
Vente aux euclière s puMipes
d'un

cheval eî voiture
L'administration do la masse

en fail l ite do Mario Hosner , à
Neuchatel , vendra par voie d'en-
chères publiques et au comptant ,
le samedi 25 juillet 1914, à 9 h.
da matin, sur la place du Tem-
ple-Neuf , un cheval , voiture , col-
lier et bâche.

O f f i c e  des fa i l l i t e s ,
Lo préposé :

> JACOT 

Vente à peseux
L'office des faillites de Boudry

vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 25 juillet 1914,
à 5 heures du soir, devant la
maison de R. Méronl, architecte ,
les objets mobiliers dépendant
de In mnsse en failli te du dit Mé-
roni , savoir :

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

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

O/f i ce  des Failli tes
gg— ' ¦¦¦

IMMEUBLES
m- ¦ 

,

Belle petite
Propriété

à vendre, pour cause do départ ,
située a Corcollos , magnifi que si-
tuation , vuo étendue et imprena-
ble sur lo lac ot les Alpes , coin-
toséo do t» chambres. I cuisino ,

alron , oli.\ti\bro do bain , lessi-
verie , atelier , jardin, basse-cour,
eau, m électricité , chauffage
centrai. Tram et gare à proxi-
mité. Prix très avantageux. —S'adresser à G. Vuitel , à Cor-
celles.

Port-d'Hauterive
à vendre maison ô cham-
bres, dépendances. Ecu-
ries, grange. Jardin. —
Prix très favorable.

S'adr. F.tnde Brauen,
notaire , Hô pital 7.

A VENDRE».—— , ____
A vendre, faute d'emploi, une

forte

Initient
de 7 ans. bonne pour la course
et le trait : ainsi que le collier et
un camion. Demander l'adresse
du No 624 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Langues de porc 
Langues de bœuf 
CiYet de lièvre 
Civet de chevreuil 
en boites ——^————

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

Dans les journaux dos médecins-
dentistes , on recommande cha-
leureusement le ,, Chlorodont"
(brovoté) pour blanchir les

ilonfo ̂ e cou 'eurs
Uulllu désagréables
Pâte dentifrice rafraîchissant ad-
mirablement bien, efficace aussi
contre les mauvaises odeurs de
la bouche et carie des dents ,
absolument inolfensivo pour l'é-
mail dos dents. Tube 80 et., 1 fr. hO
Tube d'échantillon gratis. — En
vento partout. Dépôt gros J.
Siiicr, Znrich TH.

là lo Brésil
1,10, 1,20, 1,30 le 1/2 kg.

Rabais par quantité

Torréfaction cha que semaine
MteÏÏ L FORRET

Successeur de
Porret- Ecuyer
OCCASION

faute de pince. & vendre une
chnmbre à coucher complète, un
lit complet, bon crin noir, un la-
vnbo, 4 tiroirs, avec glace et
marbre à étagère, une table de
nuit , dessus marbre, une table ,
pieds tournés ct tiroir, une chai-
se, un séchoir, le tout est neuf et
bien fabriqué et gnranti. Prix
265 fr. S'adresser à Paul Borel ,
ébéniste , Peseux.

A vendre 120 bouteilles de

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

EPICERIE
jfaguenin - Robert

Successeur

E. Jacot - Guillarmod
Place da Marché 7

Macaronis
Nouilles et pâtes

—
Depot des

i Broderies de Saint-Gall

ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mets

En ville , par porteuse 9.— .̂5o I .î5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hon de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union poltaJe) 26.— i3.— 6.S0
Aix>nn«n*nt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf,  TV" /
, Ytntt uu numéro aux kloujutt , garts, dépôts, tle. *

« % '
ANNONCES, corps s '

"Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.25 la ligne: min. I .î5.

Réclames, o.5o la ligne , min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal x ritem de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pai lié à une date. i
*%. L_

8 ¦M «tiaiv TTTV

A 'Désinfecte
^

lesChoussures
En Tente partout. Ue îse'zi

i 

Fabrique de Cofires-iorts ni
Coffres à murer - Coffrets - Cassettes ;;
F. & H. HALDENWANG - BDfflE loJ j

H. BAILJJO»
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

il
An Mieai pro gramme :

La Jeunesse

ROÉÉ
le plus extraordinaire des

grands romans d'aventures
par

PONSON DU TERP.A1L
en 4 partie*

Haï maître ûoiel
Roman moderne

très original

Amour et Dynamite
Scène américaine
de la vie réelle

R0CAMB0LE
R0CAHB0LE
R0CAMB0LE
R0CAMB0L E

A vendro

3 poêles (l'occasion
1 catellos, rond , 0ra60 diamètre,
2 Surseo portatifs. S'adresser à
la librairie-papeterie James Attln-
gor, Neuchâtel.

AVIS DIVERS f
Mariage

Demoiselle présentant bien,
physique agréable , bonno corn'
rnerçante , désiro faire connais
sanco d'un Monsieur dans la qua-
rantaine ayant place stable. Af-
faire sérieuse. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Adresser
les offres sous chiffres II 15492 C
à Ca*e postale 20570, la
Chanx-de-Fond*.

Saumon entier —
marque nouvelle i
bel et bon article ————
malgré le prix
fr. 1.15 la boîte 
de 580 gr. environ ——•*——

- Zimmermann S. A.
———— Epicerie fine

A vendro

batean
4 places, 2 rameurs, avec agen-
cement pour la traîne. S'adresser
Bnrean Central d'affaires
Henri Marthe, Concert 4. co.

A vendre 2 potagers n»» 11 et
12, à bas prix. — Terreaux 4.

Magasin

ROD. LUSCHER
Sirop de framboises
Sirop de groseilles
Sirop de grenadine
Sirop de cassis
Sirop d'oranges
Sirop de capillaire

Citronnelle

Yios sans alcool ie Meilen
Alcool de menthe

A venoro

beaux porcs
à l'engrais. — 14 , Charmettes,
Vauseyon.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Thon français-
le* première!» marque* -—
aux plus bas prix

— Zimmermann S. A.
Epicerie fine

Potagers j
a fen renversé, très éeono- :
inique et à bas prix. S'adresser i
Evole 6, à l'atelier. co. j

Cartes de visite en tous genres j
i rimpnnwt» 4» et. /o urnai \

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

O A CHEJTS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuchâteli
PHARMACIES

DONNËtt TIUPJST
JOKDAJV, BOUlUrEOIS

BAULER, WILDHABER

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

— Zimmermann S.A.
———¦ Epicerie fine

Romadour extra
pain de 250 gr. environ

SdaMepr de Glaris
petits pains

Magasin PRISI
HOPITAL 10

Purées truffées 
de Strasbourg : 
assorties —————^^—
80 centimes la boîte ————
au foie gras
00 centimes la boite ———¦—

— Zimmermann S. A.
Epicerie fine

ATTENTION
A vendre du

vin Barbera
pur et naturel en bouteilles, à un •
prix très modéré. S'adresser à
J. Battage, Chavannes 5. 

COMMERCE
i

A remettre à de favorables
conditions un commerce ds pape-
icrie, maroquinerie, parfumerie,
labacs ct cizares. — Offres sons
H SJ3SÎO X â Haa.en tein A

. Vog ler, àieucbatel. i

vsstivvovovvvvevvvwaw »

f K UFFER & SCOTT f
| PLAGE NUMA DROZ f

f Spécialité de mi-fil il
Z pour draps §
9 en 180 cm. de large *
O très belle qualité , lem. fr. £.90 a

»#————————I

No 67. Prix 48 fr. Hauteur 75 cm.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle, forte et harmonieuse, sur
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, 5 fr. en
plus, - —.. . . .

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents , 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, U8 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS , 29, NEUCHATEL

ENCHÈRES 

Enchères fle mêler, marcùanûises et macMnes
de ferblantier-appareilleur

Le lundi 27 Juillet 191S, dès 9 heures du matin, l'administra-
tion de la faillite Louis Coursl, ferblantier-appareilleur, exposera
en vente aux enchères publiques, à Corcelles, Grand'rue 48, 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 neuchâtelois , 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 tuyauteri e, rallonges , rondelles ,
Slusieurs sièges de W. C, compteurs, réchauds à gaz , caisses à

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

S'adresser pour renseignements en l'Etude de l,1n Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux, administrateur de la masse.

Avant de visiter p
l'Exposition Nationale

munissez-vous de notre ;

I Du 1 tiPulIlul SB JJufflu I
|i qualité extra, posant env. 200 gr. \ - ' : \

4L® Ct« la pièce.

H Trèi avantagsuse comme provision pour M
voyages et excursions. f|

Eu vente dans toutes les succursales des [I

1 Boutes |J|y_ CftarcÉries |
A Berne, obtenable aussi dans notre suc- É

H cursale, Spitalgasse 40, tout près de la gare. | j

Vente am euclières foi lot de tab leaux
à Corcelles

Le lundi 27 juillet 1914, il sera ex posé en vente
aux enchères publi ques, Grand'Rue 46, à Corcelles ,
après les enchères de meubles Coursi , aux environs
de 10 h. J /î du matin, un lot de tableaux à l'huile , soit
entre autres: Reproduction de « la Pompe du village »
idem « la mort du Chasseur .» , idem < la Cantilèno » ,
paysages divers, vues de Venise , panneaux , etc.

Greffe de Paix , Boudry.

i itiigms
Qui est-ce qui est plus

: I nourrissant que la viande ,
I de rendement plus grand,

' I facile à digérer, convenant
: I à l'estomac le plus faible ,
I d'une minute de cuisson,
I •' apprécié de tous ceux

H qui en ont fait l'essai
I '*l?8 *P « J s Bu is» sï||inoN ss~|

Maquereaux 
a l'huile 
fr. 1.50 la boite de ——— ~̂
500 gr. 

— Zimmermann S. A.
————^— Epicerie fine~&SMWAÏJ

~

A vendre une forte jument ,
10 ans, garantie sage et franche
do trait. Prix 380 fr. S'adresser
Parcs 03. Téléphone 3.90. 

[•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 Dorel , ébéniste, Peseux.

SARDINES —
à la îoniaîe ¦
70 cent, ia boîte 
— Zimmermann S.A.
*—————— iïpicerie fine

SARDINES 
¦tans nrfites
depuis
80 cent, la boîte do 220 grammes

—Zimmermann S.A.
————— Epicerie fine

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), 1
pied pour vélo , fers à repasser
(à charbon et au gaz) , un seau à
coke. 2 dessous d'aiguières en
fer-blanc.

Oraotrerie 2, I" étage. c.o

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

—Zimmermann S. A.
————— Epicerie fine

Vente de Lait
La Société de la Laiterie des

Ponts de Martel , met en soumis-
sion ia production annuelle de

300,000 kilos t LAIT
, à  partir du !" novembre.

Adresser les offres à M. Arnold
Brauen. jusqu'au 29 juillet.

A vendre nn

lit usa«?é
avec sommier e; matelas. Parcs
6 bis, 2"»« a gauche.

PET1T PI1ÎRBE & € ie

Dans tous nos magasins on trouve

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

P3£IJQMJ1BH«X3N1^V- M̂^̂

Eues Emaiîlées
rj TION TRÈS SOIGNÉE %

OTTO SCHMID , QUINCAILLERIE ;
RUE S A I N T - H O N O R É

PUCE NUMA DROZ J Si
-—r."*tL*H ,s*—. ¦- , *Â,u **.**\»m**<>i **±> .^ *,'."***v m.*Lm ,*u*usj uj it3JtSSr

MAGASIN DU_PRINTEMPS
FIN DB SAISON

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

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

I 

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois h

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes,
Percales, Flanelcttes, etc. Souliers , Meubles , Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laino, Tapis de table, etc. :: ::

Rnd. KULL S'SS'ÏÏ! Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons

r TTTaWTITannTMTaWïïaWniMTTrTïTllWTlaWaWTIlllllllllllll I IWIani»WmnainTI
x̂tgaMfc .̂

^̂ -. ¦ * ¦ -¦ ty* ^̂ ÛCJ SatMEHaHaW.

^fe^^Ksoiiex5dspourune ^Wmriiùià^caTic posiale ef vous allez ^k

|3 un -tas c! argentenisàgeanf de suif e m
B TiotreoaialoéuegTaluit'Vbus achèterez B

chez nous une excellente cn^ussure
à prjîjtiêsei ferez ainsi des économies.

1U?H£ ^N r̂^^ lpc^LHirisfùs M

Tz ?i£L~* WmW

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦«MMMmnBM

Uo pois! où nous sommes loos d'accord
|Ce3t ^e le 

meilleur BEURBE "Z F̂ir
Magasin Léon Solviche

Rue du Concert 4
Grès — Détail Téléphone 041 Armage jeenulier ;

;

¦ tÊUÈfttSiMËea*** ar * a (u ft s» ifs? a 8»

oe ia

ei le meilleur
désinf ectant

Aux dépôts :
Magasins de Comestibles

(SEJOSTEI' Fils
Epancheurs

et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL 

I

Les véritables

semelles Koelr i
imprégnées , sont indis- I
pensables

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



DOMESTIQUE
Jeune homme de bonne con-

duite , fort , robuste , sachant soi-
gner et conduire les chevaux , est
demandé chez Martin & Hegi,
anx Verrières. H 2340 N

Sommelière
français-italien , chercho place
tout de suite dans bon café ou
brasserie. — Offres L. C. 1000
poste restante , Bâle. 8893 S

On cherche

JEUNE HOMME
pour soigner un j ardin potager.
30-35 fr. par mois. Entrée tout de
suite. Adresser les offres écrites
à J. H. 621 au bureau de la
d'Avis. 

Chauff eur
û'tmlomebile

expérimenté, demande place. —
Certificat de capacité et référen-
ces à disposition. — Ecrire sous
H 2328 N à Haasenstein et Vo-
Bler. Neuchâtel.

ost demandée pour septembre.
Entretien chez la maîtresse. De-
mander l'adresse du n° 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune

cherche place dans bonne mai-
son pour se perfectionner dans
la langue française. Bons certifi-
cats. Offres sons chiffre P 7354
Lz à Haasenstein & Vo-
gler, Iincerne.

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. R. 620 au bureau
dé la Feuille d'Avis.

Apprentissages

ON CHERCHE
apprentie

brave, lidèlo et présentant bien ,
pour le service de salle et du
buffet. — Hôtel Victoria,
Bienne. H 1276 U

Jeune fille allemande , libérée
des écoles ce printemps , ayant
suivi l'école française pendant la
dernière année , cherche à entrer
en apprentissage chez

bonne couturière
Entrée à convenir. — Les offres
sont à adresser à Emil Isens-
chmid , buraliste postal , Murzelen
près Berne..

PEBPOS
Dépôt a été fait d'un

bracelet
trouvé au Collège lors des re-
présentations de « Prunelle ». Le
réclamer contre désignation et
frais d'usage à la Direction
de police, Saint-Biaise.

Une petite chienne
jaune et blanche , courante , croi-
sée basset , avec un ruban rouge
autour du cou, s'est égarée lundi
sur la place Piaget , à Neuchâtel.
Prière de renseigner M. Charles
Juan , à Enges.

Trouvé une

sacoche
avec bourse contenant do l'ar-
gent. La réclamer, le samedi , à
M. Marre) , rue de Neuchâtel 47,
Peseux. . . .

rAVI S
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. CD

A dmin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I A LOUER
I A louer , tout de suite , route do
la Côte 43, logement remis a neuf
de 1 chambro, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Bourquin , garde communal ,
même maison , entre midi et deux
heures. . .

A loner, me des Mou-
lins 23, nn appartement
de trois chambres. 8'a-
dresser à M. F. Monard,
à la Préfecture. 

[ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. % du soir. c.o.

Cortaillod
'A louer dans maison neuve,

au Bas-de-Sachet, pour le ' 24
septembre prochain ou époque
à convenir, beau logement de 3
pièces avec cuisine et toutes dé-
pendances, jardin , eau, électri-
cité. Halte du tram.

S'adresser à Induni et Scac-
chi, entrepreneurs.

A LOUER
Immédiatement, pour cause de
départ , à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4

[Chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.
! S'adresser à l'Etude Louis
jThorens, notaire, rue du Concert¦G, Neuchâtel. - c.o.

ta l Art immédiatement
'A lOllCr ou pour époque

à convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser à l'Etude IV
George Haldimann, avocat ,
6, faubourg de l'Hôpital. c,o

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , 3 beaux ap-
partements de 8 chambres
et dépendances, avec jardin ,
électricité , gaz , eau chaude sur

j l'évier et dans la chambre de
bains. Séchoir , buanderie , chauf-
fage central par appartement. —
.S'adresser à l'I^tude Alph. et
André Wavre, Palais Hou-
gemont. Neuchâtel.
: 

A louer, rue des Moulins, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser avenue-
de la Gare 3, ler étage.

I A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur la rue
du Seyon et rue des Moulins.

S'adresser Moulins 16, passage
de la Fontaine, 2me étage, c.o.

A louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, à personnes tranquilles, lo-
gement de 2 chambres meublées
ou non. Eau , gaz. S'adr. Parcs 71.

Pour cas imprévu
jà louer tout de suite ou époque
jà convenir, joli logement de 3
Eièces, cuisine et dépendances,

alcon , eau , gaz , électricité. —
Parcs 6 bis, S»», à gauche.

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

FEOILLETOH DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEDCHATEL

L GRAND ROMANW g 

par = «|to

Edmond COZ __T___
~m ~

( — Parce que, malgré ma générosité et la sim-
plicité de mon caractère, j 'ai appris à me méfier
de vos pensées de derrière la tête.

Alain se mordit les lèvres, mais il vit aussitôt
ira'il s'était mépris au sujet de l'allusion de Jac-
ques.

Il reprit :
— Que je sois ou non célibataire endurci, no-

ère préoccupation , à mou père et à moi, doit être
de bien marier Mlle de Plemar.

— Elle ne s'y oppose pas ?
— Mon cher, c'est une question bien difficile

ï aborder d'avance avec une jeune fille aussi
Réservée que l'est ma sœur.

— Je pensais, avec ma simplicité habituelle...
— Il me fustige avec sa « simplicité > , songea

le comte, tandis que Jacques s'interrompait tout
«près pour peser davantage sur ce dernier mot.

Mayac reprit :
— Je pensais qu'une jeune fille privée de sa

mère n'avait point de secrets pour son père.
— Mon père, pas plus que moi, n'a interrogé

ma sœur. Rendez-vous compte que nous sommes
Reproduction autorisée pour tous les journaux

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

devenus presque des étrangers pour elle ! La
pénétration intime des habitudes de famille man-
que entre nous, et peut-être est-ce préférable
pour celui qui épousera Eliette : il sera le pre-
mier et l'unique confident, le seul avec lequel
elle échangera ses pensées. Elle apportera à
son mari tout son cœur.

— C'est vrai, très vrai, murmura Jacques,
pensif. Elle aura une affection exclusive pour
l'homm e qui saura se faire aimer d'elle.

Il baissait la voix , comme se parlant à lui-
même ; puis, s'adressant de nouveau à Plemar :

— Le marquis sera-t-il très exigeant ?
Alain observa que Jacques évitait de le regar-

der , s'arrêtant à cette phrase inachevée.
— Mon père, dit-il, tient au nom, aux qualités

qui résultent du caractère, à l'égalité d'éduca-
tion entre ma sœur et son futur époux.

Il y eut un silence : Jacques songeait. Jusque
là il avait associé la pensée d'Eliette à une idée
vague, générale.

Après l'émotion ressentie près du piano en
chantant avec elle, le calme était revenu ; il
s'était dit que Mlle de Plemar serait une char-
mante femme, sans souhaiter , d'une manière
bien déterminée que cette charmante femme de-
vînt la sienne.

Jacques était décidé à se marier : sans cela
que faire de sa vie, une fois les trente ans son-
nés ? Mayac s'était amusé. Mais ce n'était pas
un viveur à outrance.

Un intérieur élégant et tranquille lui semblait
une demi-retraite fort souhaitable, et il trouvait
que les aïeux avaient bien raison de considérer
comme un devoir de fonder une famille.

A présent, le mariage, dans sa forme précise,
immédiate, se dressait devant lui. Pourquoi n'é-
pouserait-il pas Eliette de Plemar ? L'inexpé-
rience des choses du monde, l'ignorance de pen-
sionnaire de la jeune fille séduisaient Jacques. Il

serait facile de se faire aimer d'elle.
Jacques de Mayac, malgré ses habitudes dissi-

pées, avait conservé intact, au fond de lui-même,
le principe de la sainteté du mariage. Son père
et sa mère s'étaient uniquement aimés ; il les
avait perdus alors qu 'il était adolescent, à l'âge
où les yeux voient tant de choses dans l'entou-
rage intime.

Malgré de fâcheux exemples côtoyés tous les
jour , il ne pensait pas que,.'h? serment de fidélité
mutuelle prononcé devant Dieu par un galant
homme et une femme pût être parjuré.

Il arrive parfois ainsi qu 'une idée germe et
éclot presque.au même instant , laissant le cer-
veau stupéfié de ne pas l'avoir conçue plus tôt,
sous l'empire de circonstances déjà existantes.

Telle était l'impression qu'éprouvait Jacques,
amené au point voulu par les quelques phrases
discrètes, mais profondément calculées d'Alain.

Malgré sa nature communicative, qui le por-
tait toujours à exprimer d'un seul élan sa pen-
sée dominante, Jacques continuait à garder le
silence, et ce silence le gênait fort ; il eût voulu
qu 'Alain parlât de choses indifférentes.

Mayac eût trouvé indélicat, presque brutal , lui
l'hôte des Plemar, de découvrir au frère d'Eliette
ce qui se passait en lui. D'un autre côté, son mu-
tisme, en se prolongeant, pouvait en dire aussi
long que les paroles qu'il ne voulait pas pro-
noncer.

Il lui restait une seule alternative : un homme
plus spirituel que lui eût eu grand'pëine à se
tirer d'embarras. Jacques échoua piteusement.

— J'espère, dit-il, que le désir de distraire
Mlle de Plemar redonnera des forces au marquis.

— Je le souhaite, répondit sèchement Alain ,
en mettant son cheval au trot allongé.

Sa complexité n'avait pas les mêmes délicates-
ses que la simplicité de Jacques ! Il aurait voulu
que Mayac se déclarât tout de suite.

VI
Le surlendemain , les de Gaillane ramenaient à

Chaulieu leur fille convalescente. Ils réclamèrent
la présence du vicomte.

Celui-ci lut à haute voix la lettre de son cou-
sin. Le marquis ne cacha paa ses regrets.

— Vous me manquerez beaucoup, dit-il. Vous
apportiez dans ces tristes Grands-Chênes une
note de gaieté et de franche amabilité qui rom-
pait la monotonie de la jour née. Nul ne savait
raconter comme vous les incidents d'une chasse !

— Vous me permettrez de vous tenir au cou-
rant. Les Gaillane veulent que je reste près d'eux
jusqu'aux premiers jours de novembre. Je ne
renonce qu 'à moitié à votre hospitalité.

Eliette n'avait pas prononcé un mot, et cepen-
dant son père s'était tourné vers elle comme pour
lui rappeler son rôle de maîtresse de maison.

Trop de sentiments s'agitaient dans le cœur de
la jeune fille. Ses regrets, à elle, étaient trop
profonds , trop absolus, pour qu 'elle se hasardât à
en émettre un seul.

Elle savait bien qu'un jour , et un jour très
prochain, Jacques s'en irait, mais personne n'a-
vait encore parlé clu départ , et sa crainte de voir
Mayac s'éloigner s'était pour ainsi dire engour-
die dans la journalière répétition des menus faits
de la veille.

Voilà que , brusquement, cette séparation lui
était annoncée, et l'impressionnait comme quel-
que chose d'irréparable. Ce bref incident de son
existence était bien près d'en dominer l'ensem-
ble.

Jacques n'avait rien fait pour inspirer un sen-
timent d'amour ; il s'était montré tel qu 'il était
sans chercher à porter le trouble clans cette j eune
âme, et par cela même il avait plu.

Jacques avait été habile inconsciemment, lors-
aue après la douce soirée nassée l'un nrês de l'au-

tre, il avait laissé Eliette se hasarder toute seule
dans l'exploration de son propre cœur.

Mais qu 'allaient être désormais les Grands-
Chênes quand Jacques en serait parti ? Plus
tristes, infiniment, qu'ils n'étaient avant que sa
présence les eût animés ?

Que rêvait-elle donc ? Elle n'aurait osé le for-
muler.

Tandis que la conversation reprenait son couïs
et qu 'elle seule se taisait , Eliette sentit que lea
regards d'Alain étaient attachés sur elle. La
tête déjà baissée, elle l'inclina davantage. Ell<
savait son frère curieux et perspicace. S'il allaii
deviner son secret, son cher secret !

Que penserait-on d'elle, si une larme arrivai!
jusqu 'au bord de ses paup ières ?...

Une anxiété terrible serra le cœur d'Eliette,
ce pauvre petit cœur qui battait avec des frémis»
sements d'oiseau. La fierté de la femme, la
chaste réserve de la jeu ne fille et toutes les dou-
leurs d'une tendresse désolée passèrent en elle.

Mais elle domina son trouble, assura sa voix,
arrêta les pleurs qui montaient à ses yeux, et
prit part à la conversation avec tant de grâca
qu'Alain lui en sut un gré infini ; il sentait son
égoïsme se fondre un peu devant cette preuve
d'énergique volonté. Si Eliette avait cédé à un
mouvement de faiblesse, il se serait raidi contre
elle.

Habilement, le comte mit sa sœur en relief,
cherchant et parvenant aisément à la faire
briller.

Sans oser approfondir son motif , Eliette com-
prit l'intention fraternel le , et , se laissant porter
par cet esprit plus ai guisé qui soulevait le sien,
elle se révéla toute autre qu 'elle ne s'était mon-
trée jusqu 'alors.

(A suivre
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¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦-¦—¦_¦.'
Une maison d'édition cherche pour tout de suite

un courtier en publicité
pour la Suisse allemande. Forte commission. Place stable. Oflres
squs M 233IX à Haasenstein & Vogler, Neuchatel.
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et tir  libre

Dimanche 26 juillet, dès 7 heures du matin
au M ail

[BRASSERIE ëàMBRINUS
-

Faubourg du Lac et vis-à-vis de la Poste Ji

Installation nouvelle du BAK BOBÉ&A [I¦ de la
CONTINENTAL BODÉGA COiVIPANY

i Seul dépôt des grands vins d'Espagne et Portugal : Porto, ¦
Sherry, fflaiaga, Madère, Tai'agono, Samos, etc.
Vins Ans d'apéritif et de dessert garantis 1" choix et de pro-
venance directe.

3ffl?- On vend à l'emporter -̂ c
Ces vins de toute lr° qualité sont très recommandés aux

familles , malades et convalescents. |
__—____—— - — , c

Grande salle moderne de billards : 3 BILLARDS 8
ggsp" Bowlings Américains au sous-sol ~WS
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lac le |fforat Hôtel dli Lion Or ]
I - MONT DU VULLY - à MOTÏER \

| Me salle pour sociétés - Jarnin ombragé - Jeu de pilles i
k Restauration à tonte heure. Poisson frais ]
Y Prix modéré Chambres et pension Service soigné i
g Se recommande , le tenancier : Famille Soldati-Orlandi. i

l AUTOS-TAXIS iîiigËÉ j
y /
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i BPfe A 1 JURA BERNOIS <
¦> i Js$ SP $% §3 iS% ift$$a\ Station de montagne da nouveau <
0* raF| i i l i i lj  Funiculaire «Uléresse- J
X I W0* C ! IJEEI ^KéL Montagne «Je I>Eesse <

| m I wï w w  i{5teI-Peaistoa MontSonhait | i
X Lieu de cure à 820 m. d'alt. Promenades sur terrains plats. S $

!

' Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Alpes et I <les lacs du Jura. Prospectus. Station tKiéresse. — G <
Neuchàtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 U § ,

$ Sous cette rubricjue paraîtront sur demande toutes an- S
? nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les )
h conditions s'adresser directement à l'administration de la <
5 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. }

o A "î „ NEUCHATEL" }
| ^^p̂ feffl^^sJ et i
| ^̂ Ê^̂ ^ m̂  ̂

¦ 
„ FRIBOURG "

| Horaire des courses journalières s

| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON 5
p Départs pour Bienne par bateau 5
£ «Neuchâte l » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir \X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » S
5 Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » >
£ Départs de Bienne 10 h. 20 » 5 h. 30 » }
x Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » S
5 Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » 5
*> Départs pour Yverdon par bateau <
x « Fribourg » 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir s
5 Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 4 h. 05 » 5
? Départs d'Yverdon. 10 h. 15 » 5 h. 45 » <x Retour à Neuchâtel . . . . . .  12 h. 50 > 8 h. 20 » <

? Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux <
*\ «Neuchâtel» et « Fribourg» . Déjeuners 1 fr. 25, dîners et <
$ soupers 2 t'r. 50. ^
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| I»" SÉJOURS "W ix <•

L.68 imreaux: et caisse de
MM. FUR Y & C**", banquiers

SERONT FERMÉS le samedi aprèi?
midi, à partir de Î.2 h. 1/a, dès 8e 1£
juillet et jusqu'au 19 septembre iuciu
siveuieu»".

Bateau-salon ..FRIBOURG,,

Samedi 25 juillet 1914 -*
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

M et à

; Sainîe-Groix-Les Rasses
et environs

; ALLER

J Dé part do Neuchâtel 7 h. 15 m.
> Passage à Serrières 7 h. 25
> » à Auvernier 7 h. 30
j » à Cortaillod 7 h. 50
> » à Cliez-lc-Bart 8 h. 10
> » à Estavayer 8 h. 35
' Arrivée à Yverdon 9 h. 50
> Départ d'Yverdpn (che-
? min de fer) 10 h. —
> Arrivée à irito-Croix 11 h. —
> RETOUR
> Départ de Ste-Croix
> (chemin de fer) 4 h. 40soir ,T
| Arrivée à Yverdon JHi. 40
> Départ d'Yverdon (ba-
> teau) 5 h. 50
> Passage à Estavayer 7 h. —
> » à Cliez -le-Bart 7 h. 25
? » à Cortaillod 7 h. 45
> » à Auvernier 8 h. 05
> » à Serrières 8 h. 10
Ç Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

l PRIX DES PLACES
> (aller et retour)
> De Neuchâtel , Serrières
> et Auvernier â Sainte-
> Croix Fr. 3.5u
> Do Cortaillod et Chez-
> le-Bart à Sainte-Croix » 3.40

| Les enfants au-dessous de 12
> ans paient demi-place.

* Ces billets à prix réduits
> ne sont valables au retour
> que par le bateau.
> Bonne restauration à bord
> Société de Navigation.
\ iM.-niiMM«aMmCT>« ¦*,**. *.t~rm.ïrt 773 wxit ĵ aruti uuun *avwm.mmi'j mi

> . of ocrem
> j f &zoop émîf rêdeç\

IIIHtlllUI/tttttttll*/ttWltllirll>tlltttf l//ll

l Capital : Fr. 118.620.—
> Réserve : » 124 ,739.—
> Ventes en 1913: „

i 1?4^S?4:II@ f F(
> Tous los bénéfices sont répar
I tis aux acheteurs.

> Conditions d'admission i
C Souscrire a :
> au moins une part de capital ds
> fr. 10.— portant intérêt à 4 y * %
X l'an ;
> et à une finance d'entrée de 5 fr.
> Dès que le souscripteur a payé

un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les

jj droits des sociétaires. Le solde de
II 13 fr. peut être payé par fractions
j jusqu 'à la répartition suivante ou
![ bien être déduit do celle-ci.
¦ Maximum de souscri ption admis
] pour un seul sociétaire : 2000 ,f r '

i Lutherie artistique

! Maurice DESSODUT T
j Place Piaget 7

! absent
Une personne et deux enfants

en bas âge cherchent , pour quel».
quo temps , une

| pension chez ies paysans
j à prix modéré. Ecrire sous J. R.
t (329 au bureau de la Fouille d'Avis.

\ SACHES-FEMME I
'. diplômée U15416 Li
> j Mmo J. GOGNIAT
> 1, Fusterie, 1, Genève a
> Pensionnaires en touttemps fj
s ar™'— ¦ mmutmmMutmtmiummtmu mw> ^

[ CHAMBRES
A louer

2 chambres meublées , au soleil.
Confort moderne. Maladière 11,
au 4 m «, côté sud.

À louer tout de suite 3 belles
chambres meublées, vue sur le
lac et les Al pes. — S'adresser
A. Oberson , Matile 10a. 

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

Pension - famille
Beaux-Arts 15, M m» Meylan.
Chambre confortable , électri-

cité , chauffage central , vue . ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3°".

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

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

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

Cltainbre ct pension
famille. — Mme Simon, Beaux-
ArtsJB̂  

.

Chambres et pension
jolie situation, confort moderne ,
dans famille française , prix mo.
dérés. S'adresser Sablons 26, 1"
étage.

Belle grande chambre , à doux-
lits , et une petite. Escalier du
Château 4.

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

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

Belle chambre confortable , élec-
tricité. Balance 2, coin de l'Evole ,
2IB », à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louei*, dès le 24 décembre

frochain , à la Cassarde, un
ocal a l'usage d'entrepôt.

S'adresser à l'Etude Al ph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Demandes à louer
On demande à louer au vigno-

ble, un logement de trois piè-
ces avec un local pour

Atelier de pivotages
long bail. Eventuellement on se-
rait acheteur d'une petite maison
dont un étage pourrait se trans-
former en atelier. Adresser les
offres sous chiffres H. 6183 J
& Haasenstein & Togler,
SSaint-lmier.

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 à louer, au haut
de la ville, un

appartement on villa
de 6'pièces "et dépendances, meu-
blé ou non. Offres écrites sous
chiffre L. L. 618 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Famille suisse de Milan cher-

che, pour une jeune fille de 15
ans, parlant l'italien , connaissant
les travaux du ménage, la cui-
sine et ayant notions de couture,

une famille
de préférence de pasteur, où elle
aiderait dans le ménage et ap-
prendrait le français. Conditions
au pair. Ecrire à R. N. 632 au
bureau de la Feuille d'Avis.
i ' »

jggjjjr- Les ateliers de la
| Veuille d 'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon „YVERDON "

Dimanche 26 juillet 1914 g
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes .au départ |
PROMENADE ?¦ ¦  ¦ ¦-* . t>

X l'occasion fle la BenicHon |
ALLER \

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir x
Passage à La Sauge 2 h. 25 X

» à Sugiez 3 h. 05 C
» à Praz 3 h. 25 S
» à Motier 3 h. 30 9,

Arrivée à Faoug 3 h. 50 O
RETOUR |

Départ de Faoug 6 h. — soir O
passage à Motier 6 h. 20 S

» à Praz 6 h. vi o
» . à Sugiez 6 h. 40 O
» à La Sauge 7 h. 15 X

Arrivée à Neuchâtel 8 h. — K

PRIX DES PLACES O
(aller et retour) • Ç

De Neuchâtel à lro cl. 2m« cl. v
Faoug . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20 X

Du Vully à 5
Faoug . .. » 0.80 » 0.60 §
Les enfants au-dessous da 12 Ç

ans paient demi-place. x
Société de Navigation. v

Au programme : | O

jj Drame dont le thème est m Ç
| nouveau et qui ne manquera |j i o
| pas de plaire et de captiver S j $
|j l'intérêt. tl ] O

IjreJ est timide! |
Comédie j'| S

bdu p assé II
I i Poignant drame de la vie S g
! moderne. |/j O

Tango quand 1 |
i ! tu nous tiens !...! S

Hilarant jJ O

1 Et antres films inédits
i . et bien choisis. j | /

! Dès demain

¦ Les fêtes dm centenaire 1 fI à Genève |j L
. lhnmÈÊmÊ*m\i*\iÊÊMm\mBt^^ >tttm *mmmBz^mmM **a&™^m^ w. *g" *̂ ŵwBWaBa t
(jgrAllemond distingué , sachant un |
peu le français , désire prendre des »

leçons M conversation I
Ecrire sous O, B. 628 au bureau K>
de la Feuille d'Avis. I

Toiture Je place
Téléphone BS© \

PLACES
Pet it ménage (1 enfant) cherche,

pour tout de suito ,

bonne à fout Iaire
parlant français. Adresser les of-
fres écrites à P. M. 627, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour un bébé de
deux ans , une

boei iie d'enfant
expérimentée et bien recomman-
dée. Hiver à Neuchâtel. S'adres-
ser à M">« Gaston du Bois, Métiers ,
Travers.

On cherche

sachant faire la cuisine. Bons
gages. Entrée  tout de suite. —Mm. y. Wyler , Eulerstrasse 16,
â Bâle. 

On cherche

Jtttne fîîfë
propre , sachant faire un ménage
soi gné et une bonne cuisine.
Bons gages. Demander l'adresse
du n» 626 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le ler août

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ména-
ge. Bons certificats exigés. Bons
gages. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal No 9, au magasin.

On cherche pour tout de suite
une

Jeurçe Fîlîe
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. 

On demande pour entrer tout
de suite une jeune

VOLONTAIRE
Gages, 10 fr. par mois. Deman-

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

On cherche pour tout de suite

J^UMS nue
sérieuse et active, pour aider à
tous les travaux du ménage. Une
jeune fille parlant un peu le
français aurait la préférence. —
S'adresser chez Mme Lavanchy,
prof ., Maladière 3. 

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

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

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

Mm« E. Sigerist, Utoquai
31, Zurich.
mmstmuuumutBtmtmumunuuuuummmatttmmum

EMPLOIS DIVERS
AU PAI R

Demoiselle allemande , parlant
anglais , connaissant la couture ,
cherche place pour faire le mé-
nage ou auprès d'enfants. Désire
se perfectionner dans la langue
française. — Adresser les offres
écrites sous T. S. 630 au bureau
de la Feuille d'Avis.

r

" — 
¦ BWBIBS33«BSgBSBI BSSi

Maison de confections |
pour hommes, du canton , jjj

m cherche un j £J
!l commis vendeur 1
[H connaissant les deux langues. |j|
|2j Ecrire sous G. V. 631 au bu- [Ji
»| reau de la Feuille d'Avis. g»



POLITIQUE
LE DOCUMENT VERT

Au sujet des documents déclarés faux par le
procureur général parlant au nom du gouverne-
ment, M. Latzarns, dans lo < Figaro > , déchre
que MM. Bienvenu-Martin et Malvy ont menti.
Il répète qu 'une seule juridiction est offerte à
M. Caillaux, s'il compte s'expliquer loyalement :
la haute cour.

Le cardinnl-légat est arrivé mardi après midi ,
A 2 h. 15 ; il a été reçu par M. Schoepfcr , évêque
de Lourdes, et M. Lacaze, maire de la ville , en-
touré de son conseil ; la f a n f a r e  munici pale joue
la « Marche pontificale > . Une foule considéra-
ble fait au cardinal une réception enthousiaste.

Le canon tonne. Cinq guides pyrénéens à che-
val ouvrent alors le cortège. La fan fa re  jone un
pas redoublé. Le cardinal , cn c capa magna (cha-
peau rouge), bénit ia foule , qni l' acclame et jet-
te dos fleurs devant la voiture du ca rdinal, de
l'évêque et du maire de Lourdes.

A son arrivée snr le parvis de l'église, le lé-
gat est accueilli par 180 archevêques et évêques.

Dans l'assistance, on remarque René Bazin.
Après l'exécut ion  du « Magnificat > , l'évêque de
Lourdes prononce une allocution de respect et
de bienvenue.

Le légat répond , puis le cortège se forme et
condui t  le légat sous un dais dans la grotte. La
foule chante l' c Ave > . Le légat est ensuite con-
duit au palais épiscopal au milieu des vivats.
Les cloches sonnent à toute volée.

La liberté dc la presse en Allemagne. — M.
Albert Scholtz , rédacteur au c Vorwaerts > , con-
tre qui une p la in te  pour crime de lèse-majesté
avait été déposée pour un article paru le 8 juin
dans la c Welt am Montag » , a été condamné à
six semaines de prisqn. Le ministère public avait
requis une peine de six mois.

Inondations en Bulgarie. — Les pluies torren-
tielles tombées ces derniers jours ont causé des
inondations dans certaines localités , no tamment
à Jambol , Lom , Tazgrod ct Eski-'Djoumais. On
a retiré jusqu 'ici des eaux plus de cent cadavres.
Le nombre des victimes serait beaucoup plus
grand. Les dégâts sont considérables et s'élèvent
à plusieurs dizaines de millions. Des secours ont
été organisés pour aider les sinistrés.

Contre la douleur. — Elle est vraiment inté-
ressante et curieuse, la découverte que viennent
de faire M. Georges Paulin et le docteur Pierre
Laurent , dont communication a été donnée mar-
di à l'Académie de méd?cii ;e de Paris par M. Tii-
bemont-Des'sai gnes.

Il s'agit d' un nouvel agent analgésiant d' une
innocuité ct d' une efficacité complètes, qui a
pour effet  de supprimer les douleurs ds l' enfan-
tement. L'expérience a été faite sur trois fem-
mes : quelques instants après succéda un silen-
ce absolu aux cris de douleur des patientes.

Une centaine d'expériences que M. Ribemont-
Dessaignes fit  ensuite confirmèrent  ces premiers
résultats sans qu 'aucun décès survînt à la suite
de ce traitement. Il conclut que , désormais, la
femme enfantera sans douleur et sans être en-
dormie, et il exprime le vœu qu 'à l'avenir cette
heureuse solution incite los Françaises à donner
à leur pays un plus grand nombre d'enfants.

Cette communication a été vivement applau-
die par l' académie.

L'émancipation de la îemine. — La presse
égyptienne si gnale un fa i t  qui marque pour elle
un pas vers l'émancipation de la femme : deux
dames égyptiennes et musulmanes , Zeïnab Kha-
led et Nouz ha Daoud , ayant  obtenu le di plôme
de pharmacien , ont été autorisées par l'adminis-
trat ion de l'hyg iène publi que à exercer leur pro-
fession. En conséquence , ces deux dames ont ou-
vert chacune nne pharmacie au Caire.

# ï̂f5?ttBM

Une explosion de dynamite. — 2400 kilos de
dynamite ont fai t  prématurément exp losion dans
la tranchée de Culebra (canal do Panama). Cinq
ouvriers ont été taés ; dix-huit grièvement bles-
sés.

Lo legs d'nn touriste. — Lo Touring-Club
français vient de recevoir de M. Brunier, décédé
dernièrement à Neuville-sur-Saône, près Lyon,
nn legs de 400,000 fr. La moitié de cette somme,
aoit 200,000 fr., sera employée au mieux des in-
térêts du tourisme. L'autre moitié devra être af-
fectée par le Touring-Club à la dotat ion annuel-
le d' une mère do famille française ayant au
moins sept enfants nés à 1000 mètres d'alti tude
et choisie parmi les femmes des guides dans les
Al pes françaises, reconnus par le Club alpin et
habi tant  une commune située à la même alti-
tude.

Le congrès eucharistique do Lourdes. — La
journée pluvieuse de lundi avait retardé la pré-

' paration du congrès eucharistique. Anssi , mar-
di, par un temps couvert mais sec, une grande
activité régnait partout. Des drapeaux français
et pontif icaux , dei orif lammes , des drapeaux
rouges avec emblèmes eucharis t i ques et des arcs
de triomp he ja lonnent  le parcours que doit sui-
vre le cortège. L'autel  où doit avoir lieu la pre-
mière réception est r ichement décoré.

ETRANGER

LETTRE DE PARTS
(De notre correspondant )

Le procès de Mme Caillaux. — Quel a été le mo-
bile du crime î — La mission du jury. — Ce
n'est pas une question politique qui est posée
devant lui , mais une question sociale.

Paris, 22 juillet.

De quoi vous parler aujourd'hui , si ce n'est du
procès de Mme Caillaux , qui est le grand événe-
ment de la semaine et suscite le plus vif intérêt
non seulement en France, mais même à l'étran-
ger ? Les causes du drame où Calmette trouva la
mort , la situation du mari de l'inculpée, font en
effet de ce procès celui de îa justice et de la ci-
vil isat ion françaises. Aucune des grandes cau-
ses criminelles provoquées ou soutenues par la
politique, en ces dernières années, ne peat lui
être comparée.

Dans l'a f fa i re  Syveton , les bénéficiaires de
l'assassinat niaient leur crime. Dans l'a f f a i r e
Steinheil , il s'agissait d'un < coup > savamment
préparé et sur lequel plane encore le mystère.
Tandis que l'assassinat de Calmette est public.
Dès le premier jour , chacun de nous en savait
autant  que le juge , du moins en ce qui concerne
les circonstances dans lesquelles le crime fut
commis. D paraît  donc plus difficile « d'arran-
ger » l'affaire, les pièces du procès étant, cette
fois, connues de tons.

Je von '-ais en parler sans haine et sans parti-
pris, convaincu que le rôle de la presse n'est pas
de « fa ire > l'opinion publique, mais simplement
de fournir aux lecteurs — avec la plus grande
impartialité — les données qui leur permettront
de se faire  nne opinion eux-mêmes. On est pour-
tant bien obligé de remettre ies choses aa point
quand on voit comment ou cherche à embrouil-
ler une affaire qui est cependant très claire.

X'a-t-on pas prétendu — et le procureur géné-
ral a admis <*ette version dsus son réquisitoire

— que Mme Caillaux avait commis son crime
par amour conjugal ? Or, tous ceux qui ont été
en relations avec le ménage Caillaux savent qu 'il
n'était point aussi nni qu 'on voudrait nous le
faire accroire aujourd'hui. Puis on explique que
l'accusée a agi dans un moment d'exaspération
nerveuse et parce qu'elle craignait la révélation
de lettres intimes.

Laissons, pour l'instant , de côté la question de
savoir si Mme Caillaux , au moment du crime,
était dans un état de surexcitation ou non pour
examiner seulement ce que vau t l'excuse des
lettres. Vraiment , on ne comprend pas très bien
pour quelle raison la femme de l'ex-ministre
craignait tant la publication de cette correspon-
dance privée. En effet , les lettres si gnées * ton
Jo » é ta ient  adressées, non à l'accusée, mais à.
Mme Guaydan , première femme de M. Caillaux.
D'autre part , on sait que Mme Caillaux a décla-
ré depuis que ces lettres ne présentaient aucun
intérêt. Elle s'enfenhe a insi dans un dilemme :
Ou bien les lettres étaient anodines — et alors
il devient évident que. ce n'est pas la crainte de
les voir publiées qui a armé son bras — ou bien
elles étaient infâmes1 — et alors le souci de sa
dignité personnelle aurait dû lui interdire de se
mêler de cette affaire malpropre. Il parait d' ail-
leurs établi que cette correspondance était con-
çue en des termes tellement ignominieux que ja-
mais M. Calmette n'aurait pu se risquer à la pu-
blier — même en latin.

Mme Caillaux devait le savoir , mais elle pou-
vait craindre qne , par la publication « d'autres »
documents, le directeur du c Figaro » ne brisât
la carrière politique aé sou mari, détruisant ain-
si par ricochet ses propres rêves de puissance,
d' ambition et d'orgueil. Or , il suffi t  de lire ses
déclarations à l'audience pour se rendre compte
combien cette femme est orgueilleuse et égoïste.
Tout ce qu 'elle a dit peut se résumer en ceci :
« J'aurais pu être heureuse, puissante, adulée,
sans cette campagne de Calmette, qui m'a expo-
sée à des affronts continuels et a nui à mes suc-
cès dans le monde » . Cet homme la gênait, elle
l'a supprimé. C'est d'un égoïsme féroce, telle-
ment féroce que cela frise l'inconscience. Et c'est
là , d'ailleurs, à mon avis , la seule circonstance
atténuante qu 'on puisse invoquer en faveur de
l'accusée. On peut se demander, en effet , si cette
femme, habituée à ne jamais rencontrer aucune
résistance, à voir céder tout le monde à ses ca-
prices et qui , par ce fait , se trouvait dans un
état d'esprit spécial , s'est rendu compte de l'é-
normité de l'acte qu 'elle a l la i t  accomplir. Le cal-
me dont elle n'a cessé de ss départir avant , pen-
dant et depuis le jour du crime semble prouver
le contraire.

Mais cette considération ne devra évidemment
pas entraver l'œuvre de la justice. Car on ne tue
pas un homme tout simplement parce qu 'il vous
gêne. Fût-il même vrai qne l'infortuné Calmet-
te eût excédé eon droit et dé passé les limites ad-
missibles de la polémique que ce crime resterait
néanmoins sans excise. Il y a des lois pour fai-
re rentrer dans les frontières du droit ceux qui
les franchissent. Si elles sont insuff isantes , il
faut les refaire, mais personne n'a le droit de les
remplacer par le browning.

C'est là-dessus qu 'il faudra que le jury médi-
te. On ne saurait trop le répéter : il n'y a pas dc
question politique posée devant lni.  U n 'a pas le
droit de songer à la politique qni est associée au
nom que l'accusée porte. Il n 'a pas le droit , dans
l'exercice de sa haute et redoutable mission, de
songer davantage à servir les rancunes des ad-
versaires de M. Caillaux que les espoirs tfe ses
amis.

Mais s'il n'est en face d'aucune question poli-
tique , il est en face d'une question sociale. Il
faut  que le jury dise si, daus ^ne société organi-
sée, celui qui use de la liberté de la parole ou de
la plume sur la foi du contrat social, c'est-à-dire
sous le seul contrôle des lois existantes, peut
être exposé à une aatre menace que celle de ces
lois. Une réponse af f i rmat ive , en livrant la vi»
humaine à la brutalité, souvenir des instincts de
l'homme primitif, ferait tomber la barrière qni
sépare encore la civilisation de la ba rbarie.

M. P.

SUISSE
Les aviateurs militaires sui«se§. — Selon tou-

te apparence, c'est à Berne, sur un biplan
Schneider, que l'aviateur Bider formera , à par-
tir du ler août, quelques officiers observateurs.
Ou dit , mais ce brait n'a pas encore reçu 1e con-
firmation officielle, que l'aviateur genevois Du-
ra four sera dési gné comme second pilote instruc-
teur suisse. Ce choix ne pourra qu'être a pprou-
vé. Durafour est an 3e nos plus anciens avia-

teurs ; son brevet porte le numéro 3 et date de
1910. Après avoir pris part anx premières réu-
nions organisées en Suisse et piloté fort brillam-
ment le biplan Dufaux-Failloubaz, Durafour a
fait de longs stages en France et a conquis la ré-
putation d'un pilote adroit et prudent.

Quant au troisième pilote , ce sera , croit-on ,
un de nos compatriotes actuellement à Johannis-
thal.

Traité de commerce. —' On dément officielle-
ment la nouvelle publiée par un journal zuricois
qui prétendait qu 'on avait reçu communication
au palais fédéral de la dénonciation du traité de
commerce franco-suisse par la France. Le démen-
ti ajoute qu 'il n'est pas probable que le gouver-
nement français ait do pareilles intentions.

A Foxposition. — L'exposition nationale a en-
registré mercredi 21,214 entrées , dont 13,259 car-
tes journalières.

Lcs beaux-arts à l'exposition nationale. — On
nous écrit : De bien des côtés, le comité de l'Al-
liance nationale des sociétés féminines suisses a
été sollicité d' exprimer son regret dc ce que, dans
la division des beaux-arts à l'exposition nationa-
le, le sentiment moral et esthétique des visiteurs
soit blessé profondément par la manière grossiè-
re dont y est représenté le corps humain ct tout
particulièrement le corps féminin.

On éprouve un chagrin véritable de ce que cet-
te exposition qui , plus que toute autre , est visi-
tée par toutes les classes de la population et en
particulier par un nombre considérable de jeu-
nes gens et d'écoliers, soit ainsi , pour beaucoup,
un sujet de scandilé.

Ne serait-il pas possible , encore maintenant ,
d'organiser lés choses de façon n donner satisfac-
tion au sentiment de désapprobation qui s'est
manifesté de tous côtés dans notre population ,
tout en permettant à ceux pour lesquels cette
tendance artistique offre de l'intérêt de visiter
les tableaux en question ?

Une mesure semblable serait , nous n'en dou-
tons pas, accueillie avec reconnaissance et per-
mettrait à beaucoup de personnes de jouir  sans
arrière-pensée de notre belle exposition natio-
nale.

Le comité de l'Alliance N. S. F. S.

Orages. — De violents orages se sont abat-
tus sur les Grisons. La ligne des chemins de fer
rhétiques a été coupée. Dans le Tessin, on si-
gnale de sérieux dégâts. A Bellinzone, la partie
basse de la ville est inondée.

THURGOVIE. — L'huissier municipal de
Kreuzlingen , Auguste Neuwiler, qui , après avoir
détourné 2000 fr. des fonds publics, s'était en-
fui , vient d'être arrêté à Mantoue, d'où il sera
extradé.

ARGOVIE. — A "Wurenlos , en cueillant des
cerises, un ferblantier , nommé Joseph Brunner ,
est tombé d' une échelle et s'est tué.

— A la suite de la rupture d'un câble, une
poutre qu 'on était, en train d'élever au moyen
d'une grue est tombée dans an chantier , à Zo-
fingue, et a écrasé un jeune manœuvre, âgé de
16 ans , nommé Hans Steiner, originaire du can-
ton de Berne.

BERNE. — La Société de développement de
la vil le de Berne a pris l 'init iative d'une célébra-
tion particulièrement solennelle de la fête natio-
nale du ler août , cette année, à Berne, et e'est
mise en relation , dans ce but , avec les diverses
associations de quartiers et de rues, ainsi qu'a-
vec la Société des hôteliers et restaurateurs. Le
programme prévoit une brève manifestation pa-
t r io t ique snr la place dn Parlement, pais l'illu-
mina t ion  de la partie de la vallée de l'Aar t l tut e
au sud de la ville , c'est-à-dire du palais fédéra l
jusqu 'à la cathédrale.  Les habitants  de ia ville
seront invités à i l luminer  leurs maisons ; ia tour
do la cathédrale sera de même i l luminée ; enfi n ,
il y aura l'illumination de l'exposition na t i on a -
le , si br i l lante  déjà chaque soir.

GENÈVE. — Mercredi après midi , une auto
appartenant à M. Schtamberger, ministre pléni-
potentiaire actuellement en villégiature à Cras-
sier, conduite par le chauffeur Bichsel, est ve-
nue tamponner, à la rue da Rhône, i Genève, nn
tram se diri geant vers Sécberon. Le chauffeur a
été assez sérieusement blessé ; il a été conduit à
ia polyclinique où le médecin de service diagnos-
tiqua une fracture du sternum. Mme Schiumber-
ger, qui se trouvait dans la voiture, a été légère-
ment contusionnée. La voiture est fortement en-
dommagée, et l'on compte que les dégâts ascen-
dant à 2000 ou 2500 fr.

Interrogé par les magistrats chargés de l'en-
quête, le chauffeur n 'a pas pu expliquer com-
ment l'accident — dont il n 'a gardé aucun sou-
venir — l'est produit On suppose qne Bichsel,

qui était un conducteur expérimenté et depuii
17 ans au service de M. Schlumberger, aura eu
un étourdissement momentané, enr l'au to  est. ve-
nue se jeter contre le t ramway sans que le chauf-
feur ait rien tenté pour arrêter sa machine.

— Un éboulement s'est produit sur la li gne
Culoz-Modnne. La rivière l'Arc a débordé pur
suite des récentes pluies ; le niveau des eaux et
la force du couran t  ont provoqué un éboulement
de terre par suite duquel un pont sur lequel pas-
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Assurance obligatoire
de responsabilité civile des

automobiles et motocycles

£/l£elvétia9 Mutuelle Suisse,
assure la responsabilité civile des automobiles et motocycles ren-
due obligatoire dès maintenant par arrêté du Conseil
d'Etat du 25 mai 1914. L'Hevétia effectue cette assurance à des
conditions encore plus avantageuses que celles des compagnies
d'assurances concordataires.

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

Pour renseignements prière de s'adresser aus agents de l'Haï*
vétia . MM. Henri Marthe, rue du Concert 4, Neuchâtel, et
G. Jeanrenaud, Agence agricole, Fleurier.

[réffll foncier HencMtelBis
Nous émettons actuellement !

des obligations foncières
aSÉf"* 4: V* °/o ~«8

À 8 ana, coupurea de 1000 fr. et 500 fr., Jouissance 1er mai 1914,
^ivt-c coupon* semestriels au 1er novembre t>i au u r  tuai au
pair et inlérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai 1917 sous 6 mois d' avert issement préalable puis , après cette
date , d r .nnén  ei annr io  mo yennan t  le nv'mo délai 'l' avert issement .

r f  N.-B. — Lcs obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois son!
admises par l'Etat (la Neuchâtel pour la placement dea de
niera puplUalies.

\ DIRECTION

7ÎS BEITEUCHATEI. ¦̂ •¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦g^BaB
«GaBaEsgiaiiBiiiBisi»HiHaiBEiB9iiai9aiBM»

| SOmOENS-TÔlC ij du jour,du, repos pourrie sanctifier 5
: :rir; W" ¦ ̂ ^mSm^^^  ̂a¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦««« ¦¦«¦B.»«aM

organisée par la

Panfars Italienne de Ueuchâtel
pour le renouvellement de son équipemen t

1 franc le billet de deux numéros
Premier lot : Valeur 300 francs.

Deuxième lot: » 200 »
Troisième lot : > 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à une
entrée gratuite à un «RAND COSCUKT dont la date
sera indiquée ultérieurement.

Li'imprinierie de la Fenille d'Avis de
Nenchâtel demande à acheter des *

chiffons
blancs ou couleurs, fil ou coton , très propres, pou*
nettoyages de machines. .'

I 

Mariame Louise MESRITZ-
BERGE R, Messieurs Henri
et Ma urice BER GER expri-
ment leur vive reconnais-
sance aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et
d'af fect ion dans leur doulou-
reuse fJpreuue.

LammaBHJffWTMireMJ ¦ WII.I

il Cabinet dentaire I
« i •

j j Ch.-E. GROSS, rue du Collège 13, PESEUX g
i i  i ' . ©
i » / ,y .  Consultations tous les jours de 8 h. à 7 h. •
] [ " %: Dimanche de 9 h. à 1 h. $
! \ Prix modérés. O 338 N Se recommande. S
i > aftitfa»ÉiÉiaiaiiinÉi««ainnnr«ÉiaiÉiÉioitfflCiigiÉiafiian *

On cherche

compagne ie voyage
pour garçon do 12 ans partant
pour I'ans. S'adresser chez M m'
Claire , Salnt-Honoré 1. au 2m*.

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

Mariage. — Monsieur veuf
44 ans , de toute honnêteté , ayant
petite fortune , désire faire la
connaissance d'une, demoiselle
honuêto. 'Offres avec renseigne-
monts à Case postale 17955, La
Chaux-de-Fonds.

A prêter
Personne , disposant de 5 à

10,000 fr., s'intéresserait comme
commanditaire ou prêterait
contre bonne garantie , dans com-
merce bion établi a Neuchâtel
ou environs. S'ad resser par écrit
à J. E. H. 611 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Demoiselle de 20 ans désire
faire

un séjour
de 2 h 3 mois dans bonno famille
protestante , ayant uno fille du
morne âge et habi lant  la ville , où
ello aurait l'occasion do se per-
fectionner dans le français. Ecrire
sons V. J. Cîô au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Demoiselle diplômée
de langue allemande, offre des
leçons dans toutes les branches ,
dans sa langue maternelle , aussi
do sténographie et correspondance
commerciale allemande.' Offres à
M«"« M. H. chez M. le D' Vouga,
Corcelles.

AVIS MÉDICAUX

Dr Schaerer
absent

v iïïS
absent
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D' BAUER
absent

jusqu'au 24 août

Remerciements j

Travanx en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal
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80" Je fais un naaj re journal ier  du Véritable
Cacao a l'Avoine , marque Cheval Blanc , et je m 'en
trouve bion avec un estomac délicat. C. M.. Cossonay.

Depuis plus do 20 ans cet excellent aliment est
indispensable à des milliers do familles.

Aucune des nombreuses imitations n 'a jamais
atteint l'excellence de co produit.

Seul véri- ( cartons rouges (27 cubes) . à (r. 1.30
table en J paquets rouges (poudre ) . » » 1.20

En vente partout.
pwaupHWHHL:, WA ù u >**.».«:.. >*AUC*i ts&sum û ûuumumBMm

Station .f t- W-Wm X » t*\\ «# 4.î min. de Solouro
elimatériquo Tfi I ' l S l l O l Z  Situation idvllique

Kurhnu s »f ¦¦•••• * ••• nt t ranqui l le
Magnifiques forêts do sapins. Ancienne source renom-
aiée. Bains salins et sulfureux. Pension soignée. Prix
modérés. Prospectus. E. Probst-Otti, propr.

du jeudi 23 juillet 1914
Jes 2U litres le kilo '

Pommes (Je terre 1.'<0 i."i> Poire» . . . .  —.Oi) — .?•)
Haricot» . . .  3.— 3.J0 C e r n e s . . . .  —.30 — Al
f ol» 2.— —.— le H kilo

Je païuet Abricot» . . . — .Vi —.40
Rares . . . .  — .'M —.— Haisin . . . .  —."¦* —.—
Carottes . . . —.li —.— Ueurre . . . .  1.70 \M
Ptireaax . . . — 10 —.— » cn mottes. \A, — .—

la pièce Fromage gras . 1.— 1.10
Choux . . . . — .\C —.?0 » mi-gras. — *K> — «M
Laitues. . . . —.05 —.— » maigre . —.75 —.—.
Cboux-flears. .—.î/> — .cO lMiel  1.4') 1.50

la chaîne l'nin . . . .  — .13 —.—
Oignon» . . .—*V> — -— \ ..iii ' î s .-le boenf. —.70 1.10

la douzaine ( » vache . —.G.) —.70
Coocoabre» . . 1-VJ 5.50 * veau . . —.'JO 1.V0
UEc!» . . . .  1.55 1.3t. . porc . . 1.2U —.—

le litre Lard fumé . . 1.*:0 — .-
Liit —M —.tZ \ » non fumé. 1.10 - .-

: —¦— ._ T

Mercurial e du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
i a. i ummmm . ,¦ .— . M . i -  ¦ ¦¦¦. .- i i ———0

Sténo-dactylographe capable
trouverait place stable tont de «nl(c.
Adr. offres sons case postale n" 2724.

Société snisse des Commerçants
Section de Neuohâtei

Course au Hohtùrli
Samedi »5 jnlllct 1914

Dernier délai ponr les inscri ptions : ce soir vendredi , an local



Ifce la ligne du chemin de fer menace de s'écrou-
ler. Le trafic est totalement interrompu. Les ex-
(press de Paris pour l'Italie via Modane sont
acheminés par Genève et le Simplon ; le tri des
proitures se fera à Domodossola d'où les trains
seront formés dans la direction de Turin, Milan
Set Florence. On prévoit que cette interruption de
(trafic durera plusieurs jours , les travaux de dé-
Iblaiement et de remise en état de la voie étant
long et difficiles. , ,-f -, - • . • ¦¦ i

/ VAUD. — Dans la nuit de mardi à mercredi ,
iieux habitants de Payerne se glissaient furtive-
ment hors de cette ville et , dans la direction du
•Pont-Neuf, gagnaient les rives de la Broyé. Ils
plièrent chercher , dans un champ voisin de cel-
le-ci, à quel que dislance de la ville, une grande
« trouble » , qui y était dissimulée. Munis cte ce
jffilet, ils se mirent en devoir d'écumer la rivière
et avaient déjà fait disparaître dans deux sacs
dont ils étaient porteurs , quelques kilos de pois-

jison. Mais, dans l'obscurité, les gendarmes du
[poste de Payerne les épiaient. Il était 2 heures
flu matin. Sautant vivement à l'eau au milieu
[de laquelle les deux délinquants opéraient , ils
appréhendèrent ceux-ci et confisquèrent leur bu-
tin. Un des écumeurs est un récidiviste endurci.
: — Un jeune homme, nommé C, âgé de 23 ans,
j et une dame, nommée Bovard , âgée d'une qua-
xantaine d'années, avaient pris place, à Thonon ,
'sur le < Vevey », capitaine Correvon , qui fait le
service.entre Thonon , Evian et Ouchj r . A peine
:1e bateau venait-il de quitter Evian , qu'une dis-
cussion éclata entre les deux passagers qui
étaient descendus au restaurant de 2me ciasse.
L'homme donna un. coup de couteau à sa compa-
gne, qui ne fut que légèrement blessée, puis il
monta sur le pont du bateau et se jeta à l'eau.
'Aussitôt, le « Vevey » stoppa , un canot fut mis
œ. l'eau, mais tontes les recherches demeurèrent
rvaines.

Mme Bovard reçut les premiers soins sur le
bateau et , arrivée à Ouchy, elle fut transportée
dans une clinique de Lausanne. Une enquête a
'été ouverte par le parquet.

RÉGION DES LAOS

Neuveville (corr.). — Mercredi 22 juillet , le
marché hebdomadaire était bien garni en légu-
mes frais. Nos voisins de l'autre côté da lac,
comme nous les appelons couramment , avaient
fourni un fort contingent de cerises très appé-
tissantes. Ces braves gens, peut-être par igno-
rance ou nécessité, avaient requis, de droite et
de gauche, des balances de toutes espèces et de
/toutes formes pour le pesage de leur marchan-
dise. Il s'en trouva plusieurs par trop démodées ,
et la gendarmerie a procédé au séquestre de cinq
de ces balances n'ayant plus cours depuis plu-
sieurs années. Ces malheureuses commerçantes
¦furent bien émues de cette fâcheuse aventure qui
venait les mettre dans l'embarras. « Jesses Gott ,
was wei mer mâche, mer hei kei Woog meh ! »
Le dicton qui dit « A quelque chose malheur est
bon » s'est réalisé dans cette circonstance : jus-
qu'à ce moment-là, le prix du kilogramme de ce-
rises était de 35, 40 et même 45 centimes.- Aussi-
tôt que la police eut-opéré sa razzia de balances,
ies prix sont tombés à 30 centimes.

•*•
- L'inquiétude règne aussi dans le vignoble neu-
vevillois. Ce néfaste mildiou a fait son appari-
tion dans plusieurs parchets , et avec intensité.
La récolte, qui était déjà faible par suite de la
cochylis avant la floraison , se trouve mainte-
nant encore plus réduite. U y a des vigne-s for-
tement atteintes , malgré quatre injectages au
sulfate de cuivre. D'autres , avec trois injectages ,
sont indemnes ou à peu près, ce qui prouve que
la nature du sol et l'exposition de la vigne
[jouent un grand rôle dans le développement des
(maladies cryptogamiques.

CANTON
Peseux. — On nous écrit :

(¦ c Nous avons constaté avec plaisir la réussite
1 du premier marché qui a été tenu mercredi passé
sur la place clu Temple. Cette innovation répond
à un besoin de la population et c'est comme par
enchantement que les marchandises ont été ven-
dues.

» On nous dit que pour samedi de nombreux
revendeurs ont fait réserver leurs places ; il y
aura certainement de quoi contenter tout ache-
teur.
. » Ce débouché est une nouvelle source de re-
tenus pour la population viticole qui , dans la
suite, en s'intéres^ant un peu plus à la culture
maraîchère, pourra mettre à la disposition du pu-
blic des légumes de première fraîcheur, en sup-
primant tout entremetteur. Ceci ne peut avoir
'qu'une heureuse influence sur les prix et les
ménagères ne s'en plaindront certainement pas.
{Il est à espérer que ces dernières s'approvision-
neront de préférence au marché local, contri-
buant ainsi à assurer l'avenir de cette innova-
tion. > . ¦ . '. y y i ïy  * '

Boudry (corr.)" — Le Club' jurassien , section
Treymont , — qui compte actuellement 115 mem-
bres, — célébrera dimanche prochain 26 juillet
j iune fête d'été, sorte de mi-été jurassienne neu-
jchâteloise. Cette assemblée-fête, qui ne manque-
ra pas de passer à l'état de tradition , a pour but
ipremier et principal de faire connaître la mon-
tagne et plus particulièrement, l'admirable site
de Treymont. Les amis de la nature auront une
charmante occasion de se rencontrer pour enten-
dre les travaux préparés pour cette réunion. Des
¦sociétés locales ont saisi la circonstance pour se
Vendre en corps au pré de Treymont, et apporte-
j ront leur concours à la réunion qui tiendra ses
j assises au pied des magnifiques rochers. Le
' chœur mixte exécutera deux chants de son réper-
[toire durant Je culte que présidera le pasteur Ph.
Rollier, et la fanfare de Boudry accompagnera
l'exécution de l'hymne national , qui clôturera
l'assemblée générale obligatoire des clubistes.

Naturellement, un pique-nique est prévu , et il
y a tout lieu de penser que la participation à cet-
te manifestation sera très forte.

Val-de-Ruz. — Les ventes organisées au Val-
jfle-Ruz, en 1914, en faveur de l'hôpital de Lan-

deyeux, ont donné comme résultat définitif : 26
mille 435 fr. 35. j ; i £u] ; !:>)!:!f, .;

Enges. — Le postillon d'Enges s'occupait,
mercredi matin , à atteler ses chevaux devant la
poste de Saint-Biaise lorsque les animaux , aga-
cés par les taons , avancèrent brusquement. Le
malheureux postillon eut le pied pris sous la voi-
ture ; il s'en tire avec trois orteils écrasés.

La fenaison à la montagne. — On nous écrit
le 23 juillet :

Commencée depuis trois semaines , la fenaison
s'avance assez péniblement. A l'altitude de mille
mètres c'est moins de la moitié de la récolte qui
est en grange. Plus haut c'est encore moins.

Cette année 1914 qui promettait beaucoup
pour nos régions , est en train de laisser les mê-
mes souvenirs humides que tant d'autres qui
l'ont précédée. Par-ci par-là, deux ou trois jours
passables ou même beaux ont permis de rentrer
hâtivement un foin qui ne fut pas toujours aussi
sec qu 'il l'aurait fallu. Le reste du temps c'est
la pluie ; aujourd'hui elle tombe à torrents et le
baromètre reste figé à variable.

A propos de baromètre, on a remarqué dans
cette quinzaine de vraies anomalies. Monté très
haut, là où il marque le « grand beau temps »,
celui-ci était en réalité déplorable , et , lorsqu 'il
a baissé sensiblement, le soleil est revenu au
point que trois jours durant on a pu travailler
sur les champs. Comprendra qui pourra , mais ce
fait étrange a été remarqué par beaucoup de
gens.

Nos agriculteurs font de longues figures, on le
comprend aisément , car leurs frais d'exploitation
s'accroissent singulièrement. Payer des ouvriers
à 3 ou 4 fr. par jour pour n'en recevoir qu'un tra-
vail insignifiant, n'est en effet pas amusant. Et
cela dure depuis six ans (1911 excepté) aussi la
fenaison qui était autrefois une fête à la monta-
gne tend à devenir plutôt un cauchemar.

Le thermomètre a aussi dégringolé. De 26° il
est brusquement tombé à 8. Ces pluies persistan-
tes et ce froid ne font pas l'affaire non plus des
hôtes d'été à la montagne.

Cependant le temps peut s'améliorer rapide-
ment, le dernier mot n'est pas dit et en dépit
des vilaines apparences tout peut encore s'arran-
ger.

On ne dit rien encore des petits fruits des bois,
les premières fraises apparaissent ; d'ici 15 jours
nous serons fixés sur la quantité des fraises,
myrtilles, etc., ressource appréciable pour beau-
coup de gens.

NEUCHATEL
Agression. — Mercredi soir , un habitant du

Plan a été attaqué au haut du Clos des Auges
par un individu qui lui en voulait personnelle-
ment et qui l'a paraît-il, assez mal arrangé. La
victime est sérieusement blessée au visage.

Ecole populaire de musique. — Nous appre-
nons que cette importante institution qni vient de
remporter de brillants succès à l'Exposition de
Berne et précédemment au Congrès international
de musique, à Paris, ouvrira en septembre pro-
chain une école a Neuchâtel. Voilà une nouvelle qui
sera favorablement accueillie par la population, non
seulement de Neuchâtel, mais encore des environs.

POLITIQUE
La conférence irlandaise

La conférence sur le Home rule s'est réunie au
palais de Buckingham jeudi matin à 11 h. 30.

M. Asquith est arrivé le premier à 11 h. 15, suivi
peu après par les autres membres de la conférence.

Pendant que la foule attendait l'arrivée des délé-
gués, une suffragette s'est élancée vers un visiteur.
Un agent de police s'est aussitôt mis à sa poursuite.
La suffragette étant tombée à terre, elle a été arrêtée
sans difficulté et conduite au poste.

La conférence du matin a duré deux heures. A
l'issue de la réunion, M. Asquith a été reçu en au-
dience par le roi.

Le procès Caillaux
La quatrième journée

Malgré la rigueur de la consigne observée aux
portes de la cour d'assises, le public est, de jour en
j our, plus nombreux. En dehors des j ournalistes,
des dessinateurs et des avocats, quelques curieux
ont réussi à fléchir le service d'ordre et se sont
glissés dans le fond de la salle.

On attend avec une vive curiosité la déposition
de Mme Guey dan.

Quand Mm° Caillaux fait son entrée, elle tient à la
main droite un flacon de sels et un carnet pour y
inscrire des notes. L'audience est ouverte à midi
dix.

M. Yorwoort dépose
M. VeAvoort , rédacteur en chef de « Paris-Jour-

nal », explique qu'en 1911, collaborant au « Gil
Blas », il proposa au directeur, M, Mortier, en ma-

nière de plaisanterie, de faire un article sur les
amours de M. Caillaux.

M. Mortier répondit: < Nous ne faisons pas ce
genre de journalisme. » Il lui conseilla de mettre
M. Desclaux, chef de cabinet de M. Caillaux, au
courant de ce qu'il savait à ce sujet

M. Verwoori, aurait donc exposé à M. Desclaux
ce que tramait contre M. Caillaux son ancienne
femme, Mme Guey dan.

M. Vcrwoort ne peut préciser à quelle date il alla
chez Mme Guey dan , mais il affirme que celle-ci lui
manifesta le vif désir de voir publier les lettres
écrites à Mme Baynouar d par M. Caillaux.

Une discussion assez vive s'élève alors sur l'en-
trevue du témoin avec Mm° Gueydan.

M° Chenu constate que les déclarations actuelles
de M. Verwoortd ne sont pas les mêmes que celles
qu 'il fit à l'instruction.

M. Verwoord réplique : « Je n'ai jamais menti ! »
M0 Chenu: « Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire,

mais on peut se tromper. »
M. Verwoort affirme sa conviction que M. Cal-

mette n 'aurait j amais publié des lettres intimes.

M. Painlevé et M. Gaston Dreyfus
On confronte ensuite MM. Painlevé et Gaston

Dreyfus. M. Painlevé maintient que M. Dreyfus,
en parlant de la lettre c Ton Jo » , ajouta : c 11 y
en- a d'autres ». M. Dreyfus proteste très vive-
ment : < Jamais, dit-il , je n'ai parlé de lettres in-
times, puisque j' en ignorais 'l'existence. »

La controverse continue'
^ 
très vive entre les

deux témoins qui n'arrivent pas à se mettre d'ac-
cord.

Le président conclut : t Le jury appréciera ».
Quelques murmures se fout entendre lorsque

Gaston Dreyfus regagne le banc des témoins.

Déposition do Mme Gueydan
Mme Guaydan, femme divorcée de M. Cail-

laux , dépose ensuite. Elle demande la permission
de consulter des notes.

Le président ne peut pas lui accorder cette per-
mission. Mme Gueydan insiste.

« N'a-t-on pas, dit-elle, autorisé M. Caillaux à lire
certaines parties de sa déposition. Je me trouve
devant une montagne de mensonges. Il faut que je
gra v isse cette montagne pour en faire tomber un à
un tous les morceaux ! »

Le président maintient que Mme Gueydan ,
comme tous les témoins, doit parler sans consulter
ses notes.

Me Labori dit que si Mme Gueydan se renfer-
me dans le rôle de témoin, il aura pour elle la
plus grande déférence , mais si elle veut se poser
en accusatrice, elle le trouvera devant elle. Mme
Gueydan riposte : « Si vous avez parlé de moi à
M. Caillaux, il a dû vous dire que j 'avais de la
bravoure ».

M"10 Gueydan commence par s'étonner que toute
la pitié aille à la femme qui lui a volé sa place dans
son foyer. (Mouvements.)

M0 Labori dit alors que M"0" Gueydan lui inspire
un € respect provisoire ». Des manifestations se
produisent.

A une question du président , Mme Gueydan
dit qu'elle était toujours unie avec M. Caillaux.
Elle ajoute : c Personne — et vous non plus,, M.
le président — ne connaît rien dans cette affai-
re ». (Mouvements.)

A une question de Me Labori, qui veut savoir
s'il y a eu transaction au sujet des lettres, elle
répond qu'il y a confusion sur le mot transac-
tion.

w Il n'y a pas eu de transaction , dit-elle, il n'y
a eu que des supplications de M. Caillaux. On
veut essayer par des mots de me donner une res-
ponsabilité dans le crime, on essaie d'obtenir
ainsi des circonstances atténuantes. » (Murmu-
res.) Tout ce qu'a dit l'accusée, continue avec for-
ce Mme Gueydan, est faux , tout ce qu'a dit Cail-
laux est faux. »

Me Labori demande à la cour de statuer que
si Mme Gueydan est autorisée à dire tout ce
qu'elle veut, Mme Caillaux-Raynouard puisse se
réserver la liberté d'action pour des poursuites
éventuelles.

Invitée à s'expliquer sur l'affaire des lettres,
Mme Gueydan déclare que la première lettre pa-
rue lui a été remise par M. Caillaux lui-même
au ministère des finances en 1908. Elle dit que,
lorsque, en mai 1909, elle apprit la liaison de M.
Caillaux, son mari, celui-ci lui demanda pardon.
Elle pardonna ; mais, dit-elle, le lendemain déjà
M. Caillaux revit cette personne.

Elle raconte comment elle reçut des lettres
anonymes la mettant en garde contre les inten-
tions de son mari. Elle ne montra pas ces lettres
à M. Caillaux et partit pour Marseille, croyant
que son mari -viendrait l'y rejoindre, mais M.
Caillaux se rendit ailleurs. Mme Gueydan revint
alors à Paris et trouva, dans le bureau de son
mari des lettres fabriquées par M. Caillaux et
Mme Raynouard pour lui faire croire que rien
d'intime n'existait entre eux (sensation), mais
elle n'eut pas de peine à découvrir la supercherie.

M. Caillaux, qui est au premier rang des té-
moins, écoute avec l'attention la plus soutenue
toute cette déposition , les yeux fixés sur sa pre-
mière femme. De son côté Mme Caillaux, les
yeux obstinément fixés sur la cour, regarde par-
fois à la dérobée son mari. Le silence est impres-
sionnant.

Mme Gueydan reconnaît avoir pris des lettres
dans le bureau de son mari à Mamers dans l'in-
tention de ne pas être désarmée dans l'action en
divorce qui allait s'ouvrir.

Dès le lendemainè son mari lui demanda la
restitution de ces lettres, elle refusa et rentra à
Paris.

Mme Gueydan continue sa déposition :
» A certains moments, poursuit-elle, Caillaux

sembla vouloir se détacher de sa liaison, mais
toujours cette personne a repris sa proie.

M. Caillaux était un mari ocupable ; il me
réclamait ces lettres en me promettant de ne
plus divorcer ; je crois qu'il a rompu pendant
quelques jours avec cette personne et je crois
qu 'il en était enchanté. Elle écrivit à mon mari
lettre sur lettre pour l'inviter à la rejoindre en
Egypte. M. Caillaux n'y alla point. J'avais don-
né ces lettres contre une promesse formelle de
rupture , et dès le retour de cette personne à Pa-
ris la liaison continue. On me remit alors la pho-
tographie des lettres en me disant : «Vous en au-
rez peut-être besoin un jour » .

M. Caillaux, malgré sa puissance — car il est
très puissant, Caillaux — n'a jamais pu obtenir

le divorce contre moi , car on n'avait rien à dire
contre moi. Le divorce fut prononcé en ma fa-
veur. »

Le témoin :
« On parle toujour s de d,eux lettres intimes. Il

y en a bien plus. » '-'¦
A des questions de Me Chenu, Mme Gueydan

répond que ces lettre ne contiennent rien qui in-
téresse le public. Elle ajoute qu'elle a ces lettres
sur elle.

Me Chenu lui demande si elle persiste à' ne
pas vouloir les communiquer. Un grand silence
se fait. Mme Gueydan hésite, puis répond réso-
lument : « Non » . Me Chenu insiste. Mme Guey-
dan :

t Je vous dis que ces lettres n'intéressent que
moi. » ^4#fefe^ ?Me Chenu riposte avec force : :";')'%«-'lr'i: ;'̂

;« On ne vous croira pas ». (Mouvement pro-
longé).

Me Chenu insiste encore, afin que toute la lu-
mière soit faite. Mme Gueydan propose alors de
remettre ces lettres à Me Labori, qui en fera ce
qu 'il voudra.

Elle tend alors le paquet à Me Labori en lui
disant :

« Voici le paquet de lettres que j'ai pris à' ma
mère. »

Me Labori déclare réserver l'usage qu'il esti-
mera utile de faire de ces lettres.

M. Caillaux répond s.
M. Caillaux, s'avançant, se plaint qu'on ait em-

ployé vis-à-vis de lui des procédés dont on n 'a
jamais usé vis-à-vis d'autres. C'est là, une diversion.

«Je reviens à la pauvre femme qui est là, dit-il, et
il désigne l'accusée. De toutes mes forces je suis
avec elle et devrais être à côté d'elle. »

M. Caillaux se tournant maintenant vers Mmo

Guey dan lui dit:
« Je n 'ai eu qu'un tort, c'est de vous épouser. »
Mm° Gueydan s'écrie:
« Caillaux, vous allez vous déshonorer. » (Sensa-

tion. )
M . Caillaux riposte :
« Non, Madame, je ne veux pas me déshonorer.

Les heurts de nos natures étaient tels que nous ne
pouvions vivre ensemble. Le souci de notre dignité
ne m 'autorisait plus â vivre avec vous.

Vous ne vouliez pas le divorce, pourtant, dans ce
divorce, les torts que j'avais eus, j e vous les ai lar-
gement compensés. Vous n 'aviez pas un centime
lorsque je me suis marié avec vous. (Violents mou-
vements de réprobation et murmures dans la salle. )

Le témoignage de M. Barthou
M Barthou dépose ensuite au milieu de la plus

vive attention. Il rend tout d'abord hommage à la
loyauté et à la correction de M. Calmette qui, dit-il,
s'est touj ours trouvé du côté des intérêts de la
France.

M. Barthou parl e ensuite de ses entretiens
avec Mme Gueydan au cours desquels celle-ci lui
aurait montré les lettres intimes. Il affirme que
Mme Gueydan ne lui a pas montré ces lettres et
qu'elle n'y a pas fait la moindre allusion. M.
Barthou affirme qu'il n'a connu l'existence des
fameuses lettres que lorsque ceux qui défendent
M. Caillaux en ont parlé à l'instruction.

M. Barthou nie formellement avoir été mêlé à
la campagne du « Figaro ».

îi ajoute que, sur la demande de M. Doumer-
gue, il convainquit M. Calmette de ne pas pu-
blier certains documents et notamment le rap-
port Fabre.

'
¦« Je lui ai demandé, dit M. Barthou , de ne pas

publier ce rapport, parce que des infamies de
couloir me faisaient passer comme l'instigateur
de la campagne du « Figaro » et parce qu'on sa-
vait que j'étais le défenseur de ce document. M.
Calmette me répondit : « Si je ne publie pas le
rapport Fabre, je n'ai plus rien. » Si j'ai lu à la
Chambre le rapport Fabre, continue M. Barthou,
c'est que Calmette est mort , j 'ai obéi à mon cœur
et j' ai obéi à l'amitié. »

M. Barthou contre M. Caillaux
M. Caillaux, revenant à la barre, maintient que

M. Barthou lui a dit s'être entretenu avec M™ Guey-
dan de lettres écrites par M. Caillaux. M. Barthou
proteste. Finalement, M. Barthou déclare que per-
sonne n'avait jamais pu lui dire qu'il avait menti.

M. Caillaux :
« Je peux dire, moi aussi, que personne n'a ja-

mais douté de ma loyauté. >
M" Labori conclut:
« Vous êtes également de bonne foi, mais vos

cerveaux n'ont pas fonctionné de même façon ce
j our-là. »

A 6 h. 30, l'audience est levée sans incident.

NOUVELLES DIVERSES
L'émeute à Saint-Pétersbourg. — Les bagar-

res ont continué mercredi jusqu'à minuit dans les
rues de la ville. A une heure tardive, plusieurs mil-
liers de manifestants armés de scies et de haches
ont abattu encore des poteaux télégraphiques pour
en faire des barricades. Ils ont tendu des fils de fer
à travers les rues et ont placé des pierres sur la
chaussée pour empêcher les chevaux d'approcher.

Les cosaques se sont alors avancés à pied. Ils ont
été accueillis par une grêle de pierres et par des
coups de revolvers. Après une vive fusillade, les
manifestants se sont enfuis en emportant leurs bles-
sés.

Des faits du même genre se sont produits à Va-
nily et aux abords de la gare de Varsovie. Les gré-
vistes se sont procuré des drapeaux français dont
ils ont fait des drapeaux rouges en enroulant au-
tour de la hampe la partie blanche et bleue.

Un fort Chabrol à Magdebourg. —- Mercredi
matin, un nommé Kramer a tué d'un coup de re-
volver, à Osterweddingen, un j eune homme avec
lequel il avait eu une querelle. Le meurtrier, après
un interrogatoire, fut relâché.

Comme on allait de nouveau procéder à son
arrestation, il s'enferma dans sa maison et se mit à
tirer sur toutes les personnes qui l'approchaient.
Jusqu'ici, il a blessé six personnes, dont quelques-
unes grièvement, parmi elles un enfant On n'a pas
encore réussi à maîtriser le forcené.

Kramer est garde-chasse au service d'une so-
ciété de chasseurs. Il avait eu une rencontre aveo
des braconniers, au cours de laquelle l'un de ces
derniers fut tué. On n'a pu encore établir si le
garde-chasse était en état de légitime défense.

DERN IèRES DéPêCHES
Otaries spécial d* h ftaffit 4 A*t é» JfcacMtsf

M. Poincaré en Russie
PETERHOF, 24. — M. Poincaré a donné 'jeudi

soir , sur le cuirassé « La France », un dîner en
l'honneur de l'empereur et de l'impératrice. M.
Poincaré est reparti ensuite à destination de
Stockholm où il débarquera samedi matin.

Le Home rule ,
LONDRES, 24. — Dans les*cercles bien in-

formés, on croit que la conférence de l'Ulstes
aboutira à une entente.

La question portera principalement sur l'éten-
due du territoire qui serait soustrait au Home
rule. Cette étendue donnera lieu à un marchan-
dage. y ^ -y X y

' Inondations
GRENOBLE, 24. — Les inondations ont causé

des dégâts considérables à Bourg-d'Oisans ; la Ro-
manche est sortie, par une brèche, de son lit et
a inondé la plaine sur une superficie de deux cents
hectares.

La couche d'eau atteint 2m,50. Bourg d'Oisans t
été inondé vers minuit ; les habitants ont dû démé-
nager en hâte avec leurs bestiaux et leurs objets
les plus précieux.

GAP, 24. — La trombe d'eau signalée a fait
des dégâts considérables dans tout le départe-
ment.

Plusieurs routes sont interceptées ; les ponts
ont été emportés. Plusieurs maisons du village
de Saint-Jacques ont été emportées par le tor-
rent l'Allée, qui a aussi détruit plusieurs ponts.

Ouragan
BUDAPEST, 24. — Jeudi après midi, un ter»

rible ouragan s'est déchaîné sur la ville ,• il a en-
dommagé des toits, déraciné des arbres ; les dé-,
gâts ont été importants au palais du Parlement.

Un câble de transmission électrique s'est rompu
et a tué un passant On signale trois autres morts, j

La foudre a blessé sept ouvriers dans une impri-,
merie. On signale également des dégâts à Fiume.'

Une note très énergique
BELGRADE, 24 juillet. — ILe mints.

tre d'Autriche-Hongrie a remis Mer
soir à 6 heures au gouvernement ser-
be une note rédigée en termes très
énergiques relative aux événements
de Serajevo et renfermant de nom-
breuses demandes. /

Il n'est accordé pour la réponse
qu'un délai très conrt, soit jusqu'au
25 juillet, à 6 heures du soir.
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{Le journal riterve ton opinion
à Figard det leltret paraissant tout cette nitrique)

Encore la Grand'Vy

Neuchâtel, 23 juillet 1914.
Monsieur le rédacteur,

L'article si documenté de M. G.-E. P. sur la
Grand'Vy mériterait qu'on en discutât les con-
clusions point par point. Je dois me borner au-
jourd'hui à une rectification purement formelle.

Ce n'est point l'unanimité de la commission,
mais la presque unanimité qui a recommandé
la vente du domaine, et c'est votre serviteur qui
n'était pas d'accord.

Dès la première séance, je me suis prononcé
pour le reboisement de la plus grande surface
possible et pour la conservation de la Grand'Vy
à la collectivité. Je n'ai pas changé d'avis depuis
lors.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à mes
sentiments bien distingués.

Prof. H. SPINNER,
Conseiller général.

CORRESPONDANCES

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 b. 30. (

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en degrés centigr. £ s à V dominant »

H a s s a
o Moyenne Minimum Maximum J | S . Dir. Force H

23 13.7 12.2 15.6 714.6 8.2 S.-0. moyen couv.

24. 7 h. %: Tem?.: 13.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 23. — Pluie intermittente jusqu 'à 5 heures dn

soir. Soleil visible à partir de 6 heures du soir. .—— m—mmmmmi
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. -il

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
22] 11.b | 10.6 | 15.2 | 662.0 1 3.0 J S.-O. |taible j couY,

Pluie, i ';;
V . . Temp. Buorn. Vont CM

23. {7 h. m.) 9.2 661.8 S.-O. couvert
1 i

Niveau du lao : 24 juillet 17 h. m.l 430 m. 310
Température du lao : 24 juillet (7 h. m.) : 19».
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Jeudi 23 juillet. — Une vaste dépression cou
vre le nord-ouest et le centre de l'Europe ; sou
centre se trouve sur le Danemark. Le baromètre
marque 747 mm. aux îles Féroé, 748 mm. à Bres-
lau, 749 à Bodœ. La pression s'est relevée dans
le sud-ouest du continent ; elle atteint 763 mm,
à Madrid. Des pluies, accompagnées de manifes-i
tations orageuses, sont signalées sur le nord et
l'ouest de l'Europe. La température a baissé sui
l'ouest de l'Europe. En France, le temps va res-
ter nuageux et un peu frais ; des averses sonj
encore probables. • ¦ - ¦. . :  .̂ ^fc*"

Bulletin de l'Observatoire de Paria

IWi Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur nn seul côté dn papier. \.\

Monsieur François d'Epagnier, ses enfants et les
familles alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

madame François d'EPA&NIER
née Berthe GKÏVAZ

leur bien-aimée épouse, mère et parente, que Dieu,
a reprise à Lui ce matin, après une courte maladie,'
dans sa 34m« année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1914. ..- .y !
. % Jean XIV, 27.

L'enterrement, auquel vous êtes priés d'assister,
aura lieu samedi 25 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part".


