à 3 heures _________________________

Près de l'Eglise (dans l'Eglise en cas de mauvais temps)

RÉUNION D ÉVANGÉLISATION
Divers orateurs parleront

Chœurs de La Chaux-de-Fonds et de Ne uchâtel
_|_0- Invitation très cordiale à touB "̂ C 

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant fln j flrtjBgjejw Lloy d
On désire contracter

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

Asphaltages
Carr elages et Revêtements

en tous genres

W. HOLIiIGSR &C*
Neuchâtel :-: Téléphone 374

"¦- ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _i

S Le Bureau d'Assurances
\ B. CAMENZIND

8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
j se charge des assurances suivantes auprès de
1 Compagnies Suisses de I" ordre t
l I_ÏCK_ÏDIE. Assurances mobilières et industrielle*.
| ACCIDENT.*: Assurances individuelles, collectives, de

A tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.
] VIE . Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes

viagères.
j Renseignements et devis GRATUITS

¦ - ¦ ¦, .. . . ,  . . .  ¦ i ¦ , i ,0

I¥otice et Recommandation
Nous avons l'honneur d'informer Messieurs les hôteliers, architectes, parti*

culiers et autorités, que nous avons remis en date de ce jour la représentation d«
notre maison pour le canton de Neuchâtel à

M. Emile LIECHTI, installateur
Prébarrean IO, Neuchâtel

Prière pour travaux concernant notre branche, tels que :

INSTALLATIONS SANITAIRES MODEE,' A
Chauffages centraux et Ventilations

de s'adresser à l'adresse ci-dessus.
T\Tl/ .̂/ V̂ C\ A Paris, Nice, Saint-Pétersbourg,

I _H I ,1 I N (A KOsnacht-Zurich, Bâle. Lugano,
Js-SÀ l J \v̂ ' &• XJL» Saint-Gall, Berlin.

A vendre à l'usine E. Hess
Bas de Sachet, Cortaillod :

Bois sec, sapin scié à 20 ou 25 cm. de lon-
gueur, à fr. 36.— les 3 stères, livrés à
domicile.

Fagots de sapin sec à fr. 25.— le cent,
pris à l'usine.

; __ 55_MH_gn &___ SB t_aa____2_B m

I
PAUL LUSCHER 1

Rue da Château j

1 PASSEMENTERIE i
MERCERIE !

j Boutons Plissés Y \Dentelles
BB t_ _K_l_9l S3 _3_s _3g__3_ m

A remettre, pour cas imprévu,
à Neuchâtel , excellente

Papeterie
Articles souvenir

en pleine activité. Ecrire à D. V.
623 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

£eçons 9c français
anglais, allemand

Conversation — Composition
Correspondance commerciale

Méthode directe, pratique et rapide

ProL Bandot, de Dij on , France
Rue Saint-Maurice i, au 2mt

__ AVIS DIVERS 

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Coir.ii.fi liilifs îe vacances
Vendredi 21 juillet, & 8 h. 1/4 da soir

M. G. CLERC : tossocMion des Émotions
H7930N Prix de 1» conférence ; 1 franc

PALAC E
—

Pour la dernière fois

LE DINDON
Vaudeville en 3 actes

de G. Fey d.au

L'Envelo ppe noire
Drame passionnel en 3 parties

Rien de plus poignant
que ce drame nous présen-
tant dans tons leurs détails
certains événements qni se
sont déroulés récemment dans
de hautes sphères politiques.

Matinée à moitié prix à 3 h. '/«
l_e soir

prix rédnrt ft testes les places
// est rtuptlé ont i» Dindon
ttt se Humât pas tu matmt *.

. a_Ba_______________________k.

of oaé/ë
jf àcoop éra/if à de ç$\
ionsoœmâf ïon)

LIMONADES
SIPHONS

20 centimes

OCCASION
pour

bouchers -charcutiers
A vendre de gré à gré une ins-

tallation de boucher charcutier
comprenant :

1 moteur, 2 machines dites
« Blitz » et « Scheffel », buffet ,
table et chevalets et une meule
à aiguiser.

La préférence sera donnée à
un preneur disposé à reprendre
la location des locaux renfer-
mant cette installation.

S'adresser pour visiter et trai-
ter, à l'Etude Ed. Bourquin, Tcr-
reaux 1, Neuchâtel. 

^— _¦_¦_______¦_— Mr

Pensionnat . remet t re
Pour cause de départ, et ponr

date à convenir, on offre à re-
mettre an pensionnat de demoi-
selles , à NeachflteL — Occasion
spéciale. Affaire excellente, en
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 rue Pnrry, Nea-
chflteL

ofooéfë

LonsoœmâÉ 'on)
rmmm ,\ s *é*mm**mtm4 »-iw»MiwwwwwwwW**

Bière ie la Brasserie Mer
20 ct. la houte i l l e

i F. GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactyle-Office

i Machines à écrire
SMITH PREMIER

S Location et Réparations

M Beau choix

V 
'' È̂Ê. Sécateurs pour
lllilf Jard'n et 'a

A^ffil vigne.
/éÊËg^ Greffoirs en 

tous
f§flf /# genres.
^P/ft(# Serpettes detou-
|H || tes grandeurs.

fil li Echenilloires.
li 11 Seringues.

g;p--m_a«l Récompenses

*̂l̂ mmÇ/ 
aux expositions

Se recommande,

H. LUTHI, coutelier
Rue de l'Hôp.tal II

| 
" ACHETEZ ""k

I Les meilleurs

i BOCAUX A COHESkJ» 1

Lea appareils RFA * stériliser H

A extraire te jus de fruits
sont encore les meilleurs B»

DépOî et vente chez
H. BAILLOD, NEUCHATEL

i KOFPER & SCOTT j

I 

PLACE NIA DSOZ |

RIDEAUX j
en tous genres S

Tulle, la paire dep. 5.— «

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL
I.e vendredi 31 juillet 1914, h 8 henres dn soir, à

l 'Hôtel  dn Cheval Blanc, a Saint Biaise, les immeubles
dont la désignation suit , dépendant de la succession répudiée de
Numa-Gustave VAUTHAVE1.S, quand vivait domicilié à Hauterive ,
seront exposés en vente par voie d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de Hauterive
1. Article 615, plan folio 1, n°« 109 h 112. A Hauterive , au vil-

lage, et n01 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 dn défunt a 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.

Les 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 ot 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 faillites

Le Préposé, JACOT.

ENCHÈRES 

Enchères .. mobilier , M .toute et naines
de ferblantier-appareilleur

Le lundi 27 juillet 1912, dès 9 heures du matin, l'administra-
tion de la faillite Louis Coursi , ferblantier-appareilleur, exposera
en vente aux enchères publiques, à Corceiles, Grand'rue 46, les
biens mobiliers dépendant de la Masse.

Dès 9 heures du matin, mobilier, soit : 1 table ronde à ral-
longes, 1 bibliothèque vitrée , 1 buffet à 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 de la Suisse, volumes divers du cente-
naire neuchatelois, 1 carabine Martini , plusieurs gerles, etc.

Dès 10 heures 'A du matin, 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
balayures, abat-jours, lampes électriques , couleuses, réflecteurs ,
bassins , syphons divers, lustre pour électricité et gaz, lot impor-
tant do 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 a 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.

A V5NDR5
une centaine de fûts de roulage
avinés en blanc et rouge, neufs
et usagés, contenance de 15 à
600 litres, 10 ovales de 400 à 2200
litres, 5 laegres ronds, dont trois
de 4000 litres, un de 6000 litres
et un de 10,000 litres, ainsi qu'un
pressoir en bois, forte vis en fer,
état de neuf , avec 4 cuves de
1000 à 3000 litres et tous les ac-
cessoires. S'adresser à S. Kting,
maître tonnelier, Marin. 

A vendre à bas prix un

potager
et une pétroleuse, Poteaux 7, 2e.

OCCASION"
faute de place , à vendre une
chambre à coucher complète , un
lit complel, bon crin noir, un la-
vabo , i tiroirs , avec glace et
marbre à étagère , une table de
nuit , dessus marbre, une table,
pieds tournés et tiroir, une chai-
se, un séchoir, le tout est neuf et
bien fabriqué et garanti. Prix
265 fr. S'adresser à Paul Borel ,
ébéniste, Peseux.

OCCASION
Un lit complet verni blanc au

ripolin, avec filets verts et deux
berceaux à l'état de neuf. Prix
très avantageux. S'adresser à
Paul Borel , ébéniste. Peseux.

CJŒEVAJL
A vendre une forte jument,

10 ans, garantie sage et franche
de trait Prix 380 fr. S'adresser
Parcs 63. Téléphone 3.90. 

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chavannes 2 - Ctlarannes 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

2 fr. Li ivre, 3 fr. 90 le kilo

.-Lus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICLVE

de ia Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

pharmacie ito Val-te-Rnz
FONTAIN ES

Vente aux enchères publiques
d'un

cheval et voiture
L'administration de la masse

en faillite de Marie Hosner, à
Neuchâtel , vendra par voie d'en-
chères publiques et au comptant,
le samedi 25 juillet 1914, à 9 h.
du matin, sur la place du Tem-
ple-Neuf , un cheval , voiture , col-
lier et bâche.

Office des fa i l l i t e s ,
La préposé :

JACOT

Vente à peseux
L'office des faillites de Boudry

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 25 J uillet 1914,
à 5 heures dn soir, devant la
maison de R. Méroni , architecte ,
les objets mobiliers dépendant
de la masse en faillite du dit Mé-
roni, savoir :

6 lustres électriques façon an-
tique, un lavabo dessus marbre,
2 tableaux peints à l'huile , un ca-
napé, 1 table de fumeur, une
grande glace.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive.

Of f i c e  des Failli tes

Grandes Enchères
de t

CSRÊAI/ES
à BondeTilliers et La Joncb.re

Vendredi 84 Juillet 1914,
dès IO h. dn matin, vente
par enchères publiques de cé-
réales appartenant à James
Wenker, Alfred Guyot et
Frits Helfer, soit :

16 ' j poses froment d'automne ;
I '/> pose blé de Pâques;

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

colte en pommes de terre
de 1 1/2 pose.

Terme de paiement, St-
Bartin 1914. an 3 0/0 d'es-
compte aa comptant.

Cernier, le 16 juillet 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, une

forte
fument

de 7 ans, bonne pour la course
et le trait : ainsi que le collier et
un camion. Demander l'adresse
du No 6S4 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
¦ 

m, I COMMUNE

|||1 NEUCHATEL
w*

La Commune de Neuchâtel of-
fre â louer :

Ponr tout de suite :
Temple-Neuf No 15, 3me étage,

2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest , 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin, 30 francs par
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPeyrou , formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave , à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
000 fr. l'an.

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2mo étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Crêt 1-, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Pour le 24 décembre :
Croix-du-Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchâtel , le 26 juin 1914.
Dire ction des

Finances, Forêts et Domaines, 
___£&____! COMMUNE

HP NEUCHATEL
jYiise à ban

Ensuite de permission obte-
nue, la Commune de Neuchâtel
met à ban les parcelles de sa
forât de Chaumont dans lesquel-
les des pthntrfttotis ont été faites
Îiar le service forestier, parcel-
es qui sont désignées au Cadas-

tre de cetto commune sous art.
115, La Cernia et Pleines roebes,
art. 116 , Aux Trois Bornes, Creux,
Mont Rosoy ct Plaines Roches et
art. 1122, Tête Plumée.

En conséquence, défense est
faite i\ touto personne non auto-
risée de circuler dans ces plan-
tations, sous peine d'amende.
Les parents sont responsables
de toute infraction commise par
leurs enfants.

Neuchâtol , le 8 juillet 1914.
_\u nom du Conseil communal :

Le Président ,
(sig.) P. de Meuron.

Le Secrétaire,
(sig.) E. Doutrebande.

Mise à ban autorisée,
Neuchâtol , le 8 juillet 1914.

Le juge do Paix :
A. Droz.> — ——.^ _̂

i-j, (_;um-V_ u _ N __;
«_ &X* d0

gf|; CorcelIes-CormondrBcliB

AVIS
Le public est informé quo les

cloches du Temple seront son-
nées jeudi 23 courant & 2 h. du
soir pour cause d'ensevelisse-
ment.

Corcelles-Cormondrèche, le 22
Juillet 1914.

Direction do police.

IMMEUBLES
, JOLIE VILLA

à vendre à Peseux, arrêt du
tram, bien située dans un endroit
tranquille. 3 appartements, con-
fort moderne, jardin d'agrément
Prix à discuter, facilité de paye-
ment si on désire. S'adresser La
Joliette. Parcs 63. Neuchâtel. co

A vendre un

beau verger
à

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

A vendre ou à louer
à Ligniè res
Maison d'habitation de deux ap-

partements. Situation agréable.
Dépendances en nature de place,
iardin et verger. S'adresser à
l'Etude Alfred Clottu, avocat et
notaire, i. Saint-Biaise.

IMMEUBLE
de bon rapport avant masasin.
situé au ceutre cie la ville, à
vendre. Conviendrait pour pen-
sion alimentaire ou tout autre
genre de commerce. Prix avaota-
feux. — Adresser offres écrites à

. V. 601 au bureau de la Feuille i
d'Avis.

<XX><><>00<><><><><><>0<><>0<>0<><>̂ ^

I ' M  

FROr^WADÊ.*" I^ _̂ ĴL&X&UR$iO^S 
|

gag- SéJOURS -ms. I
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $

nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <5
conditions s'adresser directement à l'administration de la V
Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L <s

^ ¦y^̂  ̂ Location - Vente |
I ^̂ ^̂ ^̂  

KNECBT & BOVET i
X Vgj f̂a-ga  ̂ l̂|ffi£gè> yo5 T61éphone 7Q5 <?

I â- —e^^Q i Course \
I ^^^^^»- de 

banlieue 
1

1 NEUCHATEL-CUDREFIN |
S départ de Nenehâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. S
<> La course de Banlieue Nouchâtol-Cudrefln â 8 h. du soir x
X (aller et retour 50 ct) sera faite les jeudis et dimanches de X
X beau temps, par .le bateau' « Neuchâtel » . — Orchestre à bord Ç
<? les mardis, jeudis et dimanches do beau temps, lorsque 40 x
X personnes font la course. g
g Neuchâtel , le 13 juin 1914. Sooiété de Navigation. £



Jeune personne se recomman-
de pour des

remplacements
ou des journées. S'adresser faub.
du Lac 3, 3tne, à droite. 

UNE JEUNE FILLE
Allemande, cherche place dans
une pension ou famille, comme
femme de chambre et pour aider
aux travaux du ménage, entrée
tout de suite. S'adresser sous M.
L. 76, poste restante, Verrières
Suisse.
mm********nwm***m*************** mssm *t

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ..a
Am aux Jeunes filles
Avant d'accepter une place à

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

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

lui i lit ii
est demandée pour le 15 août
prochain. — Ecrire à Mme G.
Gerster, Evole 31a. Neuchâtel.
,„,On demande une

. Jeune finie
honnête et active, pour aider au
ménage. S'adresser Sablons 20,
rez- de-chaussée. c

^
o.

On cherche tout de suite

Jeup |e Fille
propre et active, pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser Mme Engelhard, Bôle.

On cherche pour tout de suite
une

Jeu-ie flfle
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Bons gages. Demander l'a-
dresse du No 616 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille, désirant apprendre
le bon allemand et la cuisine,
trouverait place pour le 15 août.
Bon traitement, bons gages. Mme
Baschong, Zurich 7. Susenberg-
strasse 173. - H 3468 Z

On demande pour Schaffhouse

VoJorçtaïrg
pour un ménage de 4 personnes.
Vie de famille et bons soins. On
donnerait leçons d'allemand. —
S'adresser soùs chiffres H 15,491
C, à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

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. co

On demande gentille
Jenne fille

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

On cherche une

-JKUNC FIUS
honnête, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser che Mœe Memminger,
Quai du Mont-Blanc 2, Neuchâ-
tel. 

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

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. e.o

«" ' ¦
•

JpSij^"" Les ateliers de la
Veuille d'JIvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

? loner, aa centre de la Tille,
un grand magasin

avec arrière-magasin et cave, pour époque à convenir
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c. o

AVIS
Tonte demande d 'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
« . 

A remettre pour Noël , appar-
tements de A et 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. co.

A LOUER
dès maintenant, ou époque à
convenir, un logement de trois
chambres et dépendances , gaz
et lessiverie. S'adresser rue du
Râteau 4, au magasin. 

24 août 1914
fi louer chambre et cuisine, rue
du Coq-d'Inde, 20 fr. par mois.
S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. 

A louer, rne des Mon-
lins 23, nn appartement
de trois chambres. S'a-
dresser à M. F. Monard,
à la Préfectnre.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
tes. — S'adresser Neubourg 4,
îme, dès 6 h. K du soir. co.

COLOMBIER
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, deux appar-
tements de 3-4 chambres et dé-
jpendances. De plus, un local em-
ployé jusqu'à maintenant com-
me boulangerie et qui pourrait'être transformé, au gré des ama-
teurs, pour tout autre commerce.
S'adresser à Fritz Sydler-Jean-
yeret, à Auvernier. 

Peseux
À louer tout de suite ou épo-

j que à convenir , un très bel ap-
partement de 4 chambres avec
tout le confort moderne, belles
dépendances. S'adresser Passage
IMeuron 2, atelier de peinture,
!ou villa Bianca, rue de la Gare,
Peseux. 

.nMNVRlJZ
A louer tout de suite logement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. 35 fr. — S'adresser à M.
Perret , à Monruz.

Logement pour le 24 septem-
bre. Gaz, électricité, eau. — S'a-
dresser Chavanne3 13, 4me. co.

A louer pour le 24 septembre
1914, petit logement de deux cham-
bres et toutes dé pendances , bien
au soleil et belle vue. S'adresser
Rocher 10, au rez-de-chaussée.

CORTAILLOD
A loner pour le 1" octobre ,

on logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à M. Jean Delorme , à Cortaillod.

Pré f a r  r eau
A louer , dès maintenant , dans

maison neuve, logement de trois
ichambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 50 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre et Soguei ,
irue du Bassin 14.
; A louer, aux Draizes, bel ap-
partement avec tout le confort ,
4 chambres, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser à M.
Emile Bura. entrepreneur, Vau-
séyon. ç. o.

Centre h la ville
A louer, dès maintenant , loge-

ment de 2 chambres, alcôvos,
Cuisine, dépendances. Prix 45
jfrancs par mois. S'adresser Etu-
:de de G. Favre et E. Soguel ,
Bassin 14.

A louez 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. co.

FEUILLETON OE LA FEUILLE mm BE SEGCHAÏEL
>

(5) GRAND ROMAN

Edmon d COZ ,_j__
~W

Le marquis resta pensif quelques instants ,
puis, prenant la parole :

— Je crains, dit-il, que tu n'aies pas la sé-
rieuse conception du mariage, mais je ne puis
dicter ton choix, et ta manière de voir ne me
rassure pas pour Eliette. La pauvre petite est
enserrée par nos deux égoïsmes. Mon cher Alain,
ne nous faisons pas d'illusions. Je veux le repos,
et toi la satisfaction de ta vanité. Un seul fait se
dégage de tout ceci : l'isolement auquel ta sœur
est condamnépe.

— Mon père, il y aurait un moyen d'empêcher
cet isolement, ce serait de marier Eliette.

— Elle n'a que dix-huit ans !
— N'avez-vous pas épousé ma mère au même

âge ?
— Ta mère avait été initiée de bonne heure à

la vie de famille ; ta sœur l'ignore.
— Cependant, si quelque bon parti se présen-

tait, il serait peu raisonnable de le repousser.
— Qui donc viendrait chercher Eliette de

Plemar dans la solitude des Grands-Chênes ?

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

En parlant ainsi, le marquis fixa sur son fils
un regard profond ; il attendait la réponse avec
anxiété, car une idée venait de traverser tout à
coup son esprit.

— Alain, reprit-il, impatienté du silence du
jeune homme, avais-tu quelque projet d'avenir
en amenant ici M. de Mayac ?

— Aucun, mon père, je vous l'affirme.
¦— Et depuis, tu n'as reçu aucune confidence ?
— J'ai observé, dit Alain détournant la ques-

tion ; je ne puis dire que Jacques soit épris
d'Eliette ; d'ailleurs ce mot me choque «n parlant
de ma sœur. Je crois qu'elle plaît beaucoup à
Mayac : elle est jolie... sa dot est considérable.

— Et tu crois, reprit tristement le marquis,
que ce dernier point de vue primerait tous les
autres pour M. de Mayac ?

— Je me suis mal expliqué, mon père. Néan-
moins, il faut songer aux exigences d'une situa-
tion à tenir. Jacques compte peu , je crois... On
compte peu quelque fois pour ses dépenses, et
beaucoup pour la dot de sa femme !

Quoi qu'il en soit, reprit Alain , tout serait
réuni de part et d'autre pour constituer le par-
fait mariage de convenance.

— Dont tu ne veux pas entendre parler POUT

toi-même...
— Moi je suis un être compliqué , j 'ai des

idées personnelles. Jacques est un simpliste qui
ne cherchera pas le bonheur en dehors des
unions courantes. Notez qu 'en parlant ainsi, je
n'ai pas l'intention de m'élever et de l'abaisser.
Je constate la différence de nos deux caractères.
J'ai appris à mieux connaître Mayac en le voyant
plus intimement, loin des banalités de vie de
cercle, et il rendra une femme heureuse, tran-
quillement, presque naïvement. Il n'est pas
l'homme qui s'offusquera d'une grande ignorance
do la vie. Il faut cela pour Eliette.

Le marquis s'était renversé sur son fauteuil.

Il réfléchissait.
Non, en effet, rien ne s'opposait à ce que le

comte de Mayac devînt le mari de Mlle de
Plemar.

La supérieure du couvent affirmait encore dans
sa dernière lettre qu'Eliette n'avait aucune voca-
tion religieuse. Nulle raison ne lui imposait le
célibat. Mieux valait fixer son sort tout de suite.
En admettant qu 'Alain, se mariât avant la mort
de son père, Mlle de Plemar deviendrait alors le
tiers si redouté des jeunes ménages.

Alain était un frère correct dans ses atten-
tions, mais il se chercherait lui-même avant
toutes choses et, dans l'intérêt de la paix con-
jugale, il sacrifierait toujours sa sœur à sa
femme.

Ces considérations, auxquelles il n'avait pas
songé d'abord , pesèrent d'un grand poids dans
l'esprit de M. de Plemar.

Jacques lui était sympathique et lui parais-
sait bon. Il fallait de la bonté autour d'Eliette,
enserrée, comme son père l'avait dit lui-même,
par deux égoïsmes. Jacques était très gai : il
fallait de la gaieté pour ramener des couleurs
plus vives sur les lèvres un peu pâlies d'Eliette.

Le marquis se rappela que lorsqu'elle causait
avec le vicomte ses yeux brillaient et ses joues
s'animaient.

Jacques de Mayac, le mari d'Eliette de Ple-
mar ! Il lui donnerait certainement le bonheur
de vivre les heureuses années d'une chère union ;
il lui apporterait la tendresse que le caractère de
son père et de son frère lui laissaient ignorer.

V

Alain avait remarqué l'émotion qui passait
dons les yeux de sa sœur lorsque, les lampes
allumées, les persiennes closes, le pas du vicomte
de Mayac résonnait dans le hall tandis que,
après avoir changé de costume, il venait rejoin-

dre ses hôtes avant le dîner.
Un détail ne lui avait pas échappé non plus :

l'abstention d'Eliette, qui ne paraissait plus sur
le haut du perron , soit au départ pour la chasse,
soit au retour.

Quel chemin accompli pendant ces douze jours!
Cependant Alain éprouvait une crainte vague,

un rappel de son anxiété première. Il avait
malheureusement plus de certitude au sujet des
sentiments de sa sœur qu'au sujet des sentiments
de son ami. Il avait dépassé la juste note de ses
impressions et de ses espoirs en causant avec le
marquis.

Mais, dans son esprit complexe, il ne doutait
pas que Jacques n'en vînt à partager ses propres
idées, ne fût-ce que par l'ascendant de la supério-
rité mentale que lui, Alain, s'attribuait sur son
ami. >

Dès le lendemain du jour où il avait donné à
son père les demi-assurances plus fondées encore
sur ses désirs que sur ses observations, Alain
commença l'attaque.

Après l'hallali , une des châtelaines qui avaient
suivi la chasse, adressa à Mayac et à Plemar une
invitation verbale pour une fête qu'elle devait
donner quelques jo urs plus tard.

— J'enverrai une carte au marquis et à Mlle
de Plemar, dit-elle à Alain ; plaidez ma cause
auprès de votre père !

Le comte s'inclina.
— Ce sera surtout plaider celle de ma sœur,

Madame, dit-il ; je souhaite vivement qu 'elle
puisse prendre sa part des plaisirs que vous
nous préparez à tous.

Jacques et Alain se remirent bientôt en selle.
Ce dernier hâtait le pas de son cheval dans la
crainte d'être troublé par quelque importun, et
reprit la conversation au point où elle en était
restée, dès que la largeur du chemin teur per-
mit à tous deux de marcher côte à côte.

— Mon père redoutera une telle fatigue, dit v'
Alain, et ma sœur sera encore privée de cette dis-
traction. Elle a une triste vie de jeune fille.

— Le marquis pourrait peut-être confier Mil*
de Plemar à une de ces dames ?

— Je crains que nulle d'entre ces dames nfl
songe à s'offrir comme chaperon. Il est difficile
de leur demander ce service. Mon père a laissé
tomber ces intimes amitiés qui veulent bien se
gêner. Eliette aurait besoin d'être soutenue, con-
seillée, son expérience des plaisirs de ce monde
se bornant aux joies de ses rondes de couvent.

— Mais vous, mon cher, un frère aîné, très
aîné , ne pourriez vous accompagner Mlle de Ple-
mar ?

— Y songez-vous ? Un vieux garçon !
Alain prononça ce mot avec une indéfinissable

ironie, le traînant en même temps comme s'il
l'avait placé là pour faire dévier la conversation
vers le point qu 'il voulait atteindre.

— Vous regrettez votre célibat ?
— Moi ? nullement ; mais je regrette de n«

pas le regretter.
Jacques se mit à rire.
— Absolument vrai, mon bon , reprit Alain ï

et si vous le désirez , je vais vous traduire m#
pensée en toute humilité.

— Vous voulez dire pour m'humilier , parc»
que je ne la comprends pas assez vite.

— Non pas. Eh bien ! je regrette de n 'être pas
t l'homme du mariage » , l'homme qui troave 508
satisfactions dans la continuité des mêmes de-
voirs , et qui renouvelle sa jeunesse clftu .s la répé-
tition des mêmes vertus ; je regrette , an ^is
mot , de ne pas avoir un caractère simple, eêr.6*
reux , ouvert , comme le vôtre, par îxp .rr'.p.*,

— Vous croyez que je ferais un ma . i parfa-t S
— Sans nul doute , mais pourquoi me regar-

dez-vous ainsi ?...
(A Sut TTC.)'

L 'UNE ET L'A UTR E

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. co.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Pourtalès, 4 chambras, 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 ohambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 60U fr.
Raffinerie , 3 chambres, 520 fr.
Coq-d'Inde , 2 ohambres 420 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres , 550 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc , 2 ohambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 ohambres.

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

A louer tout de suite logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dance^— Rocher_24. 

Ecluse : Logement de 5 cham-
bres et dépendances ; prix . Ai fr.
par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Seyon 11: Logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue 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 confo rta-
bles Je 3 chambres , cuisine et
dépendances ; gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Chavannes: Logements de i
chambre ot cuisine , et de 2 cham-
bres et cuisine ; on louerait aussi
les deux réunis. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , B, 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 no 8: A
louer logement de A 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 chambres,
iardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7

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-
guely, 8, rne Orangerie.

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

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

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

Près de la cjare
A louer , pour tout de suite

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

ou pour époque à conve-
nir, un logement de 2 chambres ,
un logement , chambre et cuisine ,
et un de 3, cuisino et dé pendan-
ces, pour le 15 juillet. S'adres-
ser chez M"" Schertenlieb, Gi-
braltar 7. co.

A louer , pour le 24 septembre,
logement do 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temple-
Neuf 11, 2m° étage. co.

CHAMBRES
Très jolies grandes chambres

à 1 ou 2 lits, avec balcon , bien
au soleil. Crôt Taconnet 40, Mme
Rossier. co.

Chambre meublée au soleil.
Rue du Môle 10, 3me. 

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

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mmo Meylan.

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

Chambre meublée. Seyon 36,
2mo à gauche. co.

Jolie chambre , électricité. —
J. J. Lallemand 7, 3mo.

Chambre meubléo. — Evole 35,
rez-de-chaussée à droite.

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

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

Jolie chambre à louer. — ler
Mars 24, 3me i. 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, gme, gauche.

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

Chambre à louer, indépendan-
te pour_ ouyjrier. Se3 _̂24)L^^Chambre meublée indépendan-
te. Saint-Honoré 6, 3me étage.

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 «'écritures.

S'adresser l'après-midi : Avenue
du 1er Mars n° 20. 3mo à gauche.

Chambre meublée pour rnon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. co

Chambre meubléo , électricité.
Rue Pourtalès 7, 4m e. ' co

Belle chambra meublée à louer
à monsieu r rangé. Môle 1, 2m°. co

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

Jolie chambre meublée , ruelle
Dupeyrou 1, 2m° c-Q.

A louer , avec ou sans pension,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temp le-Neuf 11, 2m «
étage. — A la môme adresse , on
prendrait quelques bons pension-
naires. . Q- o.

Jolie chambre meublée, 17 ir.
Bercles % 3mo , à droite ce

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce ioar nal
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Pour les changements d'adresses, MM. les abon-
nés sont priés de nous aviser

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

ton jours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

H sera tenu compte seulement des demandes de chan-
gements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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manuscrit ^**V&

â suffît pour l'annonce et pour
H les lettres de taire part.

Les avis remis au bureau
S avant S heures du matin peu-
|| vent paraître dans le numéro
H du 1 jour. !
f 1 Les lettres de faire par t
¦ sont livrées rapidement.
Vj Administration et impri- H
g merie de la Feuille d'Avis m
M de Neuchâtel , 1, rue du B
H Temple-Neuf. ! j
. imtTmmWsm KaHM_*____a___________M________ l

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

commissionnaire
au magasin Antoine. Se présen-
ter à rétablissement du Plan.

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

On demande nne

coipap de voyage
pour la Bulgarie, par
l'Italie. S'adresser Ave-
nue du 1er Mars 22, 2me.
Il ¦MB________|___________________ _M___________Ét_____________t¦——— —¦ ¦¦-..¦- — — .... ¦ m,

AVIS MÉDICAUX

absent
jusqu'au 24 août

Dr E. PARIS
Faubourg du Crêt 23

CONSULTATIONS
tous les jours de 1 h. Va à 3 h. *}2

Dimanche et lundi exceptés.
Téléph one 963

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 boulanger
pâtissier est demandé à la bou-
langerie-pâtisserie rue du Seyon
30. ç^o

Apprenti de commerce
Jeune homme de toute probité,

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

PERDUS
Perdu samedi 18 juillet , à Cor-

ceiles de l'Avenue Soguel à la
gare d'Auvernier, un

face à main en or
Le rapporter contre récom-

pense Avenue Soguel 11. 

AVIS DIVERS
Leçons de piano

ef chant
Mme GASTELNAU

professeur à Paris
S'adresser chez Mm» Gétaz ,

place Purry 3. 

Demoiselle allemande
19 ans, de bonne famille, désire,
pendant les mois août-novem-
bre, accueil dans famille, afin
de se perfectionner dans le fran-
çais. On paye une pension.

Prière de s'adresser sous F. 2
M. 4049 à P.udolf Mosse, Matez.

PHOTOGRAPHE .

ABSENT

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

ouvrier ton
S'adresser Ed. Vuillemin, Pe-
seux. 

On demande

fi Ne de salle
gages, 40 fr. par mois et l'entre-
tien. Pas nécessaire de savoir
l'allemand. De préférence fille de
paysan. S'adresser à Mme Elise
Jeanneret, économe, cuisine po-
pulaire, Le Locle. 

de 16 ans, intelligent et fidèle ,
cherche place dans un magasin
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à J.
Aebersold , Fontaine-André 12.

JEUNE HÔMMÊT
marié, cherche place dans com-
merce, si possible dans un maga-
sin d'épicerie. — Demander l'a-
dresse du No 622 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille distinguée de Colo-
gne, cherche pour commence-
ment de septembre, une

KinderfrSulein
parlant et écrivant correctement
le français et sachant bien cou-
dre. Adresser offres avec préten-
tions à M. E. Lippmann, Park
Hôtel et Weisses Kreuz , Pontre-
sina.

On désire placer dans bonne
famille

JEUNE HOMME
de 14 ans, laborieux, qui désire
apprendre la langue française.
Petits gages désirés. S'adresser à
Théod. Flury, Lommlswil p. So-
leure

^ 
S 773 Y

BANQUE
Jeune homme de très bonne

famille, diplômé d'Ecole de com-
merce, cherche à entrer dans
une maison de banque. Ne de-
mande pas de rétribution. Offres
écrites sous E. 1.. 620 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

Jc.u?5e Fîîle
ou jeune homme ayant belle
écriture, pour aider dans un
commerce. Entrée immédiate. —
Ecrire sous A. Z. 617 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

de bureau
demandée pour entier tout de
suite dans importante maison
de la blanche alimentaire de la
place de Saint-Gall. On exige :
Connaissance parfaite de la cor-
respondance française, de la
comptabilité et belle écriture. —
Offres avec copies des certifi-
cats, photographies et préten-
tions sous chiffres E 2895 G- à
Haasenstein et Vogler, St-Gall.

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

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. 

fûj aggur
expérimenté, honnête et bien in-
troduit , parlant français, alle-
mand et passablement l'italien ,
connaissant tous les travaux de
bureau, demando engagement
durable dans maison sérieuse ,
pour tout de suite ou époque à
convenir. Prière de faire offres
écrites à M. J. 007 ai* bureau de
la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite une

cave-entrepôt. S'adresser rue
J. J. l'Allemand 9, 2m". co.

M u | loner
On offre à loner, ponr

le 24 Juin, sons la ter-
rasse de Yillamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'nsage de magasin,
atelier ou entrepôt. 8'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rne dn Môle 1. co.

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

A louer locaux pour magasins,
ateliers , garde meubles , caves: quai
M1 Blano , Moulins , Pommier , Saint-
Honoré, Seyon. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer , pour le 24 décembre
1014,

nn bean magasin
avec logement si on désire, Ave-
nue de la Garo 3, en face du' col-
lège des Terreaux. S'adrosser au
1er étage.

Aux Parcs : Atolier pour for-
geron , charron , etc., à louer dès
maintenant.  — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry.

à louer belle grande romise pour
entrepôts ou autre. Centre du vil-
lage. Demander l'adresso chez
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

Demandes à louer
On cherche, pour 24 septembre

environ, un appartement de 4
chambres, si possible chambre
de bain et jardin ; de préférence
environs de la poste ou centre de
la ville. Adresser offres à M. Sal-
quin , Dufourstrasse 169. Zurich.

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, des lo-
caux devant servir comme

entrepôts et bureaux
à proximité de la Place du mar-
ché. On serait également disposé
d'entrer en transaction pour l'a-
chat d'un immeuble. Adresser
offres case postale 301, Neuchâ-
tel. 

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, plus chambre de
bain et dépendances^ — Prière
d'adresser les offres casé postale
5757, à Neuchâteh 
g________fi_g_S_g_Sgdgl¦Mmgg¦gjB-fi

OFFRES

pour jeune fille
Suisse allemande, âgée de 19
ans et demi, aimable et présen-
tant bien, assez bien au courant
du ménage et du français, on
cherche place à Neuchâtel , dans
une famille particulière ou café-
restaurant. Entrée le 15 août pro-
chain. Adresser les offres à L.
Stàmpfli-Rouvière, coiffeur, à
Pieterlec, près Bienne. 

Cuisinière
parlant allemand et français,
cherche place pour le 5 ou 10
août. Gages demandés, 40 à 45
fr. par mois. Ecrire sous E. F.
50, poste restante, Neuchâtel.

On cherche place de

volonta i re
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.



Qni veut la tin veut les moyens

Le révérend Paul Arnold, assis devant sa mai-
ionnette, songeait en fumant  : le soleil se cou-
chait derrière les lointaines  collines , dorant de
«es derniers rayons les grandes forêts et les sites
pittoresques dont le Far-"\Vest est si riche, mais
les méditations du jeune pasteur n 'étaient ni
gaies, ni encourngentes, car le fait s'impo3ait de
plus en plus clairement à son esprit qu 'il avait
entrepris nne tâche au-dessus de ses forces.

Le campement était  abondamment pourvu de
magasins, de salles de jeu et de cafés, et le com-
merce y prospérait , lorsqu 'une société de New-
iYork avait décidé qu 'il était temps de prendre en
considération le bien spirituel des mineurs et des
ibûoherons. On avait donc élevé à B. une petite
chapelle et on chercha un pasteur pour la desser-
tir. P. Arnold s'était  offer t  ; consacré depuis
peu, il était jeune et ardent au service de son
Maître, et , sans fermer les yeux snr les difficul-
tés de son entreprise , il espérait qu" ?a persévé-
k»nce et la fermeté de ses convictions auraient
peu à peu quel que influence sur ces hommes in-
différents , adonnés au jeu , axi x rixes et à la bois-
Bon.

Une année à peine s'é ta i t  écoulée et Arnol d re-
connaissait qne son labeur avait même moins de
fruits qu'il no s'y était a t t endu .  I/es mineurs le
itoléraient et le nommait < nn prêcheur de la bon-
ne sorte » , mais nn dimanche passé à boire on à
jouer leur paraissait beaucoup plus profitable
qne d'aller s'asseoir an < tabernacle », comme ils
appelaient la petite chapelle. Les cartes étaient
pins populaires que les livres de prières, et , si
Ton désirait entendre quelque chose d'intéres
#ant, il se trouvait bien dans le camp une demi-
Wonzaine de camarades capables d' enfiler nn dis-
cours plus amusant que celui du pasteur.

Tona ces hommes venaient volontiers se ma-
/ier à l'église, leurs amis les y accompagnaient ;
cette cérémonie leur paraissait plus < comme il
fant » que celle du mariage civil ; mais ils ne
paraissaient plus an culte et étaient indifférents
et même hostiles à l'idée de faire baptiser leurs
enfants : à quoi cela pouvait-il être bon ?

Ainsi, à la fin de cette première année, le re-
gistre des baptêmes contenait à peine nne don-
saine de noms, et tous ces petits Willy, Harry,
etc, qni fourmillaient là , n 'étaient pas baptisés.
Pendant l'aprês-midi de ce jour, le jeune h .mme
avait en le courage de s'adresser à Joseph Va-
ters. un grand gaillard qui jouissait d'nne im-
mense antorité sur tons ses rudes compagnons.
Qnelques-uns le crai gnaient à cause de sa force
et de sa brutalité : d'autres  admiraient son au-
dace, tous sentaient que le mieux était  de vivre
en bons termes avec lui. S;, petite fille, ilary.
figée de cinq ans. n 'avait pis été baptisée.

Le pasteur avait trouvé Waters assis avec des

amis devant un débit de boissons. Le moment
était mal choisi, et la réponse fut décisive.

— Ecoutez, pasteur, je ne veux pas me querel-
ler aveo vous ; si vous avez envie de baptiser* Ja
petite , la seule chose à faire, c'est de nous em-
poigner, et si vous me rossez, vous aurez l'en-
fant.

Les rires moqueurs des assistants résonnaient
encore 'aux oreilles de M. Arnold.

— Courage, pasteur, profitez de l'occasion !
crièrent plusieurs voix narquoises.

Un autre, plus bienveillant , risqua cet avis :
— Ne vous mesurez pas avec Joseph, il est

diablement fort.
Sans répondre à l'invitation de venir boire une

bouteille avec les amis, Arnold s'était retiré. Il
était profondément découragé ; pourquoi ne pas
laisser ces hommes à leur méchant train de vie
et rentrer en Ecosse, où l'attendait un ministère
plus facile ? Mais n'était-ce pas précisément la
pensée de leur faire dn bien qui l'avait attiré
vers eux ? Il comprenait qu 'aucun de3 mineurs
ne le suivrait tant que Waters lui serait hostile;
là était le point de résistance. Pendant toute la
soirée, il tournait et retournait le problème dans
sa tête ; tout à coup, une clarté se fit dans cette
obscurité. Il y avait un moyen, Waters le lui
avait indiqué.

Devrait-il accepter la provocation et se battre
avec Ini ?... Certainement, la violence n'a point
de part dans notre christianisme moderne, mais
si la douceur et la persuasion échouent, n'est-il
pas bon d'essayer antre chose ? C'est avec satis-
faction qu'il se rappelait le temps on, à l'univer-
sité, il avait deux fois remporté le prix de boxe
et où son nom était bien connu. A quoi pouvait
lui servir ce rude apprentissage d'alors, oa délu-
ge de coups de poing reçus et rendus ? Il se le
demandait en pensant au défi grossier et rail-
leur de Waters. Il était prêt à se mesurer avec
ce colosse si, en le faisant , il ne risquait pas de
nuire à son ministère.  Quel effet produirait son
message de paix sur les mineurs après qu'ils
l'auraient vu se battre avec l'un d'eux ? Et s'il
avait le dessous, son but ne serait-il pas manqué
du tout au tont ?

Après de longues méditations, il vit son de-
voir tracé clairement ; il voulait renouveler sa
demande an sujet de la petite, et, si le défi se ré-
pétait, il en courrait la chance. En attendant, il
ne négligerai» aucun moyen pour s'exercer et
s'entraîner.

Pendant tout un mois, les gens remarquèrent
que leur < pilote dn ciel » se trouvait moins son-
ven t avec eux : il sortait davantage et, dans la
forêt, il répétait tous les exercices qui lui
étaient utiles. An bout de quatre semaines, il se
crut en état d'affronter le géant.

Un mat in ,  à l'heure où les mineurs se repo-
saient en prenant leur repas, le jenne homme se
dirigea vers le café où ii pensait trouver Joseph
Waters. C'était nae place peu respectable ; il
trouva Waters assis, pérorant comme d'habitu-

de ; Arnold alla droit à lui, le moment était peut-
être peu propice.

— Monsieur WateTs, il y a nn mois, je vous ai
demandé de m'envoyer à l'église votre petite Ma-
ry, j 'espère qu'aujourd'hui , vous prendrez ma re-
quête en considération et que vous fersz votre
devoir envers l'enfant.

Waters resta comme suffoqué, le souffle lui
manquait ; ses compagnons ricanaient ; lors-
qu'il se fut remis de sa surprise, il posa rude-
ment sa main sur l'épaule dn jeune pasteur.

— Sacr... vous avez un fier toupet de revenir
encore après ce que je vous ai dit l'autre jour.
Qu'en dites-vous, vous autres : que faire avec un
individu qui vient toujours vous parler de cho-
ses qui ne le regardent pas ? Ça nous embête de
le voir fourrer son nez partout ; ça ne nous va
pas du tout.

— Planquez-le à la porte ; donnez-lui une ra-
clée, crièrent quelques hommes. D'autres, qui
avaient nne certaine considération pour leur pas-
teur, se turent par crainte du géant * seul, un
ancien capitaine de hussards, exclu du régiment
pour son intempérance, se leva pour prendre le
parti dn jeune pasteur.

— Voyons, camarades, s'écria-t-il, Waters a
en son mot, laissez-moi dire le mien : M. Arnold
ne fait que son devoir, et qui pourrait l'en blâ-
mer ? Quand vous ne trouvez pas de l'or tout de
suite dans votre terrain, vous persistez h creuser
encore au même endroit, c'est ce qu 'il fa it ; il a
raison.

Ces paroles énergiques firent de l'effet sur les
assistants. Waters, blêlne de rage, leva le potng
pour frapper le jeune homme, mais le coup De
fut pas donné, car, sans reculer d'un pas, Ar-
nold lui dit en le regardant fixement :

— Joseph Waters, vous m'avez dit, il y a un
mois, que vous me laisseriez baptiser votre fille,
à condition que je me battrais avec vou3 ; je suis
prêt à le fa ire ; que Dieu me soit en aide !

Un tonnerre de ricanements accueillit ces pa-
roles ; la chose était par trop ridicule : un jeune
homme, un vrai gamin pensant à lutter avec Wa-
ters. un colosse fort comme nn chêne et troi3 fois
plus lourd que lui ! Tous riaient, criaient, sif-
flaient.

— Je veux être pendu , criait l'un d'eux, en se
tordant de rire, c'est comme un moinean se me-
surant avec nn faucon.

— Parbleu, disait un autre, jamais on n'a vu
une farce pareille ; courage, idiote, vous allez le
mettre à bas.

Joseph lni-même regardait toute l'affaire com-
me une plaisanterie ; les mains dans ses poche»,
il ricanait en regardant le jeune homme. Mais
les rires et les quolibets prirent fin lorsqu'on vit
celui-ci ôter son habit et son gilet, resserrer sa
large ceinture, relever les manches de ?a chemise
en découvrant une paire de bras robnïteî et mus-
culeux ; un chuchotement circula dans la foule.

— Je cro_3 vraiment qu 'il prend la chose au
sérieux, dit l'un d'eux.

— Et il a de fameux bras, dit un autre, tout
pasteur qu'il est.

— Joseph Waters, si vous êtes disposé, je suis
prêt, s'écria Arnold, puis, se tournant vers les
mineurs : Rappelez-vous que si je me bats, oe
n 'est ni par plaisir ni par goût, mais par devoir
envers les choses vraies que je vous prêche 1

— Bravo ! crièrenet les hommes, faisons place!
— Et si vous rossez Waters , dit un ouvrier,

vous pourrez baptiser tous mes petits, même une
douzaine, si je les avais.

Le cercle se forma rapidement. Le combat de-
vait durer jusqu 'à ce que l'un des deux fût par
terre. L'ex-capitaine de hussards s'arrangea à
être tout près du jeune pasteur.

Arnold se plaça en face de Waters dans une
attitude classique de défense; quelque chose dans
cette posture fit battre plus rapidement le cœu r
de ce dernier, mais la vue de ses énormes poings
le rassura.

— Si vous tenez à vons battre, dit-il , attendez-
vous à des horions, parce qu 'une fois lancé je ne
peux pas dire ce que je ferai.

— Je suis prêt ! fut la réponse.
La lutte commença. Waters ouvrit la danse en

assénant un formidable coup de poing à son ad-
versaire, mais celui-ci l'évita en se baissant et
en le frappant de toute sa force dans les côtes.
Waters poussa un cri de rage ; il redoubla ses
coups sans mesure ni méthode, se3 poings tom-
baient au hasard sur un ennemi qui se dérobait
et revenait sans cesse à la charge ; bientôt , sa
respiration devint haletante, ses yeux s'injec-
taient de sang.

Arnold , de son côté, avait reçu bien des ho-
rions, une énorme bos3e bleue au front et une
oreille ensanglantée témoignaient de la force des
poings de son antagoniste.. Tout ce qu 'il cher-
chait, c'était d'éviter d'être empoigné par le co-
losse qui l'aurait anéanti, sa seule chance était
d'éluder ces poings sauvages et d'employer la
science supérieure acquise autrefois.

La nouvelle de la lutte se répandit dans tout
le campement comme un fen de paille ; en quel-
ques minutes, une foule entoura la maison pouT
jouir de ce spectacle inusité. Bientôt des paris
furent engagés pour l'un ou l'autre des -^mbat-
tante : la lutte continuait , les yeux de Waters
étaient noirs et gonflés, son nez saignait abon-
damment ; le jeune pasteur aurait donné tout an
monde pour pouvoir porter la main à son oreille
déchirée, à plus d'une reprise, les lourdes bottes
ferrées du mineur lui écrasèrent les pieds, lui ar-
rachant presque un cri de douleur. 3es bras
étaient couverts de meurtrissures ; à bien de3
endroits, la peau en était arrachée ; il était dans
un triste état.

D 3en.it qu 'il devait faire un suprême effort :
au moment on le géant levait de nouveau ponr
un coup décisif son bras lourd comme un mar-
teau de forge, Arnold se pencha de côté et lui as-
séna dans la mâchoire un formidable coup qui le
fît chanceler, puis, s'élançant en même tlmns de

toute sa force, il le frappa au côté ; le m i n e u r
tomba comme un bloc sur le sol. Ce fut le der-|
nier effort du jeune homme ; un brouillard pas-
sa devant ses yeux et il tomba sans connaissan-
ce ; on s'empressa autour de lui , on lui fit ava-
ler force brandy ; bientôt , il rouvrit les yeux.

— Dieu soit loué, le voilà qui revient ! s'écria
l'ex-capitaine, et un soupir de soulagement fut
poussé par tous ces rudes compagnons. Après cet-
te preuve de force et d'énergie de leur pasteur,
ils auraient donné la moitié de leurs gains pour
prévenir de fâcheuses suites. Waters, confus et
humilié de sa chute, s'était relevé en jurant et
s'en était allé clopin-clopant, sans regarder per-
sonne.

— Je vais vous dire, camarades, s'exclama un
homme mal peigné et en bottes crottées, notre
pilote est un brave, voilà ce qu 'il est. Hurrah
pour notre pasteur.

— Si je n'avais pas vu de mes propres yeux
Joseph recevoir cette raclée, je ne l'aurais ja-
mais cru, dit un autre.

— Il a son compte pour un moment ï il ns
viendra plus tant faire le fier avec nous, ajout»
un troisième.

— Oui, ça s'appelle une lutte dans toutes les
règles ; il n'y a pas à dire, le pasteur a eu le der-
nier mot.

Arnold fut plusieurs jonr a à se remettre de ses
efforts et de ses meurtrissures, Joseph reprit le
travail avant que son jeune vainqueur fût réta-
bli. On le félicita de tous côté», lorsqu'il put re-
commencer ses fonctions et ses visites ; il avait
gagné l'affection et le respect de ces travailleurs
grossiers ; ce qui le toucha le plus, oe furent le*
propres paroles de Joseph qu 'il rencontra an
jour et qui vint à lui en disant :

— Maître, donnez-moi la main , j 'en iwai fier;
je me croyais le plus fort, mai» vous m'avez bat-
tu par votre diable de courage. Quelle poigne
vous avez ! Si jamais vous avez besoin d'an ami,
comptez sur moi.

La cause de l'Eglise était , gagnée ; les gens ae-
couraient k la chapelle pour entendre cet homme
dont la langue pouvait dire de si bonnes choses
et qui savait frapper si rude de ses bras, Le*
femmes, enchantées, apportaient leurs bébéi
pour les faire baptiser. Et ce qui valait eneow
mieux : bien des gens continuèrent d'assister aux
cultes, et un sensible progrès moral se fit peu i
peu remarquer.

Maintenant encore, l'histoire favorite dans le
campement, c'est celle de la lutte entre le jenne
pasteur et le mineur.

Et, dans la petite église, se voient de.  fonts
baptismaux tout neufs avec l'inscription - let-
tres de bronze :

Les mineurs de B. à leur pilote du <

(Traduit de l'anglais par K

COMBUSTIBLES

*m •*»$ ****

Livraisons d'été
aux p r ix  réduits

—a irais»

Bureaux : Terreaux 2 - Téléphone 150

mf j 0 ^m Pour ne pas importuner notre clientèle nous renonçons à
solliciter les commandes à domicile et nous prions les p er-
sonnes qui n'ont pas encore remis leurs commandes d'été de
bien vouloir le f aire sans tarder.

Alimentation
Vins et Liqueurs

£e Commerce 9e jl t. pekrî
à £ausanne, fondé en mi

ôst à céder à de fayorables condi-
tions ayee on sans l'immeuble de la
rue Neuve.

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

S'adresser au notaire Allamand,
rue de la Paix 6, Lausanne. H 33560 L

/ W?f \ ^our marc êr
I ^^vL) sans frtf&ue f

/' V Adaptai A M» chaussures j
sfL/i les talons WOOO - M.LNE S
/S ?sf/* on caoutchouc.

£nf r Ces talot)6 a|outenf une nouvelle
*m~^ joie n l' existence: les pavés les plus¦j  durs, les routes les plus rudes deviennent semblables

à un tapis doux et élastique. i"
Les talons W O O D - M I L N E  sont tes plus durables ; V

tls empêchent les talons de s'éculer et la chaussure

Exigez donc un talon caoutchouc portant la nom

I Wood-Milne 1
En gros : L SCHOTTUENDER, Zollstrasse 38, ZURICH.

fabrique de Chapeaux - f .-f .  yygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

* ¦ - .',¦*" •' . i. : ¦ - '¦ '¦'¦¦ ¦
m* **M*mmsmnm ^*mm***m*9*iM***mm**my

Gral iflix de Glapi pis et non garai.
pour dames, uiesaleurs et enfants

**lx de fabrique | '""• ' Prix de fabrique

A vendre quelques quintaux de

belles cerises
de table , bon marché.

A la même adresse on cherche
à acheter une

balance de cuisine
avec poids, d'occasion , usagée, en
bon état. — S'adresser à Hans
BOnzli , agriculteur à Mullen , près
de Cerlier (Berne).

Excellente occasion
A vendre

1 machine à écrire
Smith Premier. Offres Meyer
& O, 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. co

A VENDRE
1 lavabo-commode à deux places,
1 bonne machine à coudre à pied ,
2 lampes à gaz (becs renversés),
des stores (int. et extérieur), i
pied pour vélo, fers à repasser
(à charbon et au gaz), un seau à
coke , 2 dessous d'aiguières en
for-blanc.

Orangerie 2, 1" étage; ¦ ¦ <c,o
___ vendre excellente

coque de bateau
Demander l'adresse du n° 609'

au bureau de la Feuille d'Avis.

j___ ï____i Les renommés Comprimés "Bayer" d'Asp irine =====
c_== doivent avoir leur place dans chaque maison.
:=^zg La certitude de leur action n'a d'égale que gg=j
| la rapidité de leur effet. Les Comprimés "BAYER" r

_ d'Asp irine se prennent aisément et ne provoquent _=__==
pas d'effets nuisibles. Ils calment: IPIIP

~==r= Rhumatismes, Maux de dents, Influenza, ____§
y^3 Maux de 

tête, Refroidissements de tout WÊÊÊÊ
HlHI genre, Névralgies, etc. _—j

'-z==-'̂=- Toujo urs exiger les Comprimés "Bayer " d'Asp i- Il
==s_=S rine en tubes d'origine portant la croix "Bayer ".

à Neuohatel, chez les fils de A. Lœrsch, verre- à Travers , chez E. Flueckiger-Richème, verrerie.
rie, rue du Seyon. à Fleurier , chez E. Neuenschwander , verrerie,

à Colombier, chez A. Dzlerzanowski , épicerie. à Cormondrèche , chez.T. ttedard-Loup, ferblanterie
à Noiraigue, chez sœurs Za.ch , négociantes. à Auvernier , chez M m" Redard , épicerie.
à Travers, chez sœurs Delachaux, négociantes. à Boudry, chez Alfred Berthoud , négociant.

Guye - Rôsselet
8, Treille, 8 NEUCHATEL 8, Treille, 8

Articles de Voyage

W&*Jc qui ne connaîtraient pas encore l__^___l

f "j ĵ iniir.n..r_ inumi.m.r.rmmmm)r̂
! _________ ¦" Lt-*'5 Portes les piu_ courantes ion r Tflv* j n
1 mff dans bot-1 carton avec DOU. corron :H_N__1 I

W Drama 20 -. 25 BaHmaimçrio*-" 25 j
jl| Spori io - 25 Dtunen io -.30 m
|H Flemphis 10-30 Princesas 10-. so pffll
i II BI Série 25-.123 Dames 25- no Wà

<Z? f tWf a. Composées de tabacs orientaux Jra 'j
** ___fck!5s_î__'n venfe dana ,ous lcô débits de tabac - jj^^S
22 BÏÏhOttSfc. Atj cnc. Générale pour I R 5u_3c À vtTA wPmR

M Ban IK__. wH___ ____________¦« Bn MbSBB B__L i_a_fc_W«_ . ._________r JW aa*

fl Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils
¦ 4, Musée, 4

ww H r Charbon de repassage
_H Wfll f^H tW 

Ie 
Plus hygiénique , ne

1 ËË W ISfiiï llCI ^gage, en brûlant , au-
I J m cun gaz nuisible :: ::

En vente dans toutes les bonnes épiceries

œ*gg5"- BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE ""SS&fDI
t__?S5' à l'impiimerie de M Journal ^0Ryi

75 ANS DE SUOOÉS
Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Men the
DE

RIDULES

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE
_̂P _̂____BU-__NB______J___B______________r______________r-

Occasion
Poar hOtel, restaurant,

p ianos électrique et :néca-
nique _. prix réduits. — S'adres- '
ser M°" James Brun, Tertre 18.1

fVarices j
l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll :
i| Ulcères de jambes \
E Plaies opiniâtres j
% sont traitées par le ;
j |  VaricolduDr.G.tt-gj
|| onguent calmant, anal- ;
E gésique et curatif, em- i
E ployé facilement, sans ;
JJK inconvénients profes- 3J

sionnels.
SE Madame S. écrit : Je tuls 3
JE 1res satisfaite; ma plaie j9
jC assez étendue est corn- j9
E platement guérie.
K. En vente dan s toute phermaclo 3
KL. n In. 3.75 la botta. ^g|



Une aviatrice se tue. — Mme Cayat-Castella
'devait faire, mardi après midi, à l'aérodrome de
Bruxelles, des expériences de parachute ; à cet
leffet , l'aviateur Chemet l'avait prise à bord de
son aéroplane. Arrivée à une hauteur de 600 m.,
|l'aviatrice voulut commencer à descendre, mais
'l'appareil ne s'ouvri t pas et la femme tomba sur
Je sol où elle se tua. ( .

Un maître gaffeur. — D'une correspondance
de Berlin au « Temps > , détachons ce récit d'un
incident assez pénible dont l'héritier de l'empire
lallemand fut l'auteur , incident qui a produit
dans les milieux politi ques londoniens une pé-
arible impression :

c Après un dinar donné en son honneur à
l'ambassade d'Angleterre 19 3 février dernier , le
kronprinz demanda brusquement à sir Edward
troschen :

— Où sont donc vos espitftis ?
— Quels espions ? répondit un peu interloqué

l'ambassadeur. Je ne comprends pas es que [Vo-
tre Altesse veut dire.

— Mais oui, répliqua l'héritier du trône : vos
Ôeux espions, votre attaché militaire, le colonel
ïtussel, et votre attaché naval, le capitaine An-
tiers on.

— Ni l'attaché militaire, ni l'attaché naval ne
i'occupent d'espionnage, affirma energiquèment
l'ambassadeur. Je puis l'affirmer à Votre Attes-
te. Le gouvernement anglais interdit formelle-
ment à ses représentants de faire de l'espionna-
ge, et pas un rapport de ces messieurs ne part
pour l'Angleterre sans m'avoir été soumis.

— Mais, voyons, reprit le kronprinz, nous
Rivons, nous aussi, des attachés militaires, et je
Ç_is au courant de leurs travaux. »

» Sir Edw. Goschen insista encore, mais l'hé-
ritier du trône, peu convaincu, changea la con-
versation et parla chevaux. >

ETRANGER

SUISSE
Horlogerie. — A Thoune, le 2me congrès in-

ternational de l'Union horlogère s'est occupé no-
tamment de questions d'ordre intérieur. Il a pris
des décisions' au sujet dé la lutte'contr e le sys-
tème de la f boule de nei ge » , contre la vente aux
bazars de montres sans marque de fabrique, ain-
si que contre la vente en détail dans les exposi-
tions. La direction de l'Union passe de la Bel gi-
que à la Suisse. Le prochain congrès aura lien à
Francfort-sur-le-Main.

C. F. F. — Le total des recettes de transport
des C. F. F. s'est élevé en juin 1914 à 16,852,000
francs contre 16,812,881 fr. dans le mois corres-

pondant de l'année1 précédente. Le total à fin
juin est de 94,820,729 fr. contre 96,760,971 fr.
pendant la période correspondante de 1913, soit
une moins-value de 1,940,691 fr.

Le total des recettes d'exploitation est pour
juin de 17,296 ,000 fr. ' contre 17,213,881 fr. :en
juin 1913. Le total à fii juin est de 97 ,434,914
francs contre 99,191,586 fr., soit une moins-va-
lue de 756,571 fr.

Le total des dépenses d'exploitation en juin
est de 11,728,000 fr. contre 11,180,226 fr. Le to-
tal des dépenses d'exploitation à fin juin est de
67,486,406 fr. contre 64,905,619 fr., soit une aug-
mentation de 2,580,787 fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses a été,
en juin , de 5,568,000 fr ., contre 6,033,054 fr.

L'excédent des recettes sur les dépenses à fin
juin est de 29,948,507 fr . contre 34,285,967 fr.
dans la période correspondante de l'année précé-
dente, soit une moins-value de 4,337,459 fr.

BERNE. — A Tnterlaken , un garçonnet de
sept ans était tombé dans l'Aar. Deux jardiniers
s'élancèrent à son secours , mais le jeun e garçon
et l'un des sauveteurs , nommé Reusser, se noyè-
rent ; l'autre jardinier put être retir é des flots ,
au moment où il allait couler.

SOLEURE. — Une pénurie de logements ré-
gne à Olten. Tout ce qui est libre est pris d'as-
saut, et l'on paie couramment de 550 à 600 fr.
pour un simple logement de trois chambres.

VAUD. — Les ventes de lait se préparent. Il
n'en a pas été conclu encore dans La Broyé fri-
bourgeoise ; par contre, on signale, dans le can-
ton de Vaud, l'un ou l'autre marché à un prix
sensiblement supérieur à celui de cette année, ^s

FRIBOURG. — Un chercheur de champignons
a découvert , dans la forêt de Vaumarcus, le
corps complètement desséch é du nommé Xavier
Conus, 60 ans, disparu de son domicile il y a
deux mois, qui a succombé à nne mort naturelle.

GRISONS. — A la gare de Saint-Moritz, un
jeune employé de chemins de fer, nommé Schlos-
ser, a été surpris par une locomotive en manœu-
vre. Le malheureux, qui venait de se fiancer, a
eu les deux jambes coupées.

1 de la saison d'été continue ¦

¦ 

Nous mettons en vente, pour cette semaine, des articles de toute première beauté et WÊÏ
malgré cela à des prix follement bon marché que tout le monde sera étonné de voir de si
belles marchandises, de première qualité, dans une débâcle de pria, aussi fabuleux. - fe^||

I *  

*'•' • -G'est un véritable ravage dans les articles d'été, et je suis persuadé que |||i|
personne ne manquera, cette semaine, de visiter nos magasins, car, acheter de ces articles
est une grande économie d'argent. \WÈ[

_ mmWmWM_—i__fc. ImnS 1-1. f S \  . _—W—TTini ¦ R Ë̂ÇT-ijf-l

M©Ï&S ©__fï'©MS Jusqu'à fil

Samedi 25 juillet ; g
- H llno C_ Srifi rfft QhlIS-tflil.AC Oll tnilo richement garnies d'entre-deux ou d'empiècement, j  OC« UnB bcrlD UU OUUa-lalHtJb Bn lUIIG , ainsi que de dentelle. Prix de débâcle, fr. i-00

H Une série de Robes pour fillettes , IÏÏ^&à 6o o».1 ir _ 1.75 fe dfd^L0,̂ . 3.50 ¦
pi Une série de Pantalons velours' pour hommes- Prix de débâcle, _r. 5.75 11
|H Une série de Chemises poreuses , avec devant couleur - Pr.x de débâcle, _r. 2.95 H

_ _ _ _ _ _  CCî 'SQ rlû _ 2_ n __ e _ - C_ h ionnliae pour dames, garnies d'entre-deux ou empiècement, très 9 QC Effii• ¦̂ g U!'C OCI IC UB DlUUdCb Umi.b.leb jolie qualité, grand choix de modèles. Prix de débâcle, fr. £O J
i l ina  CPrip rfo RlnilCOC hlanohac pour dames, garnies petits plis et entre-deux broderie !
M&/| UlIC OCI IO UC -P .UUOCO UlCUIUlG O ou brodées à la main et maint autre genre, à choisir A Ojr S$|f$V §E& dans le tas, aa prix fabuleux «le la «J. bacie, . fr. 'r.OO WÊÊÊ

|H Une série d'Ombrelles pour damss' au choix pri, _* d**** *. 125 Jk
Hi Une série de Vestons alpacca noir pour hommes Prix de débâcle, _r . 5— H
H Une série de Jaquettes tricotées en laine fine &uprriîa£&,£ïïÏÏ5 S1" âSwEKfïï . 7.25 H
§H Une série de Chemises en couleur pour homines Prix de débâde,..i,. 1-95 H
m Une série de Bretelles , bonne qualité ' élasticiue' pour homm€S - Prix de débâcie, 60 ct. M
I i Une série d'Habillements en toile Ŝ eiï^^toi»^^dJas; extra bon 

marché 

H
Ê : Une série de Jupes en toile pour dames Prix de débâde, *.. 2.50 J -
WÊ Une série de Chaussettes claires pour enfants Prix de débâde , 35 à 50 ct. H
|| Une série de Costumes en laine SS&SïïT couleurs bleu-mari%£ S^SS^Ê 19.75 H
m Une série d'Habillements en drap pour hommes Prix de débâde, fr. 29.50 H
B Une série de Camisoles (Swîeiers) pour 8ar«onnet8- Prix de débâclei 75 ct. S

En outre, il reste encore de petites quantités des articles offerts la
; semaine passée : Manteaux cache-poussière pour dames, prix de débâcle, fr. 6.50; !

Costumes de toile pour dames, prix de débâéle, fr. 5.25 ; Tissus pure laine, le ,
• m mètre, 95 et.; Blouses en couleurs pour dames, fr . 1.50 ; Tabliers fantaisie, |ii| |

75 et.; Gants pour dames, 15 et.; Cache-corsets tricotés, 75 et. ; Jaquettes 1 i
I tricotées laine, fr. 5.50.

Envoi contre remboursement Envoi contre remboursement

H Jules Bloch - Neuchâtel j|
î ¦ Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf JS|
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INDUSTRIE NATIONALE j
.̂ ^^^ Savosi „û grenade " 1
lllSiw^^^- Extra pur

f i l_P9 I rr\ l LE iV ,EILLEUR [
llilWlfl ^^r J 

-Kn 
vente partout. H 23703 L f

j -^Niix  ̂Sayonnerî B Péclari frères , Yverflon j

¦ 
j f Couronnes *fc W\W liP ÎÎPIIH£k mortuaires j S L  'WW* ̂  llBlH i!

mjj ij m' , en tous genres 'fftllte. Rue du Sey°n 30

^K ^ 
PALMES ^SCouronnes de 

laurier
<wl§rl$&v OOO ^T^Ns?^ 

pour 

sociétés

lSflPsl4_> àJlïÉItlÉ^ 
en verme '' 

et feu
'i'

es vertes

' ' ^gyfW^llRaiî? M. OBERLI -KNEUBUHLEF

I CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR -j
lre Marque Nationale Suisse

ni ... 
¦»

J Rep.;WIDMER!& METZGER ;̂:,„„ 1 I
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS |

jj ! Téléphone 95 0000 Téléphone 95 m

. €OMBE[mnUBIJB_fi 1
Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr

Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes M
Union - Anthracite bel ge, I" qualité

En vue des approvisionnements , prix spécialement J;' . ' ;

*tî l5Stapda!ant Jfri - juin - Juillet - jfoflt 1
Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n° 139. j

AVIS DIVERS
@a@S^ |IHHBn_iBB_mBG___-_IBIB
S EHTffiEPffiCSE DE VITRERIE

¦ h/ - j . \

g VITRAUX ENCADREMENTS g

I 

Achat et vente de Gravures
- TABLEAUX - |

r j Grand assortiment de Glaces Prix avantageux j

1 j 7~ÂEBORE |
m Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.G9 Q
m m m®m m mm m wm B nne m ni ¦

# 
Irai latin
Beaux-Arts 9
Téléphone 8.63 0
H NEUCHATEL ï

Travaux de BMiments - Rép arations
lettres en tous genres * * * * * * * *

V . K K K * * * * * *  Pap iers p eints

CREDIT FO» jiiATELOIS
Remboursement

d'Obligations Foncières 4 1|4 °l„
(1" CATÉGORIE D). N- 16601 à 21600

MM. les porteurs d'obligations 4 V4 °/o portant les numéros
16601 à 21600, émises le 1er octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis
remboursables sous 3 mois d'avertissement, sont informés que le
remboursement en sera effectué a l'échéance de la
troisième année,

soit le -1er octobre -19-14-
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuchatelois offre aux porteurs, des obliga-
tions 4 1/2 0/0 de fr. 1000 à, trois ans ferme, jouis-
sance 1er octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

fi 'échange des titres dénoncés par la présente
publication peut-être effectué dès maintenant au «_ .
siège central et aux agences de l'établissement dans
le'canton.

Le coupon dîintérêt n» 3 de fr. 42.50, échéant**% .̂ -'-octobre
prochain , sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lors
de l'échange des titres.

Neuchâtel , le 1« mai 1914. LA DIRECTION.

r
A. WA NGER

CABINET DENTAIRE

Consultations : Rue de l'Hôpital 2
9-12 h. et 2-5 h. Téléphone 966

Epicerie ZIMMERMANN S.A.
Notre magasin de Neuchâtel

géra fermé à 8 heures du soir et le
samedi à 9 henres dès le 20 juillet .

. _

A. BIRGHER $
CABINET DENTAIRE

f

Exposition nationale Berne 1914 5, rue de la Treille
Voir pavillon des soins médicaux Neuchâtel j

Section B, groupe 45, N " 26 Téléphone 1036 . I
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Dernier jo ur du programme
PRIX RÉDUITS

RêserYÉes , 1.20 IDenxiÈmes , 0.60
Premiûr.., 0.80 1 Trois Mes, 0.30

Pour la dernière fois
le grand drame en 4 actes

lia joie fait
peur -—

Et nn grand nombre
d'autres grandes Tues

DEMAIN

ROCAMBOLE
KOCAMBOLE

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

On demande , . pour le mois
d'août jusqu 'au commencement
de septembre, un .

séjour 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. 

Bonne pension
ou dîners seulement. Seyon 21,
2me. co

Cours de coupe et ûe couture
pour dames et demoiselles

5, rue 9e la place d'armes
Les cours de vacances com-

menceront le 15 juillet. S'inscrire
d'avance.

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

Jupe 42 et 44. Coupe moderne.
Tous les patrons sur mesure,

coupe irréprochable , sont exé-
cutés dans la journée.

Mannequins
M- CAVERSASI , prof.

Fête centrale suisse du Grutli, à Schaffùouso
Le Stand ' J - J r- '\̂ ^é^\ Les cantines, place des fêtes



POLITIQUE
FSANCE

Selon l' «Ech o de Par.3> , les membres du gou-
vernement ont été très ému3 de l'incident d'au-
dience soulevé par M> Labori à propos dn c do-
cument vert >. Ce journal croit savoir qu 'il a été
question d'une réunion des ministres afin de dis-
cuter la question posée au cours de l'audience.
On a appris dans la soirée que M. Viviani, en
prévision de cet incident , avait laissé des ins-
tructions tant aux affaires étrangères qu 'à la
justice. M. Bienvenu-Martin va probablement
mander à' son cabinet le procureur général Her-
beaux afin de lui donner à son tour des instruc-
tions qui lui permettront de compléter sa décla-
ration. Cette déclaration, estime-t-on dans les
milieux gouvernementaux , sera de nature  à dis-
siper toute équivoque. Mais les pièces ne seront
pa3 communiquées.  L'incident serait a i n . i  clos
d'un commun accord.

M. POINCARÉ tii liZ LE 1SAII

Le trajet de retonr du président de la Répu-
blique française de Saint-Pétersbourg à i*eter-
iof s'est effectué sur i' < A lexandra  » . M. Poin-
caré a regagné immédia tement  le palais impé-
rial, où il a passé la nui t .  Le président a remi..
one somme de 10,000 fr. à l'hô pital  français, ain-
si que d i f fé ren tes  sommes à de3 reuvre3 da bien-
faisance françaises de Russie ct 5000 roubles
pour le3 victimes russes d'un récent sinistre.

HOYAUME-UNI

A l'ouverture de la conférence de t Ulste r, au
palais de Bu-king ham, le roi a dit :

« Mon intervention peut êire regardée comme une
procédure nouvelle, mais les circonstances excep-
tionnelles justifient cet acte. Voilà plusieurs fois
que les événements en Irlande font s'inc 'incr sans
cesse et inévitablement vers un appel à la force.
Aujourd 'hui , le cri de guerre civile est sur toutes
les lèvres. Il est inconcevable que nous puissions
arriver à l'imminence d' une lutte fratricide à pro-
pos do questions qui , selon toute apparence , sont
susceptibles d'être réglées si on les traite dans un
esprit généreux de transaction.

» Notre responsabilité est grande, en vérité. Le
temps qui nous reste est court. Vous l'emploierez,
je le sais", de manière à en tirer le p lus grand avan-
tage et vous témoignerez de voire patience et de
votre esprit de conciliation , étant donné la haute
importance des intérêts en jeu .

> Jo prie Dieu qu 'il guide vos délibérations de
telle sorte qu 'elles puissent aboutir à la paix et à
Mue solution honorable. >

— Le bruit a couru avec per?istance, dans les
couloirs do la Chambre des Communes, que les
élections générales seraient imminentes. Les mem-
bres libéraux comme les unionistes de la Chambre
s'accordent à penser qu 'il y aura une dissolution du
parlement à une date prochaine. Tous sont d'avis
que les deux partis en présence à, la conférence au
suj et du Homo Rule retiisent de céder.

Le journal «Irish Indcpcndent» , do Dublin , com-
mentante «1-scours du rot, déclare que le souverain
n'a pas pu s'empêcher de laisser voir qu'il partage
le point do vue conservateur dans la question du
Home Rule.

Un incendie vient d'anéantir les ateliers, les
travaux en cours et tous les dessins de Clément
Heaton , le fruit de trente ans de labeur. Il ne
reste de lui que quelques rares pièces placées
dans les églises ou des maisons particulières.

Heaton est un de ces artistes comme on en vit
pour la dernière fois à l'époque de la Renaissan-
ce, cbez qui l'esprit engendra l'outil, qui créa la
technique d'où surg it l'art. Derrière lui, à la vé-
rité, s'étage une longue dynastie de maîtres ver-
riers anglais, et c'est bien grâce à cela que tout
jeune il put acquérir des connaissances et une
pratique auxquelles d'autres n'atteignent qu'à la
fin de leur carrière ; mais bien vite il comprit
que l'art du vitrail, comme les autres arts déco-
ratifs, allait disparaître sous l'action ds l'indus-
trie mécanique et des ..changements survenus
dans les conditions de la vie ouvrière. Alor3 il
quitta les usines de sa famille et se lança dans
I R monde à la recherche d'un remède.

Chose inouïe, il l'a trouvé. Il est le seul. Cet
homme a su remonter aux sources de son art
pour les capter à nouveau, et c'est là un épisode
poignant du drame qui se joue entre l'artiste et
la société moderne. Dans l'œuvre de Clément
Heaton il revêt deux aspects, l'un purement
technique, l'autre économique, qui se traduisent
par ces deux termes : reproduire les conditions
matérielles et morales qui ont permis le déve-
loppement de l'art du vitrail aux douzième et
treizième siècles ; approprier ensuite ces condi-
tions aux nécessités de la vie contemporaine.

Pour retrouver ces conditions matérielles, il
fallait faire table rase de tous les c progrès >
dus à l'industrie, c'est-à-dire de3 truquages, mais
aussi conserver les procédés , les tours de main
que l'expérience manuelle avait accumulés ; et
pour commencer fabriquer soi-même son verre
avec des matières élémentaires, le traiter comme
les procédés du moyen-âge le permettaient, puis
surtout lui conserver sa structure brute, bosselée,
inégale, pleine de bulles ; le colorer enfin non
en surface, mais dans sa matière même par l'as-
similation directe des sels chimiques à la pâte
vitreuse. Quinze ans de recherches poursuivies
avec une intransigeance antiindustrielle féconde
firent faire coup 3ur coup à Heaton la découverte
de toutes les nuances perdues depuis le treizième
siècle, en particulier les ronges, certains brun3 et
les violet3.

Dès lors la palette existait. Pour l'employer, il
suffisait de faire ses propres plomb3, de forger
des cadres de fer et de savoir tracer et construire
un vitrail. Ici de nouveau le rattachement à la
tradition devait permg^tre â l'artiste de créer un
art nouveau, ou mietSTun art qni ne soit jamaià
suranné. Il posait d'avance un axiome, c'est que
les plombs, les sertissages dan3 nn vitrail ne doi-
vent pas forcément tracer les contours du dessin ,
car ils ne sont pas là pour cela, mai3 pour cons-
tituer une armature. Or, si l'on regarde n'importe
quel vitrail moderne, on verra qu 'il est construit
sur le principe opposé. En principe, le sertissage
ne doit passer que là où le verre de couleur ces3e
et se j oint à un morceau d'une autre couleur et
afi n de les maintenir. Il est aussi un élément
d'architecture destiné à remplir le vide d'une
baie au moyen d'un réseau continuant pour le
regard les lignes «instructives, dans lequel la
mosaïque, véritable tenture translucide, vient
s'enchâsser, de sorte que la baie ne soit qn 'nne
portion du mur soudainement illuminé. Et lors-
que la matière da verre est par elle-même quelque
chose qui prenne bien la platine, quelque ch^se
de beau, s l'instar d'une gemme brute qui tra-
vaille la lumière, l'exalte au lieu de la laisser
seulement passer, ainsi qne le ferait une glace,
il se produit un fait oublié de nos jour», celui de
la lumière décomposée devenue « <ïirecf çment »
œuvre d'art.

L'on en peut voir des exemples â Lausanne, â
l'église Saint-François, à Notre-Dame de Neu-
châtel. à l'église paroissiale de Saint-Aubin, et
ici. à Paris, dans la salle de musique de la com-
tesse de Béara. Cette salle offre du reste an

spécimens des autres métiers auxquels fut con-
duit le verrier Heaton. Car cette première décou-
verte devait en engendrer beaucoup d'autres par
l'application du principe qui est à la base de
tous les arts du feu , métaux, verre ou céramique:
€ la segmentation du décor entre des armatures
rigides ». Pour le vitrail on construit un réseau
de plomb destiné à enchâsser les verres. Suppri-
mez ce réseau et n'en laissez que le tracé : ia mo-
saïque est créée, mosaïque de pierre, mosaïque de
verre opaque, mosaïque d'or ; pour la tenir ferme
il suffit de la couler sur un lit de ciment. Tracez
d'autre part votre réseau dans une matière plas-
tique, déchets de verre de vitrail pulvérisé et ag-
gloméré, pâte céramique, gros ciment, remplissez
les vides avec une matière colorée ou noire, ou au
contraire laissez-les subsister en enlevage sur le
support du fond, voici le c sgraffito », l' < opus »
sectile, la mosaïque de faïence.

Tous ces procédés qui dérivent de 1 art premier
du vitrail et en utilisent les matériaux s'adap-
tent à la décoration architecturale, se prêtent à
toutes les combinaisons de la fantaisie, coûtent
peu sans toutefois tomber dans le vice de l'indus-
trie mécanique, car toujours la main-d'œuvre sera
indispensable, jamais la machine ne l'y pourra
remplacer. Mais l'inépuisable fécondité du prin-
cipe une fois posé devait conduire Heaton à créer
des métiers nouveaux; et avant tout l'émail cloi-
sonné qui porte son nom , dont on voit de beaux
spécimens chez la comtesse de Béarn et dans l'es-
calier du musée de Neuchâtel , en Suisse. Ici le
réseau est fait de petites lamelles de cuivre
pliées et ajustées sur un fond de métal; elles des-
sinent entre elles des cloisons dans lesquelles il
su ff i t  de couler l'émail pour ob'tçnir l'effet cher-
ché. Seulement Heaton a inventé un procédé sim-
ple et peu coûteux , une pâte qui se pose, à cru et
ne nécessite aucune cuisson. Cet émail est sus-
ceptible de constituer de grandes plaques dont
on peut se servir pour des revêtements, procédé
d' une richesse inouïe et dont los ressources sont
à peu près inépuisables.

Or il en devait tirer un nouveau métier : le
papier repoussé. Supposons - notre plaque cloi-
sonnée mais non encore émaillée ; qu 'on la tourne
en rouleau , qu 'on la monte sur nn cylindre à im-
pression, elle servira à gaufrer la cellulose humi-
de : et voici le papier de tenture qu 'il ne reste
plus qu 'à décorer à la détrempe ou à l'huile et à
traiter avec un peu de goût par des applications
de patines, des enlevages, des essuyages.

Ce fut là la production la plus abondante de
Heaton , celle qui seule a pénétré.dans le public.
On en trouve des exemplaires dans bien de3 mai-
sons de Suisse, d'Angleterre et d'Alsace. Nous ci-
terons en particulier la décoration de la salle du
Grand Conseil de l'Etat de Genève et les hôtels
de M. Pierre de Meuron , à Neuchâtel , et du doc-
teur Huter , à Strasbourg.

Jamais, hélas ! le grand commerce n'a voulu
reconnaître les ressources que lui offre cet admi-
rable procédé où tout est dû à la main de Thom-
et qui pour un prix très minim e produit des œu-
vres toujours nouvelles.

•»»

Voici enfin une dernière application : le métal
repoussé et découpé. Ici les cloisons ne sont plus
appliquées, mais simplement repoussées comme
l'antique champlevé. Le dessin tracé sur la pla-
que de cuivre ou de fer est repoussé au pointeau
à la main... ou avec une simple machine à coudre
sur laquelle s'ajuste le pointeau. On peut ensui-
te colorer ou patiner le métal, en découper les
parties selon le gré de la fantaisie pour faire des
revêtements, des panneaux, des appliques.

Mais l'intérêt de cette trop longue .nomencla-
ture réside, il me semble, dans l'enchaînement
logique de ces techniques découlant l'une de
l'autre et dans ce fait que seul l'outil crée la
technique et que la technique crée l'art. C'est un
point capital , car il montre la différence qu 'il y
a entre la conception ancienne du métier qui a
permis la création des chefs-d'œuvre des siècles
passés, et la conception moderne, issue des idées
de la Renaissance, qui fait du métier le simple
esclave d' un académisme ignorant des faits.

Par là la vie de Clément Heaton a une portée
sociale. Pour avoir prouvé par des succès et non
seulement prêché cette vérité, il est un des plu3
grands artistes de notre temps, car je ne tiens
que pour accessoires son goût , son sens raffiné
des choses sensibles à l'œil, sa merveilleuse do-
cumentation toujours prise sur nature. Dans le
malheur qui vient de le frapper , où ont péri ses
ateliers, tout son outillage, ses stocks, ses col-
lections, et cet indescriptible ensemble d'environ
cinquante mille dessins d'après nature, où avec
la patience et l'art méticuleux qu 'on ne trouve
que chez les artistes anglo-saxons, il avait noté
chaque jour tout ce qu 'il voyait et où il avait
puisé tout ce qu 'il avait créé dans cet effondre-
ment  de l'œuvre d'une vie, tout n 'est pas perdn ;
l'essentiel même subsiste, car cet essentiel est
nne idée démontrée vraie par les fa i ts, et s'il y a
une consolation pour cet infortuné artiste dan.=.
l'abandon où certainement le monde ingrat va le
laisser, c'est de penser qu'il a semé de la vie et
qu'un jour viendra où elle germera en d'autres
mains : une voie tracée ne 3e perd plus.

(< Le Temp3 >).
A-Eugène KC_.LMA.VX.

L'œuvre de Clément Heaton

ETRANGER
Détournement. — Le directeur do la caisse

d'épargne de la ville de Saarburg (Prusse) a pris
la luite après avoir détourné une somme de 250,000
marks.

Drame (le famille. — A Orihuela en Catalo-
gne, un cocher abandonné  par sa femme a tué
colle-ci d'un coup de revolver. Le père et la mère
de la victime, ayant  tenté d'intervenir , ont été
abattus à leur tour. Le père de l' assassin , qui
¦voulait le calmer , a subi le même sort.

Accident d'automobile. — On mande de Bru-
xelles au < Mat in  » : Sur la route de Tirlamont
à Bruxelles, une automobile a heurté une char-
rette. Le choc a été formidable et l'auto a fait
une embardée terrible. Les quatre voyageurs qui
la montaient  ont été projetés sur le sol ; Mlle Si-
monet , actrice très connue do Bruxelles , a été
tuée sur le coup. Les trois antres automobilis-
tes ont été grièvement blessés.

CANTON

Le TOte des femmes. — Dans leur réunion de
dimanche dernier, à Boudry, les délégué* dn par-
ti socialiste neuchatelois ont chargé la députa-
tion du parti de déposer une motion an Grand
Conseil demandant  le droit de vote pour leî fem-
mes. Le parti socialiste organisera une pétition
dans le même but.

La vigne. — Deux foyers de mildiou, peu éten-
dus, ont été découverts à CoTcelles.

D'autre part , plusieurs vâtical'̂ ars d'Auver-
nier et d'Hauierive ont découvert le mildiou de
la grappe.

Certaillod. — Le syndicat des producteurs de
lait de Cortaillod a vendu son lait à son laitier
actuel pour une nouvelle période annuelle, au
prix de 18 centimes le kilo, su lien de 18 centi-
mes et demi de l'exercice écoulé. H est bon d'a-
jouter qne ce lait est presque entièrement vendu
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sur place. C'est la première vente de lait faite
cette année dans le pays.

Saint-Biaise. — Hier matin out été entrepris
les travaux de pose des conduites du gaz destiné
à Saint-Biaise. L'équipe, forte d'une dizaine
d'ouvriers, est actuellement à Monruz.

Nos tireurs. — Le tir cantonal genevois est
terminé. Voici , dans la liste des principaux ré-
sultats, les noms des tireurs neuchatelois qui se
sont distingués :

Progrès : ler Ch. Sauser, La Chaux-de-Fonds*
452,3, montre dame.

Militaire lre catégorie : 2me H. Berthoud-
Neuchâtel , 442.

Militaire Sme catégorie : ler Max Mauerhofer,
Neuchâtel , 382 degrés ; 5me P. Frocbaux , Le
Landeron , 745.

Centenaire : ler J. Perret , La Chaux-de-Fonds.
43 degrés.

Genève 2me catégorie au centre : 1er Louil
Carbonnier , Neuchâtel.

Bonheur Pistolet : 7. F. Jaques, Fleurier, 517.
Saint-Georges 2rae catégorie : 3. F. Jaques

220.
Plusieurs résultats manquent  encore.

La Côtc-aux-Fces.— Lo fonds des sachets a reçu
des hoirs et en souvenir do M. Emile Pilet la somme
de mille francs.

Couvet. — Le collège des anciens do l'Eglise
indépendante de Couvet a reçu de MM, Ed. Du-
bied & C° la somme de 1000 fr.

Un don de même valeur a été fait au collège des
anciens de l'Eglise nationale

Fleurier. — Mercredi matin , la gendarmerie a
réussi à mettre la main sur l'auteur d'uu vol qui
avait été commis le 29 ju in , chez M. B., fabricant
de cadrans. L'habile filou avait pu soustrai re uno
montre en or avec sa chaîne, ainsi qu 'un bracelet
en or, le tout d' une valeur de plus de 300 francs.

La gendarmerie de Fleurier, qui voillai t, finit par
arrêter un jeune homme du nom de P. J,, qui a fait
des aveux complets. Il a été écroué aux prisons du
district..

— (Corr.) Dimanche, dans la matinée, quatr»
jeunes gens en excursion à La Brévine , sui-
vaient gaiement , h bicyclette , la route  magniîi-j
que , à un endroit où elle est à pente rapide. L'unj
d'eux a3r ant ralenti  soudain sa marche , le jeune
Droz , âgé de 23 ans , qui venait  droit derrière lui ,
ne s'aperçut pas à temps de l'arrêt de son com-
pagnon et vint heurter  la-bicyclet te  immobile.
Le choc fut très violent , et le jeune homme lnn-
cé par-dessus sa roue de devant , vint s'affaisser
sur la route , où il resta étendu sans connais-
sance.

Une automobile qui passait par là , ramena
vers midi le blessé à son domicile ; lo docteur
u.mni i'1-iL-ii , i  imiMi i ni» -¦-iinu»uii«-_u-iu.iii i ' -i-i .)-__ i -«-<
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Partie financière
r- v. .. . _ = Demandé Offertunange» .rance 100.- 100.03 «

A Italie D'...5 80. téa Londres î i .WX Î5.18*
N_ .nn.iAt.fil Allemagne 12..72 M 122.80Neuohatel Vienne . 103.95 104.UÛ

BOURSE DE GENEVE, du 2$ julllot 1914
Les chiffre* seul* Indiquent les prix /ails,

m » prix moyen entre l'offre et lu demande,
J — demande. — o — offre.

Actions < y, l'ôdéra i 1900 , — ,-
Banq. Nat Suisse. * '/• Fédéral 1014 . -.-
Comptoir d'Escom. 950.- i % Genevo s-lots. 97.2Û
Union fin. genev. WO.-w \ % Genevois «M. 490.— ¦
lnd. genev. du gaz. 7«».-J 4 % Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille.. . 667.- Japon lai..!" s.. K 94.Û9
Gaz de Naples. . . •Cd.iOtn £«»*?• • • • •  * g 3B5.— «
Accumulât. Tudor. -.- V l.Genir.1910 4 % -.-
Fco-Suisse électr . 6IÎ.W Çhern.Fco-Sulsse. 4.4. -m
Electro Girod . .  . -.- Jura-fiirnpl. J J .% 433.-
Mines Bor privll. 1422.50 i<0'n}>'i/ ({% ttn5" £% ""•*"
. » ordln. Ittî .Mm Ortd. f. Vaud. 4 M  -.-

Gafsa , parts . . .  . IM.bOm S.fin. Fr.-_.uli. 4y .  486.-
Shansi charbon . . 22.50»! i[q- j f /p .  buèiie * % «g.—/»
Chocolats P.-C.-K. 308.- Cr. fonc. égyp. anc. 338.—
Caoutchoucs 8. fin. ".t.—m » » ,nQy-  W*.-
Coton. Hus.-Franç. -.- „ '„ «  z. . i_ . t7\1À.,,, ,. ' Fer^SoIs.«lect.4y, 473,M ,Obligations QM «,-apj, \W. &% 012.— «
3 H Ch. de fer féd. 9C0. — Ouest Lumière i % 492.50»!
3 V, diffé ré C. F. F. 393.75 To «s ch. honj e. t H MO. —

La Bourse est .'. la plaie comme le temps. On ne sait
pas jusqu 'à quand ea peut durer et l'on n 'a pas d'aulre
alternative que d'attendre nne <;a ces*.; «or notre place,
ia baisse continue à être nlen modeste en comparaison
des Hourses étrangères. Le Comptoir d'Escompte se
maintient au niveau atteint : 950 (-fl) . Frsoçotrioue 513,
612 fcL (— 4). Bor priv. UM) , M, lé (— iij. Ctoocolatf
308 (-1). 

^^
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 144,— le kilo.

E.ur.ei de Baie et Zurich Bourses aJl .rra .d . .
Lan.ver. Suisse . 720.— Z% Emp. A llem . f  VJ Mttain- Com in. bile. .OS.—/> 4 S Emp. Allem. ' —*—AiurniDiurn . . . . :.4S.— 3H Prussien . . , — .—Scbsppe L_ !e. . . 364").— Deutsche Ban Se . tti.Vs
ilanqoe fédér ale. . i'*8.— o Disconto Ges . . . 1.9.—Creditanstall . . . 820.-C//.' Dresdner BanSc. , Ui.W
Bari'j. Comm. lia). 7.3...— Cr. fonc. Cl. Pros. —*—Kiektrobl.. Zurich. i 'J if l. — Harpener. . .. .  toi.ttChain 1924 — Autr. or (Vienne). «*—

BOURSE DE PARIS, du 22 juillet OU. Clftar»
Z *A Français . . . 81.45 Suez 47CD.—brésilien . . . 4% 71.75 Cb. Saragoise . . 419.—Ext Espagnol. 4 %  87.47 Ch. Nord-Espagne 42).—Hongrois or . 4 % — .— Métropolitain . . . 4<A.—Italien . . . 3X% 94.95 Blo-Tinto . . . .  1702.—4% Japon Î905 . . —. — Spies pelrol . . . 22.75
Portugais. . . 3% 101.— Cborlered . . . .  20,75
4*4 Eusse 1901 . . —.— De Beers . . . .  4!'l.—5% Hesse 1906 . . 101.— East Kand . . ..  +>.—
Tare solfié . . 4V. 60.75 Goldfields . . . .  65.—
Banque Ce Paris. 1319.— Gœrz . 12.50__ __, '.- . ottomane. 567.— Kandmines . . .. 144. —
Crédit lyonnais . . '. ', '• ",.— Hobinson . . . . .  73,—U nion parisienne . 722. — Gednld 31.— _

C
Marché des métaux de Londres

Cuivra Eiain Fente
Tendance... Faible Faible Calme
Comptant... 60 10/. 143 2,6 51/3J.Terme W 18/S 144 10,'. 51/4 X

Antimoine: tendance calme, 26 10 à 27. — Zinc : ten-«îcr/ce calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb:tendance soulen-_ e, anglais lu 12/6., espagnol 13 2/6.

Nous avons parlé , à plus d'une reprise déjà ,
de la cons t i tu t ion  de la société suisse « Base! >
ponr ia n avigat ion sur le Rhin  ; cette a f f a i r e  a
l'ait coulerpasmal d'encre et de véhémentes, protes-
tations se sont élevées pareeque la part d*action3
laissée à la maison Fendcl, de Mannhcim , risque
fort d6 nons conduire tout doucement vers on mo-
nopole des transports par eau, au bénéfice de nos
voisins dn Nord. Le < Journal de Genève » a publié
mercredi an articles très intéressant sur toute la
question, nous en donnons ci-dessous les passages
les plus frappants :

La première année que, sur l'initiative de M.
Gelpke, les Bâlois commencèrent à utiliser, pour le
transport des marchandises à destination de la
Suisse, la voie du Rhin , en 1905, le trafic se monta
à nn total do 3149 tonnes. L'année dernière, en
1913, il s'était déj à élevé a près de cent mille lonnea
(exactement 96,bo^ï.

On voit donc le développement que le nouveau
moyen de transport a pris en moiua de dix ans.
Mais il est susceptible d'en prendre un biea plas
gTand encore, et c'est à ce but que tendent les
nombreuses associations pour la navigation fluviale

qui se sont constituées ces dernières années dans la
Suisse romande comme dans la Suisse allemande.

Tout naturellement , conformément aux cir-
constances , ce sont les Bâlois qui ont pris la tête
dn mouvement, encouragés et poussés par de
grandes maisons de navigation allemandes, qui
trouvent , elles aussi , leur avantage matériel à
ce trafic. La société par actions c Basel » , qui va
se constituer et qui a pour but principal la créa-
tion d'nne flottille snisse de marine marchande
sur le Rhin , est le résultat d'nn consortium d'in-
térêts entre les diverses associations de naviga-
tion fluviale de la Suisse allemande , la Cham-
bre de commerce de Bâle, la Creditanstalt et le
Bankverein , d'une part , et , de l'autre , la grande
entreprise de navi gation al lemande c Fendel > , à
Mannheim , qui a dea attaches officieuses avec le
gouvernement du grand-duché de Bade , en re-
çoit , sauf erreur , des subventions, et jouit en
tout cas , par le fait  de ses attaches officielles ,
d'une situation privilégiée et prépondérante.

La société Fendel joue un rôle considérable
dans la navigation du Haut-Rhin, et Bâl e devra
sans doute s'entendre avec elle ou avec une so-
ciété concurrente pour faire aboutir ses projets.
Un projet de contrat est tout prêt entre la nou-
velle société suisse à constituer et la maison
Fendel , projet qui crée une sorte de consortium
d'intérêts  entre  les deux associations.

Jusque là il n 'y  a j i e n  à dire , toute entrepri-
se suisse de navi gation sur nu grand fleuve in-
ternat ional  comme le Rhin devra en t re r .en rela-
tions avec les autres eatroprises allemandes on
hollandaises semblables et prendre forcément uu
caractère internat ional .

Fn revanche , ce que nous devons exi ger c'est
que le., intérêts suisses soient energ iquèment
sauvegardés. Les intérêts allemands seront dé-
fendus sans autre par la maison Fendel , en rai-
son de la constitution de ses capitaux et de ses
attaches officieuses. La nouvelle Société Basel
a pour but , elle, de défendre les intérêts suisses.
C'est ce qu 'il ne faut  pas perdre de vue. Et nous
insistons sur le mot , non seulement bâlois , mais
t suisses > , car le pays tout entier est intéressé
à ce qui se passe à Bâle en matière de navi ga-
tion fluviale , comme dans d'autres domaines. Il
est même bien regrettable que le pays tont entier
ne s'en soit pas aperçu plus tôt et qu 'il se soit
complètement désintéressé de la construction de
la gare badoise, au lieu de s'en préoccuper en
temps utile.

Il s'agit de ne pas répéter cette erreur. Or il
se trouve que, d'après le projet de constitution
du capital , le 45 % des actions de la nouvelle
société « suisse » Basel doit être souscrit par la
société « allemande » Fendel. Dans cette société
suisse, destinée à faire des contrats avec Fendel
et à défendre vis-à-vis de cette puissante orga-
nisation les intérêts suisses, les actionnaires
suisses posséderaient « au maximum > , d'après
le projet , le 55 % du capital. Et encore le 55 %
pourrait-il être entamé. Les actions sont en effe t
au porteur. Aucune garantie n'est prise, au
moins dans le projet de statuts primitif , pour
empêcher des Allemands établis en Suisse de
souscrire une part de ces actions et d' assurer ain-
si, d'emblée .la majorité aux intérêts germani-
ques. - -

La prise dictions qui a déjà été décidée par
le canton de Bâle, celle de 250,000 francs qui est
proposée par le Conseil fédéral , rentrent dans le
55 %. La Confédération , soit dit en passant, ne
posséderait donc que pour 250,000 francs d'ac-
tions , tandis que Fendel en posséderait pour 900
mille francs , le capital initial étant fixé à deux
millions.

Des cris d'alarme ont déjà été poussés. L'opi-
nion commence à s'éveiller. C'est le moment.
Elle réclame, non pas qne la Confédération re-
fuse d'intervenir dans la nouvelle société, mais
tout au contraire qu 'elle le fasse d'une façon
beaucoup plus effective. Elle demande que les
actions de la nouvelle société soient nominatives,
de façon que la Suisse puisse en tout temps en
contrôler les propriétaires. Elle exige surtout
que la participation de la maison Fendel dans la
Société par actions Basel soit considérablement
réduite et que , en revanche, la participation de
la Confédération , des cantons et des associations
suisses soit fortement augmentée de façon à ga-
rantir la défense sérieuse et efficace des intérêts
suisses.

La question en est là . Nous sommes encore à
temps d'éviter une erreur irréparable, qui aurait
les conséquences les plus fâcheuses au point de vue
national. Mais la dernière heure a sonné pour cela
Nous sommes encore à temps d'éviter une nouvelle
convention du Gothard. Mais il n'y a pas une
minute à perdre.Les intérêts suisses et la navigation snr

le Haut-Rhin
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MpçdiniPQ ' Pour v0{re toilette, pour rhygièaeJtt v t i u i i l i  _ . i j 9 ja peau> poar aTOjr un teint par,
rien ne vaut la Crème Berthuin.  — ! fr. Sa le
petit modèle, dans les principales maisons de par-
fumerie, pharmacies et drogueries. Ue? 3îî

SUISSE
A l'exposition. — L'exposition nationale a en-

reg istré mardi 25,121 entrées.
La t Revue agricole dn Piémont » organise à

l'intention des agriculteurs piémontais une vi-
site à l'exposition nationale de Berne et nne ex-
cursion en Suisse. Des excursions analogues sont
organisées à Milan , à Turin et à Vicence. etc.,
durant  les mois d'août et de septembre.

— Le Conseil communal de Lausanne a déci-
dé en princi pe la reconstruction d'un théâtre sur
le nouvel emplacement et il a rat i f ié  dans C:- bn;
l'achat à Bellefontaine pour le prix de 455,750
francs.

SCHWYTZ. — Pendant un orage, deux taiDeura
de pierres étaient en train de charger une mine.
Tout à coup, ia foudre éclata et mit ie feu à la mè-
che Le coup partit et blessa grièvement les deux
mineurs.

Yverdon. — Une dame de Delémont avait oublié,
snr la tablette dn kiosque de la place de la gare,
une boite renfermant ponr 500O francs de bijoux.
Elte prend le direct de 11 henres sor Genève et
revient voir, le soir, si on avait pris soin de son
conret. Elle a le bonheur de rentrer en sa posses-
sion et, comme récompense à la jeune fille qui
l'avait trouvé, elle donne., un simple merci !

Neuveville. — Le jeune G. Rubin, âgé de 7 ans,
dont les parents habitent à proximité du lac, était
allé pécher, mardi matin, à un endroit où il avait
l'habitude de se rendre chaque jour.

Ne le voyant pas rentrer à la maison dans le cou-
rant de l'après-midi, on alla à sa recherche et on
retrouva son cadavre à une profondeur de denx
mètre3 environ. On suppose qu'en voulant retirer
sa ligne tombée à l'eau, il aura perdu pied et, ne
sachant pas nager, qu 'il aura coulé à fond sans pou-
voir appeler au secours.

Bienne. — Mme Anna Keller, née Muller, veu-
ve de Frédéric, de son vivant rentière au fau-
bourg du Jura, à Bienne, décédée le 23 mai 1913,
a fait les legs suivants : A l'asile pour incura-
bles c Gottesgnad » à Mâche, 2000 fr. ; à la crè-
che de Bienne, 500 fr. ; à l'institution des soupes
scolaires, 500 fr. ; aux colonies de vacances, 500
fr. ; à la Société d'utilité publique de Bienne,
500 fr. ; à la Société d'embellissement de Bienne,
500 fr. ; à l'hôp ital de Bienne, 1000 fr. ; à l'œu-
vre des orphelins pauvres de Bienne, 500 fr. ; à
l'établissement ponr tuberculeux de Heiligen-
schwendi, 1000 fr. ; à la commune municipale de
Bienne, en faveur de femmes vivant seules et
qu'il est nécessaire de placer dans des asiles de
vieillards, 5000 fr. En outre, à l'asile « Gottes-
gnad > à Mâche, comme héritier par fidéicom-
mis, la moitié de la fortune nette restant à la
légataire universellef après le paiement des legs.

Le Conseil municipal do Bienne a décidé de gérer
séparément le le^s de 50U0 f r. sous le nom de «Fonds
M™" Keller »ct d' en capitaliser les intérêts jusqu 'à la
création d'un asile communal pour indigents ou
d' un asile de vieillards.

— Un paysan de Madrclsch revenait de Mâche
avec uno voiture attelée d'un cheval lorsqii'un
jeune garçon de 14 ans, cheminant à bicyclette en
sens contraire, vint se jeter directement contre le
cheval. Le cycliste a été sérieusement blessé à la
tête et le vélo a été mis en pièces.

— Un incendie a détruit en partie la fabri-
que d'horlogerie Studer , à Lattrigen. Les dom-
mages aux machinés sont considérables. L'incen-
die est dû à un court circuit.

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
!T MAUËEHOFE»

absent

Promesse de mariage
Maurice-Ernest Chardoancns , matelot , et Marie

Geuinann , cuisinière, les doux à Neucbùlel.

Naissances
21. Marthe-Elisabeth , h Arihur -Aupuste Comte ,

employé aux trams, et & Rose-Emma née Ualdimadp.
21. Ueorges-Emile-Alexis , à Georges-Edouard Per»

ret , horloger , ot à Jeanne-Lucy néo Capt.

Etat civil de Neuchâtel



constata une fracture du crâne, en plus d'une
Clavicule cassée et de blessures an visage et aux
Inains ; tont espoir de le sauver parut d'abord
perdu. Mais aujourd'hui le malade a retrouvé
toute sa lucidité, et il est fort probable qu'il se
remettra sans suite fâcheuse de sa terrible chute.

Tambours. — Au concours intercantonal de
tambours, qui a eu lieu à Zurich, les 18 et 19
juillet, auquel participaient 150 concurrents, les
tambours neuchatelois ont obtenu les résultats
•uivants :

ynilliomenet Déon , lre couronne aveo 59
points (maximum 60), Neuchâtel ; Graf Fritz ,
Phambrelien, 58 1/4 , 2me couronne ; Monnard
(Alphonse, Saint-Biaise, 57 V2. -Ime couronne.

Une rencontre. — Mardi après midi, aux
Baars, deux voitures automobiles ont été sérieu-
sement avariées dans un embarras de chars et
d'autos ; l'une des voitures eut un essieu abîmé,
[tandis que l'autre, qui voulait éviter le choc, fit
trois tours complets sur elle-même, tandis que
fes quatre pneus éclataient avec un bruit d'en-
fer. Il n'y a heureusement pas d'accident _e per-
sonne.

la récompense du courage. — La fondation
Carnegie vient de faire i-jnir à M. Albert Jaggi
W diplôme signé de MM. Calonder , conseiller fê-
lerai, et Contât , président et secrétaire du comi-
té suisse. M. Albert Jaggi, aide-garde-bain en
ïotre ville, déjà titulaire de la médaille graud
inodule du Conseil d'Etat , a à son actif le sauve-
tage de cinq personnes tombées au lac ; ce coura^
£eux citoyen s'est , en outre , signalé dans des in-
iendies au cours desquels il arracha deux vies
humaines à une mort certaine.

Nos routes. — Depuis lundi, une équipe d'ou-
vriers et le rouleau compresseur sont occupés à
fa réfection de la route de la Gare. Elle en avait
grand besoin et les matériaux qu'on y utilise
pnt fait leur preuve au cours d'un essai, l'an
dernier, à l'extrémité de la rue de la Serre. C'est
de la pierre noire d'une résistance incomparable,
be faisant ni boue ni poussière.
1 De l'escalier de Champ-Bougin au Seyon, rou-
te du lac, on continue les travaux inachevés
l'automne dernier.

Emballé. — Mercredi après midi, un peu après
deux heures, un cheval attelé à une voiture et
Stationnant à Port-R oulant s'est subitement em-
ballé au moment môme où un monsieur et une
idame montaient -dans la voiture. A une allure
tfolle, la bête se dirigea vers Serrières. Son con-
ducteur, avec une rare agilité, réussit à sauter
jdans la voiture et , avec les guides qu'il saisit,
al arrêta l'attelage 'près de Tivoli.

NEUCHATEL

Les rapports de 1907, 1908, 1909 insistent tout
spécialement sur la nécessité de ces ventes en
présence des charges toujours plus grandes qui
pèsent sur la succession du fait des mauvaises
récoltes.

On voit par ces quelques exemples que l'actif
de la succession a subi déjà bien des transforma-
tions sans qu'aucune protestation se soit élevée
à ce sujet.

¦Il n'en pouvait du reste guère être autrement,
lorsqu'on sait que les frais de culture des vi-
gnes de 1901 à 1913 se sont élevés â la somme
de 74,369 fr. 75 et le produit des récoltes à 48
mille 216 fr. 80, laissant ainsi un découvert de
26,152 fr. 95, soit une moyenne de 2011 fr. 76
par année. Voilà donc un capital de 60,000 fr. en
moyenne qui non seulement n'a rien produit,
mais a coûté environ 2000 fr. par année.

En ce qui concerne la Grand'Vy, les recettes
de la même périod e se sont élevées à 18,329 fr.
45 cent, et les dépenses à 8752 fr. 90, laissant un
bénéfice de 9576 fr. 55, soit 736 fr. 66 par année
ou le 2,45 % du capital de 30,000 fr. porté en
inventaire.

Trois alternatives se présentaient : 1. Trans-
formation du domaine en forêts , opération très
aléatoire , étant données l'altitude et la rigueur
du climat en hiver. Revenu à peu près nul pen-
dant un grand nombre d'années.

2. Reconstruction du chalet par la commune :
coût 40,000 fr. dont 16,000 fr. couverts par l'in-
demnité d'assurance. Nécessité d'emprunter 24
mille francs dont les intérêts, s'élevant à 1000
francs environ , ne seraient pas couverts par le
revenu net du Romaine , laissant un déficit an-
nuel de 300 fr.

3. Vente du domaine ; l'offre du syndicat de
La Béroche et l'indemnité d'assurance procure-
ront à la commune un capital de 56,000 fr. rap-
portant plus de 2300 fr., soit un bénéfice annuel
de 1600 fr. sur la situation antérieure.

En présence de telles constatations, le devoir
de la commission du Conseil général était nette-
ment tracé, et c'est à l'unanimité de ses membres
qu 'elle a proposé la rat ification de la vente de la
Grand'Vy ; agir autrement aurait été un acte de
mauvaise administration qu 'on pouvait à bon
droit lui reprocher.

La demande de référendum ayant abouti , nous
ne doutons pas qu 'à la votation, la grande majo-
rité de la population ratifiera la décision de l'au-
torité communale.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur,
d'avoir bien voulu insérer la présente, malgré
son étendue , je vous prie d'agréer l'expres-
sion de mes sentiments distingués. G.-E. P.

POLITIQUE
France et Suisse

Les « Zureher Nachrichten » croient savoir que
le gouvernement français a fait parvenir au Conseil
fédéral la dénonciation du traité de commerce
franco-suisse.

Manifestations tchèques en Autriche
On mande de Mœhrisch-Ostrau au «Neues Wie-

ner Abendblatt»: D'importantes bandes de Tchè-
ques se rassemblèrent mardi soir à Marienberg et
se dirigèrent vers Msehrisch-Ostrau. En route, les
manifestants brisèrent les v itres de la morgue et
dévastèrent le terrain de sports allemands. De nom-
breuses vitres furent également brisées à Marien-
berg. Les gendarmes et la police arrivèrent aussi-
tôt sur les lieux et dispersèrent la foule qui se ras-
semblait sur un autre point

Les troubles à Haïti
Oa a discuté à Washington la possibilité d'une

intervention dans les troubles survenus à Haïti, en
raison des pertes subies de ce chef par les Etats-
Unis. On croit que la situation est arrivée à un point
où l'intervention des puissances européennes peut
devenir nécessaires. En conséquence, l'infanterie
de marine mobilisée à Guantaname n 'attend plus
que l'ordre de se transporter à Haïti.

Mise en accusation
de deux cabinets turcs

Le quatrième bureau de la Chambre, chargé
d'examiner la proposition tendant à mettre en accu-
sation los membres des deux cabinets précédents,
a siégé mardi jus qu'à minuit. Il a procédé à l'audi-
tion de plusieurs anciens ministres.

Le bureau s'est prononcé à la presque unanimité
pour la mise en accusation des anciens ministres et
soumis au président de la Chambre un rapport que
celui-ci a mis à l'ordre du jour de la séance de mer-
credi de la Chambre.

Le bureau a ajouté de nouveaux chefs d'accusa-
tion , notamment le fait que les cabinets précédents,
en concluant l'armistice, s'étaient engagés à ne pas
approvisionner Andrinople.

Le procès Caillaux
Déclaration du gouvernement

Bien avant l'ouverture de l'audience , la salle est
archicomble et très animée. L'entrée de M" Labori
est saluée d'applaudissements, partant des bancs
occupés par les avocats. L'entrée de Mm° Caillaux
passe presque inaperçue.

Aussitôt M. Herbeaux, procureur général , dit en
substance qu 'il est autorisé par le gouvernement a
déclarer que lespièces. dont il a été parlé mardi dans
cette enceinte, ne sont que de prétendues copies de
documents qui n 'existent pas.

M0 Labori dit alors qu'il considère l'incident
comme clos.

M" Chenu dit qu 'il ne considère cet incident que
comme une admirable diversion.

Il a plu, dit-il, à M. Caillaux de transformer en
procès politique un procès de droit commun. Il en
va sortir avec un certificat de loyalisme national,
mais j 'ai hâte de revenir h la grave affaire qui
nous réunit, à savoir si oui ou non Mm° Caillaux a
assassiné M. Calmette. (Quelques bravos se font
entendre.)

M" Labori déclare qu 'il n'y a pas eu de diversion.
Ou plaide, dit-il, une affaire unique, le procès de

Mme Caillaux; mais il ne nous était pas possible de
plaider sous le poids de je ne sais quelles suspicions.
Les explications du gouvernement sont de nature
à rassurer tous les patriotes; je m'en déclare satis-
fa it

Protestation du «Figaro »
M. Prestat président du conseil d'administration

du « Figaro », lit alors un mémoire défendant le
« Figaro » contre les accusations qui le représentent
comme étant à la solde des banques étrangères. Il
cite notamment un jugement qui établit que le « Fi-
garo » n'était pas, comme on l'avait dit, entre les
mains d'actionnaires allemands.

Un incident

Un incident se produit entre Me Chenu et M.
Caillaux. Après la déposition de M. Prestat, Me
Chenu dit à ce dernier :

» Vous vous êtes donné bien du mal. Il eût
suffi petit-être de faire remarquer à M. Caillaux
qu'il ne convenait pas de venir en audience pu-
blique tenter de salir la tombe que sa femme a
creusée. »

De vifs applaudissements et des bravos se
font entendre.

M. Caillaux, très ému, demande alors à Me
Chenu s'il prend personnellement la responsabi-
lité de ces paroles. (Sensation).

« Je prends, riposte avec force Me Chenu, tou-
te la responsabilité de mes paroles.^ Si vous me
menacez ici, c'est que vous ne connaissez sans
doute pas l'homme à qui ypus vous adressez. »

Des applaudissements éclatent de nouveau, le
président menace de faire ;éyacuer la salle.

Le bâtonnier Me Henri Robert demande alors
qu 'il soit passé outre.; Ce o$ti est.fait.. -

M. Caillaux, reprenant Ja parole, affirme son
droit de montrer que L'Jïomme dont, dit-il, nous
déplorons la mort, était à une époque non loin-
laine, partisan comme lui de certain rapproche-
ment. M. Caillaux lit des articles de journaux
parlant du concours des banques étrangères dans
le conseil d'administration, du « Figaro ». Pour-
suivant son argumentation, M. Caillaux en vient
à dire : « Aurai-je le droit de poser une ques-
tion à M. Prestat ? »

Me Seligmann, se levant de son banc, dit alors :
« M. Caillaux n'a pas le droit de poser des

questions au grand-père des enfants de M. Cal-
mette. »

(Murmures et mouvements.)
Me Chenu demande à M. Caillaux.si lorsque sa

femme est venue le voir après le conseil des mi-
nistres il ne lui a parlé en rien de la démarche
qu 'il avait faite auprès du président de la Répu-
blique.

M. Caillaux répond :
t Si j'étais en droit de. prêter serment, sur mon

honneur et sur ma conscience, je le jure. »
M. Caillaux, dont la déposition est mainte-

nant terminée, s'entretient quelques instants avec
Me Labori , puis reprend sa place au banc des té-
moins.

L'examen du browning
On reprend l'audition des témoins cités par le

ministère public.
A un employé de l'armurier Gastinne-Renette

qui vendit le revolver à Mmo Caillaux, cette der-
nière déclara l'acheter pour suivre' son mari dans
sa campagne électorale.

A la demande de M" Chenu, le browning est
retiré du paquet des pièces, à conviction.
, M6 Labori fait observer quale.fonctionnement est

différent si l'on emploie des fausses cartouches ou
des cartouches à balle. Le iéraoin explique alors au
moyen de fausses cartouches le système de percus-
sion. • „ _  . .  

¦••'•.-
Répondant à une demande de M6 Chenu, M"*

Caillaux explique qu'elle chargea lé browning im-
médiatement en sortant de chez l'armurier.

Les jurés examinent ensuite suceessivement le
fonctionnement du browning,

Mm" Caillaux déclare qu 'elle retira lô cran d'arrêt
avant d'entrer dans le bureau de M. Calmette.

Un juré demande s'il est possible que, par suite
de la déflagration des gaz, la détente du browning
soit facilitée de façon presque automatique.

M. Fromentin, employé de l'armurier, qui dé-
pose, répond :«  En effet, cette déflagration exerce
une légère pression sur la main. »

Mmo Caillaux explique que l'essai sur les silhouet-
tes qu'elle fit dans le sous-sol de l'armurier lui a
été proposé par les employés de M. Gastinne-Re-
nette.

Témoins à décharge
M. Labeyrie, qui était chef de cabinet au minis-

tère des finances au moment du drame, dépose
ensuite. Il déclare que M. Caillaux n'a jamais voulu
employer les documents qui lui avaient été offerts
eontre M. Calmette.

Le témoin ajoute que M™ Caillaux, après le re-
doublement de la campagne contre son mari, se
trouvait dans un état manifeste de suprême fatigue
morale : elle le fit songer, dit-il, à une bête traquée.

Le rédacteur en chef du - Radical », M. Del-
bos, déclare que le jour du drame, il vit Mme
Caillaux qui lui parut déprimée et abattue. A
son avis ce n'est pas la crainte de voir publier
le document Fabre, qui tourmentait Mme Cail-
laux, c'était la publication redoutée de lettres
intimes. M. Delbos ajoute ;que Mme Caillaux de-
vait être exaspérée- par \e$ bruits de tous genres
que l'on faisait courir. C'est ainsi que l'on disait
couramment que M. : Caillaux allait se séparer
d'elle.

Les dépositions des témoins se poursuivent
dans le plus grand calme.

M. Dumesnil, directeur du « Rappel »., dépose
au sujet de la publication du rapport Fabre. Il
estime que ce n'est pas la crainte de cette publi-
cation qui a motivé, l'émotion de Mme Caillaux
ni provoqué son geste.

Mme Mesagne-Estradère dépose ensuite. Elle
déclare qu'on lui avait dit que pressentie par M.
Calmette, qui désirait obtenir d'elle des lettres
intimes moyennant 30,000 fr., Mme Gueydan
avait refusé. Je ne sais donc pas, dit-elle, com-
ment la lettre « Ton Jo » parvint entre les
mains de M. Calmette. Je jure que je ne sais pas
autre chose.

Mme Caillaux demande au témoin de préciser
ses premières déclarations sur les offres que M.
Calmette lui aurait faites, lorsqu'il eut l'inten-
tion de publier des documents contre M. Cail-
laux.

Encore les lettres intimes
Mme Mesagne-Estradère se borne à déclarer

qu'elle n'a jamais entendu parier que d'une let-
t re. Le mieux que j 'avais à dire, c'était le moins,
lit-elle. (Rires).

L'audience est suspendue à 2 h. 35. '
La suspension d'audience est moins animée

que la veille. Les avocats nouveaux venus ne

pouvant trouver de place, se sont hissés sur la
corniche qui se trouve près de la fenêtre et ils s'y
tiennent en équilibre.

L'audience est reprise à 3 h. 10.

Les journalistes à la barre

M. Pierre Mortier , directeur du « Gil Blas »,
déclare qu 'en 1911 on lui offri t  les documents
qui devaient être publiés trois ans plus tard par
M. Calmette. Il déclina cette offre. Le témoin
eut l'impression , en voyant Mme Caillaux dans
les jours qui précédèrent le drame, qu'elle était
très nerveuse.

Après le drame , M. Mortier vit Mme Caillaux
au commissariat. Elle lui dit : < J'espère bien
que Calmette n'est pas mort ».

Répondant à uue question du défenseur, M.
Mortier déclare ne connaître rien de plus mé-
prisable pour un journaliste que de publier des
choses qu'il sait être des calomnies.

« Voilà , ajoute-t-il, ce que je pense de la cam-
pagne du « Figaro » .

M. Dubarry, directeur de la « Journée répu-
blicaine » , dépose ; il renseigna M. Ceccaldi sur
la prochaine publication des lettres intimes. Il
entendit également , à ce sujet , le 14 mars, M.
Caillaux , qui lui dit : « Les misérables, ce sout
les lettres qui m'ont été volées ! »

M. Vidal , publiciste, à propos de l'affaire
Prieu , dont il fut parlé dans le « Figaro » , dit
avoir assisté à une démarche faite par M. de
Fonvielle, qui voulait conduire M. Schneider, le
fondé de pouvoirs de la succession Prieu , auprès
du directeur du « Figaro » , où une fortun . l'at-
tendait. Le témoin met également en oause M.
Franz Reichel, rédacteur an « Figaro », au su-
jet des manœuvres dont MM. Monniot et Mazart
furent, dit-il, l'objet. M. Vidal dit avoir su par
un intime de M. Calmette, qu 'il se refuse de
nommer, que les lettres intimes allaient être pu-
bliées ; il le dit au Dr Sauvineau , qui le rappor-
ta à Caillaux. M. et Mme Caillaux dit M. Vidal,
pourraient en témoigner.

M. Bailby, directeur de l' « Intransigeant », af-
firme que, contrairement à ce qui a été dit , il n'a
vu aucune lettre adressée par M. Caillaux à Mme
Caillaux-Rainouard.

Mme Guillemard, amie de Mme Caillaux, a reçu
de celle-ci confidence de son inquiétude relativement
à la publication des lettres intimes. Le témoin, qui
a vu ces lettres, affirme que les insinuations émises
au sujet du ton général des lettres sont absolument
fantaisistes.

M™ Caillaux, intervenant alors, déclare que
Mm' Guillemard est la seule amie à qui elle montra
ces lettres, dont le ton était parfaitement correct;
c'étaient celles d'un homme bien élevé.

M. Privat-Deschanel, secrétaire généra l du mi-
nistère des finances, qui dépose le dernier, con-
firme les déclarations faites précédemment au sujet
des lettres dérobées puis brûlées après que Mm° Guey-
dan eût assuré qu'elle n'en gardait ni photographie
ni copie.

L'audience est levée sans incident à 5 h. 30 et
renvoyée à jeudi à midi.

Le voyage de 1. Poincaré
¦i. --, **. t., ..v .u itt *'\ f r *  * . ¦*¦ **"_ vvva^t 'w. . -¦¦_

Le président de la République a rendu mercredi
matin visite à l'empereur dans sa résidence d'été à
Peterhof . Il a vu également l'impératrice entourée
du grand-duc héritier et des grandes-duchesses
Olga , Tatiana, Marie et Anastasie.

M. Poincaré a remis au grand-duc Alexis le grand
cordon de la Légion d'honneur,

L'empereur a reconduit M. Poincaré au palais de
Peterhof pour le déj euner offert par Nicolas II en
l'honneur des officiers de l'escadre française.

Au déjeuner, donné dans la grande salle blanche
du palais, garnie de fleurs aux couleurs françaises,
l'empereur et le président de la République ont pris
place à la même table, le président à la droite de
l'empereur ; M. Viviani était assis à la gauche de
l'empereur et M. Goremykine, président du conseil
de Russie, à, la droite de M. Poincaré.

La nuit en plein jour. — On a remarqué hier
matin, à Neuchâtel, que le temps était très som-
bre. Mais le phénomène a été plus marqué ail-
leurs.

A Paris, l'obscurité était presque complète.
L'aspect des boulevards à 9 heures et demis du
matin était des plus curieux. La plupart des ma-
gasins et des cafés étaient éclairés. L'obscurité
atteignit son maximum vers 9 heures trois
quarts. Un coup de tonnerre éclata vers 9 h. 50.
et quelque temps après, la pluie commença à
tomber. Le jour et la lumière reparurent.

On explique ce phénomène par la présence de
plusieurs couches de nuages superposés et immo-
biles se trouvant à une assez faible hauteur au-
dessus du sol. : ¦

Des vents très faibles et variables, plusieurs
dépressions se contrariant , l'absence de courants
ascendants ont souvent pour effe t  d'intercepter
la lumière du soleil.

Suite d'accident. — Dimanche dernier, à Cham-
pion, un homme est tombé d' un char de foin et fut
aussitôt conduit , dans un triste état , a l'hô pital can-
tonal de Beme. Le malheureux, qui s'était fracturé
la colonne vertébral e, est mort mercredi. Il laisse
une veuve et 14 entants dont l'aînée seule est capa-
ble de gagner sa vie.

A l'exposition. — Le quartier général salutiste,
à Berne, a arrêté comme date de la fête de ses fan-
fares le 21 août prochain. Ce jour-là , environ mille
fanfariJtes salutistes se rencontreront à l'exposition
et l'on conçoit d'avance l'effet des morceaux d'en-
semble exécutés par un tel nombre de musiciens
sur la place du restaurant de3 femmes suisses.

Les grèves en Russie. — A Saint-Pétersbourg,
des grévistes, au nombre de plus de 300, ont arrêté
mercredi, à quatre verstes de Saint-Pétersbourg,
un train de voyageurs venant de cette ville. Ils ont
obligé le mécanicien à abandonner sa locomotive,
le menaçant de lui brûler la cervelle. Ils ont sommé
les voyageurs de descendre de vagon et ont ensuite
renversé les poteaux télégraphiques et obstrué la
ligne.

La gendarmerie et la troupe se sont aussitôt ren-
dues sur les lieux pour surveiller la voie ferrée. Le

NOUVELLES DIVERSES

-, -—- - — -  - *™«... *¦ AJU w __. __. __. * —¦ 

service a été rétabli Chaque train est suivi par un*
locomotive montée par un piquet de soldats.

Dans le quartier de Viborg les grévistes ont atta-
qué en plusieurs endroits des agents de police «t
blessé l'inspecteur du district et son adjoint ; ils ont
à moitié assommé un agent et ont élevé une barri-
cade dans la rue Flisukot ; la barricade a été prise
d'assaut par la police ; il n 'y a pas eu de blessé*

Trois fonctionnaires de la police ont été bleaséi
dans une bagarre ; les agents à cheval ont dû tirer
une splve pour disperser les manifestants ; il y a del
blessés. Les ouvriers menacent de démolir les ma-
gasins.

— A Riga, le nombre des grévistes s'élève main*
tenant à 40,000, parmi lesquels figurent 10,000 ou-
vriers du port. Par suite de la grève du personnel,
le service des tramways est suspendu à Tiflis. LA
service des tramways est rétabli à Moscou.

EXTRAIT D. LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Emile Gaberthuel, charpentier, pré-

cédemment domicilié au Locle. Les actions en con-
testation de l'état de collocation modifié doivent
être introduites à l'office des faillites du Locle dans
les dix jours à dater du 21 juillet.

— Faillite de L. Tschumy et Girod, successeurs de
L. Tschumy et Co, société en nom collectif , confec-
tions et vêtements sur mesure., à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la faillite : 16
juillet 1914.

— Séparation de biens entre les époux Adolphe-
Henri Selz, horloger., à La Chaux-de-Fonds, et Adèle
Dick, domiciliée à Bienne.

— Contrat de mariage entre les époux Eugène-
Vincent Marzano, cimentier, et Josette-Emma Mon-
net, domiciliés à Neuchâtel.

— Faillite de Adolphe Dœllenbach , charron , do-
micilié aux Ponts. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites à l'of-
fice des faillites du Locle dans les dix jours à dater
du 18 juillet 1914.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Professeur de sciences nà*
tur.elles au Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeu-
nes filles. Entrée en fonctions après entente. Offre,
de service jusqu'au 31 août prochain. smliT'l_im_i__- _.¦_____—__¦_ __—___¦ 11 1 . ____n_— lu III m» .¦¦¦!¦ _¦

(te journal réserve son opinion
ê l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

i La succession Jeanrenaud et la Grand' Vy

( Neuchâtel, le 21 juillet 1914.

Veuillez accorder l'hospitalité de votre journal
â nn membre de la commission de la Grand'Vy,
jdésireux de donner au public quelques rensei-
gnements puisés à bonne source concernant la
succession de Mlle Jeanrenaud.

Il est bon tout d'abord de rappeler que feu
Arthur Jeanrenaud n'a jamais eu, de l'avis de
ses plus intimes amis, l'intention de léguer quoi
que ce soit de sa fortune à la ville de Neuchâtel,
qui l'avait froissé en refusant d'acheter sa pro-
priété de la Maladière', lorsqu 'il lui en avait fait
l'offre.

Le rapport de la commission du Conseil géné-
ral sur cette question était si net dans ses con-
clusions que l'on peut s'étonner à bon droit de
voir maintenant ces terrains servir d'emplace-
ment pour deux édifices publics importants :
l'école de mécanique et le collège de la Mala-
dière.

Mlle Jeanrenaud reçut donc la fortune de son
frère avec l'unique recommandation d'en faire à
sa mort une répartition aussi judicieuse que pos-
sible. Décédée le 29 novembre 1900, Mlle Jean-
renaud instituait la commune de Neuchâtel son
héritière, sans faire aucune restriction quelcon-
que relative à l'administration et à l'emploi de
son legs. Cette fortune s'élevait à 700,000 fr. en-
viron. Déduction faite des legs particuliers, des
droits de succession et des frais, il restait à la
commune un capital de 346,000 fr. qui fut ra-
mené à 300,000 fr. par des amortissements sur
les immeubles représentant la majeure partie de
cette somme.

Le rapport de la commission des fonds spé-
ciaux, en date du 26 mars 1902, conclut en di-
sant que la succession Jeanrenaud constitue une
valeur d'avenir dont la ville pourra un jour reti-
rer de réels avantages ; mais ces avantages ne
deviendront tangibles que lorsque les terrains
improductifs auront été mis en valeur ou réali-
sés, et lorsque les rentes dont la succession est
grevée seront éteintes. Ce rapport est signé : J.
de Pury, H. Wittwer, Erhard Borel , Ed. de
Pury-"Wavre et P. Châtelain.

Dès lors, la plupart des rapports de gestion in-
sistent sur la nécessité de réaliser les terrains
pour arriver à un meilleur rendement de la suc-
cession.

Déjà le 28 juillet 1902, le Conseil général, sur
le rapport d'une commission spéciale présidée
par M. Erhard Borel, autorisait la vente, pour le
prix de 15,000 fr. des terrains situés à Montmol-
lin et portés en inventaire pour 7966 francs.

En 1905, nouvelle vente de terrains à l'ouest
de Serrières, destinés à être exploités pour les
enrochenents du futur port de Serrières.

En 1906, M. Erhard Borel , qui avait toujours
préconisé ^ a vente des immeubles, léguait sa for-
tune à la ville, donnant ainsi d'avance une preu-
ve que des réalisations faites dans un but d'inté-
rêt général ne devaient pas nécessairement tarir
la source des dons faits à la commune, comme on
Va prétendu récemment au Conseil général.

K« 1P07, vente de vignes.
En 1909, vente à la commune des terrains de

a Maladière.

CORRESPONDANCES
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Les grèves russes
SAINT-PÉTERSBOURG, 23. — Les chantier»

de là Baltique, qui appartiennent à l'Etat, se sont
mis en grève, ce qui fait chômer encore 5000 hom-
mes.

Des bouti ques ont été pillées. Des automobiles «1
d'autres voitu res ont été renversées sur divers
points de la ville. Cent cinquante voitures de tram-
ways ont été détruites.

Le Home rule
LONDRES, 23. — Mercredi, après la séance de

la conférence de l'Ulster, les négociations entre lea
chefs de partis se sont poursuivies avec une grande
activité.

Une nouvelle conférence eut lieu mercredi soir}
on ignore les résultats de ces conférences.

LONDRES, 23. — Le < Standard » annonce
que, dans les couloirs de la Chambre des Com-
munes, on disait qu 'au cours de la séance d'hier,
au palais de Buckingham, on était arrivé, sur la
question des territoires exclus, à une impasse et
que l'on craignait que la conférence n'aboutît
pas.

France et Russie

KRASNOIE-SELO, 23. — Le président de la
République et l'empereur de Russie ont passé
mercredi, au camp de Krasnoïé-Selo, la revue de3
troupes qui y sont rassemblées pour les prochai-
nes manœuvres.

Mercredi soir, l'empereur et l'impératrice ont
assisté avec leurs enfants au dîner offert par le
grand-duc Nicolas, en l'honneur de M. Poincaré.

Le tsar et M. Poincaré ont assisté, au théâtre;
du camp, à une représentation de gala.
qgBMBMBMBM______-«-_-_W-«-_^^

DERN IèRES DéPêCHES

Madame et Monsieur Scharpf-Guinand , à Corceiles,
Madame et Monsieur Edouard Couitesse-Guinam'et leurs enfants, à Bevaix,
Monsieur Edmond Guinand , au Canada ,

ainsi que les familles Guinand , Gauchat et alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances que leur chère fille , belle-fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Edmée GUINAND
est entrée dans son repos éternel , aujourd'hui, à
7 heures du matin, après de longues Année» 4t»
souffrances. •• :- . ¦

Corceiles , le 21 juillet 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

il s'est tourné vers moi et il a ouï
mon cri. Ps. XL, v. 1.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi ;
il ne me reste plus qu 'à recevoir la
couronne de justice.

2 Tim. IV, v. 7.
Mon âme se repose sur Dieu , ma

délivrance vient de Lui.
Ps. LXII.

L'enterrement , sans suite, aura lieu jeudi
23 juillet 1914, à 2 heures après-midi.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1 ' . —— ' i.

„ T.rapér. en degrés centior. _ «  _=; V 1 dotant «
S : "Sa S ¦ C
_1 a _ , 3 __
a Moyenne Minimum Maximum § a =; pj r- porce ~

 ̂ S

22 16.7 13.7 19.4 714.1 14.4 variait | faible couv.

23. 7 h. X -. Temp.: 13 3. Vent : O. Ciel , couvert.
Du 22. — Pluie fine intermittente jus qu 'à 4 heures

et eusuite forte pluie jusqu 'à fi h. % .
Hauteur da baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 23 juil let  17 h. m. \ 430 m. 310
Température du lao : 23 jui llet (7 h. m.) : 20 %•>_ .


