
AVIS OFFICIELS
l£* n̂ COMMUNE

^P NEDCHATEL
r Permis SjjonsîuiGîion

Demande de M. Paul Wavrc-
Dorn , de transformer et agran-
dir ses dépendances à Trois-
Portes.

Plans déposés au bureau de
la Police du feu , hôtel munici-
pal , jusqu 'au 4 août 1914.

IMMEUBLES
A vcnrlro un

km wger
à

Souges-Terres
Pour tous renseignements , s'a-
dresser a M. Louis Thorens , no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union potulc) 16.— i3.— 6.5o
Abonnutuni p *yi par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-JVeuf, TV". /
\ Vente au numéro aux bioiquti , gartt , dép its, tic. .
*

ANNONCES, corps s 4
Vu Canton, la ligne 0.10; i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o._ 5 la ligne : min. i.a5.

T{iclames, o.5o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas \\l à une date. 4
«^ L -

B__a___a____________g B_B___ai

Abricots dn Valais
extra , 75 ct. le kg.
gros fruits , 70 ct. le kg.
moyens , 60 et. le kg.
pour confiture , 55 ct. le kg.
pour stériliser, 80 et. le kg.
Poires , 35 ct. le kg.

Dondaîna.-, Charrat, Valais.
A vendre trois chars de bon

|oin ôe montagne
S'adresser <'t Mmo Elise Duart ,
aux Prés , Lignières.

A vendre

deux cl-i-ïïs
race Spitz , âgés de 5 mois , bas
prix. — S'adresser à M m « Vuille-
min , Montet s. Cudruf in .

«£T^I?ffc> Savons
p^^W à raser
K- JtiSlbé ', Wil l i ams

1 Gibbs
Erasmic

~IT ,raA^Jf!lï àfr. 1.25et 1.50
0- m̂ Poudre de sa-
^
W|| von Col gate.

0 . Ji®__B Se recommande ,

I i H. LUTH!
O coutelier

_Lait
A vendre une certaine quan-

tité do lait au prix de 17 cent.,
gare expéditrice Grandson. Ecrire
a L. 657 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre une grande

enseigne
en tôle , très forte , clu poids de
100 kilos , avec 2 colonnes. S'a-
dresser Hôtel Croix-Bleue , Croix-
du-Marché , Neuchâtel .

OCCASION
Voiture 

Wegreli
en bon état , à vendre à moitié
prix. S'adresser à Louis de Mar-
val , à Voëns sur Saint-Biaise.

No 87. Prix 48 fr. Hauteur 79 cm.
Payable 5 francs par mois, au

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

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

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

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

Tons les vendredis, arri-
vages do

belles tripes
à 85 e. le kilo. Prière de fair-
les crandes commandes jusqu'au
mercredi soir.

A. BARBEZAT, Cassardes 18.

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

ENCHÈRES

Eoclières de mobilier
à Colombier

Le mercredi 5 août 1914 , dès
9 heures du matin , il sera vendu
par voie d' enchères publiques ,
dans la maison Burdet , les ob-
jets mobiliers suivants dé pendant
de la succession do Dame Iiu-
guenin-Burclet , à Colombier :

2 lits. 1 bureau , 1 commode ,
2 buffets à deux portes , chaises ,
tableaux , tables , 1 potager à gaz ,
vaisselle ot quant i té  d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura Ueu au comptant.
Boudry, le 23 jui l le t  1914.

Greffe de Paix.

il ier à Liai !
pour ranse de santé , bon pet i t  1
pensionnat existant depuis i
loo^vemps. Peu d* reprise. Lover .
très modéré. Maison 14 pièce*
avec jardi n , bien située, Even- ;
tueUement la propriété serait j -
ai;s*i a vendre.

# S'adresser au notaire Alla- ' ,
¦nanti , rue de la Pa:x. Lan- -
•anne. H 336. 'J L

faute d'emploi 3 ovales de 800 s
1500 litres, quel ques fûts , cuve
et cuveau , ainsi qu 'un treuil et
due cord e de pressoir, le tout en
bon état et à rr ix avantageux.

S'adresser a J_ Marc Duri _ , père,
Bole sur Colombier.

yirape-Mcies —
es plus propres —————
es plus efficaces —————
es plus pratiques -————
»5 cent, les sir pièces —

- ZIMMERMANN SI
Vernis-Pinceaux .

ABlifiités *
Une paire d'app liques Louis

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

Deux candélabres Louis XVI
en bois scul pté. S'adresser M""
Piaget , rue du Colombier 1, Ge-
nève. H I G 9I4  X

ABRICOTS DU VALAIS
franco 10 kg. 5 kg.

extra. . . . 8.20 4.50
moyens . . . 7.20 3.80
pour confiture 6.20 3.20
Pèches extra. 10.— 5.30
Raisins blancs extra 5.30
Emile Felley n° 9, Saxon. H33669L

"ECONOMIE POPULAIRE
L. MOMBELLI

Chavannes 2 - Chavannes 2

\*_9 s_ __?___j __ a_s __Y__a om
nouveau, vrai Milanais

2 fr. la livre, 3 fr. 90 le kilo

Occasion
Pour hôtel, restaurant,

pianos électrique et ¦ méca-
nique à prix réduits. — S'adres-
ser M m « James Brun , Terire 18.

A vendre un

potager émalllé
très peu usagé, .4 trous et bouil-
loire en cuivre. S'adresser à M.
Ch. Kemm, faubourg de la Gar e
5, 2-". 

iii pi
Poitrine de mouton

50 cent, la livre

Côtelettes de mouton
depuis SSO cent, pièce

Profitez de l'occasion
A vendre un appareil pho-

tographique 13 X 18, extra,
avec tous les accessoires moder-
nes au complet (presque neuf).
Demander l'adresse dn n° 649 ao
bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur sachant monter a che-
val désire louer do temps on tempi
un

cheval de selle
pour promenades. Offres écrites
sous chiffre A. E. 658 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Extincteurs Mmimax
et autres marques.

Ch. H A L L E R , ingénieur
STeuchatel, Sablons 24.

Téléphone 5.45

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuohatel:
PHARMACIES

DONNE-t TRIPET
J01U>A_I, « ïO__ l«E__ S

BAULER, WILDHABER

Cartes de visite en tous genres
à l 'Imorimerie de co tourna/

_ _ _ _ _  -_ - - - -  — — _ _  — ¦-¦-¦_-¦_ ¦-¦'

! Régénérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brillants résultats ont étô prou-

; vés par des milliers d'attestations.

| est un remède qui n'a jamais failli
a sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E,
Bauler, Jordan et Wildhaber ;
maison Hediger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer;

i ^m. et M. Lutenegger, parfume-
| rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,

Saint-Biaise; pharmacie Tissot, Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer ,Peseux,

gjN I II IIIIIIM—¦¦____¦_¦_¦«—¦¦—¦*___.—X

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa

sion un

appareil pïfllopjMpi
Offres Case postale n° 3463.

On demande a acheter d'occa
sion une
charrette anglaise

en bon état. Demander l'adressi
du n° 648 au bureau de la Feuilli
d'Avis.

Demande à acheter d'occasioi

malle .'officier
Offres case 5923. 

b*_—A_______——A—_A_—A_d

Affaire sérieuse ef nulapse
Un artisan demande, pour don*

oer plus d'extension à son com-
I merce dont l'existence est asgt*
; rée, un emprunt de

S à 10 mille frases
pour 5 ans, garantissant un inté-
rêt rémunérateur et un pour cent
sur la vante. Les conditions se-
raient à établir. Offres - rites
sous chiffres A. H. Z. 635 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

5 AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence llis ie vacances
Vendredi 31 juillet, & S h. 4/4 du noir

t M .  A. LOMBARD
Hippol yte , Tain e et la pensée contempora ine (suite)

> il7032 N Prix de la conférence : 1 franc. ._ _j

¦ £eç<ras k français
anglais, allemand

3 Conversation — Composition3 Correspondance commerciale
_ Méthode directe , pratique ct rapide

Prof. Bauûot , île Dij on , France
Rue Saint-Maurice 1, au 2me

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-

' pectus gratis. H. Frisch, expert
' comptable , Zurich, Nr. 59.

AVIS DIVERS¦ 
. 

rj__an_____axDxa______

| Gymnasîi qne suédoise ]
'. i H Massage j

L. Si™' Cl 3; g Professeur di plômé 3" a — lD Institut : Q- ? _¦ g Rue de l'Orangerie 4 g
R 
Q Téléphone 11.96 g

j annnnnnDnnnnnnnnnnnnoD
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I/imprinierie de la Feuille d'Avis d<
Neucl-âtel demande à acheter des

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

______________¦________¦_;
___________Hn__--__a_-L

APOLLO
] Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS
B R-serv-es . i.20 Danxiômes , 0.60
¦ Premières , 0.80 Troisièmes , 0-30

Pour la dernière fois

I Ee secret du
Même noir

M Grandiose drame en 3 actes
interprété par

une danseuse russe

8 Le fou de Marner
! Poignant drame

ILS destin tlu mineur
3 Passionnant drame en % actes

| Demai n, nouveau programme

I Maudite soitla gneire
ij Scène des plus dramatiques

en 3 actes

Société Immobilière du Rocher
l MM. les actionnaires do la Société Immobilière du Rocher
s sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour lo mer-
> credl 1% août 1914, a 5 henros du noir, au siège social ,
c soit en l'Etude Petitpierre & Hotz , notaires ot avocat , rue dos
£ Epancheurs 8, aveo l'ordre du jour suivant :
> Ordre dn Jour :
> 1. Opérations et nominations statutaires.
> 2. Divers. 

> Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi quo le rapport
i de MM. les vérificateurs do compte seront h la disposition des
> actionnaires , au siège social , dès lo i<" août 1914.
> Les partici pants à l'assemblée devront justifier de lour qualité
l d'actionnaire , à l'ouverture de la séance, en prodnlaant lenrii
> titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un
> établissement financier.
> Neuchâtel , le 28 juillet 1914.
c Le Conseil d'administration.

| OllIIÉ Mu
> Pour les changements d'adrossos, MM. les abon-
> nés sont priés de nous aviser

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

[ toujours
> mentionner l'anci .nne et la nouvelle adresse.
> Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
> possible de prendre note des dates de retour, de
> I sorte que MM. les abonnés voudront bien nous avi-
> ! ser à temps.

La finance prévue pour tout changement est de
: 50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de ehan»
! gements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦ ' Q_f_3___LtIi. ^

PAL.ACE pour Ŝ îoi. PALiACE
Les fêtes dn Centenaire I La Hantise dn Passé

à Genève • Drame américain
TOTinn (maud tn nnnt tiPn? ! Comédie désopilante de laVit__rapb o_ M. Bnnny, l'artiste le pi os
IdilyU, !iU__!i l_ llU-i _0_i ! joufflu et le plus bedonnant du monde, ncras fait rire aax éclats.

Quantité d'antres films inédits.
Matinée i moitié prix i tontes les places. — Le soir, prix réduits.

__--------- _-_------_B_--__--B__________________B___™_^

AVIS DIVERS 
<>00<>>X><><><><>0<><W><><>>>̂

I ̂ ^^ F̂R@^lNAOE_*'"1
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| _w SéJOURS -aa \
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- i
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \O conditions s'adresser directement à l'administration de la <
x Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L S

I -̂ --̂ ^.««sc*̂  Location - Vente \
! ^^^^^B 

KNECHT k BOVET
O W(̂ ffi______^^W y NEUCHATEL. <
5 Vg _̂_=_ _U "̂ L̂ ŷ yp5 Téléphone 705 >

I lc-_--ë__3b-u Conrse \
| ^̂ ^̂ S  ̂de 

banliene 
\

| NEUCHATEL-CUDREFIN
| départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. \
S Prix unique : 50 cent. \
9 La course de Banliene Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. dn soir >X (aller et retour 50 et i sera faite les j eudis et dimanches de 5
O beau temps, par le bateau * Neuchâtel ». — Orchestre à bord <? les mardis, j eudis et dimanches de beau temps, lorsque 40 4
X personnes font la course. 5
y Neuchâtel , le 13 juin 1914. Société de Navigation. S

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS 5

? Nenchâtel -Cudrefin- Mont et- Vaïlamand-Salavaux- Fa o_ g- \
x Morat Retour par bateau ou chemin de fer ,A. _L-F. et Di- >X recte B.-N. \V Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis v
A de Neuchâtel ». V
ç> Nenchâtel-Hauta-G-nere-s. — Mont d'Amln-Pertuls-Le \v Côty-Pâquier-Vil liera. Retour en tram, soit jusqu'aux \
X Hauts-Geneveys et C F. F- ou jusqu'à Cernier, descente x
O par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. ç9 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis i
X de Neuchâtel ». y
6 Nenchâtel-L-s Verrlères-Le Gros T a nreaa-Poatarlier. Re- c? tour à Neuchâtel en train. c
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis S
o de Neuch&tel ». X
000<X>0©OCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOO^<>00©^

Enchères k terrains à Mtir et de vigne.
ïi« jcndl 30 jnillet 1914, dès 8 heures dn soir, à

J'hotel de la Poste a Pesenx, M°" Marie Kavrc-Moullet à
Zurich, oxposern on vente aux enchères publiques les immeubles
désignés comme suit au cadastre :

A Peseux
Article 1393, pi. fol. 7, No 173, An Châtelard, champ

de 2845 mètres carres.
Ce champ situé an midi de la rne de -ïeuchatel,

tn bordnre de la ronte cantonale, foi me nn superbe
chésnl a bAtir. Canalisation s d'eau , de gaz et d'égoûls à proxi-
mité immédiate. L'exposante se réserve le droit d'exposer en* vente
cot immeuble on bloc ot par parcelles.

A Neuchâtel
Article 3635, pi. fol. 67, No 30, Aux noyers Jean de

-À, lu («range, vigne de 1867 mètres carrés.
- \  Article 3<(3G, pi. fol. 67, No 31, Aux noyers Jean de

la Grange, vigne de 2120 mètres carrés.
Vignus on tilelno valeur situées au-dessus dé Serrières. Ter-

rains d'avenir jouissant d'nne vue admirable.
S'adresser pour visiter ces immeubles et pour les conditions

de vente en l'JEtude du notaire Slax Fallet, _ Pesenx.

ï_es enelières publiques
de matériel , machines , fournitures et marchandises dépendant de
la masse

Louis COITRSI, à Corcelles
continu eroiit vendredi prochain 31 juillet

dès 1 h. x après midi , Grand'Rue 46, à Corcelles.
Dolles occasions avantageuses.

L'administrateur de la masse :
Slax FALLET, avocat.

—****w—tr—î —.!_ ¦——p—_——¦——__——_—_

_fl_yEHDBE 

I l-ognac Golliez ferrugineux
souverain contro

D l'anémie, faiblesse, pâles couleurs, etc.

S En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes los pharmacies '

| Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Horat.

Jumelles prismatiques et ordinaires
do toutes los marques aux plus bas prix

l'ofnce d'optique PERRET- JPETJ__R
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres. Corsets. Robes ponr
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage. Cotonnes,
Percales, Hanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: :: Literie , Couvertures de laine. Tapis de table, eto. :: ::

Rnd. KULL Se £.£*£! Berne
Demandes échantillons -> Demandes échantillons

.¦¦ _-_-_-_______«_«___Hcr ' " 'N*a___i_____*_a__B-H-K--_-S

F. GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
*-̂ -̂ _——--»

ÏUIcères;
1 de jambes,Varices :
£ Jambes ouvertes :
 ̂Plaies opiniâtres }

S _ffl_B__i_ni_!iâi'n îi:!i:;:!Z.;::.:ri j
S Vous obtiendrez une \'M amélioration durable et j
g: même la guérison par
t;= l'emploi du :
K V-xicoldaDr.G--_g j
K onguent analgésique, :
E calmant, curatif, qui ne :
p dorne pas lieu à des effets :
E secondaires fâcheux. |
f r  En rente dn i* toute pt -an-mee
•Wttt * tr* 3.75 :* txi'.s. _^

I a ACHETEZ " *\
Les meilleurs^ j ,

BOCAUX A CODSERVÉS^i;

Le» appareils |j£j[ a stériliser |
A extraire le jus de fruits

sont encore les meilleurs Çp
DépOt et vente chez

H. BMLLOD , égara 1

Ee véritable
Lail (al HRI

Jl ia

L_ l_ i*_r^^_B 4P*v_ _̂ __ _9
|p|l U"_E___E__9lJ rf ! l _____¦

est le meilleur
ûêsîntettont

dalnbedigesttf
Aux -êpots :

blt-B il CactitLn
§EO JET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solvicbe
rue du Concert

MUCBATEL j

ABRICOTS DU TALA1S j
5 k" 10 _¦» S

Extra p» table : fr. 4.20 fr. 8.— S
I» pr confiture : » 3.70 » 7.— I
franco par poste. U R 1 6 2 9 G L B
H. Giroud , erp édit., Charrat (Valais) I



AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ej c-
Q_I pédié» non aff ranchie. QQ

Adm in ist ration
de la

Fume d'Avis de Neuchàtol
I

: A LOUER
, A remettre, dès maiutenant , un
appartement de

SIX PIÈCES
au soleil, chambre de bain , dé-
pendances, part de jardin. S'a-
dresser à M. Jules Morel , rue de
la Serre 3.

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. 0.

i 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
i S'adresser & Joseph Pizzera.
| A louer tout de suite ou épo-
ftue à convenir, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. X du soir. c.o.

A louer, pour cause imprévue,
logement de 3 belles chambres
et mansarde, au soleil, bain , gaz,
électricité et dépendances.

I Solichon , faubourg de la Gare
_» 27. 

LOGEMENT
3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, terrasse. Epicerie
M11" Blanc, Vauseyon.

I On offre à louer un logement
fle 4 pièces, au centre de la
ville. S'adresser à l'étude Jules
jBarrelet, avocat, Neuchâtel. c.o

VAUSEYON
À louer, dès maintenant ou 24

Septembre, logement de 3 cham-
bres, cuisine et jardin. 400 fr.
par année. S'adresser étude G.
Favre et E. Soguel, notaires, à
Neuchâtel, ou à M. Emile Bura
su Vauseyon.

Peseux
'A louer tout de suite ou épo-

flue à convenir :
1 beau logement de 3 cham-

bres, prix 450 fr.
1 joli pignon de 3 pièces, prix

820 fr. S'adresser rue de Neu-
châtel 6. 

A louer, pour fin juillet , à la
Maladiere 24, un logement d'une
cuisine et deux chambres. S'a-
dresser au bureau de la tuilerie¦Maladiere 28. 

Faubourg Hôpital , à louer logement
5 ohambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer un

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

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

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

Dès 24 septembre à louer à Pe-
seux, jo li logement 4 chambres.
Jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pitai 7 

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

Près de la gare
A louer, pour tout de suite

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 601) fr.
Raffinerie , 3 chambres, 520 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.
Ecluse , 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc , 2 ohambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 ohambres.

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

Gibraltar
A louer dès maintenant

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

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

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

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

Neubourg 18. — A louer dès
maintenant, logement de 1 cham-
bre, cuisine et galetas. 21 fr. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Tertre 10.— A louer, dès main-
tenant, logement d'nne chambre,
cuisine et galetas. 18 ir. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. 

Château 3. — A louer, Immé-
diatement, logement de denx
chambres, cuisine et galetas. 27
fr. Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

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

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

Fausses-Brayes. — A louer,
dès maintenant, logement de 2
chambres et dépendances. 31 Ir.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer , tout de suite, route de
la Côte 43, logement remis à neuf
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances.

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

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

A remettre pour Noël, appar-
tements de 4 et 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. c.o.

CHAMBRES
Chambre et pension

famille. — Mme Simon, Beaux-
Arts 15. 

Grande chambre meublée, in-
dépendante ; électricité. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 13, au
3«» étage. c. o.
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(ii) GRAND ROMAN_

par = .§$&

Edmond COZ j 
—==—

/ — Soyez-en sûr.
! 8a_a plus attendre, posant la; main SUT le filet
_u cheval, Jacques le f i-fc tourner avec le sien par
la première allée, sur la gauche.

T tf
' M. de Gaillane et ses enfants suivirent des
yeux le vicomte de Mayac et Mlle de Rioley.

— Yous êtes imprudent, mon père, dit Etien-
ne.

— Il n'y a pas de danger en suivant lea ave-
nues du bois ; le terrain est bon ; Jacques est un
excellenit cavalier, et il montre une grande solli-
citude pour ma pupille.

I — Très grande, appuya d'Anglaure.
' — Vous raillez, Etienne. Dites-moi votre pen-
sée de derrière la tête ?

— Elle n'est pas compliquée. Votre jeune cou-
sine appartient à cette race de coquettes que les
anciens nommaient « ingénues », et que les mo-
dernes appellent c inconscientes ».

— Eh bien ! Colombe et Jacques sont d'aussi
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bonne maison l'un que l'autre. Ma pupille possè-
de une jolie fortune. Ce petit flirtage de famille
se dénouera par le million !

— Fort bien. Laissez-les parcourir ensemble
les chemins semés de feuilles jaunes et, bien
qu'octobre ne soit pas la saison des idylles,
comptons qu'un mariage sera la prompte et heu-
reuse conclusion de oes cavalcades ; mais je vous
avoue, mon père, que je n'aime pas-beaucoup oe
flirtage d'âme ou d'esprit. Il entame le cœur, qui
devrait se réserver tout entier.

— Etes-vous sûr que Jacques soit décidé à se
marier maintenant, demanda Isabelle, et, en ad-
mettant que cela fût , n'aurait-il pas d'autres
vues ? Nous serions coupables de laisser naître
dans le cœur de Colombe des espérances que M.
de Mayac ne réaliserait pas.

Il est bien difficile d'interroger Mayac.
— C'est fort délicat ; néanmoins, j 'essayerai,

en n^y prenant de très loin.
— De très loin, affirma Etienne, car la préci-

pitation gâterait tout. Songez, ma chère, que le
coup de foudre est chose démodée. L'amour-pro-
propre de Mayac serait singulièrement froissé si
vous lui laissiez voir que vous le croyez suscep-
tible de s'enflammer du jour au lendemain. Sans
être absolument un homme à succès,, Jacques a
vu le feu si souvent qu'il ne s'avouera pas volon-
tiers conquis en moins de vingt-quatre heures
par une petite provinciale.

— C'est justement parce que mon cousin est
blasé sur tous les raffinements de l'élégance pa-
risienne qu'il peut se laisser prendre aux char-
mes pittoresques de notre petite cousine de Rio-
ley, dit Isabelle.

— Mais, d'un autre côté, s'il n'est pas sérieu-
sement épris de Colombe, qu'arrivera-t-il î

— Jacques retournera à Paris au milieu de ses
distractions habituelles et votre pupille, mon
père, reviendra, toute langoureuse ou toute exal-

tée, dans son vieux château du Bouergue.
Le baron ne répondit pas.
M. d'Anglaure secoua la tête.
— Ceci est parfaitement juste en thèse géné-

rale, mais il faut spécialiser le cas dont nous
parlons. Je crois Jacques beaucoup plus suscep-
tible que Mlle de Rioley d'éprouver un senti-
ment profond, et par contre un grand chagrin.

— Et pourquoi n'en serait-il pas de même de
Colombe î interrogea Isabelle.

— Mon sentiment à, son égard serait très dif-
ficile à expliquer. Je la redoute d'instinct.

— J'ai vu tout de suite que ma pupille vous
était antipathique, dit le baron.

— Vous devriez dissimuler davantage vos im-
pressions, Etienne, reprit Mme d'Anglaure d'un
ton de reproche. Mon père n'a pas été le seul,
peut-être, à les deviner. En réalité, que repro-
chez-vous à cette enfant ?

Isabelle ajouta en souriant :
— Un homme n'en veut jamais à une femme

d'être belle.
— Je ne la trouve pas précisément belle, ou

tout au moins, je préférerais que cette femme,
séduisante, attractive, eût un genre de beauté
mieux défini. Telle qu'elle est, je la juge inquié-
tante. On sent que tout vacille dans cet être mo-
bile, nerveux , passionné ; cela se sent dans le fré-
missement de sa bouche, dans le relèvement des
paupières. Il doit y avoir, dans cet esprit qui
vous semble naïf , des calculs profonds d'égoïs-
me. Colombe ne donnera jamais un bonheur vrai
à son mari.

— Etienne, vous avez deux poids et deux me-
sures ! Vous niez que Jacques ait pu s'éprendre
de Colombe en un jour , et vous, vous prétendez
pouvoir analyser un caractère en vingt-quatre
heures !

— Admettez que je ne fasse que de simples
suppositions, mon père. Seulement, j 'ai déj à noté

dans ces yeux trop veloutés des éclairs de despo-
tisme. Colombe est de celles qui aspirent à sub-
juguer et ne savent pas se donner à leurs légiti-
mes affections et se consacrer à leur devoir. Au-
jourd 'hui, ce n'est encore que la coquette instinc-
tive qui voudrait avoir quelqu'un à sa dévotion ;
plun tard , quand elle subira les fluctuations de
sa vanité, développée au contact du monde, elle
trouvera toujours moyen de s'absoudre de ses
ambitions et d-es pires conséquences de son
aimour-propre.

Cette nature de jeune fille se desséchera plus
tard. Ses caprices et ses fantaisies seront les seu-
les forces impulsives auxquelles elle obéira. Son
mari sera pour elle une habitude, peut-être une
gêne. Une affection absorbante, totale , jamais !

— Mon cher, reprit le baron, vous appliquez
à Colombe un système d'analyse pour lequel elle
n'est point faite. Voyez donc en elle, tout sim-
plement, une jeune fille élevée à la campagne,
par une sainte et timide créature tout à fait sans
expérience de la vie ; de là, des naïvetés, des im-
pairs suscités par l'élan que lui communique la
société, de ses semblables à laquelle elle n'est pas
accoutumée.

— Ja souhaite que vous ayez raison et que
j 'aie tort , mon père, dit Etienne, mais je crains
d'être bon prophète.

Pendant ce temps, Jacques de Mayac et Co-
lombe de Rioley erraient d'avenue en avenue,
risquant parfois un temps de trot sur le gazon
semé de feuilles mortes.

Elle se sentait légère , heureuse, emportée
dans le bleu , et lui se demandait où s'en était
allé son calme de l'avant-veille, lorsqu'il regar-
dait tranquillement l'avenir dans lequel s'estom-
pait, très douce, l'image d'Eliette de Plemar.

VI

Le 7 octobre, c'était la date fixée pour l'entre-

tien que le vicomte de Mayac devait avoir avec
le marquis de Plemar.

Etienne d'Anglaure, désirant profiter du sé-
jour d'Alain aux Grands-Chênes pour renouer
les relations qui avaient existé entre les deux
'familles, proposa à Jacques de l'accompagner. :

Jacques en fut contrarié, mais il était fort dif-;
ficile de refuser. Il espéra que la t complexité »!
d'Alain viendrait en aide à sa propre simplicité
et que le frère d'Eliette saurait distraire l'atten<
tion d'Etienne au moment voulu.

Puis, en réfléchissant davantage, il en vint 8
se demander s'il ne valait pas mieux que l'éven-i
tualité de son mariage avec Mlle de Plemar fût'
« soupçonnée » le plus tôt possible par ses hôtes.-

Le matin même, Mayac avait noté l'attitude
quasi paternelle prise par M. de Gaillane vis-à-
vis de sa pupille pendant la promenade à cheval
à laquelle le baron avait voulu se joindre, et'
Jacques avait interprété la présence inusitée du
tuteur avec un certain trouble : est-ce qu'on le
considérait comme un aspirant à la main de Mlle
de Rioley ?

Il subissait la séduction de Colombe ; elle al-
lait vers lui dans un élan de sa nature impulsi-'
ve, tempéré de réserves , mais il ne pensait pas
que ces impressions pussent être suivies de con-
séquences plus sérieuses u'une bonne amitié de
demi-cousinage.

Jacques était bien résolu à demander la main
d'Eliette de Plemar, il avait réfléchi mûrement,
il en était juste au point où le seatiment pro-
gresse.

Trop intense au début , se disait-il , le senti-
ment décroît forcément. Seulement Mayac était
maintenant très décidé à quitter Chaulieu dès
qu 'il serait le fiancé accepté de Mlle de Plemar.

Tout en échangeant quelques paroles insigni-
fiantes avec son cousin, le long de la route, Jac-
ques s'absorbai t dans ses pensées. Arrivé devant

JL'U NE ET L'A UTR E

Ohambre meublée, au soleil.
Rue du M61e 10, 3°». 

A louer belle chambre au so>
leil. Côte 19. 2m° étage. 

Chambre meublée. Seyon 36,
2~« à gauche. c.o.

Pension - famille
Beaux-Arts 15, M m« Meylan.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, 2"".

Jolie chambre meublée, soleil ,
électricité. Boine 14, r.-de-ch. c.o

Très jolies grandes chambres
à 1 ou 2 lits, avec balcon, bien
au soleil. Crût Taconnet 40, Mme
Rossier. c

^
o.

Chambre meublée, avec pen-
sion. Terreaux 7, ler, à gauche.

Chambre meublée à louer. —
Concert 2, 3me étage. 

Chambre et pension
A louer , clans belle situation ,

près de l'Université, une jolie
chambre meublée , avec pension.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
n° 62. 

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

Belle chambre au soleil avec
pension. J.-J. Lallemand 1. c.o

Chambre meublée, faubourg do
l'Hôpital 38, au 2~". co

^A louer jolie chambre indé-
pendante , meublée,, chaulïage
central , électricité. — S'adresser
rue du Seyon 21 , 2m« étage, c.o

Petite chambre ' meublée. —
Parcs 14, 3m0. c.o.

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

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

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

S'adresser l'après-midi : Avenue
du 1" Mars n° 20, S-0 à gauche.

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

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

Belle chambre meublée à louer
à monsieur rangé. Môle 1, 2m". c.o

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

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

Jolie chambre meublée, 17 fr.
Bercles 3, 3°"', à droite. c.o.
I_________~__________""___l

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite une

cave-entrepôt. S'adresser rue
J. J. l'Allemand 9, 2m». c.o

à louer belle grande remise pouz
entrepôts ou autre. Centre du vil-
lage. Demander l'adresse cher
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

Gui lui â lu
***. -«-—-«--i i»

On offre à louer, ponr
le 34 juin, sons la ter-
rasse de Villamont, près
de la gare, nn grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier on entrepôt. S'a-
dresser Etnde Cartier,
not., rne dn Môle 1. co.

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

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

* 
¦" »

' 3S_5"™ L* "Feuille d'Avis de1

"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. \
********* -

Demandes à louer
Pressant

On demande à loner
dès septembre, nne
grande villa de douze
chambres de maîtres et
trois chambres de do-
mestiques. Confort exigé
et jardin si possible. —
Faire offres avec prix
Etnde Favre et Sognel,
notaires.
****_—¦——__~——__—

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille , cherche à se
placer pour apprendre le service
clans confiserie. Accepterait aussi
place dans ménage sérieux ou
pension pour aider afin de se
perfectionner. Offres avec con-
ditions. Mmo Isch-Bechoby, mo-
des, Landhausquai , Soleure.

Femme de cliambre
sachant coudre et repasser, de-
mando place tout de suite. Peut
s'occuper de dame malade. Cer-
tificat à disposition. S'adresser
rue du Château n° 4, 2mo étage.

OH CHERCHE
une place pour une jeune fille
de 18 ans, connaissant un peu
la langue française ; elle aiderait
au ménage. S'adresser à J.-R.
Gurtner , Dienerstr. 38, Zurich.

Bonne cuisinière expéri-
mentée cherche remplacement
ou place stable. — Offres sous
51 £371 N à Haasenstein
& Vogler. Meneti ft tel.

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. Mme Strauss, com-
merce de lingerie Lenzbourg.
r IBtl«_1_l___ !__«*«___«—MMWfl———__¦

PLACES
__ B_ -_ -H____ a______-__ :

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

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

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

On cherche, pour le 10 sep-
tembre, une remplaçante,

bonne cuisinière
pour 10 jours. Adresse : M>° Hirt ,;
Hôtel de la Croix-Bleuo, Croix-i
du-Marché , Neuchâtel. . !

Jeune fille .i
propre , active, est demandée1
pour faire les ' travaux du mô«
nago. Gages selon capacités. S'a-
dresser :Crôt Taconnet . 40, 2mo. '

On cherche une

JSUJSS nue
honnête, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser chez Mm» Memminger ,
Quai du Mont-Blanc 2, Neuchâ-
tel. 

CUISINIÈRE
On demande , pour tout de

suite , une jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages
fr. 50. S'adres. chez Mm» Achille
Ditisheim, rue du Parc 114, La
Chaux-de-Fonds.

On demande, pour un mois à
six semaines, très

bonne cuisinière
Bons gages. S'adresser M. Muller,
LBwenberg par Morat .

On cherche, pour famille peu
nombreuse, une

tous cuisinière
active et soigneuse , bien recom-
mandée. — S'adresser campagne
«Les Troènes », chemin des Chê-
nes, Petit-Saconnex, Genève.

A louer, au centre de la ville,

U-i grand magasin
avec arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c. o.

MODES~
Nous demandons, pour entrer tout de suite, H 1304 U

première vendeuse
Les postulantes, munies de références de premier ordre et

connaissant la branche à fond , sont priées d'envoyer leurs offres
détaillées.

Langues allemande et française exigées.

Magasin Knopf, Bienne.

1 Représentant pour vins en gros I
; Maison d'exportation à Tarragone , cherche représentant bien S

introduit. S'adresser sous chiffre B3570 Z à Haasenstein 1
& Vogler, Zurich.

Un demande pour 3 mois une

femme ae chambre
pouvant entrer tout de suite et
sachant bien coudre et servir à
table. S'adresser à M11" Clerc-
i®,Qssard , Maison Grise,' Plan ,
Neuchâtel.

On cherche, pour le ler août,
une

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

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.

?our û £h„ux-.̂ onds
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
C. 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 enfants. 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 Mme B. Terry, Grand
Hôtel des Bains. Bex. H25605L

pour £a Chaux-de-fonds
Femme de chambre do 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 Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On demande
une personne pour aider à la
chambre à lessive et à la calan-
dre, ainsi qu'une réassujettie re-
passeuse et une fille pour les
commissions. Occasion d'appren-
dre le métier. Blanchisserie
Vallon. Montreux. H7886M

Jeune instituteur
cherche, pendant quelques se-
maines, place dans une famille,
pour donner des leçons aux en-
fants et se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous
chiffre le 5810 Y & Haa-
senstein &. Vogler, Berne.

M *___^_____S_»____ '¦_¦— fc_ !¦ ¦ I I I —IBI MM ¦lll__L_T_ _T

Petite famille
pfad1*P_i a personne sérieuse
ullCl lillC 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.

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

Jeune garçon pourrait entrer
tout de suite dans un bureau
d'entrepreneur commo

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

JEUNE HOMME
17 ans, connaissant les travaux
de campagne et ayant l'habitude
des chevaux , cherche place
chez petit agriculteur ou pour
soigner les chevaux. S'adresser
à Haasenstein <& Vogler,
Jj iestal sous chiffre JL _ «{.

Négociant
dans la force de l'âge, actif et
intelligent , cherche place de gé-
rant ou commis-vendeur â Neu-
châtel ou environs. Prétentions
modestes. Peut entrer tout de
suite. Bonnes références. S'adres-
ser sous A. L. M. Z. poste res-
tante , Neuchâtel.

On demande tout de suite un

bon domestique voiturier
mais pas un Allemand. Deman-
der l'adresse du u° 633 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Ensuite de démission honora-
ble du titulaire, la place de

iesstmmt
de la société coopérative de con-
sommation de Noirai gue est mise
au concours. Entrée à convenir.
Les offres portant la mention —
soumission — doivent être adres-
sées jusqu 'au 10 août, à M. Jules
Boiteux, président.

On demande Sr*BSE
connaissant à fond la

tarte commerciale
pour l'exploitation d'une entre-
prise industrielle sérieuse et sus-
ceptible de développement. Si-
tuation d'avenir pour un homme
actif et intelligent. Pour rensei-
gnements, s'adresser par écrit
sous chiffres L. G. G. 641 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

L. AUBERT ji & fils
Huiles et Savons

SALOJyFrance)
Demandent dans chaque localité

représentants
sérieux. Fortes remises.

1 ABONNEZ-VOUS

B feuille d'avis 9e j fcuchâtel
Journal dn matin

publiant les dernières nouvelles
I de la nuit

| Dès ce jour au 30 septembre
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TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la reuille d'Avis de Neuchâtel

Remerciements

I 

Monsieur et Madame I
M A T T H Y S  et Camille re- 8
mercient sincèrement toutes
les personnes qui, de près
et de loin, leur ont témoi-
gné lant dp .  sympathie dans
l'épreuve cruelle qu'ils vien-
nent de traverser.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VfTESSI

. , -m ... Ï Ŵm,^ -
Béinénagements à forfait
par voitures et vagons capitonne!
pour la ville , la Suisse et l'étrangéi

Représentant k Korafleats cher Lloyg

1 i. Ssf-lii
CORMONDRÈCHE

de retour
~gggi_-—- '_-______,«___

Personne se recommande pour
des journées
de lavage et repassage. S'adres-
ser ruelle du Peyrou 1, 1er.
•s f •„"!

« i$_aa_s <i% *»B „ 3 » _ftu « w _ B  W« KTJS *% M a s. fin*
_9_ K_ H—JIK SîT» la Base6?*_} __ 9©«j_) Ja © fô @ f<g>

parlant l'allemand, le français et
l'italien, cherche place dans un
magasin. S'adresser à Lina Joss,
chez Mmo Lory, fabri que, Cor-
taillodï • ;¦--£# 

¦.'-¦;- -^J- -̂j -.r- *-- ^ '-

PERDUS
Egaré

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.

Perdu en ville, lundi matin , un

billet 3e 50 fr.
Le rapporter contre récompense
au Poste de Police locale.

¦M—IIUMIM——_¦_ ¦¦miimimiBai

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle simple cher-

che

pension modeste
chez dame seule. Irait aussi faire
le ménage d'une personne et lui
tiendrait compagnie. — M. S.
Darît .vln-office. nlace Purrv.

ENTREPRISE GÉNÉRALE

NEUCHATEL -:- Téléphone 374

H ASSURANCES ACCIDENTS g
{pi Assurances individuelles et collectives (personnel complet) gj_
||$ Assurances de voyage (séjours) et viagères p"$
fô| Assurance de la responsabilité j|g
|H civile pour g|
i%-g Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles ;p<>
&d De voitures et d'automobiles , de motocyclettes p_
£3 Assuran ces contre le vol et les détournements et i&
y$> Assurances de cautionnement p|
gœ Indemnités payées à fin 1913: 3&
m Environ 250 millions de francs p
ëSjJ! Bénéfices payés aux clients à fin 1913: S§§

U Fr. 7,-44.4-,4.QO g
gH Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser §«
j&g à l'Agence générale de la Compagnie cZnrich> |g|

 ̂
B. CAMENZIHD, rue Purry S, Neuchâtel B



Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, _

W& ¦ r Charbon de repassage
M 1FÎI1 fit! .S le Plus hygiénique , ne
U ¥ !_ -_ ©_._. fit dégage , en brûlant , an-

J v cnn gaz nuisible ::
£n vente dans toutes les bonnes épiceries

COMBUSTIBLESwmm
¦ Hl- J il '

Livraisons d'été
mut p rix réduits

m ¦¦ ¦ —

Bureaux: Terreaux 2 - Téléphone 150

9)2$ Pour ne pas importuner notre clientèle nous renonçons à
solliciter les commandes à domicile et nous prions les p er-
sonnes qui n'ont pas encore remis leurs commandes d'é té de
bien vouloir le f aire sans tarder.

Edouard BOILLOT
architecte

PESEUX
(gar Nenchâtel)

offre de construire Villas confor-
fortablei de i, 5, 6 chambres et
plus. Bains et toutes dépendan-
ces nécessaires

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

le perron des Grands-Chênes, il descendit de voi-
ture aveo Etienne. Assez surpris de ne voir per-
sonne venir au-devant d'eux, ils montèrent les
marches.

Le vieux valet de ohambre se présenta enfin à
la porte du hall ; il regarda le vicomte, puis M.
d'Anglaure, hésitant, comme si la présence de
l'on eût dû modifier la réponse à faire à l'autre.

Monsieur le marquis, se décido-t-il à dire
vient d'avoir une violente crise, les rhumatismes
se portent au cœur. M. le comte et Mademoisel-
le sont auprès de lui, ils ne peuvent recevoir ces
messieurs.

Jacques en voulut sourdement à Etienne :
.ans lui, il en était convaincu , il aurait pénétré
auprès d'Alain ; et tout à coup, un décourage-
ment lui vint, une lassitude extrême de l'avenir.

Quoi, la grande décision prise, il arrivait rem-
pli d'espérance, et il so heurtait à ce lamentable
accueil... la porte close devant lui par la main
hésitante d'nn vieux serviteur qui l'avait vu, si
peu auparavant, le familier de la maison ?

Jacques avait dit : « Je reviendrai le 7 *.
Alain n'aurait-il pu donner des ordres pour qu'on
le fît entrer, ne fût-ce qu'un instant ?

— Remettons nos cartes et retirons-nous avec
mille regrets, dit Etienne, prenant la parole de-
vant l'inexplicable mutisme de Jacques, qui res-
tait là. à demi stupéfié, en face du valet de
chambre impassible dans sa correction.

La voix de M. d'Anglaure rappela Mayao a la
réalité : il lui vint à l'esprit que son attitude
devait être presque ridicule, il rougit un peu.
tira ses cartes et, joignant la sienne a celle de
son cousin :

Je reviendrai prendre des nouvelles du
marquis, dit-il au domestique.

Il n ajouta rien de ce qui lui venait aux lè-
vre-- La phrase la plus banale eût contenu pour
lui tant de choses graves, que l'idée da la faire

répéter par un serviteur le choquait, et se tour-
nant vers Etienne :

— Partons !
Il tremblait un peu. Quand tous les deux fu-

rent montés en voiture, ils gardèrent un silence
profond. L'un observait l'autre.

D'Anglaure était , par sa nature, un chercheur.
Dans son existence forcément désœuvrée de gen-
dre habitant chez ses beaux-parents, il trouvait
un certain amusement à analyser les caractères
et lea mobiles de chacun.

Orphelin très jeune, il avait dû compter sur
lui-même i l'âge où l'on compte sur les siens, et
se diriger alors qne tant d'autres n'ont qu'à se
laisser guider. Il lui était resté une constante
habitude d'observation ; l'expérience y avait
ajouté un peu de méfiance et une pointe de scep-
ticisme à l'égard des vertus de l'humanité.

Mais le silence devenait embarrassant. TJn dé-
sir venait à Etienne d'interroger son cousin, dis-
crètement.

— Est-ce que l'état du marquis, pendant votre
séjour anx Grands-Chênes, pouvait faire prévoir
cette crise ? lui demanda-t-il.

— Nullement. Ses enfanta le trouvaient, au
contraire, mieux portant que dans le courant de
l'été.

— Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Mlle
de Plemar. Gomment est-elle ?

Avec un peu de nervosité dans le geste et un
effort dans la voix, Jacques répondit :

— Charmante.
«— Dix-huit ans ?
— A peu près, je crois.
— Sortie du couvent ?
— Depuis deux mois.
— Elle ressemble à son frère ?
— EU» est tout l'opposé de son frère.
— Elle n'a pas encore paru nulle part ?
— Nulle part.

Ce bon Jacques est un écho non un interlocu-
teur, pensa Etienne, impatienté. Il allait renon-
cer à faire parler Mayac quand tont à coup une
idée lui traversa l'esprit.

— Les de Plemar, dit-il, sont de trop vieilles
relations de famille pour que, à si petite distance,
nous puissions continuer à vivre en étrangers et
en indifférents. Dès que la santé du marquis
sera rétablie , j'irai avec Isabelle faire une visite
aux Grands-Chênes. Nous réussirons, je l'espère,
à entraîner Mlle de Plemar à Chaulieu. La pré-
sence d'une jeune fille de son âge sera un excel-
lent prétexte pour la faire sortir de sa retraite.
Nous serons bien aises de voir souvent Alain,
vous et moi.

— Mon cher, répondit Jacques, vous êtes trop
aimable de me comprendre dans ces projets à
longue portée. Lorsque le marquis sera assez re-
mis pour que ses enfants puissent venir à Chau-
lieu, je serai loin du Périgord.

Je me trompe peut-être, songea Etienne,
en se renfonçant dans le coin de la voiture, mais
il me semble que Jacques ne désire pas se trou-
ver entre Colombe et Mlle de Plemar ; il a fait
d'un mot de politesse, d'une banalité, le point
capital de mon discours. Derrière cette porte,
fermée aujourd'hui devant lui, il doit y avoir
l'histoire d'une déception.

TH
Le lendemain matin, la présence du baron,

en tiers, pendant la promenade, énerva complè-
tement Jacques. On attachait vraiment trop
d'importance à ces tête-à-tête qn'il voulait juger
sans conséquence. Mlle de Rioley, les joues tou-
tes rosées par l'air du matin, l'attitude plus sou-
ple et plus gracieuse (car elle s'accoutumait aux
mouvements de son cheval), était d'une galté
d'oiseau ; elle avait des mots charmants, pleins
de confiance ingénue, pour son professeur.

Pendant la soirée précédente, Jacques avait
été absorbé, morose, répondant distraitement à
Colombe lorsqu'elle cherchait à le faire parler.

Combien différent il se montrait pour elle
dans cette claire matinée d'automne, où elle se
grisait de ses attentions !

Colombe de Rioley subissait certaines attrac-
tions de la nature mais la nature parlait plus à
son imagination qu'à son cœur.

Sous les rayons du soleil , d'acres parfums se
développaient, la campagne éclatait de lumière
aux premiers plans, tandis que les collines s'é-
croulaient vers l'horizon avec les teintes chaudes
et variées de septembre, auxquelles octobre n'a-
vait pas encore mis sa touche de demi-deuil.

Tout cela encadrait la belle gaieté de Colom-
be, qui allait en avant, avec plus d'audace, peut-
être, que de bravoure vraie. Transportée au-delà
d'elle-même, par une surexcitation nerveuse, elle
voulait faire galoper son cheval Orion. Le baron
protesta. Jacques déclara qn'il fallait commencer
immédiatement .

— Mon tuteur, dit Colombe suppliante, le
geste câlin et tournant vers Jacques un regard
éloquent, c'est à M. de Mayac de décider.

Et comme elle voulait mettre son cheval an
galop en tirant snr le mors, l'animal assez doux,
mais habitué à être enlevé avec les jambes, et
ayant la bouche sensible, s'irrita, prit un point
d'appni et fila à une allure effrayante.

— Que vous disais-je ! s'écria le baron exas-
péré, en s'adressant à Mayac. Voua êtes d'une
imprudence folle !

Jacques, avant d'entendre ee dernier mot, était
déjà loin.

— Sottise snr sottise ! clama M. de Gaillane.
Arrêtez-vous ; le cheval de Colombe va s'embal-
ler complètement s'il entend le vôtre galoper der-
rière lui !

Jacques le savait bien, mais l'instinct qui le

poussait en avant était irrésistible; il avait, mal-
gré tout, le fol espoir d'atteindre Orion et de le
saisir par la bride.

Déjà la jeune fille était hors* de vue, peut-être
Mayac allait-il la trouver projetée sur le sol ; on,
crainte plus terrible encore, le cheval avait pu,
glisser dans quelque abrupte descente et roulet;
sur les feuilles humides, écrasant Colombe de
tout son poids. Jacques n'irait jamais trop vite.

Lnbin, mené à la charge, restait froid malgré
la rapidité de sa course.

Jacques s'accablait lui-même de malédictions.
Imprudent, il l'avait été, mais il accusait aussi
le baron. Si celui-ci n'avait paa protesté, Jacques
n'aurait pas cédé au caprice de Colomb.. Il s'i-
maginait maintenant que l'esprit de contradic-
tion, l'énervement causé par la présence de _L
Gaillane l'avaient poussé à cette imprudenc.
plus encore que le désir de plaire à Mlle de Rio-
ley.

Mayac eut vite gagné l'extrémité du pare.
L'allée qn'il suivait était fermée par une lias.
assez haute ; il frémit en la voyant et arrêta Lu-
bien avec la conviction désespérée que, de l'au-
tre côté, le corps inanimé de Colombe était éten-
du sur l'herbe. Mais, arrivé là, il ne vit rien.

L animal avait pourtant franchi la lisse. Com-
ment la jeune fille avait-elle pu résister à la se-
cousse ? Orion s'enlevait bien et se recevait maL-

Jacques fit sauter Lubien de pied ferme, arri-
va sur la route et fouilla de l'œil les bandes ga-
zonnée. Rien ne venait rompre la monotonie _tf
long ruban vert.

D regarda tout autour de lui. A droite, la rou-
te se prolongeait longtemps, plate, puis tournait
en lacets et se perdait au fond de la vallée. A'
gauche, à quelque distance, une côte très raids]
se dressait, semblable à une entaille au flanc de
la colline. Là, le cheval eût forcément raient,
son allure. (A suivre.\

œ-T- AVIS "̂ a
Nous avons l'avantage de porter à 1̂  connais-

sance des personnes qni se trouvent en séjour dans
la région de

Boudevilliers
que le gérant de la succursale que nous exploitons
dans cette localité se charge de porter à, domicile
toutes denrées qui pourraient lui ôtre demandées.

PETITPIERRE & g».

INDUSTRIE NATIONALE I

ĝ|®  ̂Savon „£a 0rena8e "
$||jîj^̂  ̂

Extra 
pur i

j_P?j LE MEILLEUR
|.sM p| \U/ I En vente partent, H 23703 L

^<̂y  ̂Savonnerie PéclarJ frèr es , Yverdon ;

g L"F!TIÂMBËÎIET & C" NEUCHATEL §
1 COMBUSTIBLEi 1

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr
I Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes j .

Union - Anthracite bel ge, I" qualité
I En vue des approvisionnements, prix spécialement I
¦ 'l ôVS «r ]«ai - Juin Ouillet - j fott i

I Promptes livraisons à domicile. — Téléphone n" 139. I ;

f CYCLES - MOTOCYCLES CONDOR \
|;| lro Marque Nationale Suisse
F *»**»** m

| Hep.: WIDMER & WET2GEK «--,que I
VENTE - ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS

jjj Téléphone 95 OOGO Téléph one 95 jjj

A vendre une

motocyclette
en parfait état, marque Saint-
Aubin. Prix 200 fr. — S'adresser
chez M. Pauchard, 23, faubourg
de l'Hôpital. 

JL vendre excellente

coque de bateau
Demander l'adresse du n° 609

au bureau de la Feuille d'Avis.

(\ VENDES
une bello génisse prête au veau,
ainsi que quatre porcs de quatre
mois. — S adresser à. M. Leiser,
à Bevaix.

A vendre une

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

Avis aux cafetiers
Pressant

A vendre à des prix très avan-
tageux, 46 superbes chaises de
Vienne, avec _ arcs, placets
bois dur, sièges ovales, 7 tables
dessus hêtre étuvé, pieds en
fontes, ce matériel est neuf.

Profitez de l'occasion. S'adres-
ser Ecluse 23.

Mapifips occaÉoï
A vendre à bref délai , 1 très

joli lavabo, noyer poli, avec
marbre, 23 fr., 1 superbe divan,
3 places, moquette extra, 85 fr-
1 superbe régulateur, marche 15
jours, garanti belle sonnerie, 26
fr., 1 jolie table hollandaise avec
allonges, noyer massif , 85 fr., 1
superbe machine à coudre au
pied, avec coffret et tous les ac-
cessoires, dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, 110
fr., 1 très beau secrétaire, noyer
mat et poli, avec tiroir intérieur
marqueterie, 135 fr., 1 magnifi-
que lit Louis XV,-2 places, com-
plet, avec sommier 42 ressorts,
1 trois coins, 1 matelas, très bon
crin noir, 1 duvet , édredon fin,
2 oreillers, 1 traversin, 160 fr., 1
superbe armoire à glace Louis
XV , noyer poli, trois tablars à
crémaillères, tout bois dur, 1
tiroir, 165 fr., 1 magnifique lit
anglais, blanc, avec sommier
métallique, 2 places, 46 b*, 1 su-
perbe régulateur de parquet,
chêne foncé , à poids, sonnerie
cathédrale, garanti , 145 fr. Tous
ces articles sont garantis neuf ,
de bonne fabrication et vendu
très bon marché, pour que cha-
cun puisse en profiter. — Aux
Ebénistes, 19, Faubourg de l'Hô-
pital , Neuchâtel.

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

pn-tnÉ
conditions avantageuses. Ecrire
sous chiffre P. F. 656 au bureau
de la Feuille d'Avis.

• __ "* faillite
de la Zà3594g

FaMp île cigarettes Asto r
3,000,000 de cigarettes

Valeur jusqu'à fr. 2.50 les 100
pièces, maintenant 75 cts. les
100 pièces. Envoi contre rem-
boursement, minimum SOO piè-
ces.

Albert HEBZ, li quidateur ,
ZURICH, Weinbergstrasse. >

ATTENTION
A vendre du . ' '-y;

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

A remettre, pour cas imprévu ,
à Neuchâtel, excellente

Papeterie
Articles souvenir

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

I
PAUL LUSCHER §

Eue du Château

I PASSEMENTERI E

I 

MERCERIE
Bouton» Plissés I

Dentelles

IrUs le ii i
ponr dames

et ponr messieurs
£92 tel

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE I

fV&îicesf
p lllllllllllllllllllll!lllll!llll!llll!llllllllllllllllllllllllll |
|| Ulcères de jambes p
Il Plaies opiniâtres a
5j sont traitées par le 1
__ __!______ £_____ -____ I
EÊ onguent calmant, anal- a
SE gésique et curatif, em- a "
K ployé facilement, sans j|
P inconvénients profes-Jf '_

sionhels. 3
E Madame S. écrit : Je suis ™
p très satisfaite; ma plaie a
B assez étendue est com- 2
ne plèiement guérie. ||
taE En vente clans toute p/iarmaoie _j
ffijj, à f rs. 3.75 /a boîte. Xff l

i KOFFER ft SCOTT 1

I 

PLACE NUMA DROZ |

RIDEAUX |
en tous genres

2Tulle, la paire dep. 5.— S

n*̂ f 
qui ne 

connoifraien» pas encore Y_Kj_

Sf $on* pries ce sen per suader _¦Et par un essai __¦
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ALLEZ VOIR
la plus nouvelle et la plua perfectionnée des

CHAMBRES FORTES
de l'actualité , à
l'Exposition Nationale Snisse, à Berne,
20~» groupe, constructions au-dessus du sol, 1™ halle à gauche,
depuis l'entrée Langeasse.

_B. $CHMI_ï__»_____t
Manufacture Coffres-forts Union, Zurich I.

ÂS8 __ _9
Avant de visiter |jj

l'Exposition Nationale m
munissez-vous de notre f'

Sut I
de l'Eipsii de Série I
| qualité extra, pesant env. 200 gr. Mi

j 4© Ct. la pièce. M
i Très avantageuse comme provision pour

voyages et excursions. m

En vente dans toutes les succursales des ;• ' ¦¦

! Bouclienes BELL Cuare-t8ries S
| A Berne, obtenable aussi dans notre suo-

È oursale, Spitalgasse 40, tout près de la gare.

fabrique te Chapeaux - ?.-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf i|Éf

y  ,V ¦*¦¦ ¦ «_—— ¦«-¦- -_¦¦> ' -V i.-. 1 , • • •- •£.'*

Uni Gîiaix _e Chapeaux garnis et non garnis
\y ponr dame», messleur» et enfanta ' - . VJ.¦iai  I^V *J* . . ., - ¦ ¦"*prl_ de fabrique " j ____ Prix de fabriqua

rcimwMrTcr"———" **"<— inirnnmi_iïïnnnninnnirii i niii niiiii miin ¦¦n—»—n-imn i

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

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

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

^
_ss 11 Mb tin

S_#__ c en tom genre» 'l&l__W Rue du Sey°n 30

|||£ PALMES ^^^Couronnes de laurier
"¦l̂r__S_i_ OOO :?'__5ïIN pour sociétés

«___-_ _„ __HÉ sS!P3  ̂
en verme'' e' touilles verte»
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Plus vieux qu'Abraham. — Le plus vieil arbre
connu paraît être un cyprès chauve qui couvre
de son ombre gigantesque le cimetière de Santa
Maria' dal Tule, petit village de l'intendance
d'Oaxaea, au Mexique. Il a un peu plus de 38 m.
de toux de taille. Humboldt, qui l'a visité en
1803, le jugeait âgé de cinq à six mille ans, 'et
cette estimation a été confirmée depuis par les
observations de divers savants. L'illustre natu-
raliste grava sur l'arbre une inscription lisible
encore après 111 ans, bien que cernée par les cou-
ches d'écorce qui montent à l'assaut.

Le vol de la mouche. — Le Dr Hindle vient
de consacrer une intéressante étude à cette ques-
tion. La mouche yole généralement contre le vent
ou le traverse : presque jamais elle ne se laisse
porter. Cela tient peut-être à l'action directe du
yent sur ses ailes, mais aussi probablement, à ce
qu'elle perçoit ainsi les odeurs vers lesquelles
elle se dirige. Elle vole beaucoup plus par les
temps beaux et chauds et plu. loin à la campa-
gne -qu'à la ville. En marquant un grand nom-
bre de mouches de taches colorées, le Br Hindle
a) pu mesurer les distances qu'elles parcourent ;
leurs voyages s'étendent généralement sur un
espace de 400 m. environ ; une seule fois, il en a
retrouvé une à plus de 400 m. du point de départ
et, dans ce cas, elle avait traversé un grand es-
pace découvert et marécageux. Les mouches lâ-
chées l'après-midi s'éloignent moins de leur point
de départ que celles lâchées le matin. Enfin, el-
les commencent souvent leur vol en montant à
une certaine hauteur, dépassant fréquemment
10 ou 12 m.

Le ̂ scintillement du cinéma. — De nouvelles
recherches-, qui sont sur le point d'aboutir, vont
bouleverser l'art cinématographique. C'est ainsi
que M. Edouard Belin, Français, à qui l'on doit
déjà de très belles découvertes en téléphotogra-
phie, a entrepris de supprimer le scintillement
si désagréable des films cinématographiques,
scintillement qui est dû, en le sait, _ l'alternan-
ce des illuminations et des extinctions de l'é-
cran.

Le cinématographe actuel est basé sur une
succession de projections lumineuses de photo-
graphies prises à un quinzième de seconde d'in-
tervalle et d'obturations durant un quarante-cin-
quième de seconde. La persistance rétinienne fait
que notre œil continue à voir l'image projetée,
non seulement pendant tout le temps du passa-
ge de l'écran opaque , mais encore après qu'il a
passé. Ainsi, l'image disparue sur l'écran se su-
perpose dans notre œil sur l'image suivante.
Nous avons ainsi l'impression du mouvement
d'un objet. Entre le moment, par exemple, où un
bras se lève et celui où il est complètement levé,
l'œil devrait voir une succession de positions
plus ou moins floues du bras. Mais notre cerveau
suuplée à cette imperfection du cinématocraphe

et nous avons l'impression que le bras de l'acteur
s'est levé normalement d'une manière continue.

A l'aide de toute une série de dispositifs trop
complexes pour pouvoir être expliqués ici, M.
Edouard Belin croit avoir trouvé une solution
nouvelle et élégante du problème cinématogra-
phique. Au cours des expériences auxquelles il
a procédé , il a constaté que le scintillement , le
papillotement si fatiguant pour la vie, de ses
films cinématographi ques, avait complètement
disparu . Et ce pour la raison bien simple que l'é-
cran du cinématographe est toujours éclairé. Le
faisceau lumineux partant de la lanterne de
projections n'est plus soumis à des obturations.
Les photographies instantanées se succèdent sans
aucune solution de continuité. Ainsi les mouve-
ments projetés ne sont plus des mouvements sac-
cadés, mais l'image fidèle de gestes réels et con-
tinus.

. Un rocher s'écroule sur une procession. 
Une véritable catastrophe s'est produite à Val-
fleury, lieu de pèlerinage célèbre, distant de 7
kilomètres de Saiut-Chamond , près St-Etienne.

Sur un calvaire situé sur la montagne et au-
quel on accède par des sentiers qui se surplom-
bent , on célébrait dimanche une fête eucharisti-
que. Vers 4 h., .au moment-où deux mille jeunes
filles ou fillettes se trouvaient sur les sentiers
du calvaire , sur lequel se, trouvaient massés les
membres de la société , de . gymnastique, un ro-
cher oscilla brusquement, et vint tomber plus
bas sur les rangs des j .Ofphelins de Saint-Cha-
mond. Un cri d'horreur s'éleva de la foule. Sous
un amas de pierres et de terre, une cinquantaine
de jeunes filles et d'enfants furent renversés.
Il y avait trois morts, deux fillettes agoni-
saient ; vingt autres étaient blessées grièvement,
trente plus ou moins contusionnées.

FAITS DIVERS
Le jargon des élégantes. — De Serieyx, dans¦_'« Eclair », de Paris :
Hier, j' eus le troublant honneur de m'entrete-

nir avec une de nos princesses des élégances,
Mme X.

— Réjouissez-vous, me dit-elle. La mode fé-
minine " va enfin être logique. Nous allons arbo-
rer le grand chapeau.

— En paille ? Bravo !
— Non, pas en paillé. En r<: velours », orné de

:«. fourrures ».
— Du velours ? Des fourrures ? En été î
— Parfaitement. Et, pour nous abriter des ar-

deurs du soleil,' nous porterons beaucoup l'om-
brelle.

— ... Plus grande encore que le chapeau, na-
turellement ! Voilà qui promet.

-— Non, Monsieur. « L'ombrelle sera plus pe-
tite que le chapeau ».

Plus petite que le chapeau ! Je marquai une
stupeur que Mme X. prit pour de l'admiration.

'¦— Je vois, fit-elle, que vous êtes émerveillé
de ma toilette dernier cri^en « tigrine ».

— c Tigrine »... De : fc tigre »... C'est une Stoft
fe * tachetée de points imperceptibles d ___ cou-
leur ' différente ». Je préfère là < tigrinê » à là
:«; ruchine »...

— r ? ?
— € Ruchine »... De : * ruche »... Dans ce tis-

su, on voit c une infinité de petites cellules com-
me dans un ruche d'abeilles ». Et demain, je met-
trai une robe en a echelyne »..„

— ? ? ?  '
—- ;* Echelyne »... De : :« échelle »... Parce que,

sur le fond de l'étoffe, « les motifs ont l'air de
grimper l'un derrière l'autre ».

— Echelyne ! Ruchine ! Tigrine ! Comme ce
jargon dépeint bien l'extravagance de...

— De la femme moderne î Ah ! Monsieur, nos
devancières du bon vieux temps ne nous le cé-
daient en rien. Moi, qui me repais de lectures sé-
rieuses, je viens de découvrir dans le <¦ Cabinet
des modes », de 1773, ce passage : « Mlle Duthé
était _ l'Opéra avec une robe «soupirs étouffés» ,
ornée de :« regrets superflus », un point au mi-
lieu de f* candeur parfaite », garnie en * plain-
tes indiscrètes », des rubans en « attentions mar-
quées », des souliers :« cheveux de la reine », bro-
dés en diamants en :« coups perfides » et les .«: vë-
nez-y voir » en èmeraude '; frisée en « sentiments
soutenus », avec un bonnet de r*conquête assu-
rée », garni de plumes «volages-» et de rubans
:« œil abattu », un * chat » «ur lô col, couleur de
¦* gueux nouvellement arrive » ; et, sut les épau-
les, une :< Médicis » montée en E«I bienfaisance »,
et un manchon d'.« agitation momentanée »,

Une Inspection scolaire. — L'inspecteur en
tournée interroge le petit Sammy, l'aigle — et
la terreur — de la classe.

— Quel est le genre de leçons que voua pré-
férez, mon ami ?

Sammy répond par.fun sjlènce contempteur.
— Aimez-vous les mathématiques ?,
— Pas trop !
.—i Ah ! ah ! nous allons voir !
Et, certain de produire un effet de rire, l'ins-

pecteur continue :
— Pourriez-vous me dire combien un cercle

à de côtés ?
¦— Deux ! répond Sammy.
— Et lesquels, je voua prie ?
— Le côté intérieur et le côté extérieur.
L'inspecteur devient cramoisi, tandis que la

classe applaudit et que l'instituteur essaie d'en-
foncer son mouchoir dans sa bouche pour ne pas
rire. Mais l'inspecteur veut avoir sa revanche. Il
dit à Sammy :

— Passons à la philosophie morale. Que sa-
vez-vous des causes et des effets ?

— Tout ce qu'on m'a appris à ce sujet.
— Ah ! ah ! Eh ! bien, dites-moi si l'effe t peut

précéder la cause ?
— Sans aucun doute !
— Vraiment ? Je voudrais bien que vous me

donnassiez un exemple de ce phénomène.
Alors* Sammy, avec un accent de mépris indi-

cible :
— Vous n'avez donc jamais vu un homme

pousser, une brouette ?

_____—^ _̂—

Saut avec élan , premier : Th. Rieder, P. C, Zurich, qui détient le nouveau record suisse avec
L mètre 68.

Course de 100 mètres : Rysler, F. C, Zurich

Match des cercles athlétiques suisses, a Berne

SUISSE
Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a décla-

ré en vigueur pour le ler août 1914 la nouvelle
loi fédérale sur l'organisation de l'administra-
tion fédérale du 26 mars 1914, pour laquelle le
délai référendaire n'a pas été utilisé. Il a pris
la même décision pour l'arrêté fédéral concer-
nant la création d'un parc national dans l'Enga-
dine.

Le Oonseil fédéral a fixé aux 24 et 25 octobre,
simultanément avec les élections au Conseil na-
tional, la votation populaire sur la revision des
articles 108 _t 114 bis de la constitution fédéra-
le, dans le sens d'un allégement de la besogne
du Conseil fédéral et de. la création d'un tribunal
administratif fédéral.

Navigation fluviale. — Sous les auspices de
la section soleuroise de l'Association suisse pour
la navigation du Rhône au Rhin, un chaland
chargé de cent tonnes environ de macadam a ef-
fectué en deux heures et demie, dans d'excellen-
tes conditions, le trajet de Nidau à Soleure. La
population de Soleure a fait une réception cha-
leureuse à ce convoi, qui montre la possibilité
d'établir un trafic régulier entre Soleure et les
lacs du Jura.

Un éboulement au Hauenstein. — Un éboule-
ment s'est produit, dans un puits de ventilation
du tunnel du Hauenstein. Les onze ouvriers qui
y travaillaient ont pu êtra dégagés. Trois sont
blessés.

ZURICH. — Ori a arrêté à Zurich un mécani-
cien français, accusé de se livrer, à la traite des
blanches. Il avait essayé de placer, une jeune fil-
le dans une maison de Nancy.

VAUD. — Une dame 'de Lausanne, craignant
que son bébé, âgé d'un mois, n'eût froid , avait
mis dans -son berceau une chaufferette électri-
que. Un moment après, avertie par la bonne
qu'une odeur suspecte se répandait dans l'appar-
tement, la maman se précipitait vers la couchet-
te. Les draps étaient- carbonisés et l'enfant, qui
portait de profondes brûlures au côté, était mort.

TESSIN. — Dans le village de Giornico, un
jeune cycliste, qui circulait à une allure folle, a
renversé un passant. Le malheureux, qui avait
le crâne fracturé, a succombé quelques minutes
après.

GENÈVE. — On se souvient que, ce prin-
temps, la police de sûreté avait arrêté à Genève
une bande d'individus, pour la plupart des Mai -
seillais, qui étaient soupçonnés d'avoir commis
plusieurs vols dans les magasins, rue de Rive,
rue Bonivard, etc.

Oette banda paraît s'être transportée à Lau-
sanne, si l'on en juge par la manière dont ont
opéré, vendredi encore, des individus qui ont
soustrait un sac, contenant uine certaine somme,
au moment où M. Golay, marchand do tabacs,
avenue du Théâtre, ouvrait son magasin. Pen-
dant la nuit, les malandrins salissent conscien-
cieusement la devanture ; le matin, ils mettent
à profit le moment où le négociant va prendre de
l'eau, afin de procéder au nettoyage des volets,
pour pénétrer à l'intérieur et faire main basse
sur ce qui se trouve sur le comptoir ou dans le
tiroir-caisse. .

Extrait fle la Feuille officielle Sïïï SSB fla Commerce
— La direction de la société coopérative La So\

ciale, fabrique de boîtes de montres or, à La Chaux-
de-Fonds, a été confiée à Oscar Wolf , y domicilié,
en remplacement de Charles Stoller, qui a quitté la
localité, en sorte que la direction actuelle de La|
Sociale est composée d'Emile Borle, déjà en fonc-j
tions, et Oscar Wolf , lesquels représentent chacun;
et individuellement la société. i
. — Hermann Kuyper, à Anvers, Eugène Deshusses,

à Genève et Edouard Stammelbach, à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison Kuyper Stammelbach et Cie, une société
en nom collectif qui a comm encé le ler juillet 1914.
Commerce des diamants bruts et taillés et taillage
des diamants. Edouard Stammelbach a seul la si-
gnature sociale.

— Sous la raison Brasserie de la Comète S. A,
il est constitutué une société anonyme, qui a son
siège à La Chaux-de-Fonds, et pour objet la fa-
brication et la vente de bières et toutes opérations
s'y rattachant ' directement oil' indirectement. La
société . reprend l'actif et- le. passif, -de la^ société
en nom collectif Ulrich frères , Brasserie de la Co-
mète à La Chaux-de-Fonds. Le capital social est de
750,000 francs, divisé en 1500 actions de -500 fr. no-
minatives. La société est représentée vis-à-vis dea
tiers par chaque administrateur-délégué et liée par
sa signature individuelle. .

— La maison A. Fischer, fabrique de boîtes de
montres en or, à La Chaux-de-Fonds, a cessé
d'exister ensuite du décès de son chef.

— L'ancienne association, établie à La Chaux-de-
Fonds sous la dénomination de Section d'achat de
la société des épiciers de La Chaux-de-Fonds est
devenue une société coopérative. La raison so-
ciale est Société des Epiciers de La Chaux-de-
Fonds, avec siège dans cette localité. La société est
valablement engagée vis-à-vis des tiers par la si-
gnature collective du président ou du vice-prési-
dent et du gérant.

— La société coopérative Novelty Watch Co,
fabrication de pendules statuettes, à La Chaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du 24 juin 1914. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison N. Bloch, Huilerie La
Gauloise, à La Chaux-de-Fonds, est Nathan Bloch,
y. domicilié. Huilerie.

— La raison Vve de Paul Mentha, Bazar Neu-
châtelois, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite
de renonciation de la titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison Ch. Mentha et Cie, ci-
après inscrite. i

Charles Mentha et Dame Pauline née Courvoi-
sier, veuve de Paul Mentha, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la
raison sociale Ch. Mentha et Cie, une société en
commandite qui a pris cours le ler juillet 1914.
Charles Mentha est seul associé indéfiniment res-
ponsable. Dame Pauline Mentha-Courvoisier, as-
sociée commanditaire pour une commandite de 25
mille francs. Modes, bonneterie, mercerie, maro-
quinerie, articles de voyage, jeux et jouets. i

— Sous la raison Centrale Verres de Montres S.
A., 11 a été fondé, à La Chaux-de-Fonds, une société
anonyme, ayant pour but l'achat de commerces de
verres de montres, l'achat et la vente dés verres de
montres. Le capital social est de 300,000 fr. divisé
en 300 actions de 1000 francs, nominatives. La so-
siété est engagée vis-à-vis des tires par la signa-;
ture individuelle de deux administrateurs-délégués.'

— La société en nom collectif Meyer et S.agne,. im-
primerie, à Neuchâtel, est dissoute ; la liquidation1
étant terminée, sa raison est radiée.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

Mariage
18 mai. Eugène-Emile Humbert-Droz, du Locle

et La Chaux-de-Fonds, à Auvernier, et Emma Iseli,
Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
ler mars. Albert, à Albert-Louis Bieler, conv,

mis, et à Lina née Petitpierre.
18 avril. Liliane-Cécile, à Paul Chautéms, maître

boucher, et à Hélène née Bann-wart.
ler mai. Pierre-Eric, à Jean-Léon Bellenot, eï à

Marie-Emma née Schwab.
11. Anna-Susanne, à Frédéric-Auguste Chuat,

employé aux C.F.F., et à Louise-Emma née Graber,

Décès
25 mars. Pierre-Roger Jacot , du Locle et La

Chaux-de-Fonds, né le 27 mai 1913.
16 avril. Jean-J.-François Perret, vigneron, de La

Sagne, né le 23 octobre 1872.
2 mai. Cécile-Marianne Matthey-Dupraz née Bail-

lot, du Locle et La Chaux-du-Milieu, née le 22 sep-
tembre 1837.

7. Roger-Jean Porta, Tessinois, né le 1 ars
1914.

14. Adèle-Louise née Galland , veuve de Fritz Ju-
nod, de Neuchâtel et Auvernier, née le 3 juin 1837.

29. Elmire née Gretillat , veuve de François Ju-
nod, de Neuchâtel et Auvernier, née le 31 jui l le t
1838.

7 juin. Anna-Pauline née Paris, veuve de Chai ies
Edouard Bonnet, d'Auvernier. née la 5. avril 1815.

Belgrade

La capitale de la Serbie, située au confluent de la Save et da D-uiuLe , par conscuru-eut ville
/frd_tièr'é? _ èrait" 'prise d'assaut par l'armée autrichienne aussitôt la guerre austro-serbe déclarée.

«fp-' -¦ • ¦

-^généralissime serbe PUTNIK, qui fut ar-
re$6 ces Jours derniers à Gratz, puis relâche,
Commandez en temps de guerre, l'armée serbe.

Archiduc Frédéric, généralissime autrichien
qui, en temps de guerre, commande-' l'armée
autrichienne.

^ r Le général CADORNA, nouveau chef de l'état-major italien

En Albanie

.,£hi<îcesseur présomptif du prince de Wied,
j '̂ ràtieri.du. trône de Turquie Jussuf Izzedin.

M-H. I- I I I  J___-____M_--IIII_____I —_ IHII S'I ¦_—_! ___________

Le général CARRANZA

A Notre photographie représente le général Car-
Jtanza qui est , dit-on , désigné pour remplacer
.Carbajal à la présidence de la Républi que du
Mexique. Ce dernier s'en irait d'ailleurs volon-
tairement devant l'inutilité de ses efforts à arrê-
iteri l'anarchie qui règne de plus en ulus au Mexi-

*_?v

Le jour de la foire, sur la place du marché, un
paysan s'approche d'un camelot en train de pré-
parer son banc, sur lequel la marchandise n'est
pais encore étalée.

— Monsieur, dit-il, que vendez-vous donc ?
Le camelot, croyant épater l'homme en blou-

se, lui répond :
— Je vends des têtes d'âne.
— Vous en faites un grand débit , réplique le

paysan, oar il ne vous en reste plus qu'une,

Mot de la fin



La guerre austro-serbe
Au cours d'une réception diplomatique à Cons-

tantinopîe, le grand-vizir a déclaré aux ambas-
sadeurs des grandes puissances que le gouverne-
ment ottoman, toujours animé d'intentions pa-
cifiques, conservera la plus stricte neutralité
dans le conflit actuel et continuera sa politique
économique pour le plus grand bien de l'empire
ottoman.

En Autriche
Les journaux publient les informations sui-

vantes :
Le comte Berchtold a déclaré à l'ambassadeut

d'Angleterre que le gouvernement austro-hon-
grois est très reconnaissant à sir Ed. Grey pour
sa proposition relative à une médiation , et qu 'il
apprécie vivement les bonnes intentions du gou-
vernement anglais. Cependant une solution pa-
cifique du conflit avec la Serbie n 'est plus pos-
sible.

Jusqu'ici , il ne s'est produit à Vienne de la
part de la Russie ni intervention ni démarche
diplomatique proprement dite.

— Les journaux apprennent de Vienne que
l'ambassadeur cle Russie a eu une entrevue, mar-
di après midi, à 2 heure», avec le comte Berch-
told , auquel il demanda la suspension momenta-
née des hostilités. Le comte Berchtold aurait re-
fusé d'accéder à cette demande.

— On annonce que l'Autriche a expulsé un
certain nombre de Monténégrins et que le Mon-
ténégro a répondu par des mesures analogues â
l'égard des Autrichiens .résidant sur son terri-
toire.

En Allemagne

La flotte allemande de haute mer, comprenant
3() '•••¦irassés et croiseurs et un grand nombre de
coii torpilleurs, se trouve maintenant dans les
environs de Kiel. Une autre escadre allemande ,
qui manœuvrait dans les eaux danoises, a reçu
l'ordre de rejoindre également les ports alle-
mands.

— A Berlin, 28 meetings monstres, organisé
par le parti socialiste, ont eu lieu mardi soir ,
pour protester contre la guerre. Une fouie très
nombreuse, hommes et femmes, y assistait. Une
réunion anarchiste a également été tenue. Dans
toutes ces assemblées, le même ordre du jour a
été adopté, proclamant la solidarité des ouvrier*
français et allemands ot les engageant à agir
auprès de leurs gouvernements respectifs contre
la politique de conquête de l'Autriche et de la
Russie.

— La population de Metz accumule des provi-
sions. Un grand nombre d'officiers et de soldats
portent la tenue de campagne et les casques re-
couverts de l'enveloppe grise.

— L'empereur a eu de très longs entretiens
avec le chancelier de l'empire , M. de Moltke ,
chef d'état-major général , et l'amiral von Pohl ,
chef d'état-major cle la marine.

La garnison de Metz a été mobilisée diman-
che et envoyée en avant et dans les forts. Les
¦village» comme Vern y ont en leurs télégraphe,
mairie , etc., occupés. Le fort cle Verny a reçu 300
Bavarois.

En outre , le gouvernement allemand, depuis
long temps , s'est préoccup é des conséquences
qu 'aurait une mobilisation pour la vie économi-
que du pays. Le gouvernement , en effe t , s'esl
soucié des moyens indispensables de se procurer
de l'argent , non seulement pour ses propres ser-
vices, mais encore pour toute la population.

C'est ainsi que le pays sera divisé en régions
financières an centre desquelles fonctionnera
une commission régionale. Les banques, sous la
surveillance de cette commission officielle , ac-
corderont aux citoyens qni en auront besoin des
avances sur les titres qu 'ils possèdent , ces avan-
ces étant payées en pap ier monnaie à cours
forcé.

Le gouvernement allemand , cle son côté, a à sa
disposition les ressources actuelles du trésor, l'or
renfermé dans la fameuse tour Julius, à Span-
dau , et l'or de la Banque de l'empire.

La France préparc sa mobilisation

De toutes parts on prend des précautions en
vue de la mobilisation. Sur les voies ferrées ,
tous les ouvrages d'art sont gardés pour empê-
cher des actes de sabotage et d'antimiUtarisme.
Toutes les usines d'aviation sont surveillées pat
la troupe. Interdiction a été faite aux construc-
teurs de livrer des appareils ou des moteurs.

Les journau x considèrent la situation comme
1res grave, mais ils expriment tous l'espoir qu'u-
ne guerre européenne sera évitée.

Répercussion financière

Le ministre des finances de Russie, qii possè-
de un milliard 800 millions de dépôts à l'étran-
ger, fait rentrer tont ce qn'il avait dans les ban-
ques allemandes, soit environ 50 millions de rou-
bles.

Les pacifistes

Le bureau international de la paix , à B.rne , a
envoyé le télégramme suivant à l'empereur d'Al-
lemagne :

< A Sa Majesté l'emperenr Guilhrame II, Ber-
lin. Confiant dans les ssntiment s de justice et
dans l'esprit pacifique dont Votre Majesté a don-
né an monde tant de preuves, nous la conjurons
de mettra fin _ l'angoisse qni êtreint les peuples
en provoquant, par sa médiation, le règlement
du conflit austro-serbe. »

Au comte Berchtold, ministre des affaires
étrangères, à Vienne, le télégramme suivant a
été adressé :

« Interprète de l'émotion douloureuse causée
par les événements actuels non? conjurons Votre
Excellerce de ne pas écirter définitivement la
possibilité d'un règlement pacifique dn conflit
et de remettre les points encore litigieux à la
décision du tribunal international i Ls Haye ou
i celle des grandes puissances. An nom du bu-

reau international de la paix : Le président : La
Fontaine. >

— Le bureau international de la paix, en si-
gne de protestation contre la manière dont l'Au-
triche-Hongrie vient de marquer son mépris pour
les engagements qu 'elle a pris à La Haye de re-
courir aux moyens pacifiques pour résoudre les
conflits qui pourraient surgir entre elle et d'au-
tres nations, vient de décider de tenir à Berne
le congrès universel qui devait se tenir à Vien-
ne en septembre prochain.

La Suisse et la guerre

Pendant toute la journée de mardi , il y a en
une fiévreuse activité dans les différents dicas-
tères du département militaire fédéral , notam-
ment dans les bureaux de l'état-major général et
du commissariat central des guerres. Toutes les
mesures qu 'impose la situation politique actuel-
le ont été prises, de façon à ce que , cas échéant ,
notre pays soit prêt à faire respecter sa neutra-
lité et ses intérêts. Le Conseil fédéral s'occupe
de façon active des approvisionnements. C'est en
effet la première question qui se pose pour notre
pays en cas de conflagration générale.

— On mande de Berne :
Le département politique , l'état-major général

et le conseil de la Banque nationale ont envisagé
la situation en vue de la mobilisation de l'armée
suisse. Elle aura lieu , au plus tard , dès que la
France mobilisera. U ne s'agira pas d'une mobi-
lisation partielle , mais d"une mobilisation tota-
le de l'armée suisse. L'état-major siège en pei-
manence. En cas de mobilisation , le général dé-
signé de l'armée suisse serait probablement le
colonel von Sprecher.

— L'émotion va croissant dans la colonie
étrangère de Genève. Des Monténégrins ont re-
çu l'ordre de mobilisation. De nombreux officiers
autrichiens en séjour dans cette ville ont rega-
gné précipitamment leur pays avec leur famille.
Une vingtaine de Serbes sont partis hier matin ,
mercredi. Tous les soldats français en congé à
Genève et dans la région ont rejoint leur régi-
ment. Aux consulats de Russie et d'Allemagne,
on déclare ne rien savoir officiellement.

On annonce que les vagons suisses sont prêts
pour les transports de troupes.

François-Joseph à ses peuples

Dans un manifeste qu 'il adresse à ses peu-
ples , l'empereur François-Joseph leur annonce
que la guerre a commencé avec la Serbie. •« Le
royaume de Serbie, dit ce manifeste, a déjà, il y
a cinq ans, lorsque l'empereur a étendu ses droits
de souveraineté sur la Bosnie et l'Herzégovine,
fait preuve d'une hostilité ouverte à l'égard de
la monarchie. Le gouvernement autrichien n'a-
vait alors exigé de la Serbie que la "réduction de
l'armée aux effectifs do paix et des promesses
de libres rapports et de bon voisinage. Depuis
cette date , le désir de la Serbie d'arracher par la
violence les territoires austro-hongrois s'est ma-
nifesté avec toujours plus de clarté, ainsi que les
menées criminelles tendant à ébranler les. Etats
du sud de la monarchie dans leur amour et leur
fidélité pour la maison régnante et à pousser la
jeunesse à commettre d.s fortaits. >

Le manifeste conclut par un appel à la fidélité
éprouvée des peuples d'Autriche-Hongrie et à la
•¦¦ " n de l'armée consciente de son devoir.

Ce que fera la Roumanie

mincie cle Londres à < Excelsior > que , d'a-
près des renseignements reçus mardi dans les
milieux bien in formés , la Roumanie suit de très
près la marche des événements en vue d'une in-
tervention prochaine en faveur de la Serbie.

La Grèce et la Roumanie ont informé amica-
lement le gouvernement bulgare qu'elles ne per-
mettraient aucune atteinte au traité de Bucarest.

ETRANGER
L'affaire Wilmart. — Le tribunal correction-

nel de Bruxelles a prononcé les condamnations
suivantes : "Wilmart , président de la compagnie
de chemins de fer Gand-Terneuzen , 10 ans de
prison, 400 fr. d'amende. Rasqnin, 7 ans de pri-
son, 3000 fr. d'amende. Waechier, _ ans de pri-
son, 2000 fr. d'amende. Les autres comparse»,
qui avaient négocié les reports des titres, sont
condamnés chacun à 3 ans -îe prison.

Le Loup Blanc serait mort. — On mande de
Pékin qne suivant des informations dignes de
foi provenant de Anting (Kansou), le Loup
Blanc aurait été tué le 3 juin dernier an cours
d'une attaque qu'il avai t diri gée contre cette
ville. Commencée le 2 jnin, vers midi, l'attaque
se prolongea toute la journée et tonte ia nnit.
Un bataillon dn régiment de Kien Houé et nn
corps de milice, sous les ordres de M. Yang, réus-
sirent après nne énergique résistance à mettre
les bandits en faite. Ceux-ci ne commencèrent a
se retirer, vers l'est, que le 3 juin, à la pointe du

Dès le début de l'attaque, le» habitants assié-
gé* avaient remarqué qae celai qni paraissait
être le chef de la bande des assaillants avait été
atteint d'an coup de fosii et était tombé â terre.
Le cadavre retrouv», le lendemain, étendu sur on

palanquin, ne serait autre, d'après les dires for-
mels des bandits faits prisonniers, que celui du
Loup Blanc lui-même.

Bien que la nouvelle de la mort du célèbre
malfaiteur comporte quelques réserves, elle pa-
raît , sinon certaine, au moins très probable.
Quoi qu'il en soit, ses troupes, divisées en deux
groupes, se sont retirées en désordre, le premier
groupe vers l'est-, le second vers le sud. Elles ont
eu, dans la seule affaire de Anting, 600 tués et
de nombreux blessés et prisonniers. Privés de
leur chef , elles semblent devoir être rapidement
réduites à l'impuissance.

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

registré mardi 21,565 entrées, dont 12,701 jour-
nalières.

GENÈVE. — Lo peuple genevois avait à tran-
cher dimanche la quest ion des prud'femmes. Le
corps électoral a fait preuve d'une remarquable
indifférence. Sur 30,051 électeurs inscrits, 3500
ont -pris part à la votation. La loi évinçant le»
prud'femm.s a été acceptée par 1646 voix contre
1587.

RÉGION DES LACS

Neuveville. — On annonce deux évasions des
pénitenciers de Witzwil et Snint-Jean. Ce sont
les nommés F. Brunner , 28 ans, et J. Arn , 50
ans. Ils ont profité de ce qu'ils travaillaient dans
les vignes de Neuveville pour prendre la clef des
champs. Peut-être ne courront-ils pas bien loin !

Bienne. — On a retiré du lac, près cle Hag-
neck, le 27 courant, le cadavre d'un homme _gé
d'environ 50 ans et qui paraissait avoir séjour-
né dans l'eau une dizaine de jours. Le cadavre a
été reconnu pour être celui d'un nommé Ernest.
Moser, aubergiste à Berne, qui s'est noyé dans
l'Aar le 15 juillet , en se baignant. Le corps a été
transporté à Berne.

Bienne (corr.). — Les électeurs de la circons-
cription de Bienne et environs avaient à procé-
der, dimanche dernier , au renouvellement du tri-
bunal des prud'hommes. Des 3554 citoyens qua-
lifiés pour pouvoir prendre part à ce vote (773
patrons et 2781 ouvriers), 178 seulement ont
bien voulu se déranger pour aller remplir leur
devoir.

Ceux-ci, répartis en 8 différents groupes, se
divisent comme suit. :

Groupe I. Industrie de la montre en général,
mouvements et pièces détachées d'horlogerie :
patrons 3, ouvriers 33. Groupe II. Fabrication
de la boîte de montre, patrons 4, ouvriers 22.
Groupe III. Alimentation et industrie chimique ,
patrons 10, ouvriers 1. Groupe IV. Industrie
textile, habillement, modes, patrons 3, ouvriers
6. Groupe V. Métallurgie et toutes autres bran-
ches se rapportant aux métaux ouvragés, pa-
trons, 8, ouvriers 15. Groupe VI. Industrie du
bois, fabrication des meubles, patrons 6, ouvriers
14. Groupe VII. Industrie du bâtiment, travaux
d'art , terrassements, etc., patrons 8, ouvriers 7.
Groupe VIII. Commerce, arts graphiques, pa-
trons 5, employés 33.

Si l'on en juge par la faible participation
qu'accusent les chiffres qui précèdent (le 6 %
des employeurs et le 4,7 % des employés seu-
lement, ont voté), il faut conclure que notre po-
pulation ne témoigne pas tout l'intérêt qu'elle
mérite à l'institution des prud'hommes qui rend ,
cependant, depuis un certain nombre d'années
déjà, de bons services dans notre contrée, puis-
qu 'elle a pour effet de simplifier la procédure
ordinaire en cas de conflits entre patrons et ou-
vriers et qu'elle est notamment moins coûteuse
que celle-ci.

CANTO N
Savagnier. — La foire de Savagnier a ea lieu

lundi passé, par un temps froid et maussade. 20
bœufs, 2 vaches et 40 porcs ont paru sur le mar-
ché, qui ne présentait que peu d'animation. Le
banc des missions de l'Eglise indépendante, tou-
jours bien achalandé, a produit la somme de
500 fr. net.

Couvet (corr.). — Dans sa séance de mardi , le
Conseil général a adopté à l'unanimité ie bud-
get de l'école de mécanique pour 1915, qui porte
aux dépenses une somme de 24,700 fr. L'alloca-
tion communale se monte à 6000 fr. Il est bon
d'ajouter que la maison Ed. Dubied et Cie a
augmenté de 220 fr. son allocation qui atteint
ainsi la somme de 1800 fr.

Le budget de la commission scolaire a été
adopté par 12 voix contre 6. Il présente un excé-
dent de dépenses de 31,941 fr. à la charge de la
commune, soit 2330 fr. de plus qn'en 1914. Le
montant total des dépenses est de 37,449 fr.

Le budget de l'école professionnelle est égale-
ment voté à l'unanimité, avec nne augmentation
de 200 fr. destinés à la création d'nn conrs de
géométrie. Le montant des dépenses à la charge
de la commune est de 601 fr. 70.

Il est ensuite donné lecture d an rapport dn
Conseil communal concernant nne réduction des
prix dn tarif pour la vente de la force motrice
électrique fournie anx petits industriels. Par un
parallèle établi entre les différentes localités du
canton, le Conseil communal montre qne nos mé-
caniciens sont parmi les pins favorisés, et con-
clut an maintien des prix actuels.

Est ensuite adopté un arrêté accordant au co-
mité d'initiative du raccordement les Ponts-Tra-
vers la somme de 440 fr. prévue an tableau de
répartition, pour l'étude du tracé.

Le Conseil général vote également nn arrêté
accordant an crédit de 2000 fr. pour solder les
dépenses occasionnées par la prolongation dn
mur de berge au bord de la Reuse, côté nord. La
rue du Preyel se trouvera de ce fait élargie de-
puis la propriété de M. Petitpierre-Borel & la
passerelle qui existe devant les usines Ed. Du-
bied et Cie. Le montant total de la dépense est de
4000 fr. La maison Ed. Dubied et Cie en prend
la moitié à sa charge, soit 2000 fr.

L'établissement d'une conduite d'eau sons
pression à la rue Ls Pernod , ainsi que la pose
de deux hydrants sur cette même conduite, sont
décidés. Crédit voté : 2200 fr.

M. Fluckiger interpelle le Conseil communal
sur l'interdiction de faire partir sur la voie pu-
blique des pétards, des bombes et autres engins
dangereux. La direction de police aurait sévi
avec trop de rigueur le ler mars. Soixante con-
traventions auraient été dressées par une dizaine
d'agents. Le président du Conseil communal ré-
pond que quatre agents seulement ont eu à sur-
veiller le village, avec ordre de noter tous les
délinquants, vingt-deux citations ont été faites
en justice de paix. En cela, dit-il , on s'en est
tenu aux ordres du Conseil général. Les instruc-
tions, ajoute-t-il , seront données pour quo le 1er
aoïlt se passe dans l'ordre et sans scandale.

M. Berthoud proteste et déclare qu'on veut
nous mettre sous le régime du knout.

M. Camille Borel , caissier communal, répond
qu 'on a beaucoup trop chargé cette histoire ; tout
ce que le Conseil communal fait on le critique,
il fallait mettre fin aux abus. Du reste le Con-
seil communal a reçu de nombreuses félicita-
tions.

Quelques orateurs prennent encore la parole,
M. Ch.-H. Baumann, en particulier se félicite
que nous ayons une direction de police énergi-
que. L'incident est clos ot la séance levée.

Uu vieux souvenir. — On sait que la ferme de
Pierre-à-Bot-dcssous — propriété de la commu-
ne — est surmontée d'un clocheton dans lequel
se trouve une petite cloche au son argentin. Elle
y fut  posée il y a 125 ans.

L'autre jour , il a fallu la descendre parce
qu 'on a constaté qu 'elle était fêlée ; on l'a donc
confiée à un spécialiste du Val-de-Ruz , qui se
chargera de la remettre au point.

Sur la cloche, qui pèse uno cinquantaine de
kilogrammes, nous avons relevé l'inscri ption sui-
vante :

Messieurs :
P.-L. PURY I
E. TOUCHON > M. Bourgeois.
A. FONCIER \
J. -P. BOYVE Banneret.
S PFTFFI S _
J." DEMONTMOLLI N { Ml dos clÔ9>

Pour Pierre à Bot.
Fait par D. RENAU O 1788.

On remarque en outre , fondus en relief dan»
le bronze, un écusson aux trois chevrons et une
plaquett e sur laquelle une femme debout tr_ -
vaille à une baratte.

Distinction. — M. Gustave de Stoutz , consul
géncjral de Grèce en Suisse, a reçu pour la re-
mettre au Dr Cari de Marval , à Neuchâtel , délé-

NEUCHATELT

Etat civil de Neuchâtel
Promesses do mariage

Edouard-Henri Borel , mécanicien , et Marguerite "
Elise Crétonct , horlogère , los deux a Couvet.

William-Edouard Barbezat , menuisier-ébéniste , a
Bevaix , et Maria-Hosa Liniger , cuisinière, a Neu-
chàlel.

Alphonse-Ulysse Mathey-Dupraz , horloger , et Ma-
rie-Estelle Galland , les doux à Auvernier.

Georg-Eugen Zeller , architecte, a Zurich , et AU
bertine-Emélle Ilossmann , a Peseux.

Naissance
26. Henri , à Paul Huinbort-Droz , professeur er

théologie , ct à Louise-Hélène néo Bernus.
Décès

27. Décimo-Enrico Mascettl , maçon , époux dt
Lucic-Mlaa néo Kissling . néo lo 6 avril 1866.

28. William-Lôopold Hobort -Grandplerro , llmona
dicr , à Colombier , né le 1" septembre 1869.
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Partie financièrePOLITIQUE
ANGLETEftRE

Les bagarres de Dublin et l'intervention de la
troupe ont vivement irrité îe parti nationaliste
irlandais , qui a protesté à la Chambre des com-
munes par l'organe de M. Redmond.

Prenant acte du fait qn 'il y a eu trois morts
et trente-deux blessés, M. Redmond a déclaré
que la tentative faite ponr désarmer les volon-
taires nationalistes a été monstrueuse. Il a de-
mandé la révocation de sir John Ross, chef de la
police de Dublin ; une enquête sur l'incident ;
une autre enquête judiciaire et militaire sur la
conduite des troupes ; le déplacement des
« Scottish Bordarers > actuellement à Dublin ;
enfin l'annulat ion du décret sur les armes qui
intprd H. ATI T Trlnnrîais de s'armer.

M. Birrell , ministre pour l'Irlande, fit des ex-
cuses et rejeta le blâme sur la police do Dublin,
notamment sur M. Harrel , adjoint à sir John
Ross, qui a été aussitôt révoqué, il. Asquith pro-
mit une enquête et ajouta que ces incident, dé-
montraient la nécessité de voter sans retard le
bill de Home rule.

LETTRE DE LONDR ES
(De notre correspondant)

Home Rule

La crise politique devenant de plus en plus
aiguë, le roi a pris la résolution de s'interposer
dans la question. Il a, sur l'avis de ses minis-
tres, appelé à une conférence an palais de Buc-
kingham deux membres du gouvernement : MM.
Asquith et Lloyd George ; deux membres de
l'opposition : lord Ln nsdowne et M. Bonar Law ;
deux membres du parti nationaliste : MM, Red-
mond et Dillon, et deux membres du parti unio-
niste : Sir Edward Carson et le capitaine Craig.
La conférence a été présidée par le président da
la Chambre des communes et durera quelque»
jonrs.

En recevant les membres de la conférence,
mardi 21 juillet , à 11 h. 30 du matin, le roi leur
a adressé un discours dans lequel il lenr dit aes

inquiétudes à propos d une guerre civile, ses sen-
timents d'attachement pour l'Irlande qui l'a tou-
jours reçu avec nne cbalenreUse affection. En
finissant, il s'exprima ainsi : c Vos responsabi-
lités sont grandes, vraiment. Le temps est court.
Vons l'emploierez, je sais, le mieux possible, et
vous serez patients, très sérieux, et conciliants
en regard de la grandeur des intérêts en jeu. Oe
prie Dieu dans son infinie sagesse de guider vos
délibérations, de sorte qu'elles aient pour résul-
tat la joie de la paix et un arrangement hono-
rable. >

L'intervention du roi, quoique bien naturelle
et parfaitement constitutionnelle, n'a pas ren-
contré dans 1_ presse une approbation générale.
A la Chambre des Communes, l'annonce de la
conférence des chefs des partis n'a pas été bien
reçue ; cela est assez étrange. Les unionistes
l'ont reçue sans enthousiasme, les libéraux avan-
cés la désapprouvent, les nationalistes la criti-
quent, le parti ouvrier y est ouvertement hostile.

La conférence a eu quatre séances, les 21, 22,
23 et 24 juillet et a pris fin sans pouvoir se
mettre d'accord sur la superficie de l'Ulster à
exclure du Home Rule, de sorte que toutes leb
espérances de paix se sont évanouies.

Voilà 28 ans que cette querelle d u e  : c est le
20 juillet 1886 que M. Gladstone démissionna
après la première défaite du Home rule.

La semaine prochaine, suivant les décisions
prises par la Chambre des Communes, de graves
événements auront? -leu.''1'

Grâce à cet état sérieux des affaires politi-
ques intérieures augmenté par la crise austro-
serbe , la bourse de Londres est en baisse sensi-
ble : les consolidés, par exemple sont tombés,
samedi , à 73 5/8 : rarement on les a vus tomber
si lourdement et si rapidement.

•?•

Le conseil du comté de Londres va être saisi
d'une proposition tendant à réduire le prix des
places des tramways à 1 penny (10 centimes),
n'importe la distance, à parcourir. A Glascow,
on paye à présent un prix unique d'un demi-
penny pour lequel on peut faire un trajet d'un
mille et demi (2413 m. }_) et les tramways
sont toujours pleins ; ils font d'excellentes nf-
faires. A Londres, les autobus font une concur-
rence redoutable aux tramways, qui la diminue-
ront considérablement en établissant le prix uni-
que de 1 penny.

Bataille à Dublin
Le dimanche 26 juillet , un yacht à vapeur

d'environ 100 tonneaux arriva, au port de
Howth, près de Dublin, transportant 2500 Mau-
ser et 220,000 paquets de cartouches à balle
pour les volontaires irlandais nationalistes. En-
viron 1000 volontaires étaient sur les lieux et
procédèrent au déchargement qui fut exécuté en
20 minutes, et le yacht s'éloigna dans la direc-
tion du sud.

Les garde-côtes donnèrent avis à la police de
ce qui venait d'arriver : celle-ci envoya aussitôt
un détachement d'agents armés de fusils, puis
ensuite 200 soldats des Eing's Own Scottish
Borderers à la rencontre des volontaires, pou*-
leur faire rendre arn^s et. munitions. Lqrsque
les deux partis furent face à face, le chef de la
police demanda aux volontaires de rendre les
armes : oeux-ci refusèrent, les agents de police
reçurent l'ordre de charger aveo leurs bâtons.
Trente refusèrent en criant : « Noua sommes
Irlandais avant tout , et nous voulons rester Ir-
landais jusqu'à la fin >. Alors les soldats furent
appelés à agir, après un engagement très vif en-
tre les volontaires et les agents restés fidèles, ies
volontaires furent forcés de fuir. Dans cette pre-
mière bagarre, 25 hommes furent blessés, 7 sé-
rieusement à coups de baïonnette. Après 15 mi-
nutes de combat, où les volontaires tirèrent des
coups de revolver sur leurs assaillants, les offi-
ciers des deux partis entamèrent des négocia-
tions. Pendant ce temps, des automobiles, char-
gées de 1500 Mauser et de munitions échappè-
rent et il ne fut rendu que 50 fusils.

Quand les soldats revinrent à Dublin, ils fu-
rent attaqués parla population à coups de pierres.
Après avoir supporté un certain temps ces as-
sauts, les soldats, dont nombre étaient blessés,
reçurent l'ordre de tirer sur îa population deve-
nue furieuse ; trois salves furent tirées coup
sur coup et la foule s'enfuit dans toutes les di-
rections en laissant sur la place une trentaine de
blessés et trois morts.

Voilà un événement qui ne va pas faciliter le
règlement de la question du Home rule, qui de-
vait entrer en discussion mardi et qui a été ren-
voyée à plus tard par le premier ministre, M.
Asquith. En effet , la Chambre des Communes
est trop émue par ce qui vient d'arriver pour
pouvoir débattre calmement cette question épi-
neuse si tôt après.

H. DOLON, prot
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gué du comité central de la Croix-Rouge intei-
mationale, la croix de commandeur de l'ordre du
Sauveur.

Pavillon du Jardin anglais. — Si le temps le
permet, la fanfare de l'école de recrues actuelle-
ment en service à Colombier donnera , ce soir,
Idès 8 h., un concert avec le programme suivant :

1. Soldatenblut , marche; 2.11 trovatore, fantai-
sie, Verdi ; 3. Amoureuse, valse, Rubin ; 4. Fan-
(taisie sur l'Ap. Tancrède, Rossini ; 5. Une jour-
taée militaire en Suisse (morceau caractéristi-
que) , A. Miéville ; 6. Alsace-Lorraine, F. Chas-
isagne ; 7. Les deux sœurs, polka pour deux pis-
Itons, Moratin ; 8. Diabolo , polka , Romain ; 9.
Sur la Riviera, Gab. Allier ; 10. A la caserne,
marche française, Popy.

| Accident mortel. — Hier après midi , une pe-
tite fille de 3 ans, Marguerite Sieber, du Lande-
jtr on, qui était en séjour chez des parents, est tom-
ibée d'une fenêtre du 4me étage de la maison
No 33 à l'Ecluse.

La pauvrette, ayant voulu regarder par la fe-
nêtre, perdit l'équilibre et vint s'abîmer sur l'es-
calier dans la cour de l'immeuble.

Le médecin appelé en toute hâte ne put mal-
îheureusement que constater le décès.

Une bagarre entre jeunes étrangers s'est pro-
duite hier soir à l'Avenue du ler Mars pendant
le concert donné au pavillon de musique.

Un des perturbateurs s'est vu dresser procès-
verbal.

A ce propos , il serait convenable cle la part des
étrangers résidant chez nous cle ne pas se livrer
à des manifestations déplacées.

Ainsi, avant-hier soir , dans divers établisse-
ments publics de la ville , des groupes de jeunes
écervelés poussaient des « hoch s en l'honneur
de la guerre , qu 'ils se figurent sans doute être à
l'image des combats qu 'ils représentaient il y a
peu de temps encore avec des soldats de plomb.

Nos vitrines. — Suivant la tournure que pren-
dront les événements , nous afficherons les dé-
pêches les plus importantes au fur et à mesure
de leur arrivée.

Nous profitons de l'occasion pour mettre nos
lecteurs en garde contre des nouvelles extrava-
gantes qui circulent dans le public ; c'est ainsi
qu 'aucune dépêche n'est venue confirmer le bruit
qui courait hier de l'assassinat d'un ambassa-
deur d'une grande puissance.

Peu de changements depuis Mer. — ILa mobilisation continue
dans le sud de la Ifcussie; elle a coinmiencé en Italie.

Les faits de guerre

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit que
les Autrichiens bombarderaient Belgrade et que
le pont sur le Danube aurait été dynamité.
i (Belgrade est une ville ouverte, et ne peut ,
d'après le droit des gens, être bombardée. Cette
nouvelle doit donc être accueillie sous toutes ré-
serves.)

— Les .Serbes ont fait sauter mercredi matin,
à 2 h. 30, le pont situé entre Semlin et Belgra-
de. L'infanterie autrichienne avec l'artillerie,
ainsi que les monitors du Danube, ont ouvert le
feu sur les positions serbes. Les Serbes se sont
retirés après un court combat ; les pertes des
Autrichiens sont insignifiantes.

— Mardi soir, une petite division de pion-
niers, secondée par des garde-frontière, a réussi
'à s'emparer de deux vapeurs serbes chargés de
mines et de munitions. Un court mais violent
combat s'engagea entre les Autrichiens et l'é-
quipage des vapeurs serbes , qui ont été pris à la
remorque par deux monitors.

En Serbie

. La mobilisation générale de la Vieille Serbie est
terminée, celle de la Nouvelle Serbie commence.
Toute la Serbie est en état de siège. La division de
Monastir a été transférée à Istip pour garder la
frontière. Le prince d'Albanie est arrivé à Uskub,

En Autriche-Hongrie
La déclaration de guerre et le manifeste de l'em-

pereur sont accueillis aveo enthousiasme par tous
les j ournaux sans distinction.
j. A Prague et dans toutes les villes de province,
l'incorporation des réservistes appelés sous les dra-
peaux a lien avec un ordre parfait et au milieu
d'un grand enthousiasme Le public acclame par-
tout les réservistes et les régiments qui partent

i: — On mande de Buchs à la .* Nouvelle Gazet-
te de Zurich » :

Sur un ordre arrivé mardi à Buchs, on n'ose
plus introduire en Autriche de journau x étran-
gers ; on enlève à la frontière aux voyageurs les
exemplaires qu'ils peuvent avoir avec eux. Les
trains directs sont remplis de militaires rappe-
lés ou de particuliers qui rentrent en Autriche.

Le « Temps » reproduit une dépêche de Saint-
Pétersbourg disant que , le 29, vers 12 heures et
•demie, le gouvernement russe a été informé of-
ficiellement que l'Autriche-Hongrie respectera
l'intégrité du territoire serbe et qu 'elle désire
même s'abstenir d'occuper Belgrade.

— A la Chambre des députés, à Budapest , le
comte Tisza a fait un rapport sur les mesures
d'exception prises par le gouvernement et a
constaté avec satisfaction l'enthousiasme qui se
manifeste dans la population. Le comte Apponyi
a déclaré que le peuple entier est convaincu de
la nécessité de la guerre et a exprimé l'espoir
jque celle-ci sera favorable à l'Autriche-Hongrie,
ïl a été donné connaissance ensuite d'un décret
aux termes duquel la Chambre est ajournée. La
feéance a été levée au milieu d'un enthousiasme
extraordinaire.

La Russie mobilise

On apprend à Londres que la mobilisation
(partielle russe a été ordonnée dans le sud et
le sud-ouest mardi soir. Cela n 'implique nulle-
ment la rupture des relations entre l'Autriche-Hon-
gric et la Russie, et on espère touj ours avec con-
fiance que quelque puissance européenne réussira à
amener une entente entre les deux Etats.
, Les corps mobilisés sont ceux de Kief , Odessa,
Kasan, Moscou. La mobilisation affecte presque
exclusivement les territoires avoisinant la frontière
autrichienne. Aucun ordre de mobilisation n 'a été
donné relativement aux troupes stationnées vers la
frontière russo-allemande.

En Angleterre

De Londres, le 29:
L'Autriche n 'a pas répondu comme on l'espérait

aux avances de la Russie et la conversation engagée
à St-Pétersbourg ne donne pas le résultat attendu.

L'Angleterre va essayer de s'entremettre.
La situation est considérée comme pins grave.
L'escadre anglaise de la Méditerranée venant du

Levant a reçu l'ordre d'opérer sa concentration à
Malte aujourd'hui au lieu de vendredi.

Le € Morning Post » écrit que l'Autriche a, de
propos délibéré, adressé un défi à la Russie parce
qu'elle se sent soutenue par l'Allemagne. La situa-
tion est donc on ne peut plus grave. Le peuple an-
glais commettrait une erreur s'il considérait la si-
tuation comme devant se borner à un conflit conti-

nental. Il faut que l'Angleterre prenne parti, et ce,
immédiatement.

La situation va être extrêmement grave, puis-
que la Russie se refuse absolument à laisser
l'Autriche écraser la Serbie. De pins, si l'Autri-
che occupe le territoire serbe, la Russie ordon-
nera la mobilisation générale. La guerre éclatera
à moins que l'Autriche n'évacue la Serbie immé-
diatement. ^

Le « Daily Mail » dit encore qu 'il est impos-
sible de justifier l'acte de l'Autriche-Hongrie si
on tient compte des circonstances qu 'elle a allé-
guées.

A la Chambre des communes, en réponse à une
interpellation, M. Asquith a déclaré que le gou-
vernement britannique continue à faire tous les
efforts pour limiter l'étendue du conflit.

Répondant à une autre question , le ministre
des finances dit que, d'après l'avis de la Banque
d'Angleterre, rien dans la situation financière
actuelle ne semble nécessiter une réunion des
banquiers en vue de prendre des mesures spécia-
les vis-à-vis de cette situation financière.

En Allemagne

La nouvelle que l'empereur Nicolas a adressé
un télégramme à l'empereur Guillaume est con-
firmée par l'agence Wolf , qui ajoute que ce té-
légramme s'est croisé avec une dépêche de l'em-
pereur Guillaume au tsar de Russie.

— On mande de Berlin au « Journal de Ge-
nève » :

:« Le gouvernement allemand déclare vains
tous les efforts faits à Vienne pour arrêter le
conflit. Il est trop tard ; on peut agir à Saint-
Pétersbourg seulement pour le localiser. On pa-
raît très monté à la Wilhelmstrasse ; le ton n'est
pas conciliant du tout. La proposition Grey est
déclarée inacceptable sans phrases. Une confé-
rence a en lieu "entre les ambassadeurs de Fran-
ce, d'Angleterre et les ministres de Norvège et
de Roumanie. On signale des mouvements de
troupes sur la frontière russe. En Russie, les
troupes ont reçu en munitions de guerre 350 car-
touches.

La nervosité du public et des milieux politi-
ques est extrême ; on signale des pertes finan-
cières énormes, surtout sur les valeurs mariti-
mes. La bourse de Berlin est fermée.

— Dans les milieux allemands on déclare que
la situation est toujours aussi indécise, à propos
des conversations diplomatiques qui ont eu lieu
entre les différentes capitales. On dit que ces
conversations ne semblent pas avoir eu jusqu 'à
présent de résultat positif. En oe qui concerne
les relations austro-russes, on ne sait rien jus-
qu'ici des assurances qu'aurait données M. Saso-
nof que la Russie ne considérerait pas l'occupa-
tion de Belgrade comme un :« casus belli > .

Mobilisation partielle en Italie
On mande de Rome à la « Gazette de Francfort» :
Les opéra tions de mobilisation ont commencé

mardi soir à la frontière franco-italienne.

La répercussion cn Snisse

A Zurich, mercredi soir, vers 10 h., un cortè-
ge comprenant environ 400 personnes , notam-
ment des Autrichiens, des Hongrois et des Alle-
mands, et parmi lesquels on remarquait aussi
quelques Suisses, s'est rendu en chantant des
chants patriotiques devant le consulat général
d'Autriche-Hongrie, à la Dufourstrasse, où un
discours patriotique a été prononcé en présence
du consul général. Ce dernier a remercié en quel-
ques mots. Les manifestants se «ont ensuite ren-
dus , toujours en chantant , au consulat, général
d'Allemagne, où ils ont poussé des vivats en
l'honneur des puissances de la Triple-Alliance.
La police n 'a pas eu à intervenir nulle part. J

Le prince héritier Danilo de Monténégro, qui,
depuis quelques jours, séj ournait incognito à Zu-
rich, a été rappelé mercredi matin par un télé-
gramme du Monténégro et est parti immédiatement,

A cause de la situation politique générale qui
peut entraîner de graves conséquences pour la
Suisse, la direction de la Banque nationale suisse
a décidé, dans sa séance du 27 juillet, de rompre
toutes les relations avec les maisons qui s'occu-
pent de l'exportation de monnaies d'or et d'ar-
gent à l'étranger dans un but de spéculation. La
direction a pris cette décision pour conserver ,
dans l'intérêt du pays, la réserve métallique ac-
tuelle de deux cent millions, réserve qui suffit
pour satisfaire à tous les besoins.

— L'assemblée générale de la Société de la
bourse de Zurich a nommé une commission de

trois membres chargés du règlement des posi-
tions nécessaires aux liquidations. La bourse de
Zurich, après une interruption de deux jours, a
été rouverte hier. Le marché s'est réduit aux
obli gations. La proposition d'admettre le marché
au comp tant en actions a été écartée. On ne sait
encore rien sur la date à laquelle le marché à
terme sera repris.

— A Saint-Gall , une affluence considérable de
petits déposants a été remarquée aux caisses d'é-
pargne à cause du danger de guerre.

L'Association démocratique de Saint-Gall a
décidé d'adresser sans retard au président de l'U-
nion des villes suisses allemandes une requête
pour insister sur la nécessité d'approvisionner
rapidement les villes en denrées alimentaires-
afi n d'éviter la famine et le renchérissemen t au
cas où une guerre européenne éclaterait.

— A Bàle, le comité de la bourse a décidé mer
credi malin de ne pas rouvrir la bourse j usqu'à sa
medi inclusivement.

L'arrivée do M. Poincaré à Paris
Le président de la République a été reçu h sa

descente du train par MM. Bienvenu-Martin , Fer-
nand David , Noulens, Messimy, Gauthier, Auga-
gneur, Lauraine. Il a été salué également par M.
Isvolsky, ambassadeur de Russie, M. Delanney,
préfet de la Seine, Hennion , préfet de police, etc.
Une compagnie de la garde républicaine rendait les
honneurs. ^J -.

Le président de la République, après avoir serré
la main des personnes présentes, s'est dirigé vers
la sortie. La foule , qui se tenait massée sous le pé-
ristyle de la gare du Nord , a poussé de nombreux
vivats en l'honneur du président.

Lcs cris de «Vive Poincaré 1 » «Vive la France! »
ont retenti. Le président s'est découvert et les accla-
mations ont été en augmentant Le président, dès
sa sortie de la gare, a pris place dans son automo-
bile en compagnie de M. Viviani, du général Bau-
demoulin et de M. Bisson. Le cortège a été escorté
par un peloton de cuirassiers.

On n 'a pas souvenir d'une manifestation sembla-
ble à celle dont M. Poincaré a élé l'objet à son arri-
vée à Paris. Dc la gare du Nord jus qu'à l'Elysée,
tous les frottoirs étaient encombrés de curieux atti-
rés par le passage du cortège présidentiel Ils ont
acclamé le président en criant : « Vive Poincaré !
Vive la France ! Vive l'armée 1 »

Quelques personnes ont suivi , au pas de gymnas-
tique, la voiture présidentielle de la gare du Nord
jusqu 'à l'Elysée sans quitter un instant le cortège et
mêlant leurs acclamations à celles de la foula

M. Poincaré était très ému, ainsi que toutes les
personnes qui assistaient à cette manifestation.
A certains endroits, des femmes' qui étaient aux
fenêtres lancèrent des fleurs dans la voiture prési-
dentielle. Cette manifestation a été toute spontanée,
l'heure de l'arrivée du président n 'étant pas connue.

Aviation, — L'aviateur Ingold , emmenant Bi-
der comme passager, est • parti mercredi après
midi, vers 5 h., de Berne -pour Mulhouse, sur :1e
biplan « Aviatic . qui avait été prêté à Bider
par la maison. Une demi-heure plus tard , Wan-
neck est parti pour Dubendorf avec son mono-
plan « Aviatic ».

Mort de M. Adrien Hébrard. — On annonce de
Paris la mort cle M. Adrien Hébrard , directeur
du journal le « Temps », décédé mercredi à midi.

Explosion. — On mande de Tudela (Espagne)
qu'un feu d'artifice, brûlé à l'occasion de la fête
populaire, a fait explosion. Il y a 25 morts et une
cinquantaine de blessés dont la plupart sont
dans un état désespéré. La plupart des morts ont
été décapités. Les têtes ont été projetées à une
grande distance du lieu de l'explosion.

Le procès Peruggia. — A Florence, le procès
Peruggia, l'auteur du vol de la Joconde au mu-
sée du Louvre à Paris , est venu devant la cour
d'appel. Le ministère public a demandé la con-
firmation du jugement du tribunal de première
instance. La cour admettant une partie des ar-
guments de la défense, a réduit la peine de Pe-
ruggia à 7 mois et 8 jours d'emprisonnement.
Le prévenu ayant déjà passé un temps égal en
prison , le président a ordonné sa mise en liberté
immédiate.

NOUVELLES DIVERSES

CHRONIQU E VITICOLE
La lutte contre le mildiou. — L'abaissement

extraordinaire de la température (8 à 10 degrés),
dans les derniers jours , met la vigne en état de
souffrance et la prédispose aux atteintes du mil-
diou. L'air est en outre si chargé d'humidité que
lorsque la température se relèvera, les conditions
seront très favorables à làig-rmination des spo-
res du redoutable champignon.

Le département de l'agriculture recommande
vivement de sulfater les vignes qui ne l'ont pas
été depuis 15 jours.
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Belgrade serait prise (?)

BERLIN, 30. — Les nouvelles de Budapest
prétendent que les Autrichiens se seraient em-
parés de Belgrade après un bombardement.

On n'a jusqu'ici aucune confirmation de ce
bruit qu'on doit accueillir sous toute réserve.

Les entreprises autrichiennes contre Belgrade
LONDRES, 30. — Selon une dépêche de Vien-

ne au « Daily Mail », le feu des monitors autri-
chiens aurait , dans la nuit du 28 au 29 juillet ,
détruit la vieille citadelle et endommagé le pa-
lais royal de Belgrade ; des incendies se seraient
déclarés dans Belgrade.

Uno bataille paît engagée
BERLIN, 30. — On mande de Vienne au « Lokal

Anzeiger > que le bruit court qu'une bataille impor-
tante est engagée à la frontière clu Sandj ak-; il y
aurait trois divisions d'hommes engagées.

DERNI èRES DéPêCHES

Ce qu'on pense à Londres
LONDRES, 30. — Dans les milieux diplomati-

ques étrangers, en Angleterre, on considère la si-
tuation comme très grave, mais non comme irré-
médiablement compromise.

Les chancelleries vont tenter cle reprendre, sous
une autre forme, la proposition do sir Ed. Grey.

Pas de mobilisation en Angleterre
LONDRES, 30. — Le ministre de la guerre fait

savoir qu 'il n 'y a pas du tout de mobilisation.
Lcs mesures prises sont de simples mesures de

précaution de défense. L'amirauté publie un com-
muniqué identique à celui du ministère de la guerre.

Ce qu'on pense à Paris

PARIS, 30. — Dans les milieux politiques , on
considère toujours la situation comme grave ;
les nouvelles que l'on reçoit d'Allemagne sur les
préparatifs militaires faits par cette puissance
font penser que la tension actuelle peut encore
se prolonger.

Le gouvernement français continue cependant
à s'employer à rechercher, d'accord avec les re-
présentants des puissances, un terrain de conci-
liation et l'on ne doit pas mal gré tout désespé-
rer de la réussite de ces efforts.

Les Autrichiens et les Serbes en Amérique
NEW-YORK, 30. — L» nombre des Autrichiens

et .des Serbes, aptes, au t ., vice militaire, habitant
lea Etats-Unis, dépasserait de beaucoup u_ million
d'hommes.

Les consulats d'Autriche et de Serbie à New-York
sont assiégés par leurs nationaux, désireux de re-
gagner leurs pays respectifs.

Madame Louise Franel , ses enfants et petits-en-
fants , à Saiut-Blaise et en Amérique , font part à
leurs parents , amis et connaissances du décès de
leur regrettée fille , sœur et parente ,

Elise FKAl-EIi
survenu à Perreux , après une longue maladie ,
mardi soir 28 juillet.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Adèle Bourquin-Gygi et ses enfants: Fran-
çois, Alice , Louise et Georgette , Madame veuve
Bourquin-Bossy, Madame Marie Basting-Bourquin et
ses enfants , Madamo veuve Charles Bourquin-Genil-
lard et ses enfants , à Paris , Monsieur et Madame Henri
Bourquin et leurs eufants . Monsieur et Madame Char-
les Gygi , à Bevaix , Monsieur et Madame Fritz Gygi et
leurs enfants , Madame et Monsieur Pipoz 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 ot 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

Monsiesur James BOURQUHV
Maitre-boulanger

leur cher et regretté époux , père, fils , frère , beau-
fils , beau-frère , neveu , oncle et cousin , que Dieu
a rappelé k 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 y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 31 courant , à 1 heure.

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

ni_»_»_ffl_____«^^
Messieurs les membres de la Société des pa-

tron- boj nia_ger& «te JWesielu-teS , da Vi-
gnoble et «n Val-de-l_n_ sont informés du
décès de leur cher collègue et ami,

MoMSieur Jasmes BOURQUIN
Maître boulanger

Caissier de la Société cantonale
et priés d'assister à son enterrement qui aura lieu
vendredi 31 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 22.
LB COMITÉ.

__________________________B__Si__B______|

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in-
formés du décès de

Monsieur James BG-RQUIN
Maitre boulanger

leur collègue et ami , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu vendredi 31 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Seyon 22.
LE COMITÉ.

I—m_—_M_____—_M_W___M I" I ¦____ _!t****___——¦___
_—_———¦—**mt*m****m—" ^__**—¦———¦—

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Monsienr James BOURQUIN
père de leur collègue et ami , Monsieur François Bour-
quin , membre actif , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu vendredi 31 juillet , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 22.
LE COMITÉ.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30
*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teropèr. ea degrés eentigr. iï g jd V dominant _>

E-t S - 3 _

a Moyenne ifinimum Maximaœ § g 3 n„. F0rce -3_) K w S

29 12.6 9.9 16.6 717.3 5.1 N.-0. faible nuag.

30. 7 h. %: Temp.; 10.9. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Pluie intermittente jusqu 'à 2 h. 3/4. So

leil perce par moments à partir de midi et demi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 30 juillet <7 h. m. l 430 m. 540 ,

Température du lao : 30 juillet (7 h. m.) : 18°.
_________» l-Mt^—M-———-—_——————————_-——-—¦_¦—f

't
Bulletin météor. des C. F. F. 30 juillet, 7 h. mi
~% Z ,  ~ SjH_ X
I £ STATIONS f f TEMPS et VEUT
_¦ -_ _ tu
5 - t- » A
280 Bâle 10 Brouillard.Calmô
543 Berne 9 Tr. b. tps. »
587 Coire 11 Couvert. _

1542 Davos 4 » *632 Fribourg 8 Tr. b. tps. »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 9 Couvert »

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken H Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 5 Couvert. »
450 Lausanne 12 » . »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 Quelq. nuag. »
438 Lucerne H » '., »
399 Montreux 14 _ "..• _
479 Neuchâtel H - »
505 Ragatz 12 Couvert »
673 Saint-Gall 12 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 9 Brouillard. »
562 Thoune H Quelq. nuag. »
889 Vevey 13 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 5 ». »
410 Zurich 9 » »
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Monsieur et Madame Sieber-Grosjean et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Lottas-Sieber , Madama
veuve Grosjean , Monsieur Jacob Sieber , Monsieut
Emile Sieber, Mademoiselle Blanche Sieber , ainsi
que les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce et cousine

Marguerite
enlevée subitement par accident , à l'âge de 3 ani,

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 31 juill et, |

5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Ecluse 33.

Messieurs les membres de la Société des
catetiers, hôteliers, et restaurateurs da
district de Neuch&tel. sont informes du décès ds

Monsieur Paul STEBEER
fils de leur dévoué président, Monsieur Auguste
Stebler.

L'enterrement aura lieu vendredi 31 juillet, f
3 heures do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 8, Neuchâtel.
Par devoir. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société frater*
nelie de prévoyance sont informés du décès d<

Monsieur Paul STEBLER
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 31 juillet, à 3 heures de l'apres
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 8, Neuchâtel.
LE COMITÉ.

_-»_TOi-ll_>_l_^^

Monsieur et Madame Auguste Stebler et leur»
enfants : Lina, Charles, Marguerite et Auguste, ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire par)
à leurs parents, amis et connaissances de la pert e
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne d«

Monsieur Paul STEBLER
, Employé à f a  Société de Navigation

leur cher fils, frère et parent, enlevé à leur affeo,
tion après une douloureuse maladie , le 28 juillet,
dans sa 26m" année.

Neuchâtel , le 29 juillet 1914.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 31 juillet-
à 3 heures do l'après-midi.

Domicile mortu aire : Parcs 8, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Madame veuve Jaques David ,
Mesdemoiselles Léa et Henriette David,
Madame J. Devillers- David , à Oakland (Californie)
Mademoiselle Marie Willner ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur d«

faire part à leurs amis et connaissances du décès d(
Monsieur Jules DATID

leur cher fils, frère , beau-frère , neveu et cousin,
survenu après une longu e maladie, à l'âge de 40 ana}

Neuchâtel , le 29 juillet 1914.
Ps. LXII , 1.

L'enterrement aura lieu sans suite.
ON NE RE çOIT PAS

Madame veuvo Charles Pllster-Borel , Moi ,.-ieui
Paul Pfister et famille , à Lausanne , Monsieur el
Madame François Borel et leurs enfants , à Neu<
châtel , ainsi que les familles alliées, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte cruellf
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Frédéric PFISTER
Portef aix

leur cher et bien-aimé époux , frère, beau-lils , beau-
frère , oncle , neveu et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , après une pénible maladie , à l'âge de 54 ans;

Dors en paix cher époux , ted
souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu samedi 1er août, \1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital 22.

Nouveau chef au bureau fédéral de statistique

En remplacement de M. Grossmann, qui a dé-
cliné sa nomination, le Conseil fédéral a nommé
chef du hureau fédéral de statistique M. Marcel
Ney, de Payerne, sous-directeur de la compagnie
d'assurances < La Suisse » , à Lausanne.

M. Ney entrera en fonctions le ler septembre.


