
CE SOIR
on monsieur accompagné f t m e
dame ne paye qu'une place, ainsi
que deux dame» cntembi..

Ce secret in
Masque noir

Grand drame réaliste
en 3 acte*

interprété par une célèbre
danseuse rn»»o

Le destin do mineur
l'oignant drame en 2 acte*
de Ja vie den mineur».

Les sports d'hiver
en Suède

Superbe vuo très intéressante

L'Apollo-Journal
Antres grandes mes

Petit commerce
de COMBUSTIBLES à remettre,
dans la ville do Neuchâtel. Re-
prise 5 in 6000 fr. — S'adresser iv
JUKI. James de Reynier A.
C'B, 12 rue Saint-Maurice , Neu-;
ehfttel. ' ';

A vendro une

motocyclette
en parfait état , marque Saint-
Aubin. Prix 200 fr. — S'adresser
chez M. Pauchard , 28, faubourg
de l'Hôpital. 

A remettre , pour cause de
santé, au Val-de-Travers , petite

pension-famille
conditions avantageuses. Ecrir»
sous chiffre P. F. 656 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

* VENDRE
une bello génisse prête au veau ,
ainsi quo quatre porcs de quatre
mois. — S adresser à M. Leiser ,
à Bevaix.

¦¦-¦ M »

A vendre uno

bonne vache
de dix ans, prête .. voler , ainsi
que deux veaux do huit jours.
S'adresser à M. Ulysse Monnier ,
Fontaine-André s/La Coudre.

Demandes à acheter
Fr . _ . W  aon *- Pavoa Pour d60,
11. d.- Û "3U- ~ tiers neufs, cassés ou

vieux dentiers
Seulement jeudi le 30 juil-
let, de 9 à 4 h., & NencliAtcl,
HOtel du Raisin. O 1087 S

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

Uno personne et deux enfants
en bas âge cherchent, pour quel-
que temps, une

pension chez des paysans
_ prix modéré. Ecrire sous J. li,
62'J an bureau de la Feuille d'Avis.

SALON DE C0IFFURF
pour dames

Mmes STRŒBËL t BÀDER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Colite moderne
Postiches ûerato nouveauté
Installation moderne - Service soigné

Prix modérés
So recommandent.

Madame F0URCADÉ
Sage-femme de i« oiusi

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare ) GENbVE

Pensionnaires - Consultations • Priv
modérés — TtLtPHONE 6688

Man spricht Deutsch

Sage-femme 1" Cl.
H"AMADB0 ntJ.BJiiie, 9., GiDln

Consultations tous les jours. —
Téléphone 31&4. Reçoit pension-
nalres & toute époque. Discrétion.

OCCASION
A vendre un canot sstens-

bile, parfait état, i cylindres, j
'_' mètres Ien _n_eur. — S*adres_er
rhantierlK-nérêaz.Krand-
HS. H 2_63 K (

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne 0.10; i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o._ t5 la li gne : min. I.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— _f.5o i._5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— _t.5o
Etranger (Union postale) J 6.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV" /
 ̂

Y-tnU au numéro aux btct quet , gartt , dévitt, tic 4

IMMEUBLES
r

Communes de Cressier et d'Enrjes
et Corporation de St-Martin

VENTE DE BOIS
de service

Les communes de Grossier et
d'Erigés et la corporation de St-
Martin à Cressier, offrent à ven-
dre par vole de soumission, aux
conditions habituelles do leurs
enchères , les bois suivants si-
tués dans leurs forôts des côtes
de Chaumont, savoir :

ler lot , 280 plantes mesurant
environ 300 m* ;

2rne lot , 252 plantes mesurant
environ 252 tri3 80 ;

3mo lot , 05 plantes mesurant
environ 88 m*.

Les soumissions par écrit avec
suscription « Soumission pour
vente de bois de service » , seront
reçues pour le ler lot , par M.
Quinche. président de commune,
h Cressier ; 2me lot , par M. S.
Velllard, président do commun» ,
ù Enges et 3m c lot. par M. Louis
Guinchard , présidorit do la cor-
poration di; Saint-Martin , à Gros-
sier , jusqu 'au 10 août 1914.

Pour visiter los plantes, s'a-
dressor n M. Charles Fnllot , »rar-
de-forestier, a, Enges, par Saint-
Blnise.

Cressier, le 20 juillet 1914.
Conseils administratifs. 

E i g  la saison d'été continue I
^^^^^m î̂ myS>̂  ̂
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i Nous mettons , pour cette semaine, une nouvelle série d'articles en vente que nous
sacrifions pour que notre débâcle devienne toujour s plus intéressante. Avec grand plaisir |

wjs$Ê nous A'oyons que toutes les personnes qui profitent de ces articles sont satisfaites ; la
meilleure preuve est que la plupart de ces personnes reviennent avec des connaissances

WÈ pour profiter de ces prix fantastiques de bon marché. La marchandise d'été doit partir
Eli coûte que coûte. Mans o__rons jusqu 'à pf|
pi Samedi -1er août :.
H Une série de TABUERS RÉFORME, 125 cm. de long, prix de débâcle, Fr. 2.15 [
WÈ Une série de TABLIERS A BRETELLES , richement garnis , prix de débâcle, Fr. 1.45

Une série de COLS EX BATISTE , ponr blouses de dames , prix de débâcle , Fr. 0.35
lUf Une série île JUPES O COULEUR , drap, pour dames , prix de débâcle , Fr. ;$.25 .
PU Une série de JUPES EX TOILE , pour dames , prix de débâcle , Fr. 2 50 É
MÉ Une série de PAXTAL0.YS VELOURS , ponr hommes , prix dc débâcle, Fr. 5.75
¦MÊ Une série de CHEMISES BLAXCilES , pour homme s, prix de débâcle , Fr. 2.25 .:
|| || Une série de SW /ETERS, pour garçons , prix de débâcle , Fr. 0.75 R
Bal Une série de BLOUSES BLAXCIIES , pour dames, superbes choix , prix de débâcle, Fr. 4.65

a Une série de BEOUSiiS BLAXCHES , pour dames*; ravissantes laçons, prix de débâclç, Fr. 2.85
! Une série de BLOUSES BLANCHES , pour dames, richement garnies , prix dc débâcle, Fr. 1.95 M

S 

Une série de BLOUSES EX COULEUR , pour dames, prix de débâcle, Fr. 1.50
Une série de MXTEAUX DE TOILE , pour dames , prix de débâcle, Fr. 5.25 j
Une série de CHEMISES POREUSES , avec devant couleur, prix de débâcle , Fr. 2.95 g ;

|H BRETELLES POUR HOMMES, très solides , prix de débâcle, Fr. 0.60
WË SOUS-TAILLES EX TOILE , garnies de dentelles , pour dames, prix dc débâcle , Fr. 0.70 Hi

! CHEMISES POUR DAMES , toile solide , garnies de dente lles , prix de débâcle , Fr. 1.50 [
B9 CHEMISES POUR DAMES, empiècement brodé à la main , prix de débâcle , Fr. 2.10 {
||n CHEMISES POUR DAMES, richement garnies , pri x dc débâcle, Fr. 3.50, 2.75, 2.40
El Une série de SOUS-TA ILLES en toile blanche , pour dames , EXTRA GRANDE TAILLE.
I Une série d'HABILLEMEXTS POUR HOMMES, drap solide, prix de débâcle, Fr. 29.50

' Une série de CORSETS POUR DAMES , façon moderne , prix de débâcle , Fr. 3.35 r
I Une série de JAQUETTES TRICOTÉES , laine , pour dames, prix dc débâcle , Fr. 7.25

mÊ Une série de COSTUMES DE BAUX, pour dames , prix de débâcle , Fr. 2.10
i|| Une série de COSTUMES EN TOILE , pour dames, prix de débâcle , Fr. 5.25

I Une série d'OMBRELLES POUR DAMES, an choix ,: prix de débâcle, Fr. 1.25
IS Une série tic JUPES EX LAIXE , bleu marin , prix dc débâcle ir. 6.—, 3.25

Une série de MATINÉES en mousseline-laine , prix de débâcle, Fr. 3.50
| Une série de TAPIS DE TABLE blancs, brodés à jonr , au choix , tFr. 1.95

Une série de TAPIS DE UTS blancs, prix de débâcle, Fr. 2.75
Une série de TABLIERS DE MÉNAGE, bonne qualité, prix de débâcle, Fr. 0.95
Une série de CAMISOLES-FILETS ponr hommes , prix dc débâcle, Fr. 0.75
Une série de CHEMISES DE SPORT pour hommes , prix de débâcle, Fr. 3.— I

Envoi contre remboursement D ne sera pas donné à choix

I BI OS II El WM !g Jules Bloch - Neuchâtel |
|̂ !§, Rue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf JÊM

*̂̂ m̂_l _̂m _̂ M̂ *BW_Bt_____ \______ M \-W
PAPETERIE

A--G. Berthoud
NEUCHATEL

, René Basa. Oingol ph
l'abandonné . . . 3.50 1

Gyp. La dame de Saint-
Len 3.50 !

D' Helrae. Notre santé . 3.î0 .
6. de Reynold. Cités et

paysages suisses. . 3.50 !
; J.-A. Rasay. La Carapace 3.50 .

Hjrizm Ha rrf. La petite
fll.e de Jérusalem . 3.50

Aadré GHe. Les caves
du Vatican. . . . 3.50 1

L Spire. Les devoirs du
chef de course eo
montagne . . . . \,— .

Henri Meréaa. L'amateur
d'oiseaux de voiiéres 4 —

I Hans!. Won village . . 10. —
g Kansi. Histoire d'Alsace 15.—

OCCASION |
à vendre un canapé 10 fr. , une !
machine à coudre 40 fr., une ta-
ble ronde 17 fr., une grande glace
15 fr.. une couleuse 8 fr. , une
pétroleuse 6 fr. S'adresser Parcs
114. \n étage, 1 gauche.

f i  V Indigène
CHICORÉE SEMOULE

Marque française
Seul dépôt :

L. PORRET
Mire* de PORRET-ECUYER

A vendre

bateau
4 places, 2 rameurs, avec agen-

1 cernent pour la traîne. S'a-ireaser
Borcnn Centra! d'affaires
| Hemri Sarthe, Concert 4. co. j

Myrtilles fraîches j
caisse de 5 kg. 3 fr. _ 5; 10 kg.
6 fr. .<): 15 kc. 9 fr. franco. H5 1900!
Morganti et O, Lugano.

A vendre, à choix snr deux , un

bon cheval
de 7 ans, chez Albert Jacot, Va-
langin.

I 

KUFFER & SCOTT !
HiCB BU1A D2ÛI |

Chemiserie y Messieurs |
S „CHAUMONT "

k col pratique, 0,75 cent. •

I.EiO.,I(BOCMM :

Bassines à confiture
pour gaz et pcîa qers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

r ~*ww**wn\v_-. i. ¦ 11 i-,... 111 — 1111— 1 mnw— -̂¦

MÏ-EI-i coulé garanti pur, à fr. 1.20
la livre. Bidons d'essai depuis 2 kg.
net. Miel en sections et capotes.
S'adr. à Maurice Favro, api-
culteur . l_e .Locle. H 22288 O

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie , répétition h
quart , bien conservée et bonne
marche. Prix fixe 180 fr. S'adres-
ser à Maurice Favre, l_e
lipcle. H 22290 C

A remettre
banlieue de Lausanne , pour cause
de santé , bon atelier de
menuifterie-ébénititerie, en
pleine activité. Clientèle assurée.
Très bonne occasion , peu do re-
prise. Ecrire sous Z. 5J50/ÎJ) Ii.
h Haanenstcin &. Vogler,
¦__aunanne. 

Aotigtés
Une paire d'appliques Louis

XVI anciennes, à neuf branches
ciselées et dorées, mesurant un
mètre de haut.

Deux candélabres Louis XVI
en bois sculpté. S'adresser M 11*
Piaeet, rue du Colombier 1, Ge-
nève

 ̂
H 1 .914 X

Librairie Générale

Mactai l Niestlé , Si.
Rue de l'Hôpital 4

BAZIN . Gingolph l'a-
B baudonnô . . . .  3.50
S M ONOD Wilf. Comment

on devient chrétien
social 1. —

IIÉBEitï. Ma leçon-type
de natation . . . 1.25

ACKEH Paul. Les deux
amours 3.50

CUNISSET-CARNOT . Vie
à la campagne IV""

| série 3.50
S GYP . La petite pintade

bleue 3.50
H Mono. France et Suisse 3.50
1 BOTREL . Los 50 plus

récentes chansons . 3.50
I Snno. Les devoirs
i d'un chef do course
| de montagne . . . 1. —
1 BAHUT . Etude biblique

sur la rédemption . 3.50
I BOURGET. Le démon

; du midi , 2 vol. . . 7. —
Le c Catalogue général de la

1 librairie française» comprenant
9 plus de 10 ,o00 titres est en- H
1 voyé gratuitement. fj

ooooe>O0ex_raoex_x_)oooooooog Librairie-Pa peterie Journaux s
| T. Sandoz-Iollet 1
O Rue du Seyon 2

G Grand choix de Papeteries a
Q genres nouveaux. - Papier et g
G Enveloppes en paquets et au ê
g détail , l" qualité. - Ciro à g

§ 
cacheter. - Encre, Plumes, Q
Crayons, eto. g

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

i : 1
Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
NEUCHATEL

Guides Baedeker.
Guides Joannc.
Cartes géographiques.
Flores diverses.
Bibliothèque de poche du

naturaliste (plantes , cham-
pi gnons, poissons, insec-
tes, papillons , etc.).

Ouvrages de l'entomologiste
Fabre.

Plans, horaires.
Albums de la Suisse.
Lectures pour vacances.
Souvenirs de NeuchAtel.
Albums pour photographies.

Papiers d'emballage.
Toile goudronnée , ficelles.
Etiquettes volantes et gom-

mées.
Papier imperméable à la

graisse.
Serviettes en papier.
Porte-plume réservoir.

Papier parchemin pour con-
fitures.

j Papier pour armoires.
Papier-toilette hygiénique.

DARDEL & PERROSET
Bey on 5 a

N E U C H A T E L

FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLEURIES

BOUQUETS ET COUROttHES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈR ES

ea verre, céramique, métal, etc.
à des prix trkm modéré»

PLANTONS

|Ûfjg| COMMUNE
mgij ù^ de

E p̂ PESEUX

IASPOT
Il est rappelé aux contribua-

bles que la perception de l'im-
pôt communal est fixé au sa-
medi ler août de 9 h. du matin à
midi et de 2 h. à 4 h. de l'après-
midi.

Peseux, le 23 juillet 1914.
Conseil communal.

IMMEUBLES

B0UDRY
M"10 I.mma Hauck née

Berger olît - o à vendro . de gre
à gré, lo ^aliment qu'elle possède
à Bon Iry, au centre do la vi l le ,

! comprenant doux locetnents et
I tin magasin de coiffure. Très

belle situation. Cet immeuble ,
I avec Jardin attenant , a une su-
j perfide de 337 mètres et porto
au cadastre les articles 150 . et.

I I5W ) .
S'a'!résiner ponr visiter

l'ininienble à la proprié-
taire, ct pour les condi-
tion* au notaire De M. ot ,
h <Jorcpiles.

VENTE Dl CHAMP . BiOLET près . Âlilffl
I . U . . . W  a aoftt 11)14, à 11 heures dn matin, en

l'Etude du notaire l__ nic_ *t (ïnyot , à Itoudcvi l iJerH , il sera
vendu , | ar enchères publi ques , nn f . a n i .  champ appartenant
a la siicc essifiii Blntter. situé à ltiolct, .nlre  Va '.ungi n et Bou-
dovi l l iers .  Art. UM)0 du cadastre de Uondcvilliers, d'une
superficie de a:t :; « <> »i -  (8 poitcs '/?).

.Ce champ est dans uu excellent état de culture.
Pour rensei gnements , s'adressor R.Uu.e Unyot, notaire,

A t : . i n ! . ¦  \ - 1 1  ! i . i r  :

^mKm̂ tMKI***l-ŵ K************-n'̂^̂ 'H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ n*i^^̂̂ t̂m^̂ mimÊÊÊammmtmmmimwmin m̂_

ENCHÈRES 
Domaine de la Dame

VISltfTfi DE BOIS
Les bots suiva nts sont mis en vente par soumission :

Lot I. — N°« 1 h . : I i stères sapin.
Lot IL — N» \1 h 20 . 2'.» stores hêtre.
Lo: l i t .  — N°» 21 ii ?9: 505 fagots d'éclaircie.
Lot IV. — N- ;i2 à 39: 315 fagots de coupe.
Lot V. — N»> 40 à . . .  15 stères rondins hêtre.
Lot VI .  — N"» 48 à 61:  52 stères hêtre.
Lot VIL  — N- <à >\ à 70 et 87 a 91 : 275 fagots de coupe.
Lot VIII.  — N°" 71 il 82 -  39 stères hêtre.
Lot. IX. — N" 33 à 88, 92 il 9L 10,. et I i l  : 20 stères hêtre , 2 stèresLot X. — N°» 95 à 101 : 475 fagots d'éclaircie. [sapin
Lot XI — N" 102 ii 107 : 500 fagots d'éclaircie.
Lot XII  — N" 1 h 40: 46 plantes sapin , 30 m3 63.

Les soumissions seront reçues par le soussigné jusqu'au mardi4 août, & midi.
l'our visiter los bois , s'adresser à M. Ch. Vauthier , garde

forestier , ii Dombresson. U 664 N
Cernier , lo 22 juillet 1914. M. VEILLON.

^̂ »»"ww^B»»»»u^M»«Bi^^K _̂_-_______Ba_-_WW____MWMi^Mi^Mj^BMrilM_______IMM_|||  ̂ ?-_.;- ,  ̂ - --. -x-oart

A VENDRE

If ..!.i._ .Mttu. el lie
pour

DAMES, JEUNES FILLES, MESSIEURS et ENFANTS

Alimentation
Vins et Liqueurs

£e Commerce 9e JU. Z. Jéchert
à £ausanne, jonac en \m

est à céder à de favorables condi-
tions avec ou 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 33  ̂L

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

DEPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Lingerie faite, très soignée sur demande.

Le choix do Robes, i_alzes. Blouses brodées, dernière
nouveauté, est sans cesse renourelé. marchandise très fraîche
et soignée. — Thé de Chine. — Kan de Cologne.

l'IUX OE FABluqiL



AVIS
f onte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?O pédiio non aff ranchie. CD

Administration
de la

. Feuille d'Avis de Neuchfttel

l A LOUER
! A louer logement de 2 cham-
bres. S'adresser place des Hallesn» 5, 3°" étage. 

Pour tout de snite
à louer , au centre de la ville,
j appartement de deux chambres ,
alcôve, cuisine et dépendances.
jPour tous renseignements , s'a-
dresser à 9191. James de
ltcynier A C>» , 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.
Chavannes 8, an 3me étage

i Joli logement de deux cham-
bres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser au i" étage.

A LOUEE
un logement de deux chambres
et cuisine. — S'adresser chez
Mm' J. Brun , Tertre 18. 

On cherche à remettre , pour
époque à convenir , un logement
de 7 chambres, chambre de bain ,
Véranda et jardin. Vastes dépen-
dances . Demander l'adresse du
•n" 654 au bureau de la Feuille
'd'Avis.

A louer à Colombier
; pour tout de suite ou à conveni r :
• Grand logement de 4 chambres,
cuisine, chambre haute , cave. Ap-
pareil à chasse dans W. C.

Petit logement d'une chambre
et cuisine.
! -Locaux près de la poste, com-
prenant 2 pièces, dont une utilisée
comme atelier avec remise et en-
trepôt. • V 955 N
[ S'adresser à Joseph Pizzera .
j 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. Y. du soir. c.o.

HrtiS
¦' Petite maison conti-
guë à maison principale
et comprenant nn seul
appartement de deux
chambres, enisine et dé-
ipendances, pourrait, dès
l'automne oa tout autre
époque, être mise à la
'disposition d'une per-
sonne seule on d'un
ménage sans enfants,
moyennant services per-
sonnels à convenir. —
Quartier* très agréable.
Pour autres renseigne-
ments, s'adresser par
écrit case postale 273-4,
Neuchâtel.>_—, .——-____.

A LOUER
dès maintenant ou pour le 24
septembre beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances
d'usage, véranda vitrée et jar-
din. S'adresser Parcs 43. 3me
à gauche.

' A louer, Rne des Moulins, 2
logements de 2 et i chambres
et dépendances. Prix modéré. —
Demander l'adresse du No 598
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour tout de suite à Beauregard ,
joli logement de 3 pièces et dé-
pendances. Jardin. Vue superbe.
Prix modéré.
: S'adresser Etude Ed. Bourquin ,
(Terreaux 1. . .

| A LOUER
te logement du imt étage, de la
maison rue des Moulins 7, com ,
prenant 1 chambre, cuisine, réduit
et galetas. Prix 80 f_p. ' par
mois ,eau comprise.

I S'adresser à l'Etude Clerc, No-
taires, Coq d'Inde 10.

OFFRES
Bonne cuisinière expéri-

mentée cherche remplacement
ou place stable. — Offres sous
H 237* IV à Haasenstein
A Vogler, Jfencnfttei.

Je cherche , pour deux jeunes
filles bien recommandées , ayant
appris lingères, places de

femmes de chambre
où elles apprendraient le français.
Références de premier ordre à
disposition. Mm « Strauss, com-
merce der lingerie Lenzbourg.

Jenne Allemande cher-
che place comme

Volontaire
S'adresser à H"' Hostettler,
Liisclierz. H 2379 N

Une jeune fille
cherche une place pour aider à
tous les travaux d' un ménage , en
ville ou à la campagne. S'adres-
ser Ecluse 41 , 1" étage. 

Jeut^e Fille
active, demande place d'aide de
la maîtresse de maison. Ecrire à
L. F. 642 au bureau de la Feuille
d'Avis.-

PLACES
On demande, pour 1" août

ou 1« septembre,

une cuisinière
capable et bien recommandée, de
25 à 40 ans, pour pensionnat. _ —
S'adresser à Mme A. Vullie-
min, Rochemont , Chailly s.
Lausanne. H 13213 L

On demande , pour faire le mé-
nage de 2 personnes âgées, une

j £UNE HUE
sérieuse, de 18 à 25 ans. Entrée
en service le 15 août. S'adresser
à M°" Ed. Dessoulavy. à Fenin.

On cherche, pouf une villa ,
jeune fille pour les chambres et
être auprès des enfants. Très
bonne famille chrétienne près de
Karlsruhe (Baden). Occasion d'ap-
prendre le bon allemand. Argent
de poche. Il y a une domestique.
Offres sous E. 83»» C. Haa-
senstein &, Vogler A. G.,
Karlsruhe i. H. 

CUISINIÈRE
On demande , pour le mois de

septembre , une jeune fllle sa-
chant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages fr. 50. — S'adresser chez
M"" Isidore Ditisheim , rue du
Parc 114, La Chaux-de-Fonds.

Pour Sa Chaux-de-fonds
Une personne sachant faire un

ménage soigné et bien cuire ,
trouverait emploi tout de suite
dans bonne famille où il y a
femme de chambre. Gages 40 à
60 fr. par mois et au-dessus sui-
vant capacités. Références exi-
gées. — S'adresser par écrit à
O. F. 644 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour New-York
On cherche, pour le 15

août, une jeune fille de
confiance , de langue française ,
sachant s'occuper du ménage et
aimant les eofants. Références
exigées. Quatre personnes (trois
adultes et un enfant de 5 ans).
Vie de famille. Bons gages. S'a-
dresser par écrit avec photogra-
phie à lima B. Terry, Grand
Hôtel des Bains , Bex. H25605L

Four £a Chaux-de-fonds
Femme de chambre de toute

moralité , sachant coudre et re-
passer, trouverait emploi tout de
suite dans bonne famille bour-
geoise. Gages de 30 à 40 fr. par
mois et au-dessus suivant capa-
cités. S'adresser par écrit à F. H.
645 au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage (.1 enfant) cherche,
pour tout de suite,

bonne à 11 faire
parlant français. Aaresser les of-
fres écrites à P. M. 627, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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 10, passage
de la Fontaine, 2me étage, c.o.

Peseux
Bel appartement , 3 chambres,

cuisine et dépendances, eau, gaz,
électricité. Situation centrale. —
Humbert Dubois , Grand'Rue 23co

A loner, pour tout de suite , à
la Grand'Rue , beau logement de
3 pièces et dépendances.

S'adresser Brasserie Muller ,
Neuchâtel. co.

A louer , dans maison d'ordre ,
un logement bien exposé au so-
leil de 2 ou 3 chambres et dé-
pendances. — Demander l'adresse
du n» 574 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit
ménage. Ecluse 15 bis, Sme. co.

CHAMBRES
A louer belle chambre au so«

leil. Côte 19. 2°» étage. 
Jolie chambre meublée à mon-

sieur rangé. Electricité. — Mm»
Sutter , Vieux-Châtel 27. 6.0

Grande chambre meublée , in-
dépendante ; électricité. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 13, au
Sm° étage. c. o.

Deux belles chambres, au so-
leil, véranda , jardin. — Rue Ba-
chelin L oo

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

A louer
2 chambres meublées , au soleil.
Confort moderne. Maladière 11,
au _ ">•, côté sud. '

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Moulins 22. — A louer, dès

maintenant, petit local à l'usage
de magasin ou entrepôt. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer pour tout de suite

une eave
centre de la ville. — S'adresser
Grand'Rue 4, 2me. c. o.

Demandes à louer
On demande

A LOUER
ou h acheter, dans là région
du lac, petite maison avec
dégagement , à proximité du col-
lège et dfr la gare. — Adresser
offres à case postale 14074,
1-e £.ocle. , H 22289 C

Ou demande à louer, pour épo-
que à convenir , logement de cinq
chambres et dépendances au 1"
étago, si possible au centre de la
ville. Offres écrites à P. E. 653
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Jeune homme de très bonne
famille cherche

ËÉIeiflltl
à partir du 15 août. Prix 100 à
125 fr. par mois. Offres à W. L.
150, poste restante , Neuchâtel.

Personnes travailleuses et sol-
vables, demandent à loaer, pour
le ler mars 1915,

une f erme
avec 15 à 25 poses de terrain. —
On pourrait acheter plus tard.
Offres à Adolf von Gunten, fer-
mier, Thièle près Saint-Biaise,
Neuchâtel. 

On demande à loner
ponr l'automne nne villa
confortable , de préfé-
rence quartier dn Plan
on de Saint-Nicolas, d'un
loyer de 2000 à 2500 fr.
— Adresser le» offres &
l'Etude dn notaire Ph.
Dubied. e.o.

Perdu , lundi après midi, «u ci-
metière de Beauregard.

m montre
de dame, en argent avec chaîne.
La rapporter contre récompense
au concierge du cimetière.

Dépôt a été fait d'un
bracelet

trouvé au Collège lors des re-
présentations de « Prunelle» . Le
réclamer contre désignation et
frais d 'usage a la Direction
de police, Saint-Biaise.
uuii_Hzvn-Hn_-HKBnBHi^_nBD____c-n_______a_HaaH__

AVIS DIVERS

I P. îlïilliî
CORMONDRÈCHE

de retour

CouturiBre ponr garçons
se recommande pour du travail
en journées ou à la maison. —
S'adresser à M11» J. Jeannet ,
Fahys 17L 

AVIS MÉDICAUX

Claris. UICATI
MÉDECIN-DENTISTE

absent jusqu'au 30 août
Remerciements 

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. '/< du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

Ui I m li r .ni
est fermé

jusqu'au 8 septembre
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X Feuille d'Avis de Neachâtel, Temple-Neuf L Y

| « ~̂ | ,., „ NEUCHATEi. " |
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g Horaire des courses journalières o
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUGHATEL-YVERDON |
9 Départs pour Bienne par bateau Y
5 «Neuchatel » à 7 h. 50 m. 1 h. 45 soir <>v Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 15 » O
9 Arrivées à Bienne 10 h. 05 » 4 h. 05 » Y
ô Départs de Bienne 10 b. 20 » 5 h. 30 » A
O Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 15 » <>
x Arrivées à Neuchâtel 12 h. 20 » 7 h. 50 » Y
ô Départs pour Yverdon par bateau SO « Fribourg ». 7 h. 15 m. 1 h. 30 soir O
x Arrivées à Yverdon . .. . . .  9 h. 50 » 4 h. 05 » Y
A Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » X
g Retour à Neuchâtel 12 h. 50 > 8 h. 20 » Ç
X Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux X
y «Neuchâtel» et « Fribourg ». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et O
£ soupers SS f r. 50. Y

£ PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
5 Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Vue des Alpes-La Cliaus-de- X
O Fonds et retour par chemin de fer. X
Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
o de Neuchâtel ». Y
<> Neuchâiel-Estavayer (bateau). — Tour de la Molière- X
X Gheyres-Font-Estavayer, retour par bateau. Y
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
<> de Neuchâtel ». XO ôooo<x><>o<xx><><x><xxxx><><xxx><xx><><><x><x>o<x><><><x>̂ ^

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence lilis le vacances
Jeudi 30 juillet, à 8 h. 1/4 du soir

M. A. LOMBARD
Hippolyte Taine et la pensée contemporaine

H7931 N Prix de la conférence : 1 franc. 

CHANGEMENT D'ADRESSE
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H »BT^''ïl'' l'authenticité du produit. En vente à 30 centimes }'•
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es 
pharmacies, droguerie^ et par- jj

•I ' ^ >R Dépôt général pour la Suisse : £j
Marque Boe.sc.i, Greffier & Cie, A BAIe. j

i de fabrique. seul fabricant: J
X)* Hans SeEYwarzlioof. G. m. b.N., à Berlin N 37. ivy

Ce soir |

[PRIX RéDUITS!
I à toutes les places

I les fêles §ii Centenaire Ë
1 _. Genève I

I £a hantise Du passé S
H et le reste ||
SS de notre programme de H

choix au complet.
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famille de Mademoi- H
selle Edmée GUINAND re- B
mercte bien vivement toutes B
les per sonnes qui lui ont B
donné de si nombreux et si fl
précieux témoignages de H
sympathie pendant ces jours H
de deuil. h

Corcelles, 28 juillet 191.. i

lu à H îii
est demandée pour le 15 août
prochain. — Ecrire à Mme G.
Gerster, Evole 31a. Neuchâtel.

Bonne d'enjant
est demandée pour un enfant ,
dans famille soignée. Bons gages.
S'adresser chez Mme lâdmoiad
Meyer, ruo Léopold-Robert 70 ,
au 2m « étage, La Chaux-de-
Fonds. H 2227 O

On demande, pour un hôtel ,
une

Femme de chambre
S'adresser tout de suite Hôtel

du Soleil , Neuchâtel.
On demande, pour un bébé de

deux ans , une

bonne d'enfant
expérimentée et bien recomman-
dée. Hiver à Neuchâtel. S'adres-
ser à Mm" Gaston du Boi_ , Môtiers,
Travers. 

On cherche pour tout de suite
une jeune fllle comme

VOLONTAIRE
pour aider à la maîtresse de
maison. Leçons de français , bons
soins assurés et références si ou
le désire. M">« A. Gétaz, pasteur,
cure française, Bienne.

EMPLOIS DjVEBS
On cherche, pour tout de suite,

deux
jeunes gens

actifs pour cueillir des cerises.
Demander l'adresse du n° 652 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite un

comptable
pour bureau d'hôtel. — Adresser
offres à l'Hôtel da Chalet,
h Morgins (Valais). H 25633 L

JEUNE HOMME
Suisse allemand , 17 ans , de-
mande place où il apprendrait le
français. — Offres à Fr. Kromer ,
Lenzbourg.

Eng lish or French
Swiss JLady Secretary van-
ted

for London
for high Class Edncatio-
nal Agency. — Write fully
to G 3678 X Haasenstein &
Vogler, tàeneva. f

On demande, dès le 1» octobre, une Jeune fille comme

gouvernante
dans une famille juive pour s'occuper spécialement de de__ . jeunes
enfants. Doit savoir très bien le français , coudre et repasser. —
Envoyer références et photographie à M»» S. Grlinebaum , Pa-
derborn (Allemagne).

Grande brasserie de la Suisse romande

connaissant les deux langues.
Offres sous chiffre H. 1288 U. a Haasenstein & Vo-

gler, .Neuchfttel.

...assujettie modiste
et seconde ouvrière cherchent
place. S'adresser à Z. G-. 1673
à Itndolf Mosse, St-Gall.

On demande une
personne de confiance

pour nettoyage de magasin et
travau x de ménage. S adresser
papeterie Terreaux 3.

PERSONNE
d'un certain âge, bien recom-
mandée, demande à faire des
ménages ou des bureaux. S'a-
dresser Côte 17.
^'Petite famille
hTiaPplin personne sérieuse
uUCA bllv et de confiance
disposant de quelques heures ou
de la journée , pour faire un mé-
nage soigné. — Adresser offres
écrites sous chiffre P. F. 651 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

Demoiselle
de 22 ans, cherche place dans
magasin de la ville, comme ven-
deuse ou emploi quelconque. —
Ecrire sous D. 615 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

3En» ployé
Jeune homme, expérimenté,

présentant bien, sérieux et ac-
tif , cherche place pour le mois
de septembre ou à convenir ,
comme, vendeur, expéditeur ou
autre emploi, éventuellement
voyagerait. Bonnes références à
disposition. Demander l'adresse
du No 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MUE
présentant bien, possédant belle
écriture et au courant de la
comptabilité , est demandée
par maison de la place. Bonne
rétribution. Adresser offres sous
chiflres O. 36« I€. à Orell
Fnasli, publicité, Aleuchft-
tel. 

DOMESTIQUE
Jeune homme de bonne con-

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

Jeune garçon pourrait entrer
tout , de suite ,dans , un bureau
"^'entrepreneur comme

commissionnaire
avec salaire. Occasion de se met-
tre au courant du bureau. Ecrire
à B. B. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une
bonne ouvrière

et assujettie couturière.
Pour les conditions , s'adresser
chez Mm« JOrin-Gerber , robes,
KOlliken , Argovie. i

Ouvrière couturière
cherche place dans un bon ate-
lier. S'adresser M11" Julia von Jns ,
KOlliken , Argovie.
vggffgSSSSSBSBSSSSSSSSSffSSSSSSBS—SSS—

PERDUS
X-ggaré

une chatte noire , poitrail et pat-
tes blanches. La personne qui
en aurait pris soin est priée de
la rapporter contre récompense
Terreaux 5, plainpied.

Trouvé une

sacoche
avec bourse contenant de l'ar-
gent. La réclamer, lo samedi , à
M. Marrel , rue de Neuchâtel 47,

•es e ux.

„__; ¦

1 On cherche
Importante maison 1

de Zurich cherche |
sténo-dactylographe I
connaissant à fond jjj
le français et l'allé- I
m and, et possédant I
nne grande habileté I
dans la sténo-dacty-

I

lographie dans les
deux langues. .Plu-
sieurs années de pra-
tique dans grand éta-
blissement exigé. Sa-

I

laire élevé.
Adresser offres sous

chiffre Ce. 3544= . Z.,
avec certificats , k

Il 
Haasenstein & Vo- |
gler. J

FEUILLETON DE U FEUILLE D'A VIS DE flEPCIlATEL
t
((10) GRAND ROMAN

Edmond COZ ____J____.
"•"

lie mot « fatalement » amusa beaucoup Jac-
ques.
. — Ce serait une « fatalité » que beaucoup en-

(.visageraient comme une félicité, dit-il.
, TJn peu de malice l'amenait à taquiner la jeu-
ne fille, à provoquer ses exaspérations oû il sen-
itait une pointe de jalousie.

Colombe garda le silence, mais elle avait une
mine triste et déconcertée.
'. — Qui vous dit que je ne sois pas c un peu >
votre cousin ? demanda Jacques. Bans tous les
feas , nous sommes alliés, par les Gaillane.
\, — Vous, du côté du baron !
." — Oui, Mademoiselle.
( Comme ce < Mademoiselle » rend un son désa-
gréable ! pensait Colombe,
les métayers ne se parlent pas autrement ;' Jac-

«Ma cousine !> <mon cousin !» C'est affreu x !
Jju es, Colombe, ce serait charmant !

— Alors, reprit-elle, nous sommes parents des
jGailkne en ligne masculine tous les deux ?

— Oh I je ne doute pas que vous soyez ma
cousine tout autant que celle d'Etienne I

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

— Avec l'alliance en moins !
— Avec l'alliance en moins ! A présent, reve-

nons au point de départ. Le cousinage bien éta-
bli, j 'acquiers des droits à vous interviewer :
Pourquoi avez-vous dit, tout à l'heure, avec tant
d'amertume, que vous n'aviez jamais porté d'a-
mazone ?

— J'ai dit que je t n'en porterais jamais > !
reprit Mlle de Rioley en appuyant sur les der-
niers mots avec une sorte de violence.

— Peut-être. Vous paraissez aimer les che-
vaux.

— Cette insinuation est méchante.
— Nullement. Est-ce que vous me croyez ca-

pable de vous en vouloir parce que vous m'avez
procuré l'occasion de me montrer brillant ecuyer
devant une belle dame ?

Colombe rougit ; mais, voyant le regard de
Mayac se diriger vers Isabelle, elle détourna la
tête.

— Il paraît que moi, je ne compte pas, pensa-
t-elle.

— Et devant une ravissante jeune fille,
ajouta Jacques sans se presser. Vous n'aviez donc
à Glossières personne qui pût vous accompagner ?

— Oh ! le vieux cocher Thomas ! et point d'au-
tre cheval que celui qui traîne la calèche jaune !
et si vous voyez la calèche jaune !...

— Voulez-vous que je vous apprenne à monter
à cheval ?

Colombe eut un sursaut de joi e, puis avec un
immédiat découragement :

— Je ne possède rien de ce qui serait néces-
saire, soupira-t-elle.

— Mes cousines en sont largement pourvues.
— Alors, vous demanderez vous-même, je ne

solliciterai pas ?
Elle jeta un regard farouche du côté du mé-

nage d'Anglaure.
— Je me charge de tout vous procurer, har-

nachement, robe, chapeau , et même l'approbation
de votre tuteur.

— Et le cheval ? - '
— Le cheval aussi. A présent, soyons aima-

bles ! et hâtons le pas pour rejoindre nos hôtes.
Mlle de Eioley écoutait Jacques, ravie. Elle

avait trop de sa solitude ; une âpre volonté lui
venait d'occuper quelqu'un de sa petite personne,
'de pr<_ndre largement 'h& _Jlaoè' au soleil.

TV ,
Le jour même, Colombe, vêtue de l'amazone

d'Isabelle, descendait le perron qui donnait accès
dans la cour des communs. Un petit chapeau de
feutre était coquettement posé, un peu de tra-
vers, sur la mousse de ses cheveux bruns.

Elle était jolie à ravir, Colombe ! Une vraie
fleur du Eouergue. Une de ces plante qui s'épa-
nouissent dans la montagne, sveltes et vigou-
reuses.

Jacques était là, d'avance, faisant seller le
cheval que devait monter la j eune fille, exami-
nant le harnachement en détail pour s'assurer
de la solidité de chaque partie.

Mayac vint au-devant de Mlle de Rioley.
— Surtout n'ayez pas peur, dit-il ; je suis là.
Elle ne répondit rien , mais elle arrêta sur lui

ses yeux veloutés. Savait-elle que ses yeux
avaient une expression que ne pouvaient accen-
tuer ses paroles ?

Tous deux étaient auprès du cheval qu'un
palefrenier tenait par la figure.

— Prenez la corne dans la main droite et
levez le pied à la hauteur de mes mains, dit
Jacques en s'inclinant très bas, les doigts entre-
croisés.

Colombe le regarda avec effarement.
— Que voulez-vous faire ? demanda-t-elle.
— Ce qui se fait toujours. Dépêchez-vous, le

cheval va s'impatienter, il fera un écart au bon
moment.

M. de Mayac faisait passer une nuance d'auto-
rité dans sa voix, il y a des femmes qui aiment
qu'on leur parle ainsi.

Colombe obéit avec docilité, mais elle s'enleva
à contre-temps et resta suspendue à la corne.

M. et Mme d'Anglaure se tenaient à une fe-
nêtre du rez-de-chaussée pour assister à la leçon.

— Tous mes compliments ! cria Etienne rail-
leur.

Isabelle souriait derrière son face-à-main.
Jacques se mordit les lèvres. Colombe devint

très rouge ; ses yeux étincelaient.
— Recommençons, dit Jacques en l'aidant à

glisser, à terre. Ne vous troublez pas pour de
mauvaises critiques.

Les mauvaises critiques eurent un effet tout
contraire à celui que redoutait Mayac, elles pi-
quèrent au vif l'amour-propre de Colombe et
développèrent la force de ses nerfs.

— Nous allons compter , murmura Jacques.
A trois, enlevez-vous !

A trois , Colombe était en selle et se plaçait
suivant les instructions de Jacques.

Le cheval fit lentement le tour des communs,
M. de Mayac marchant d'un côté , son groom de
l'autre.

Colombe redressait gracieusement son buste
souple. Jacques mêlait des conseils à ses encou-
ragements. Tous deux détournaient la tête sans
affectation en passant devant la fenêtre à la-
quelle le baron était venu rejoindre les d'An-
glaure.

Jacques mit bientôt le cheval au trot , mais il
se lassa vite de courir à côté, car un peu de fai-
blesse de poitrine lui causait de fréquents es-
soufflements.

Il donna ordre qu'on amenât Lubin tout sellé.
— Je ne lâcherai votre monture que pour fai-

re marcher mon cheval à côté du vôtre, dit-il à
Colombe ; me craignez rien, d'ailleurs, cette bête
est douce et votre poids lui convient.

— Pourquoi aurais-je peur ? demanda la jeu-
ne fille, je suis d'aplomb. J'ai confiance en vous,
et je m'amuse.

Mayac noua la rêne de bride, remit le seul fi-
let aux mains de Colombe, puis, montant à;'che-
val, vint se ranger près d'elle.

Les regards attentifs du baron , l'attitude ob-
servatrice d'Etienne et d'Isabelle agaçaient lea
deux jeunes gens.

— Vous êtes bien convaincue, n'est-ce pas, que
vous ne courez aucun danger ?. demanda Jacques.

— Absolument.
— Voulez-vous que nous tentions une prome-

nade dans le parc ? Tourner ainsi est étourdis-
sant.

— Vous m'en croyez capable ?
Colombe leva les yeux , ces yeux qui exer-

çaient déjà sur Jacques une inconsciente fasci-
nation.

— Peu de femmes, au bout de vingt minutes,
en seraient au même point que vous.

— Il faudrait demander l'autorisation de mon
tuteur ?

Jamais Colombe n'avait témoigné une telle
déférence à tante Marinette.

— Mon cousin , dit Jacques , m'autorisez-vous
à conduire Mlle de Rioley dans les grandes ave-
nues du parc ? Je voudrais la faire avancer en li-
gne droite.

— C'est prématuré , il me semble, répondit le
baron en s'accoudant au balcon de la fenêtre,
dans un allongement de tout le corps.

— Je réponds de votre pup ille ! Mon but est
de lui enseigner la simple équitation de cam-
pagne. Je voudrais la voir monter vigoureuse-
ment, trotter on cercle ne la mène à rien.

— Veillez de près, (A suivra..

L 'UNE ET L A UTR E



Rupture austro-serbe
La veillée des armes

D'après des nouvelles parvenues de la froa-
tière russe anx journaux berlinois , tous les va-
gons de marchandises actuellement en réserve
* Wirballen ont été envoyés dans le centre de la
Russie. Le brnit circule que 80,000 hommes au-
raient déjà été concentrés par la Ruasie, près de
la frontière autrichienne.

— Au cours de son entrevue avec M. Bienve-
nu-Martin, à Paris, M. Isvolski lui a exposé l'é-
tat d'esprit du gouvernement russ., qui a témoi-
gné jusq u'ici de son désir de conci'.i .tion dont la
réponse de la Serbie est l'expression directe.
Mais il ne faudrait pas voir dans cette mndéra^
tion un signe de faiblesse. M. I^volski a insiste
«ur le point que l'Angleterre, dont l'Allemagne
semblait , ces temp s derniers, escompter l'absten-
tion , a fait savoir, à Berlin et h Vienne, qu'en
cas de guerre européenne , elle serait aux côtés
de la France et de la Russie.

— Selon Vt Eclair > , bien que les milieux
français espèrent encore une solution pacifique
de la crise, toutes les mesures ont été prise» pom
une autre éventualité. Tous les préparatifs pour
la mobilisation sont actuellement terminé. . Des

• munitions ont été expédiées en grande quantité
vers l'est et toutes les administrations font les
préparatifs nécessaires.

Le correspondant dn < Matin » à Luxembourg
dit qne des rensei gnements recueillis sur la fron-
tière allemande , il résulte que deux classes de
réservistes sont rappelées. Le? Allemands du
grand-duché sont déjà partis. Les garnisons de
Trêves, Metz ot Thionville sont consignées. Tou-
tes les jeunes femmes ont dû signer des engage-
ments dans les ambulances. Les moulins de Til-
lemont et de Metz ont reç:i l'ordre de moudre
leurs approvisionnements ds guerre. Les listes
des chevaux ont été dressées et les propriétaire ?
ont reçu l'interdiction .e les vendre. La popula-
tion est très émue.

— On mande cle La Haye au « Gaulois > : La
reine Wilhelmine , qui villégiaturait au chât eau
de Loo, vient de rentrer en toute hâte à La Haye
et le gouvernement néerlandais prend les mesu-
res nécessaires pour assurer la neutralité.

Les Tchèques uo marchent pas

On mande de Berlin au « Matin » . Selon un
télégramme de Munich , lss soldats tchèques es-
saient de se soustraire à la mobilisation. Un té-
légramme de Teschen au « Lokal-Anzeiger » si-
gnale une ag itation pansl .viste chez les Tchè-
ques de Bodenbach , en Bohême.

La médiation

L'Italie, l'Angleterre , l'Allemagne et la Fran-
ce poursuivent leurs efforts pour engager l'An-
triche-Hongrie à accepter une médiation.

|i', i«i rrç| ¦. La Serbie.iso|êô.. ,. v... Ut -iii»î
*Les représentants des puissances étrangères

¦ont partis samedi déjà de Belgrade pour Nisch.
La Serbie n'est plus reliée nu reste de l'Europe
que par la li gne télégrap hique Belgrade-Kla-
dow-Bucnrest.

Les paniques financières

Les paniques survenues sur les divers marchés
d'Europe commencent à faire des victimes ; un
courtier cn bourse do Hambourg a dû suspendre
ses paiements ; ses engagements , qui s'élèvent à
deux millions et demi , ont dû être liquidés.

En raison de la situation internationale , la
bourse de Barcelone est fermée.

Au vu de la clôture de la bourse de Zurich , les
banques tessinoises et los succursales des ban-
ques suisses n'ont pas accepté des opérations de
change importantes. Mais le petit change a con-
tinué régulièrement dans toutes les bauques.
Pour des billets italiens , on faisai t  un escompte
de 1 %.

La mise en liberté dc Putnik

Le général Putnik a quitté Budapest diman-
che soir à 11 h. 30 par train , se rendant à Nisch
par Bucarest. Un officier d'état-major l'a accom-
pagné jusqu 'à la frontière. Il se confirme que
.c'est sur l ' initiative de l'empereur que le géné-
ral a été remis cn liberté.

La guerre a commencé
On télégraphie de Tienne au « Lokal Anzei-

ger > :
" « Les troupes autrichiennes ont passé la fron-

tière entre la Hongrie et la Serbie et ont atteint
la destination qui leur avait été désignée dana
leur marche contre Mitrovitza. Les Serbes sont
repoussés partout A Vienne, la nouvel le du
commencement des hostilités a été accueillie avec
des cris de Joie. »

Deux vapeurs serbes capturés

On mande de Vienne au « Lokal Anzeiger » :
« Sur le Danube , près de Kocevo, deux va-

peurs serbes transpor t ant des troupes oa; été
surpris par des navires autrichiens de la flottille
du Danube et saisis. Ce sont les premiers pri-
sonniers serbes. La nouvelle que le pont de che-
min de fer près de Semlin aurait été détruit sem-
ble te confirmer, ce qui , à oe qu 'on déclare ici,
n'a pas grande importance pour les troupes au-
trichiennes. »

ETRANGER
Elevée par des singes. — On mande de Bom-

bay :
Une découverte extraordinaire, rappelant le

c petit d'homme Mogli > , figure d'un livre àt
Rudyard Kipling, a été faite dans les monta-
gnes de Naïni-Tal. On y a trouvé une jeune fille
sauvage ; elle a les joues et le dos couvert s de
poils drus et a tout à fait l'aspect d'un singe. Et
pourtant , c'est un être humain , car, à son bras
gauche, on voit encore des traces de vaccination.
Les indices qu 'on a pu relever jusqu 'ici permet-
tent de conclure que la jeune fille sauvage a été,
étant toute petite , abandonnée par ses parents
dans la jungle «t que des singes ont pris alors
l'enfant et l'ont élevée avec leurs petits.

Une bande dc policiers cambrioleurs. — Le
service de la police à Rockuille, village de la
banlieue de New-York , entouré de nombreuses
villas de multimillionnaires, est fait par six
agents.

La moitié de cette bri gade vient d'être arrêtée
sous une inculpation très grave. Les trois ngents.
sous les verrous avaient formé une band e de
cambrioleurs et répandu la terreur dans toute la
région de Long-Island. Ordinairement , oes vo-
leurs en uniforme étaient chargés de faire l'en-
quête sur les vols qu 'ils avaient  commis eux-mê-
mes. Inutile de dire qu 'ils faisaient toujours dé-
vier l'affaire.

Un jour , ils furent  pris en flagrant délit de
cambriolage par nn passant. Ils saisissent le
f gêneur » , l'emmènent  au poste et le dénoncent
comme cambrioleur. Leurs dépositions étaient si
bien concertées que le malheureux fut condam-
né pour le délit commis par les trois agents. Le
total des valeurs que la bande a amassées depuis
trois ans se monte à 375,000 fr.

Interdit de chanter faux. — Une demoiselle de
Maïda Vale, à Londres , traîne devant les tribu-
naux le révérend pasteur de sa paroisse. Elle se
plaint qu 'il l'ait odieusement déconsidérée en lui
interdisant l'entrée du Temple. Le révérend ex-
plique cet ostracisme en assurant que cette de-
moiselle était une cause de trouble perpétuel par
son ton de fausset en chantant les psaumes, par
ses façons d'aller à contre-mesure et de toujours
terminer les versets d'une voix glapissante, après
le chœur des autres fidèles.

Il ne suffit pas d'avoir le cœur pur en Angle-
terre , pour chanter à l'église, il faut encore, pa-
raît-il , avoir la voix claire.

Le règlement sensible. — Sous Louis XV, une
mod e faisait fureur : celle des cabriolets conduits
par les élégantes do l'époque. Mais il ne se pas-
sait pas de jour sans qu 'on signalât des acci-
dents. Le lieuteuant-général de police, M. de Sar-
tines , assez embarrassé , tourna la difficulté aveo
esprit. Il décréta tout simplement qu'aucune
femme ne serait autorisée à conduire avant l'âge
de 40 ans. Après cette décision, on ne vit plus
un seul cabriolet mené par une femme dans
Paris.

. Parler français n'est plus permis. — Par ordre
îù "géfTêfal.commandant le 15me "Corps d'armée,
l'emploi de la langue française dans les locaux
publics , a été à nouveau interdit aux soldats fai-
sant partie du corps d'armée alsacien.

Un procès commencé eu 1327. — Un procès se
plaide en ce moment à Nice , pour déterminer la
valeur vénale des pâturages de la Terre de Cour,
situés en deçà et au delà de la frontière italien-
ne. Co procès a été engagé en 1327 par Robert
d'Anjou ; il s'est poursuivi depuis sans interrup-
tion. On croit que la solution ne tardera pas. Ce
procès n 'aura donc duré qu 'environ six siècles.
. _B 

En 1887, il n'existait an monde' qu un seul li-
vre d'espéranto , celui que Zamenhof avait fait
éditer ; deux ans plus tard , on en comptait déjà
une trentaine. En 1899, il y en avait 123, en
1912, leur nombre s'élevait à 1837. La progres-
sion n 'est pas moins sensible en ce qui concern e
les journaux et les revues : en 1906, il en parais-
sait 29 ; en 1912, il y en avait 162.

Le IOme congrès universel de l'espéranto, qui
aura lieu à Paris , au commencement d'août , in-
dique un véritable record quant au nombre des
participants. Déjà à la fin de mai , plus de 3000
personnes de toutes les parties du monde avaient
donné leur adhésion.

L'administration des postes, télégraphes et de»
téléphones français a officiellement autorisé des
cours d' espéranto à l'usDge exclusif du personnel
des P. T. T.

Pendant le 10me congrès d'Espéranto , on verra
à Paris beaucoup d'agents et d'employés des pos-
tes portant l'étoile verte à la boutonnière .

•••
A Franzensbad en Bohême on a fêté le 31

mai l'érection du premier monument en l'hon-
neur de l'espéranto et de son génial créateur, le
Dr Zamenhof.

M. Streche, à Leipzig, membre du Parlement,
s fait un don de 10,000 marks pour le monument
espérantiste en Ssxe.

A l'exposition internationale pour l'industrie
du livre et les arts graphiques à Leipzig, se trou-
ve un pavillon spécial pour l'espéranto ; il est
très fréquenté.

• »
L'asile des aveugles à Paris recevra gratuite-

ment tous les aveugles étrangers pendant la se-
maine du congrès. A cette occasion il s'est fondé
un comité de patronage des aveugles espérantis-
tes. Le but de ce comité est de faciliter aux
aveugles l'étude de l'espéranto, qui leur offre
une distraction précieuse et élevée, leur procure
de grandes joies , en étendant leur horizon jus-
qu'aux aveugles de pays éloignés, et, dès main-
tenant , leur est d'usé sérieuse utilité, ea leur
permettant de collaborer internationalement, par
des renseignements inutaels, à l'amélioration de
leur sort. Pendant le congrès les aveugles seront
logés à l 'institution nationale des jeunes aveu-
gles, y prendront en commun leurs repas et y

tiendront leurs séances de travail, où l'on discu-
tera quelques-unes des questions qui les intéres-
sent le plus : unification du Braille, bibliothè-
que circulante internationale, démarches à faire
pour obtenir la réduction internationale des ta-
rifs postaux pour ouvrages en écriture Braille,
cours de massage pour aveugles, matériel d'é-
criture et d'impression, introduction de l'espé-
ranto dans les écoles d'aveugles, etc.

Le lime congrès universel d'espéranto aura
lieu en 1915 à Edimbourg. Son comité a déjà
commencé une enquête internationale pour l'in-
troduction de l'espéranto dans les écoles.

Nouvelles espérantistes

SUISSE
A l'exposition. — L'exposition a enregistré

lundi 22,117 entrées.

Fortifications italiennes an SplUgen. — On dit
que l'Italie construit actuellement une caserne
sur la route du SplUgen , à dix minutes environ
de la frontière suisse ; elle agrandit et surélève
un bâtiment , qui était parfaitement suffisant
pour la circulation au col ; on en conclut que le
nouvel édifice a une destination militaire.

BERNE. — Un incendie a détruit , à Courte-
lary, une maison d'habitation avec rural , habi-
tée par quatre locataires et appartenant à M.
Rieder. Le mobilier,a été.détruit ; par contre, le
bétail a pu être mis en lieu sûr. L'effort de la
défense a dû se borner à protéger les maisons
voisines.

— A propos de la XX lime fête de tir du dis-
trict de Courtelary, à Tramelan , les 2, 3 et 4 août
1914, le comité des « Armes Réunies » du dis-
trict de Courtelary, chargé de l'inspection des
diverses installations , a fait coïncider sa visite
au stand et à la ciblerie de Tramelan avec la
journée clu tir d'essai, laquelle eut lieu dimanche
dernier. Le dit comité , unanime , s'est déclaré en-
chanté de l'aménagement des locaux , des nou-
velles installations faites , ainsi que du fonction-
nement parfait des divers appareillages mis eu
jeu durant toute la journée.

BALE-CAMPAGNE. — L'assemblée généra-
le des actionnaires de la banque populaire de
Bâle-Campagne, à Sissach , réclamée par un
groupe d'actionnaires , a ou lieu à Sissa.h. Le
rapport sur la situation actuelle de la révision
indique que probablement tout le. capital-actions
de un million et demi sera perdu. Une commis-
sion de liquidation de sept membres a été nom-
mée.

VAUD. — Un incendie dont on ignore la cause
et qui a pris dans la salle des machines, instal-
lées dans l'ancien bâtiment , a détruit près de
la gare, la partie ancienne de l'usine du Molage,
à Aigle (scierie , bois de socques , manches d'ou-
tils), propriété d'une société anonyme. Le feu
s'est si rap idement propagé que les secours ont
dû se borner à protéger les maisons voisines me-
nacées, en particulier les abattoirs dont les murs
étaient léchés par les flammes. Le feu était énor-
me et la chaleur si forte que l'on ne pouvait ap-
procher à moins de 150 mètres du foyer. Une
quantité de bois de travail a été détruit. Les
pompes de Corbeyrier et d'Yvorn e, sont venues
coopérer avec celles d'Aigle à la lutte contre le
feu. Les dégâts atteignent 50,000 francs ; ils
auraient été bien plus grands si le temps n'avait
pas été calme. Le bâtiment des machines et les
ateliers neufs , qui se trouvaient dans un bâti-
ment élevé récemment à quelque distance de
l'autre, ont été préservés, non sans peine.

VALAIS. — La récolte des abricots est com-
mencée. Quoiqu 'un peu retardée par la dernière
série de jours pluvieux , elle sera bien meilleure
cette année que celle des trois années précéden-
tes. Une partie de ces fruits seront vendus sut
les marchés ; mais la plus grande partie , récol-
tée dans ses immenses propriétés par la fabri-
que de conserves de Saxon, sera vendue plus
tard , soit oomme confiture , soit comme abricots
conservés dans leur jus ou bien confits. Le dé-
veloppement qu 'a pris l'industrie des conserves
en Valais est énorme ; cela tient à l'incompara-
ble saveur du frui t  valaisan.

A la montagne

Les Diablerets. — Le nommé Emile Schlcich-
ter , âgé de 38 ans , menuisier, de Bâle, qui était
venu rendre visite à Leysin à son frère , s'était
rendu à Anzeinda pour faire l'ascension des Dia-
blerets, 3248 m. On l'avait encore vu à Anzein-
da, puis il avait dispara.

Cinq guides des Diablerets , partis â sa recher-
che, ont trouvé son cadavre au bas des rochers.
Schleichter a voulu probablement descendre dans
la vallée des Ormoats ; mais il fut surpris par
le brouillard et la fempête et fit une chute de
400 m. Le chemin où ie malheureux s'était en-
gagé n'est d'ailleurs que très peu fréquenté en
raison du danger qu'il présente . Une colonne est
montée à Anzeinda pour redescendre le cadavre.

BULLETIN COMMERCIAL

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
misse » :

Situation. — Les dernière? pluies ont eu l'a-
vantage d'assurer définitivement la récolte de»
regains ; elles ont été favorables aussi à d'au-
tres cultures ; mais le début de :a moisson en a
été bien contrarié, et, d'autre part , on a signalé,
dans les divers vignobles, des attaques subite*
et très sérieuses dc mildiou de la grappe, capa-
bles de réduire considérablement la récolte. Si
ce temps humide et froid devait se prolonger en-
core, la moisson en souffrirait grandement et les
espérances données par la vigne seraient bien
compromises.

Céréales. — L«s nouvelles de Russie sont des
plus pessimistes à cause des pluies qni persis-
tent depuis trois semaines et qui compromettent
la récolte surtout au point de vue de la qualité.
On parle, ponr les blés nouveaux de cette région,
de poids spécifique ce i_pa __ _n . pas 78 kilos à
l'hectolitre.

Les blés vieux 3e celte provenance ont déjà
augmenté de 1 fr. par cent kilos, et la situation
politique exercerai sans doute encore une in-
fluence dans le même sens. Les blés américains
du Kansas ont suivi le même mouvement. Les
Kansas II Golf inspection Hardwinter sont co-
tés 21 fr. wagon Marseille.

Les avoines de Russie subissent le même sort
que les blés de ce pays. On n'attend, oomme en
Roumanie, qu'une faible récolte.

Les cours des maïs sont excessivement fermes.
Les vendeurs de cet article se retirent complète-
ment du marché.

On dit toujours beaucoup de bien de la récol-
te de l'Allemagne, qui, si la moisson peut se fai-
re dans de bonnes conditions, sera de toute
beauté.

La moisson , commencée depuis une semaine ,
menace de traîner en longueur au détriment de
la qualité de la récolte. Elle est rendue difficile
encore par le fait que beaucoup de blés sont
versés.

Lait. — Les prévisions, en ce qui concerne le
marché du lait , se réalisent pleinement. Non
seulement les prix se maintiennent , mais, par-ci
par-là , ils s'améliorent pou r la production. On
signale déjà bon nombre de ventes dans le can-
ton de Vaud , pour l'année prochaine , commen-
çant au 1er octobre. Les laits de fabrication sont
payés , suivant les localités et leur situation de
15,2 à 17,6 cent, le kilo. Pour les laits de con-
sommation , une dizaine de sociétés ont cédé
leur production à des prix variant entra
16,2 et 17,2 cent, le kilo. Plusieurs de ces laits ,
environ un million de litres, sont destinés à la
consommation genevoise et sont vendus 16,3 et
16,5 au départ. Le Pont , Vaulion , Saint-Prex ,
Morges, sont les localités où les prix ont été les
mieux tenus jusqu 'ici.

Fourrages et pailles. — Les mauvaises condi-
tions dans lesquelles s'est effectuée la fenaison
ont été défavorables tant à la quantité qu 'à la
qualité du foin nouveau ; aussi y a-t-il beaucoup
de variétés dans les apports faits sur les mar-
chés. A Genève, samedi dernier , le foin nouveau
s'est vendu de 5 fr. 75 à 6 fr. 25. La paille a ob-
tenu un prix égal , soit 6 à 6 fr. 25. A Lausanne ,
le même jour, on a payé le foin , vieux et nou-
veau, 6 fr. 50 à 9 fr. et la paille 6 fr. 50 à 7 fr.
50 les 100 kilos.

On dit que la récolte des fourrages et des pail-
les en France sera déficitaire cette année.

Fruits à cidre. — L'année dernière, les agri-
culteurs suisses ont dû faire appel à la produc-
tion française pour une quantité énorme de
fruits. Il n'en sera heureusement pas de même
cette année. Il n'est pas moins intéressant de no-
ter que les marchés de pommes et poires à livre*
à l'automne ont déjà commencé dans les dépai-
tements producteurs du nord de la France. Pour
pommes de première qualité , on cote pour sep-
tembre 30 à 32 fr. départ. Seine-Inférieure , 33 à
35 fr. Eure ; pour octobre 38, pour 15 oct. au 1_
nov., 40 à 43 fr. ; pour nov. 42 à 45 fr., les 1000
kilos départ. Les centres producteurs de la Bre-
tagne, de la Normandie et du Calvados n'ont pas
une forte récolte. Ce dernier département , l'Eure
et . la Manche n'ont guère qu 'une demie ou 2/3
d'une récolte ordinaire.

Pommes de terre. — On n'offre plus guère de
pommes de terre vieilles, dont les prix s'égali-
sent avec ceux des nouvelles. D'Allemagne on
offre les couronnes impériales et les printanières
roses dc 8 à 9 fr. 25 les 100 kilos par vagon com-
plet parité Breslau. H. DUMUID.

(Tous droits réservés.)

CANTON
Militaire. — Les officiers suivants : capitai-

nes André Courvoisier , du Locle, à Paris, et Gus-
tave Montandon, de Travers, à Bienne, «ont
transférés dans le corps de l'état-major général
après avoir subi avec succès le premier cours
d'état-major général.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat a
nommé : le citoyen Arthur Chopard , ler commis
à l'office des poursuites et faillites de La Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de substitut du préposé
du dit office ; le citoyen Gottfried Hanni, second
commis, aux fonctions de ler commis au même
office, en remplacement du citoyen Arthur Cho-
pard , appelé aux fonctions de substitut ; le ci-
toyen Gaston Rub, commis à Buttes, aux fonc-
tions de second commis à l'office des poursuites
et des faillites de La Chaux-de-Fonds, en rempla-
cement du citoyen Gottfried Hanoi, appelé aux
fonctions de 1er commis.

An camp des éclaireurs. — On nous écrit :
C'est au Gollier, joli pâturage au nord des

Hauts-Geneveys, que les éclaireurs de Neuchâtel
ont établi le premier en date de leurs trois
camps de vacances ; là, sous de hauts sapins,
deux tentes sont dressées, nn mât est planté et
nn grand drapeau fédéral claque au vent ; un
peu en contre-bas , savamment protégée contre
les intemp éries, est installée la cuisine : deux
vastes chauderons , d'une contenance de 122 et
70 litres , ont été réquisitionnés , et les mitrons
ont fort à faire pour arriver à satisfaire l'appé-
tit des 32 campeurs. Dimanche dernier, le menu
se composait d'une excellente soupe au riz, de
pommes de terre, de haricots et de € salé > , le
tout fort apétissant.

Mais, hélas , le temps froid et pluvieu x ne per-
met pas à nos boy-scouts de < camper > comme
ils le voudraient , et ils se voient obligés de se ré-
fugier une bonne partie de la journée dans le
collège du village oû deux salles ont été mises à
leur disposition ; la plus vaste est transformée,
la nuit venue, en dortoir, car il ne serait cert es
pas très prudent de dormir sous la tente !

Si le temps est morose, les garçons, eux, ne le

sont pas ! Un éclaireor est toujou rs de bonne hu-
meur : cet article de leur loi ne pourrait pas être
mieux observé. Qne serait-ce si le soleil luisait !

Tous se plaisent à vanter l'accueil chaleureux
qui leur est fait par la population des Hauts-Ge-
ne-veys, et, de lenr côté, ils cherchent à prouver
leur reconnaissance en reniant chaque jour de
menus services et en se mettant â la disposition
des Tillageois pour les petits travaux que ces
derniers peuvent leur confier.

Frontière française. — Le 15 juin dernier, on
arrêtait à Dijon un Allemand nommé Camille
Kieffer, et, un peu plus tard, grâce à la corres-
pondance découverte sur lui, deux Français nom-
més Riget et Hézard. Depuis quelque temps, on
avait remarqué les allées et venues suspectes de
ces trois individus, ainsi que d'une quatrième
personne, également arrêtée, aux abords des
nouvelles casernes d'artillerie, non loin du cen-
tre d'aviation militaire et dans le voisinage im-
médiat de la nouvelle voie de raccordement stra-
tégique de l'Est-Nancy-Belfort aveo la grande
ligne Paris-Lyon-Marseille. Ils avaient , en ef-
fet , installé à proximité une roulotte, d'où ils
pouvaient surveiller les évolutions des aviateurs
et étudier la disposition des lieux. Après son ar-
restation , Hézard a déclaré que ses compagnon.
pratiquaient l'espionnage pour la compte d'une
puissance étrangère , mais que lui-même n 'était
qu 'un agent de contre-espionnage et ne les ac-
compagnait que pour mieux les surveiller. Ren-
sengnements pris , on a pu constater que les al-
légations de cet individu étaient entièrement
mensongères. i .;¦ ' . . . *

MôtierS'Bovoressc. — La paroisse de Môtiers-
Boveresse a fait mardi après midi de bien émou-
vantes funérailles à l'un de ses meilleurs enfants ,
M. Paul Bobillier-Clerc, qui s'est paisiblement
endormi dans sa propriété du Moulinet , à Mô-
tiers, dans la nuit de samedi à dimanche , à l'â^e
de 74 ans .

Avec cet homme cle bien disparaît l'un dos
hommes les plus populaires du Val-de-Travers
et les plus aimés de la paroisse de Môtiers-Bo-
veresse, où il a joué un rôle très influent dans
les affaires publiques et tout spécialement dans
le domaine ecclésiastique. Pendant de nombreu-
ses années il fit partie des autorités communales
et il siégea dans diverses commissions où sa voix
était écoutée comme celle d'un sage et bon ad'
ministrateur de la cité.

Ancien de l'Eglise nationale depuis 1873, il a,
pendant 41 ans, accompli ces fonctions avec une
touchante fidélité et il était depuis longtemps
vice-président du collège des anciens de la pa-
roisse, de Môtiers-Bovcrcsse , où l'on aimait à voir
la figure souriante et bonne de cet excellent
chrétien , chez lequel la Providence avait si mer-
veilleusement réuni les dons de l'intelligence et
du cœur . Depuis une vingtaine d'années , ses con-
citoyens l'envoyaient siéger au synode dc l'Egli-
se nationale au bureau duquel il représentait le
Val-de-Travers.

Patriot e enthousiaste , rien do ce qu 'intéres-
sait le pays ne lui était indifférent , et, quoique
radical convaincu et fidèle au drapeau , il n'a-
vait de haine ni d'aigreur contre personne et ne
comptait que des amis dans tous les partis et
dan s toutes les classes de la société.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2S juillet

Les cht-lres soûls Indiquent les prix faits.
m ¦_ prix moyen entre l'oilro et la demande, —

d >*m demande. — o — .lire. , . -
Actions Obligations .. ',

Banque Nationale. —.— Etat doNouch. 4K —.—
Banque du Locle, 000. — « » » 4% — , —
Crédit foncier . . . 091. — o » » 3H 82.50 d
La NeuchiUelolse. 600. — d Com. de Neuc. 4% —.—
L.A-. élect. Cortall. 080.— d » ., » '•¦* 82.— d

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% — ,— :
Etabl. Perrenoud. — .— » 3 K — .— )
Papeterie Serrières 2M). — rf Locle 4% —.— '
i'ru.nw.Neucli.ord. 310. — <l _ » . . „ 3 H —.—

» » priv. 490. — d Créd. f. Neuc. 4% — .—
Neuch. -Chaumont. 10. — e Papet. Serrièr. 4% — .—
Immeub.Chatonoy. — ,— lramw. Noue. 4% — .—

» Sandoz-Trav. 20n. — r f  Chocolat Klaus 4 K OB. — o
» balle d. Conf. 220. — d  Soc.él. P.GIrod 5% — .—
» Balle d.Conc. 220. — r f  Pat. bols Doux 4 K - .—

Villamont —— S. de Montép. 4 K —.->
Bellevaux —.— Bras». Cardin. 4 K — .—
Etabl. Busconi , pr. — .— Colorlflclo 4 K —,—
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte t
Pùte bols Doux . . — .— Banque Nationale. Z U 'A
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 3K 'i

ri,or,„_»» Demandé OffertChangea Frnnce 100 )6 M 2 ( ,
. Halle 98.M) 99.30a Londres 25.14 25.2»

M_»„„V,A+,,I Allemagne 122.40 121.8(1Neuchâtel viemm . — 104.-

BOURSE DE GENEVE, du 28 juillet 1914 ;
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ' j

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d — (fernando. — o — offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 98. — d
Banq. Nat. Suisse. — 4 % Fédéral 1914 . -.-
Comptoir d'Escom. 944,- #  _ % Genero s-lots. 97.-
Unlon lin. eenev. — \ % Genevois 899. -.—
lnd. genev. du gaz. 7.',7.50 4 % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 15).- J apon tab. P« s. 4 •/, 92.- à
Gaz de Noples. . . -.- g*f _ ?- • • ,; • *. « •} %'—*
Accumulât. Tudor. -.- Vll.Gen èv.l OlO 4% iH .-
Fco-Bulsse électr. 400.- Çbcm. Fco-BuIsse. -•-
lilectro Girod . .  . —.- Jora-Simpl. J K% 427 .—
Mines Bor prlvll. l!75. -m Lombard, anc. Z % f/8.60

» » ordin. Il - O .-J  Créd. f. Vaud. 4 u — .-
Gafsa, parts. . . . UO.- e  a.0n.Fr.-bois. 4 ît 400.-
Shnnsl charbon . . —.— Bq. hyp. ba .de 4 % — .—
Chocolats K-C.-K. 300.— » Cr. fouc égyp. anc. — .—
Caoutchoucs «. fin. 00.— r f  » » nouv. 2C&.—
Coton.Bus. -1'ranç. G20.- „ » -_., ¦**: *._. tT.'~_. ., . . ' Fco.Saln.élect.4% 471.—Obligations G»z Napl. I«7: 0% 008.—
3 K Ch. de fer féd. 8_ 9. — Ouest Lumière * K — .—
3 % différé C. F. F. -.— ToUs cb. hcmjc. 4 K M3.— d

H se fait très peu d'affaires et les conrs continuent k
décliner. Bankvercin "08 (— M. Industrie da Gaz 76«,
7.5 (- 10). Bor priv. 1200, I17J (-2_ 5j. Cotons Busses
6W .- SU).

3 K Ch. Fédéraux 890, 8S (- 2). . H Simplon 427, 5, .
(- 4). i K Ville Genève 1914 : 513 (— 1). I % Lombarde
anc. remonle -.7 K, *, G, 5, 0 (+ 5).

Arccut fin en grenaille en Sutss«, fr. M3,— le klîo.

Bourses ds Bâle et Zurich Bourses tlttmiaUt
Bank.er. Suisse , W. -cpt 3% Emp. Allem. T2M '
Banq. Comm. Bile. 70'..— r f  4% Emp. Allem. — «—Aluminium . . . . ï. f io.— 3K Prussien . , , —«—behappo Bâle. . . ?, Vxl— Deutsche Bank. . TTZ.f i
Banque fédérale. . iM. -epi Dlsconto-Ges. . . 177.—Creditanslalt . . . 8io.— Dresdner Bank. , I4Î.—banq. Con.m. I tal . 710.— Cr. fonc. Cl. Pros, — ,—Eiektrobk. Zuilcb. 1875.- llarpener 16L10
Cham 1920 - Autr.or (Vienne). 9».»

BOURSE DE PARIS, du 28 juill et 19U. Clôtara.
3% Vi»n *-.!.\% . . . 77 .2i Suez —.—Brésilien . . .  4 % — .— Ch. SaragpsM . . 34.. —Ext. Espagnol. 4 % —.— Cb. Nord-Espagne 360.—Hongrois or . 4 % — .— Métropolitain. . . 449.—1U..M1 . . . 3 K K  &î.3i Hlo-Tlnto . . . .  1449.—4 s Japon Î9(ô . . — . — Spies petrol . . .  —.—Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  —.—4% Busse 1991 . . — .— De Beers . . . .  —.—b% H SIM 1906 . . —.— East Hand . . . .  — .—Tare cnlfïé . . 4% 78.25 Goldfîelds . . . .  —,—ii- .:. - ; . .  de Paris. 1125. — Gcerz. . . ,, , .  11.—.
Bar.fjpe ottomane. 5!'),— Randmlnes . , ..  —.—Crédit ,ycr.n_ i» . . 139.1.— Kobinson . . . . .  —.—Union parisienne . 685,— G e d ul d . . . . . .  —.—

Marché des métaux de Londres
Cuirrs E'.ain Fonts

Tendance... Soutenue Calme Soutenue
Comptant... -S lî/ _ 136 5.'. 51 2/. KTerme 50 5/. 138 2.6 51 3/. K

Antimoine : tendance calme, h. 26 15/. — Zinc: ten-
dance calme, comptant 21 10/., spécial 22 5/. — Plomb :tendance soutenue, anglais 1. »/„ espagnol 18 15/.

Z&Sr Voir la suite des nouvelles à la page suivante,

„La toret de sapins che. soi "
La Lacpioine (lait do sapin , ea bains. lavages. I

fictions, est d'un efle t surprenant ches les nerveux,
rhumatisants, affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons dc Fr. 2.— et L— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.
y
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Aussi, son . enterrement a-t-il été l'occasion
tienne manifestation publique a laquelle ont pris
part tous les habitants de Môtiers auxquels s'é-
taient joints de nombreux citoyens du Val-de-
Travers et cle notre canton.
j Au temple de Môtiers, les pasteurs Paul Per-
ret-Gentil, de Môtiers, Henri DuBois , de Neu-
châtel , président du synode , et Georges Vivien ,
de Corcelles , ancien pasteur de Môtiers , ont pris
successivement la parole. Quelques morceaux
d'orgue, choisis spécialement pour la circonstan-
ce et joués avec beaucoup d'émotion par Mlle
'Amélie Clerc, ont encore augmenté la gravité de
cette impressionnante cérémonie , dont tout le
monde est sorti avec le sentiment d'un grand
deuil. G. V.

Notre gare. — Le conseil du 1er arrondisse-
ment des C. F. P., réuni à Brigue , a décidé d'in-
sister auprès de la direction générale pour que
\e projet de transformation de la gare de Neu-

châtel soit présenté au conseil d'administration
dans le courant de l'année 1915.

Tribunal correctionnel. — Dans son audience
d'hier , le tribunal correctionnel , siégeant avec
l'assistance du jury, a condamné , avec sursis , C.
Z., coiffeur à Neuchâtel , prévenu de violation
de ses devoirs de famille , à la peine de 31 jours
d' emprisonnement et aux frais liquidés pour la
procédure à la somme de 122 fr. 10.

A. L., né en 1887, voyageur de commerce , â
Neuchâtel , traduit , devant le même tribunal sous
la prévention d' abus de confiance et usage de
faux en écriture privée , ne se présente pas ; il
est condamné par défaut , sans le concours clu
jury, à la peine de trois mois d' emprisonnement ,
50 fr. d'amende , cinq ans cle privation de ses
droits civiques et aux frais ascendant à 205 fr.

Concerts publics. — Programme du concert de
mercredi 29 juillet 1914, donné par la Musique
italienne, direction M. Ronzani : 1. Marche , Ron-
zani ; 2. Sinfonia , Gloria ; 3. Fantasia bianca ,
Donizetti; 4. Valse , Ronzani ; 5. Atto IV, Faust,
Gounod ; 6. Molinet Polka , Ponzani ; 7. Pot-
pourri Guglielmo Tell, Rossini ; 8. Marche , N. N.

NEUCH ATELT

Les hostilités ont commencé, niais tont espoir d'aiTangenaent
\ n'est pas abandonné

LU Ubliui&i yy il m yuCHC
l . ==—
k TIENNE 28 (5 h. du soir). — Unie édi-
tion spéciale da Jonrnal officiel dé-
clare qne l'Autriche-Hongrie se trouve
'dans la nécessité, afin de pourvoir
elle-même à la sauvegarde de ses
droits et de ses intérêts, de recourrir
à la force des armes.

Elle se considère donc dès ce mo-
ment en état de guerre avec la Serbie.

Signé : le ministre des affaires étran-
gères d'Autriche-Hongrie.

1 Comte Berchtold.

,-. , La guerre est officiellement déclarée. Des dé-
pêches signalent déjà de premières hostilités. De
Londres on annonce l'échec de l'initiative an-
glaise. Cependant , on garde encore l'espoir d'é-
viter une conflagration générale. M. Asquith a
déclaré à la Chambre des communes qu'il n'y
avait pas lieu de faire nne nouvelle déclaration.

Les mesures militaires de la Russie sont tonr
à tour démenties et confirmées.

Les opérations de guerre
r

La < Gazette de Voss » annonce de Vienne que
les combats ont commencé sur la Drina, rivière
frontière serbo-autrichienne. Les volontaires ser-
bes ont forcés sur plusieurs points le passage
du fleuve. Les troupes autrichiennes de la fron-
tière les ont arrêtés. La dépêche ajoute que la
mobilisation de l'armée serbe se fait très rapide-
ment. On signale d'importants mouvements de
troupes dans le sandjak de Novi-Bazar. D'autre
part le roi Nicolas est parti ainsi que le gouver-
nement, pour Podgoritza.

Le vapeur serbe « Deligra » est retenu par les
Autrichiens à Orsava, ainsi que les passagers.
Les Autrichiens ont hissé leurs couleurs à bord
et remplacé les couleurs serbes sur la cheminée
par les couleurs austro-hongroises, tin remor-
queur qui emmenait déjà un autre vapeur serbe,

. le < Morava > et plusieurs chalands , le prit à la
remorque.

— La « Militaerische Rundschau > annonce
.qu 'un détachement de troupes serbes est parti
vers le sud dans la direction de la vallée de la
Morava. Près du Danube se trouvent seulement
de faibles effectifs. On signale sur les bords de
la Drina un fort détachement de volontaires ainsi
que des troupes régulières. En quelques endroits ,
les Monténégrins construisent des retranche-
ments. Les troupes qui se troiïvent en Nouvelle-
Serbie, le long de la frontière bulgare, ont été
transférées vers le nord. Les tentatives effec-
tuées en divers endroits du Danube et de la Save
pour poser des mines fluviales, ont jusqu 'à main-
tenant, complètement échoué. Des aviateurs mi-
litaires serbes entreprennent des vols de recon-
naissances le long de la frontière.

Un officier d'état-major serbe de haut grade
est arrivé à Podgoritza et a eu un entretien avec
le ministre de la guerre du Monténégro.
; Le commandement suprême de l'armée serbe a
déjà été formé. Le prince-héritier est généralis-
isime. Il est assisté par le général Putnik, chef
de l'état-major général de l'armée opérante.

Les griefs de l'Autriche
Le gouvernement autrichien publie le texte de la

réponse de la Serbie à la note autrichienne du 25
courant, en l'accompagnant de commentaires fai-
sant ressortir les motifs pour lesquels elle fut décla-
rée insuffisante. Voici ces commentaires :

Quand le gouvernement serbe se borne à cons-
tater que, depuis la déclaration de 1909, il ne fut
ïait aucune tentative de la part du gouverne-
ment ou de ses organes pour modifier la situa-
tion de la Bosnie, il fausse sciemment et arbi-
trairement les bases de la démarche austro-hon-
groise, qui ne prétendait nullement que le gou-
vernement serbe ou ses organes eussent entre-
pris quelque chose à son égard.

Les griefs de l'Autriche porten t au contraire
sur ce fait que le gouvernement serbe, mal gré sa
déclaration solennelle, a négligé de faire ces-
ser le mouvement dirigé contre l'intégrité terri-
toriale de la monarchie. De même, il a négligé
de surveiller et sa presse et les sociétés dont il
connaissait bien l'activité contre la monarchie.

L'assertion du gouvernement serbe, se préten-
dant avoir été douloureusement surpris que des
sujets serbes aient contribué à la préparation de
l'attentat de Serajevo, n'est pas conforme à la
vérité. Le gouvernement serbe fut au contraire
absolument informé des soupçons qui se por-
taient sur les personnalités nettement désignées
iet non seulement il pouvait mais U était obligé,

d'après ses propres lois, de faire des recherches.
Cependant il n'en fut rien.

En ce qui concerne les engagements que prend le
gouvernement serbe, la promesse qu'il fait de mo-
difier la loi sur la presse et sur les sociétés n'est pas
le moyen susceptible de remplir les exigences for-
mulées par l'Autriche-Hongrie.

Le gouvernement serbe a affirmé qu 'il ne possé-
dait aucune preuve des actes criminels commis par
des membres de la société Narodna Obrana ou de
sociétés analogues. C'est là une réserve inadmis-
sible, parce que la propagande antia-utrichienne de
la Narodna Obrana et des sociétés qui lui sont affi-
liées remplit toute la vie publique serbe.

Le gouvernement serbe garde un silence absolu
sur la demande austro-hongroise visant à ce qu 'on
supprime les moyens de propagande dans ces so-
ciétés et à ce qu 'on prévienne la formation , sous nn
autre nom et sous une autre forme, de sociétés
identiques à celles qui seraient dissoutes.

L'initiative pacifique de l'Angleterre
L'ambassadeur d'Angleterre, sir S. de Bunsen, a

fait à Vienne, une visite au comte Berchtold auquel
il a soumis la proposition de sir Ed. Grey de régler
le conflit actuel par une conférence qui serait tenue
à Londres.

On annonce de Vienne qu'au Ballplatz on déclare
que toute intervention n'a aucune chance de succès.
Le conflit entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie ne
peut se dénouer pacifi quement.

On apprend de Berlin que suivant des infor-
mations de source sûre, l'Allemagne, tout en ex-
primant sa sympathie pour l'idée de sir E. Grey,
ne peut accepter la conférence, étant convaincue
qu 'elle n'aboutirait pas , car l'Autriche-Hongrie
ne consentirait jamais à soumettre sa politique
au jugement d'un pareil tribunal. L'Allemagne
estime qu'une conférence entre les puissances se-
rait le meilleur moyen d'atteindre le but désiré.

Le « Courrier de Pôtersbourg » apprend du
ministère des affaires étrangères que la démar-
che de l'Angleterre est due à sa propre initiative
et qu'elle n'a pas été provoquée par le gouverne-
ment russe qui estime que toute action diploma-
tique auprès de l'Autriche-Hongrie serait absolu-
ment prématurée. Les journaux sont unanimes à
considérer que la réponse de la Serbie est satis-
faisante.

— On mande de Berlin à la « Gazette de Co-
logne *> :

« On salue avec sympathie l'initiative de sir
Edward Grey ; mais on doute qu'une conférence
de quatre puissances soit le moyen d'action le
mieux approprié à une médiation. Il semble qu'il
soit plus pratique de se mettre en communication
directe avec les cabinets des quatre puissances,
afin d'entretenir des discussions diplomatiques
continues. Si on employait cette méthode, l'Al-
lemagne continuerait à collaborer avec les puis-
sances. »

— La déclaration de sir Ed. Grey à la Cham-
bre des communes est accueillie à Vienne favo-
rablement. On trouve logique que dans une ques-
tion si grave toutes les puissances s'efforcent cle
maintenir la paix mondiale. Du moment que la
proposition clu ministre anglais tend à localiser
l'affaire entre l'Autriche et la Serbie ,on ne peut
que la saluer avec satisfaction. Toutefois on es-
time que les choses sont trop avancées pour que
l'on puisse encore suspendre les opérations mili-
taires. Pour le moment, il n'y a aucune raison de
croire que la localisation clu conflit ne réussira
pas.

A la Chambre des Communes
Voici quelle était la déclaration faite à la Cham-

bre des Communes par sir Ed. Grey :
> J'ai reçu vendredi , cle l'ambassadeur d'Au-

triche-Hongrie, la note que cette puissance a
communiquée à toutes les puissances et qui a pa-
ru dans la presse depuis. Cette note contenait le
texte des réclamations autrichiennes auprès de
la Serbie. Je vis dans l'après-midi de ce même
jour des ambassadeurs étrangers et leur dis
qu'aussi longtemps que le conflit concernerait
seulement l'Autrich e et la Serbie, l'Angleterre
ne saurait intervenir à aucun titre , mais que si
les relations entre l'Autriche et la Russie deve-
naient plus tendues , de ce fait , la paix de l'Eu-
rope serait alors mise en jeu , ce qui nous concer-
nerait.

» J'ignorais alors la position qu 'allait pren-
dre la Russie vis-à-vis de ce conflit. Mais il
m'apparut que si la Russie prenait une part ac-
tive , la seule chance de sauvegarder la paix de
l'Europe serait que les quatre puissances qui nu
sont pas directement intéressées par la question
austro-serbe , c'est-à-dire l'Allemagne, la France,
l'Italie et la Grande-Bretagne, fissent des ef-
forts simultanés auprès des gouvernements au-
trichien et russe pour les amener à suspendre

tonte action militaire, tandis que les puissances
déjà nommées essaieraient de trouver un terrain
d'accord. C'est alors que j'appris- la rup ture des
relations diplomatiques entre l'Autriche et la
Serbie.

> Je demandai immédiatem3nt aux gouverne-
ments allemand , français et italien s'ils consen-
tiraient à ce que leurs amb assadeurs se- réunis-
sent ici en conférence. D'autre part , j'ordonnai
à nos ambassadeurs auprès de ces mêmes puis-
sances de demander que 'es représentants fran-
çais, allemand et italien à Vienne , Saint-Péters-
bourg et à Belgrade informassent leur gouver-
nement de la conférence proposée , les invitant
en même temps à cesser toute action ultérieure
et à attendre les résultats de cette conférence.

» Les réponses à cette proposition ne me sont pas
encore complètement parvenues. Dans une crise
aussi grave que celle que nous traversons, les
efforts d'une seule puissance en faveur de la paix
demeureraient vains. D'autre part, je disposai d'un
temps très court pour assumer toute responsabilité
et fa ire une proposition sans savoir si elle serait
favorablement accueillie.

» Je crois que ma proposition peut fournir la base
sur laquelle le groupe des puissances déjà nommées
pourrait trouver un accord raisonnable.

» Il ne faut pas oublier qu'à partir du mo-
ment où la question cesse de se confiner à l'Au-
triche et à la Serbie, elle englobe toutes les puis-
sances et ne peut manquer"de se terminer par la
plus grande catastrophe que l'Europe ait jamais
vue. Personne ne pourrait alors circonscrire les
limites du conflit, dont les conséquences direc-
tes ou indirectes seraient incalculables. »

En réponse à une question de M. Bonar Law,
sir Ed. Grey dit qu'il pense que le gouvernement
allemand est favorable, en principe, à une mé-
diation entre la Russie et l'Autriche-Hongrie,
mais en ce qui concerne la discussion de cette
médiation par une conférence telle qu 'il vient de
l'exposer, le gouvernement allemand n'a pas en-
core fait connaître sa réponse.

Refus de l'Allemagne
On télégraphie, d'autre part, de Londres au

c Journal de Genève » :
Le gros événement diplomatique de la j ournée

est le refus de l'Allemagne de se j oindre aux trois
autres puissances pacifiques dans la conférence des
ambassadeurs, à moins que l'Autriche ne le lui de-
mande, miracle peu probable.

On cherche ici à atténuer la portée de cet échec
en déclarant qu 'en réalité le projet de conférence
de sir Ed. Giey a été mis de côté temporairement,
surtout parce que la conversation est engagée direc-
tement entre la Russie et l'Autriche au suj et des
intentions de l'Autriche à l'égard de la Serbie.

Au Foreign Office, on vient de me dire qu 'on es-
pérait beaucoup plus de cet échange de vues direct
entre M. Sasonof et l'ambassadeur d'Autriche que
dans l'intervention de Ja conférence proposée et
qu'on restait encore optimiste.

Ce qu'on dit en Russie
Le « Retch » , organe bulgarophile, dont on con-

naît les sentiments peu favorables à la Serbie,
écrit : « La note serbe donne une satisfaction
réelle et large aux réclamations de l'Autriche,
qui ne recevra jamais davantage de la médiation
des puissances ». Les journaux concluent généra-
lement que si l'Autriche n'est pas satisfaite,
c'est qu'elle désire des complications. En s'entre-
tenant de cette éventualité, ils assurent que les
mesures militaires qui ont été prises resteront
en vigueur jusquau règlement définitif de la
question et jusqu 'à ce que tout danger ait dis-
paru, mais d'une façon générale, l'intervention
de l'Angleterr e est considérée comme augmen-
tant les chances d'arrangement.

Le « Novoié Vrémia > apprend de source autori-
sée que les mesures militaires qui viennent d'être
prises seront maintenues jusqu 'à la fin de la crise.

— Le « Temps » publie la dépêche suivante de
Saint-Pétersbourg : «Je puis vous assurer que la
fermeté du gouvernement russe est absolue; toutes
les mesures que la situation comporte sont prises. »

— On publie, de Saint-Pétersbourg, le com-
muniqué officiel suivant :

:« Les nombreuses manifestations patriotiques
qui se sont produites ces jours derniers, tant dans
la capitale que dans les autres villes de l'empire,
prouvent que la politique ferme et paisible de la
Russie a trouvé un écho dans les couches profon-
des de la population. Le gouvernement espère
toutefois que l'expression des sentiments popu-
laires ne sera nullement considérée comme un in-
dice de défaveur à l'égard des puissances avec
lesquelles la Russie vit en paix et désire vivre
en paix immuablement. Tout en puisant sa force
dans l'élan de l'esprit populaire et en invitant
ses sujets à conserver la réserve et le calme, le
gouvernement impérial continue à veiller à la
dignité et aux intérêts de la Russie. »

A la frontière russo-allemande
On mande do Gumbineu..à la « Tâgliche Runds-

chau » que les troupes russes occupent la gare fron-
tière russe de Wirballen avec du génie, de la cava-
lerie, de l'artillerie et deux régiments d'infanterie.
En outre, les Russes occupent militairement tous
leurs postes-frontières.

Un escadron de uhlans allemands est parti de
Stallupoenen pour la gare-frontière allemande de
Eydtkuhnen.

Le « Temps » annonce que M. Delcassé a assisté
mardi matin à la conférence tenue par les ministres
pour s'entretenir de la situation. L'ancien ambassa-
deur à St-Pétersbourg a été écouté avec un grand
intérêt.

Le < Temps » a interviewé un fonctionnaire
de l'office des affaires étrangères , qui lui a dé-
claré qu 'il ne pouvait croire que la Russie inter-
vienne militairement. Les mesures prises à la
frontière russe sont sans doute , dit-il , dues à l'i-
nitiative de quelques commandants de corps d'ai-
mée. Aux premiers pas cle la Russie contre l'Au-
triche , l'armée allemand e prendra la défense de
la puissance alliée.

La France est prête
La commission nommée par le ministre de la

guerre et composée du général de division G an-
din et oomme contrôleur le général Bouysson
pour enquêter sur la situation des places fortes
de l'est , a terminé son enquête. Les rapports de
cette commission confirment sur quelques points
de légères imperfections de détail signalées à la

tribune de la Chambre, mais déclarent qu 'elles
sont sans importance sur l'ensemble de la défen-
se du pays. Ils établissent, par contre, de façon
probante , que ces places sont pourvues dos ap-
provisionnements , de l'armement et des moyens
de défense nécessaires pour leur permettre de
remplir le rôle qu 'on en attendait.

Les sous-commissions nommées par le Sénat et
par la Chambre pour enquêter sur la situation du
matériel de guerre, se sont ajournées « sine die ».
L'enquête a démontré que la situation , notamment
en ce qui concerne l'artillerie et les approvisionne-
ments, ne justifiaient pas les préoccupations qu'on
avait exprimées.

— Le groupe socialiste unifié s'est réuni mar-
di matin à Paris pour examiner la situation ex-
térieure. Il a décidé de rédiger une déclaratio..
qui sera communiquée ultérieurement et a char-
gé son bureau de se rendre auprès du ministère
des affaires étrangères pour lui demander des
indications sur la situation extérieure et pour
l'inviter à considérer si, le cas échéant, il ne con-
viendrait pas de convoquer les Chambres.

Précautions militaires
Les journaux de Bruxelles annoncent que tous les

soldats en congé doivent rejoindre leur poste.
Trois navires de guerre italiens se trouvant ac-

tuellement à Glasgow, ont été rappelés en raison
de la situation internationale. L'escadre partira
jeudi .

— L'arsenal de Malte a abandonné les opérations
qu'il effectuait au croiseur anglais « Indomptable »
qui , après avoir fait du charbon, est prêt à partir
quand il le faudra.

Les socialistes contre la guerre
Le comité exécutif de la direction du parti

socialiste réformiste à Rome a voté un ordre du
jour disant que le comité, en présence du conflit
austro-serbe, confie au parti socialiste et aux tra-
vailleurs des divers pays le soin de déclarer
d'une manière prompte et décisive leur aversion
pour la guerre et de pousser leurs gouverne-
ments respectifs à s'employer en faveur du main-
tien de la paix.

— Le groupe parlementaire socialiste et la direc-
tion du parti sociadste, réunis à Milan pour discuter
la situation internationale, ont voté un ordre du
j our demandant la convocation de la Chambre afin
de provoquer du gouvernement la déclaration que
l'Italie ne sortira pas de la neutralité.

— A l'issue du meeting qui sera organisé mer-
credi par le bureau socialiste international pour
protester contre la guerre, à Bruxelles, une grande
manifestation parcourra les rues de la capitale belge.

On annonce que parmi les orateurs inscrits à ce
meeting figurent MM. Jaurès (France), Keir Hardie
(Angleterre), Molkenburg (Allemagne), Roubano-
vitch (Russie) et Brantding (Suède). Il n'y aura pas
d'orateur autrichien ni serbe.

— L'Union des syndicats de la Seine avait
convoqué les ouvriers parisiens des faubourgs
pour manifester lundi en faveur de la paix. Vers
9 h. l'animation sur les boulevards était trôs
grande et quelques cris de : «A bas la guerre !»
ont été poussés, auxquels on a répondu par les
cris de : «Vive l'armée !» Le service d'ordre, très
important, a pu, sans trop de difficultés, disper-
ser les manifestants.

(Servie* ipidal d_ - FmOT* _ 'Avis it NcucbaltO

Communications suspendues
GENEVE, 29. — La direction du premier arron-

dissement des chemins de fer fédéraux a informé
les chefs de gare que le transit des voyageurs et
des bagages à travers l'Autriche, a destination de
la Bulgarie, de la Roumanie et des pays d'Orient,
est suspendu à partir de mercredi à minuit

Autriche et Russie
VIENNE, 29. — La « Viener Allgemeine Zei-

tung » affirme que rien n'est encore connu ici au
sujet de l'attitude qu 'adoptera la Russie.

La situation politique est telle aujour d'hui qu'elle
peut changer d'un instant à l'autre.

Jusqu'ici, les relations austro-russes ont conservé
leur caractère correct et amical

En Serbie
NISCH, 29. — La Skoupchtina n'a pas pu se réu-

nir mardi matin, faute de quorum.
Les communications postales et télégraphiques

sont interrompues.
Le prince régent n 'est pas encore arrivé. La mo-

bilisation continue ; le pays est tranquille.

Sur la frontière française
LUXEMBOURG, 29. — On remarque de petits

mouvements de troupes à la frontière près do Lon-
guevy.

A Saint-Pétersbourg
SAINT-PETERSBOURG, 29. — La nouvelle de

la déclaration de guerre par l'Autriche à la Serbie
a été connue au commencement de la soirée de
mardi et a donné lieu, sur plusieurs points de la
ville, à des manifestations patriotiques.

Les abords de l'ambassade d'Autriche étaient
gardés par la police à cheval

L'Angleterre arme
BERLIN, 29. — On mande de Portland au « Lo-

kal Anzetger » que l'amirauté anglaise s'arme dans
le plus grand secret. Lea torpilleurs et les sous-ma-
rins ont été armés en toute hâte.

La plus grande activité règne partout
La première flotte est à l'ancre, prête à partir.

On prépare la mobilisation de la seconde flotte.

Le sens de la déclaration de guerre
VIENNE, 29. — On dit, dans les milieux diplo-

matiques, que la déclaration de guerre ne crée pas
une situation nouvelle et n'enlève pas à la démar-
che tentée mardi par l'ambassadeur d'Angleterre
auprès du comte Berchtold, sa haute portée inter-
nationale.

Les pacifistes bougent
BRUXELLES, 29. — Les trente-cinq membres

du bureau de la paix , à Berne, et les dirigeants de
toutes les organisations pacifistes ont été convoqués
par dépèche pour vendredi matin à Bruxelles où ils
établiront leur quartier générai.

DERN IèRES DéPêCHES
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Berne, 29 juillet
En suite de mobilisation en Autriche-Hongrie, lt.

trafic et l'expédition des voyageurs civils et des ba-
gages sera suspendu dès le 29/30 juille t à minuit et
jus qu'à nouvel avis sur les lignes ci-après dési-
gnées.

Vienne-Gmtind , Pilsen-Pragne, Nusle-Varsa,
Nusle-Ursovie, Vienne-Marchegg, Vienne-Brtlun ,
Prague-Bodenbach , ainsi que sur les lignes des
chemins de fer hongrois de l'Etat à l'exclusion'
des parcours Bruck à Budapest et sur les li-
gnes en Bosnie-Herzégovine et au sud de la Dal-
matie, ainsi que sur les parcours Sopron-Barès-
Steinbruck-Sziszek, Villany-Mohacs, Ebenfurt-
Sopron, Makosziged, Doberljin , Banjaluka-Vor-
stadt.

La suspension du service sus-indiqué touche éga-
lement la Serbie, la Bulgarie et l'Orient

Quant au trafic à destination des autres lignes
des chemins de fer autrichiens de l'Etat, il n'y a
pas de changements pour le moment

Dans les Clieniing de fer

Madame Alfred Lardet-Dubois , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Charles-Phili ppe Lar det et

leurs enfants:  Madeleine et Jean , au Locle,
Mademoiselle Emma Dubois,
Madame veuve Gustave Lardet, à Fleurier, ses

enfants et petits-enfants ,
Madame et Monsieur Lozano-Lardet et leurs en-

fants , à Madrid ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amia

et connaissances de la mort de
Monsieur Alfred Ï.ARDET

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-pfere ,
beau-frère , oncle et grand-oncle , décédé le 27 juillet
à la suite d'une courte maladie , dans sa 73mo année.

Fleurier , le 27 juillet 1914.
Quoiqu 'il en "soit , mon âme se

repose en Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. CXII, 1.

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis»
ter, aura lieu le mercredi 29 courant , à midi trois
quarts. H 22294 O

Madame Henry Boitel , à Arbon ,
Monsieur et Madame Henri Boitel , à Cormondrèche ,
Monsieur et . Madame Paul Boitel et leurs enfants ,

à-Vevey, - - - ¦> --> _ .- .p-ir .¦& -i '- . s- •¦ - #**-"Madame et Monsieur Zurlinden-Boitel et leurs en-
fants , à Aarau ,

Monsieur et Madame Edouard Boitel et leurs en-
fants, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Albert Boitel et leurs enfants ,
à Hérisau ,

Monsieur et Madame Edmond Boitel et leurs en-
fants , à Colombier ,

Madame et Monsieur Holiday-Boitel et leurs en-
fants , à Featherstone (Angleterre),

Monsieur et . Madame Perrenoud-JUrgensen , au
Locle,

Monsieur et Madame Charles Borel et leurs en-
fants , à Lausanne.

Monsieur George Perrenoud et ses enfants , à Val-
paraiso ,

Monsieur et Madame George L'Hardy et leurs en-
fants , à Colombier ,

et les familles Bénard-Boitel , Bur et Beaudoin , à
Reims (France),

ont l'honneur de vous faire part du décès de
Monsieur Henry BOITEL.

Ingénieur
leur cher époux , fils , frère , gendre , beau-frère et
oncle, neveu et cousin , survenu subitement à Ar-
bon , le 26 juillet , dans sa 45mo année.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle le
Fils de l'Homme viendra.

Matth . XXV, v. 13.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu à Co-

lombier (Neuchatel ) le mercredi 29 juillet , à 11 h.
Domicile mortuaire : Rue Haute 16, Colombier.

Madame Adèle Bourquin-Gygi et ses enfants: Fran-
çois , Alice , Louise et Georgette , Madame veuve
Bourquin-Bossy, Madame Marie Basting-Bourquin et
ses enfants , Monsieur et Madame Henri Bourquin et
leurs enfants , Monsieur et Madame Charles Gygi , à
Bevaix , Monsieur et Madame Fritz Gygi et leurs en-
fants , Madame et Monsieur Pi poz et leurs enfants ,
à Lyon , Monsieur et Madame Alfred Gygi et leurs
enfants , à Bevaix, Monsieur et Madame Charles
Gygi et leur enfant , à Norfolk , ainsi que les familles
Bourquin et Camponod , aux Prises de Gorgier et à
Lyon , et les familles alliées, font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte irréparable
de

Monsieur James BOURQUIX
M a î tre-bo u la n ger

leur cher et regretté époux , père, fils , frère , beau-
fils , beau-frère , neveu , oncle et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui aujourd'hui mardi 28 juillet , après
une longue et pénible maladie , à l'âge de 43 ans.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés yi
soient aussi avec moi.

Le jour et l'heure de l'enterrement seront indi qués
ultérieurement.

Domicile mortuaire : Seyon 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

PARIS, 29. — Après la plaidoierie de Ma
Labori, le président pose au jury les deux ques-
tions suivantes : 1) Geneviève-Henriette Rai-
nouard, femme Caillaux, est-elle coupable d'a-
voir, le 16 mars, à Paris, commis un homicide
volontaire sur la personne de Gaston Calmette ?
2) Cet acte a-t-il été commis avec préméditation?
Le jury se retire pour délibérer. Après une cour-
te délibération, il rapporte un verdict négatif.
Mme Caillaux est acquittée.

PARIS, 29. — Quand le jugement dans l'affaire
Caillaux a été connu, des manifestations hostiles à
l'ancien ministre se sont produites boulevard dn
Palais et sur divers points de la capitale.

L'acquittement de Mme Caillaux

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 30
. ¦ 
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Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Nivea u du lao: 29 ju i l l e t  17 h. m. l . - 490

Température du lao : 29 juillet (7 h. 18».,
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