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l\ VENDRE A BEVAIX
Café -Restaurant

A vendre pour cause
de décès, le Café-Restau-
rant Comtesse -Tissot ;
nonne et ancienne clien-
tèle. Entrée en jouis -
sance Immédiate ou pour
époque a convenir. Prix
fr. 16,000.—

S'adresser pour visiter
au Restaurant et pour
les conditions au notaire
Mlchaud, à Bôle. H 2337 N

M»» Emma Hauck née
Herser offre à vendre , de gré
à gré , lo bâtiment qu'elle possède
h boudry, au centre de la ville ,
comprenant trois logements et un
local usagé comme magasin. Très
bello situation. Cet immeuble ,
avoc jardin attenant , a une su-
perficie do 337 mètres et porte
au cadastre les articles 1508 et
150'J.

S'atlresaer ponr visiter
l'iminenble à la proprié-
taire, et ponr les condi-
tion» an notaire I>eKiot,
& Corcelles.

A VENDRE
thm.

Colonels
•Uapï tiaiiies

-Lieutenants
trouveront choix .et prix incom-
pnrab' os en

Cj .a.nts militaires
Nouvelle couleur officiell e

Gants do service extra solides
au prix de 5 fr. 75.

Ganterie C. EONRAD
Temple-Neuf 15

H 2399 N Téléphone 11.91
Envoi a choix

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

Emile Felley n» 9, Saxon. TI 33713 L

Occasion
Pour hOtel , restaurant,

pianos électri que ot méca-
ni que ii prix réduits. — S'adres-
ser M"« James Brun , Tertre 18.

OCCASION
Voiture

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

1 li à Lane
pour cause de santé , bon petit
pensionnat existant depuis
longtemps. Feu de reprise. Loyer
tr^>s modéré. Maison 14 pièces
avoc jardin, bien située. Even-
tuellement la propriété serai t
aussi a vendre.

S'adresser au notaire Alla-
mand, rue de la Paix. Lau-
sanne. H 3365. L

Splendide canot automobile
(dernier modèle» 8-12 places, co-
que acajou (M__ :e\et ) , moteur
14-16 (Martini) . Vitesse 20 kilo-
mètres. Prix fr. 4300. — avec ca-
rantie. S'adr. Hofor , Croix d'Ôr.
Genève. H 17005 X.

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

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

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

Réclames. o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le turlf complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Dé à une date. i
m*. _ -

' ABONNEMENTS
1 an 6 moit 3 moit

En ville , par porteuse 9.— +.5o s.i5
» par la poste 10.— 5.— î.5 O

Hor» de ville franco 10.— 5.— _i.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— .3. — 6.5o
Abonnement payé par chè que postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, Ti' s
, Vente au num t'ro aux kiotauet, garet, déf ai t ,  ele. *» -»

A vendre trois

lauriers roses
et un blanc de forte taille. —xS'adresser à M m« Senaud, Bevaix.'

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombclli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I . I O  la livre

Pour ton Ane
EMMENTHAL 1er choïar

BRÉVINE extra

p our râp er
PARMESAN VEUX

Fromage
maigre, vieux, salé

magasin PRISI
Hôpital «IO 

JLe bienvenu ï
pendant lea chaleurs : \
Bouillon -véritable n'

àlExtraît de viande —j
Liebig Jen cubes à îï ct. —-J
équivaut au i
pot-au-feu familial »'

-Zimmermann S. A.
-_-_-——----——— Epicerie une

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. - '

Otto SCHMID
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Oroz • Rue St-Honoré

Bassines à confiture
formes diverses

Bocaux à conserves
Machines à ôter les

no/aux ûe cerises

Souliers militaires et de montagne S
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour I:

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides , laug- . formée 40/47 10.50 8

» 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 |» 499 , le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50 |» 1633 , souliers de montagne , empeigne extra, '
ferrage de montagne fort .. . 40/47 15.50 p

» 1631 , souliers de montagne, croupons , ferrage .
extra fort 40/47 19.75 I

» 483, souliers de quartier , légers , forme d'or-
donnance 40/48 9.90 I

Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement. I '-.
Chaussures KURTH, .Neuveville

w_mmmma_wm^

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Troupeaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZXNGER 
Spécialité pour

N A P P AG E S

•* '

^MBBHPBM— Wm\%Wk\WKmB &BimmmmWi\mWm ^̂  ——_BK -LJLJ«»<U>*M»>Ifc

j .SOURCES da FÊTÂT FRANÇAIS \

-\ ^Ê^^kt tau do table sî de régime des
| Â ^ Ê̂k  ' AR THRITIQUES

iBwW^^^Bk V ,GH Y GR A MDE- GRSLLE : Foi© S
l$ÊmMmÊÊÊ& VICHY HOPI TAL : Estomac 9
i_ _ _ s. . _- . _ .. _̂ - ....ji ... . .<n"v ¦¦-¦ ̂ 'j«:.__,r,y_j_wwi_ ?i.. _̂?Jc ,̂T. w/migimini . ¦ «'¦-max'JWB&l

Sellerie et Articles de voyage
BAISIN E. BIEDERMANN JFS3.

#* ŝ F*^ Ŝff il^?^^ ̂ rès 9rant' c'10'x ê

f||§| |B ^
foji>i_-tj ffl Suit-Cases-Panier?

japonais - Sacs de
voyage - Sacs pour dames - dans tous les prix

Bonne qualité -:- Prix modérés -:- Réparations

¦ IL Schoechlin 1
S TERTRE 20. NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791

1 APPAREILSTANITAIRES i;
m Cuvettes de W.-G., Lavabos, Baignoires, etc.

b Réservoirs t MIKADO » cl autres marques Bip
| Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - -

W. PJEKK-EMOÏJ©, gérant, m y

! <̂ mSMÊ INDUSTRIE NATIONALE I

i E; If^OI Lessive 'grasse concentrée
i B 11 lum  ̂"" '' d'ancienne réputation

iW PÉCLARD FRÈRES, Tverflon
¦; m S r.CLARD FRÈRES Douue au litige nne blancheur éclatante
- P-S \\ fVE R D°N ~lj sans l'altérer
'* ^___P- P̂S EN VENTE PARTOUTMaison A. E^€KFS©la

¦ 
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

t

^VI1 e jetez plus vos vieilles
JL Na lames des rasoirs de

sûreté « Gillette, etc. », car vous
pouvez dès maintenant les faire
aiguiser à nouveau pour 20 cent,
la pièce chez

W ¥ jfPFTHTÏJO^JoU R MM, M,
coutelier

11, rue de l'Hôpital, 11

Lames neuves « CAEA » à
3 fr. 50 le paquet.

/ g £ ^  Crème des Alpes
\i< N TÎ V Ŝ ('e 'a Société Laitière des Alpes bernoises
jkj^u-TTSviJ Délicieuse pour glaces et 

entremets

|4^̂ M| B. A. c. Chocolat lipide à la crème
1§yyjg^̂ -̂!

^̂ 5^̂ g Excellent comme dessert
Marque à < l'Ours > Indispensable pour touristes

DÉPÔT : SEINE T FILS , COMESTIBLES , N E U C H A TEL

1 VAlcool de Menthe de ^^V 1

est indispensable fc^^^lII calme la soif &£&%£&dissip e les Vertiges œW®W&icombat la cholérine j-^ss's'Sgj ^Cest aussi un DEHTIFRICE, fellrilsill «
une EAU ds TOILETTE AfiTISEPTIQÏÏS l^^^^^M § ~

A bigez l Alcool de Mentiia de RICQLÈS **B8l__m ^ Ë D

Wjk HOUS COHC0UÎ.S - SEKSBZ ia JUR Y - Farte 1300 - Br-r.li,. 1310 JB
f̂ ŷfir ' * - 'T-^ f̂iSiK-*̂ ^ 7̂5,i..!̂ KÎ__K__--HpCWn

Martin LUÎMEK, opticien , Menchatel
y  ̂ \ Place Purry /*"' "~\

Ç loetierb 7^̂  ^9» )
\-____-̂ r. .e.Eiiasc_6Qi_ \ _̂____^̂

PINCE-NI.-. et Ll'XETTKS en TOÏTS (-EXBE9
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rnni>(o ^o toitt p nrdonnnnc» .<« V.î to. : 'çiilistes. ...-.__ _̂ -̂ Le plus beau choix de

¦! 
timbres-poste

' se trouve dans la maison Ed. s. Estoppey, Galerie
J Saint-François , Lausanne.
2 Envoi franco prix-courant illustré.
\ Occasions. — Suisse : lo timbre Télégraphe de
. 20 fr. usé (coté 6 fr.) pour 1 fr. 50. — Japon : belle

„• série de 18 timbres, année 1899, 0 fr. 60.

AMEUBLEMENTS
V™ J.KUGHLÉ-BOUVIER &Fils

i, Fanbonrg dn Lac 4 , — NEUCHATEI

Chamlires ît coucher - Salles à manger |
-: SALONS :- j

Chambres modèles en magasin
—

i fiterie, Etoffes, lapis - -Ebénisterie garantie \

BlIlIIII-IISIIl|<>*l|allBBIISK *XBIll,*aal,EB"1*1*1''| HUG &. Ce !
] Place Purry 3.EÏJCHATEL Place Purry î

n i  .

! Téléphone 8.77 Kg (_rl*̂ î' 9 Téléphone 8.77 }

i Appareils csans pavillon), depuis fr. 25.— i
S Disques (double face), » » 2.— f

m Demandez of f r e  spéciale s. v. p.

i

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécial». : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Caaelli

^̂_ ________ [_______ . _______ WW-P /&BA MBSBi _ _̂_SS_B___K_ _̂.

à Neuchâtel , chez les fils de A. Lœrsch, verre- à Travers , chez E. Klueckigor-H : '.ôme , verrerie.
rie ruo du Seyon. à Fleurier , chez E. Neuenschwauu.r , verrerie,

à Colombier , chez A. Dzierzanowski , épicerie. h Cormondrèche , chezJ. Kedard-Loup, ferblanterie,
à Noiraigue , chez sœurs Zaach , négociantes. à Auvernier. chez M°>« Redard, épicerie,
à Travers , chez sœurs Delachaux . négociantes. à Boudry. chez Alfred Horthoud , négociant.

Fourneau à pétrole "OliO-KIAjj

Nouveau modèle perfectionné 1914 i
n . . j- ft ,r \̂ Remplace tout à fait

I

J^̂^̂^̂^ MÊ^̂ ^̂ ^^̂ '̂ É !̂KJi *'t le ,ourne.au à Saz- Brûle

>^̂ K# Êlf|̂ _i__« î' ___liJ _̂?̂ 2__-è^̂ _É__§S î ^~\ tement bleue, sans suie ;,

/ _Mi:fe(fâ4 //a =/ "RSM¦*-Sw^l̂ â^n. m° p°ut otro reelee fac'- "¦•
{ ' y i  ) , 'P ^ ĥy &̂ W lemont et à volonté ,
ĵjgjjlljjp'̂ ' > P̂U>  ̂ Fonctionnement sûr et '¦*

1

^—¦ \»f  ̂ usage très économique.
eS-SS-^" ' D̂-5 Un litre d'eau entre en

ébulition en 4 minutes. Sur demande , l'appareil peut être livré »vec bouilloire.
Demandez aujourd 'hui encore los prospectus chez : Tsclittppttt frère», Bienne. —

Avantageux pour les revendeurs. . 
m.-. ¦¦ _-_-----------------------------------— _-i^ îW^—^—I

/JPyf ^our marc^er i
i - ^̂ KT )- s n̂s fatigue
3 I A Adaptez i voi chaussuret j

A f\ les talons WOOD-M ILNE \
ÏM* en caoutchouc ! ;

Ê$y Ces talons ajoutent une nouvelle
G**̂  |0le _ l'existence : le* pavés les plus

H durs, les routes les plus rudes deviennent semblables \
$ à un tapis doux et élastique.

H Les talons WOOD-MIL NE sont les plus durables : !
Ils empêchent les talons de s'éculer ot la chaussure

n de se déformer.
Exigez donc un talon caoutchouc portant lo nom

«Ba £ «a â9ib *St

wffonA «Mi 1 ti _off UUU Illlllv

En gros : L SCHQTTUENDER, Zollstrasse 38, ZURICH.

cordonnerie ; ; Charles Jiswang
œ^™*-m 28, HlUE DU SEYON, 28
f f ij m_ uÊ rez-de-chaussca (magasin;

JPm% Chaussures sur mesure
ï JB^^Steffla Pour Ia ^^CJ ,a montagne, etc.

pBi|h B̂| Chaussures orthopédiques
EÙtosfc  ̂ n̂ k. Réparations promptes et soignées

'¦Se-Lfir ^8| *^^_ Ressomellagts et retalonnage*

FABHIQtJI. DB M_EUB_L_E8

Bachmann f r è r e s, Travers
_» ^^̂ HPj  inr̂ M

Veuillez visiter notre

exposition permanente
Installa tion à domicile sans aucun trais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

F. GLATTHARDT
Plaee Pnrry

Dactyle- Offl ce

Blachines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
¦B-noa-raonn

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vento

partout

LANFRANCHI & C"
Seyon 6 (maiton iAttt)

Parapluies
Parasols
^̂ 

Cannes
BECCGSS - R^AIATOB

j, ACHETEZ \V
Les meilleurs

BOCAUX A CONSERïESKPI

Los appareils |{£j| * stériliser Kg

A extraire le jus do fruits VI
'.',. «ont encore let meilleurs 5&
'.
¦¦ Dépôt et vente chez M

W. Mm MEM6HHTEI -



r-ià.vï 's1
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel

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

Dans une maison soignée , ayant
concierge, à louer tout de suite
ou pour époque à convenir , à un
ménage sans enfants , logement
remis à neuf : 4 pièces, cuisine
aveo gaz, chambre de bains ,
buanderie , éclairage électrique ,
chauffage central.

S'adresser rue du Môle n° 3,
au l" étage. c.o.

) $ *> Peseux
A louer, pour le 24 août , bel

appartement de 3 chambres, bal-
con et dépendances. S'adresser¦rue de Neuchâtel 29.

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

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

Chavannes 8, an 3me étage
Joli logement de deux cham-

bres et dépendances. Eau et gaz.
S'adresser au 1er étage.

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

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

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

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

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 50,
2°»« étage, à droite. 

COLOMBIER
; A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, une maison
comprenant Joli appartement de
6 chambres, chambre de bains,
chauffage central, jardin. S'a-
dresser à M. César Perrin, ou au
notaire E. Paris, à Colombier.

Jl CHAMBRES #
m

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

PENSION-FAMILLE
Vieux-Châtel 29

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

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

Très jolies grandes chambres
S I  ou 2 lits, avec balcon, bien
au soleil. Crêt Taconnet 40, Mme
Rossier. c.o.

[ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
i

l
(14) GRAND ROMAN

#

¦par Edmond COZ

I Une question d'Etienne allait faire compren-
6_re à la jeune fille qu'il était temps de s'arrêter,
et peut-être la réponse eût-elle dévoilé son pé-
trit machiavélisme, lorsque l'entrée d'un domes-
tique apportant une lettre adressée à Jacques
coupa net l'entretien.

Une lettre en dehors de l'heure de la poste î
'Déjà, la course de M. de Mayac aux Grands-Chê-
nes, si indiquée pou rtant, avait singulièrement
énervé Colomhe. Cette lettre, elle le devinait,
était des Plemar : un rappel peut-être, des re-
grets, tout au moins.

Mlle de Rioley avait éprouvé une satisfaction
inexplicable lorsqu'elle avait appris que Jacques
n'avait pas été reçu chez le marquis, qu 'il n'a-
vait pas pu revoir cette Eliette dont les Gailla-
ne parlaient souvent, sans la connaître, et dont
Mayac semblait éviter de prononcer le nom.

Colombe aurait voulu lire au travers de la oar-
fte héliotrope, dont un seul côté était couvert d'u-
ne écriture large, en lignes serrées. Elle épiait la
physionomie de Jacques, qui se contractait visi-
blement.

Le vicomte remit la lettre dans l'enveloppe.

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

l'enveloppe dans sa poche, et vint s'asseoir près
de Mme de G-aillane.

Colombe prit son ouvrage, auquel elle travail-
lait rarement, et se plaça en face d'eux, tirant
son aiguille avec une application inaccoutumée.

Jacques causait de choses et d'autres avec sa
cousine, sans faire allusion à la missive qu'il
venait de recevoir. Colombe se taisait, elle qui
parlait toujours. Elle espérait, sans doute,
qu'une interrogation de Jacques lui permettrait
de questionner à son tour, d'envelopper sa curio-
sité d'une boutade et de la décocher au bon mo-
tment.

Vaine attente ; le dialogue continuait, les
noms s'y succédaient, noms qui lui étaient in-
connus; son silence commençait à lui peser avant
qu'elle eût eu la possibilité de placer un mot.

Son cœur se serrait de plus en plus ; un désir
farouche s'emparait d'elle de savoir à tout prix
ce qui était écrit sur la mystérieuse carte. Si Co-
lombe avait trouvé un moyen de la faire glisser
de la poche de Jacques, elle l'aurait lue sans qne
le moindre sentiment de discrétion et de délica-
tesse l'eût retenue.

Une pause vint enfin interrompre le mutuel
échange de souvenirs communs entre la baronne
et Mayac. Celui-ci reprit :

— Je suis navré, ma cousine, mais je ne pour-
rai pas vous accompagner demain à la chasse.

Colombe tressaillit avec une telle force que la
baronne tourna les yeux vers elle. Ces mots :
c C'est impossible ! » étaient prêts à s'échapper
de ses lèvres, elle les retint.

— Qu'y a-t-il donc, Jacques ? demanda Mme
de G-aillane ; vous ne songez pas à nous quitter ,
je suppose ?

— Pour une après-midi seulement.
— Une cause secrète ?
— Oh ! pas du tout , répondit Mayac, forçant

un peu la note de dénégation. Alain de Plemar

m'envoie quelques lignes pour m'avertir que le
marquis pourra me recevoir mardi. Je ne puis
manquer de me rendre aux Grands-Chênes où
j 'ai trouvé en votre absence une si large hospita-
lité.

Les lèvres de Colombe s'étaient serrées, ses
doigts se crispaient sur la laine qu'elle tirait
inégalement ; elle aurait tout donné pour se
trouver seule avec Jacques et lui adresser une
irrésistible supplication^"' . "

M. de Gaillane venait d'entrer.
— Vous parlez de nous abandonner demain ,

mon cher, dit-il. C'est à votre élève surtout qu'il
faut, présenter vos excuses. Elle suivra la chas-
se en voiture. Seul , je ne me charge pas d'elle.

— Mon tuteur, s'écria Colombe, en se levant
toute droite, avec tant de véhémence que sa chai-
se glissa en arrière et tomba avec fr acas, si vous
saviez quelle déception vous me causez !

Et tout à coup elle éclat a en sanglots, pleu-
rant par rage de pleurer.

Colombe était très jolie quand elle pleurait !
Toutes les fleurs embellissent sous la rosée, mais
certaines femmes seulement embellissent sous
les larmes.

Ces pleurs produisirent sur Jacques un étran-
ge effet.

En un instant, tout se trouva déplacé dans son
esprit. L'impossible était devenu possible, et
l'indispensable, chose aisée à reculer.

En lisant la lettre d'Alain, il n'était pas venu
à la pensée de Mayac qu'aucun obstacle pût l'em-
pêcher de se rendre chez les Plemar, malgré la
nette conscience que cette visite l'empêchait de
tenir la promesse qu'il avait faite à Mlle de Rio-
ley.

Maintenant Colombe pleurait, sans lui adres-
ser aucun reproche.

Une immense pitié, très douce , venait à Jac-
ques, et il lui sembla tout naturel de remettre

au jour suivant sa course aux Grands-Chênes.
Il était trop tard pour qu 'il pût aller voir

Alain et demander de vive voix à ce que l'entre-
vue fut reculée d'un jour. Jacques envoya son
groom avec une lettre expliquant comment un
engagement pris avec ses hôtes l'obligeait à re-
tarder sa visite de vingt-quatre heures.

Lorsqu'il fit par t de sa résolution à ses cou-
sins, il remarqua l'expression qui plissa les lè-
vres d'Etienne d'Anglaure.

Mayac regretta d'avoir parlé cle la lettre d'A-
lain et de l'obligation dans laquelle elle le met-
tait d'aller le lendemain aux Grands-Chênes ; il
lui semblait que son ami lui adressait à la fois
un blâme et une raillerie. Peut-être Etienne
avait-il deviné.

Quelle importance Jacques donnait aux désirs
de Colombe ! Son brusque changement la souli-
gnait d'une manière compromettante.

Tandis que Mayac se troublait visiblement.
Colombe exultait. Trois jours plus tôt, sa joie
eût éclaté avec une âpre candeur ; déjà , instinc-
tivement, elle dissimulait. Ce fut. le baron qui
seul remercia Jacques par ces mots :

— Que de lamentations vous m'épargnez !

X

Jamais chiens n'avaient plus mal chassé et
piqueurs donné si médiocre opinion de leurs ta-
lents de vénerie que les chiens et les piqueurs de
l'équipage de Greganol. Tandis que les chasseurs
s'irritaient et poussaient des exclamations de co-
lère, Mlle de Rioley passait la journée la plus
délicieuse de son existence ; peu lui importait
qu'on eût pris le contre-pied ; elle avait, elle,
cette chance inouïe cle constater que la réalisa-
tion de son rêve dépassai t  son attente.

Jacques avait semblé préoccuper au départ ;
elle l'avait vu s'animer peu à peu à ses côtés. Il

ne la quittait pas, inattentif à la chasse, portant
la main au filet dès qu 'Orion fa isait mine d'al-
ler trop vite.
• Ils tenaient strictement tous deux la promes-
se faite au baron de ne pas suivre .« dans le
train » , et ni l'un ni l'autre ne pensaient faire un
sacrifice...

M. de Gaillane s'assurait de temps en temps
si les conventions étaient observées, puis répar-
tait derrière les chiens.

Vers quatre heures et demie, le ciel s'était tel-
lement obscurci que la baronne jugea prudent de
commencer la retraite.

A regret, les trois cavaliers rejoignirent lé
landau . Le chemin coupait les taillis. Tout a
coup, le baron commanda un arrêt ; il avait vu
remuer le feuillage.

Etienne, debout dans la voiture, et Jacques,
droit sur ses étriers , aff i rmaient  qu 'ils ne
voyaient rien et que le vent d'orage seul fai-
sait remuer les feuilles ; le baron persista , éiec-
trisé à l'idée de retrouver la pist e de l'animal de
chasse, de se préci piter à sa suite en sonnant !a
vue, tandis que le gros de l'équipage était en-
core à portée.

Il enleva son cheval par-dessus le fossé qui sé-
parait la route clu taillis ; Jacques retenait for-
tement sa monture et celle de Colombe.

En sautant , la jument du baron s'abattit sur
les genoux, la sangle éclata , le cavalier fut  pro-
jeté parmi les baliveaux et les jeunes chênes.

— Mon tuteur ! s'écria Mlle de Rioley épou-
vantée.

Tout le monde courait aider le baron à se rele-
ver ; il reprit pied de fort  mauvaise humeur.

— Un sot accident ! dit-il à sa femme et à se
fille.

(A suivre).

ry UNE ET L'A UTRE

Chambre meublée pour mon-
sieur, pris 30 fr. — 1" Mars 24.

Jolie chambre pour ouvrier
rangé. Grand'Rue 7, 3m".

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Chemin du Rocher 3, plain-
pied , à droite.

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

LOCAL DIVERSES
"

Gril Iii i louer
On offre à louer, ponr

le 5_ 4. juin, sons la ter-
rasse de Tillainont, près
de la gare, un grand lo-
cal à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt. S'a-
dresser Etude Cartier,
not., rue du Môle 1. co.

Demandes à louer
On demande à louer, pour épo-

que à convenir , logement de cinq
chambres et dépendances au 1"
étage, si possible au centre de la
ville. Offres écrites à P. E. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

: OFFRES

Très bonne cnisinière
cherche place pour tout de suite
ou à défaut comme remplaçante.
S'adresser rue Pourtalès 3, 2m".

17 ans , connaissant un peu le
français, demande place dans
bonne maison. Offres à "Wilhelm
Allemann , Wiedlisbach (Berne).
BaanaBHHnB_anMEmaMB»a______ra___HHB_aa_o_____!

g PLACES
On demande tont de snite

nne Jenne bonne à tout faire
expérimentée, causant un peu le
français et sachant faire une bonne
simple cuisine et tout l'ouvrage
d'un petit ménage soi gné. S'a-
dresser avec certificats et photo-
grap hia à Mme Wiiite, J-9,
avenue dn Kïirsaal, Mon-
trent. H 3117 M

M1"" Guillaume, Mail 14, de-
mande pour tout de suite une

j eu fie Fille
sérieuse et robuste, comme fille
de cuisine.

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

JEUN E nue
sérieuse, de 18 à 25 ans. Entrée
en service le 15 août. S'adresser
à Mmo Ed. Dessoulavy, à Fenin.

M°» Charlotte Bentley, 63, Port-
•land-Court ," Londres W., cherche

femme -5e chambre
propre et expérimentée. Bons
gages. Entrée tout de suite.

Borne i'entmts
est demandée pour une famille
en France. Gages 35 fr. S'adres-
ser au Bureau de placement, 12,
rue St-Maurice , entre 10 h. et midi.

Pour petit pensionnat, dans
villa , on cherche

bonne i font faire
capable et bien recommandée.
Forts gages. Ecrire sous B. V.
659 au bureau dela Feuille d'Avis.

I Métis m GRAINES J2» i
W DARDEL & PERROSET §
'; ¦! Seyon 5 a . ".-. Neuchâtel ...

M Elles vous donneront entière satisfaction 9
àm car Ils ne vendent quo les graines sélectionnées, ga- O
wfl ranties de parfaite germination, de la maison _ff l

(J3 E. Muller & O, & Znrich. BR.
KM Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin Ny

M 8-tT- PLANTONS -&__ ||

| Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliques et vêtements en tous genres, etc. - Etoffe s pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine y: \
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes ï i

_ \ Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. iWT" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "̂ Sg Service à domicile Se recommande, O. THIEL.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

jeune homme intelligent et actif
comme

magasinier-emballeur
Adresser offres écrites sous D.

& O 663 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Le bnrean de placement des
• Amies de la jenne fille

1 6 - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
j  Le bureau de placement
pour l'é tr anger, St-Mau rice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. -

Ménagères, si vous avez le
temps de vous occuper , hors de
votre travail , de la vente de
chocolats, cacao et thé à vos
connaissances , écrivez tout de
suite une carte à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel . Bâle , qui
vous enverra échantillons gratis
et conditions.

Apprentissages
Jeune fille intelli gente, 18 ans,

cherche place d'apprentie chez
une

couturière pour gargons
S'adresser M. R, Rochefort.

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

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

JEUNE HOiME
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,
Liestal sons chiffre IL 8 <$.

PERDOS
Perdu , entre Montmollin et

Neuchâtel , en passant par le ci-
metière de Beauregard ,

une bourse verte
contenant 50 fr. — La rapporter
contre récompense à Alcide Ro-
bert , Montmollin.

n̂r-rem êimimMMa B̂mmmxxwiMMeeemwt^mmiMimMwsaarmsMmmnii*-nii^ îiimmaws^e^eeime^meani

„ Ber Oberlander " ~|
Journal d'annonces de l'Oberland bernois.

Publicité très efficace.
Paraît 2 fois par semaine à j

;j BRIENZ (Oberland bernois) I

La même maison édite : ; ',

„ Ber Brienzer "
Journal local de la paroisse de Brienz

Parait 2 fois par semaine 1 1
^¦¦BEBMMaBMBBBgBB^ î
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I Le bureau de la Veuille d 'Jtvît\
de 'Neuchâtel, rue du Templ©-

¦ Neuf, I , est ouvert de j  heures .
à midi et de a à 6 heures.''

i Prière de s'y adresser pour
i tout ce qui concerne la publi- '
[cité et les abonnements. j>

Q.***rtM-.*i imnjiw.i'n m—wr.»-iïnlp_a_—r«MaaB________>_̂ &

1 Société suisse d'assuranges générales i
sur la vie humaine I

Ij Fondée en 1857 Siège social : Znrich

| La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie. §
| Le plus gros chiff re d'assurances en cours en S uisse. g
j Mutualité absolue, répar tissant tous l 'es bonis

entre les assurés sous f orme de réduction de la prime I -
ou d'augmentation du capital assuré. ¦ '

_t_.ssnra-i«es an _récè_l,: _-.i_s.-eg,'" â : têîriué - fixé,'"""H .-;
dotales, assurances d'enfants, etc.

Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande j
Agent général pour le canton : j *

| Alfred PERRENOUD (immeuble de la Caisse d'Epargne) |||
Place Pnrry 4, ÎSEUCHATEL
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P^ ŝ. . - ' "¦'" ' 
$

0 ""̂  oMJ^*«M2i!fâiv^ ' ' %X -vJpr-à '"'"""•-T»""- V. "̂ ÏT^^ '̂^S^̂ ^̂ ---  ̂ X

! *Ë! SéJOURS -̂ g
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J
5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
<> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 9
X conditions s'adresser directement à l'administration de la A
<S Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <*>

| 7~~ - -;—-v = 
Jï- EUi C H ATÊ"_r««~ 

|

1 .̂ ^̂ m^mm. ,5 FR 8BOURG » |
g Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-YVERDON |
$ Départs pour Yverdon par bateau 9
x « Fribourg » 7 h. i5 m. . h. 30 soir x
6 Arrivées à Yverdon 9- h. 50 » 4 h. 05 » ôy Départs d'Yverdon 10 h. 15 » 5 h. 45 » v
X Retour à Neuchâtel 12 h. 50 > 8 h. 20 » 9

y Bonne restauration h touto heure , à bord des bateaux y
X -Neuchâtel » et « Fribourg». Déjeuners 1 fr. 25, dîners et x
ô soupers 2 f r. 50. <s

|THOUNE-GLOCKENTHAL I
£ Pension Lang-Dûnz 9
9 Proximité des forêts. — Confort et bonne pension bourgeoise. 9
g Prix: 3 fr. 50 à 4 fr. par jour. — Prospectus. 9

6 I i B-TTTHi lf^SSfK B Bains et station de cure d'air 9
9 H I r r fSi W i  sur le Bucheggberg, ait 640 m. S
g lo_ 4J 1 Ll .U Vilk .  n .i (Canton de Soleure) —— 9
9 Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de 9
$ Aacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine 9
9 d'ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas). <s
9 Chambres : 1 fr. - 1 fr. 50. — Prospectus h disposition. o
5 S 420 Y Se recommande , Fr. TANMER i 9
_~__-_/ _̂•_'_<\_*̂ •s__ -̂'s ŝ/s•v^̂ v^̂ s•*̂ <vvv^

TOUS les jours irais
Aux dépôts:

Magasins de GomestiM es
SE.OÏKT Fils

Epancheurs
et

Magasin L. SoMck
rue du Concert
¦ - NEUCHATEL

Oil___li-llS_l_i_i-_i_-l
//^iî';!""r'S»!!>. __-"f^A*'JfSîÎK. \ifflpanfî'\^^Ï%>V V^SSS^***v*Tr_ >* ,> **X Z7 *
La myopie, l'hypermétro-

pie, l' astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vuo nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

Perret- Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratui t )

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fïenzal.

Spécialité : Pince-nez «Spotft»
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

pour dames
et pour messieurs ||

AU MAGASIN

SATOE-PETITfflRE 1
'*̂ jM^g^a^TOM^||K*f!i

__i-j|_ j-.-d_-ii-ii-i _-i_-lhJMW«_y-._-M-g_JLJUI-l aj tïUlJ,-

AULA DE L'UNI YERSITÉ
Conférence du Conrs fle vacances

¦>¦- - '• V ' ' • ' '¦¦ ' l •:'¦•-. • '
Mardi 4 août, à S h. -1/4- du soir

TV! S COTH -lt Montaigne, raconté par lui-même.
( KJ L I I LS J

Prix de la conférence I franc

Lithographie Artistique et Commerciale
IMPRIMERIE

Â. GIVORD -:- M EU CHA T EL
RUE POURTALES -13

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

Installation spéciale pour travaux à réédition.

Téléphone 6.70 SE RECOMMANDE .

Ei_i_i_M_rara_M

f a i t e sansau*s
de lait caillé bulgare

de la

t7***̂  é9.mmm£m\mam &im%tAA *%ém\m*\

f  Chaussures J
S C. BERNARD »
f Rue du BASSIN I

l MAGASIN J
| toujours très bien assorti |
| dans p
£ ies meilleurs genres |

JCÏÏAUSSURES FINES »
a pour I
_* dames, messieurs, fillettes et garçons §
 ̂ (SJ

Ê Escompte 3 % ft

ï Se recommande, W

I C. BERNARD !
to^^WW'.̂  

¦¦'' ••-' -Sï'ïafl» VBS"_S. .sa

fi VENDRE

>C V i \ les cors aux

Ê̂ÈÈÈÊÈ Î 'ÈÊ.WÊÊi rillons si vous""̂ ÈBïïaŜ  "̂ assEffllgp vous servez
du remède nouveau sensationnel
et agissant saris douleur,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout . — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z
____ ^______________ n________ a________ »___i______B__________ >*<»___i___iA

i KUFFER & SCOTT 1
§ ; PUCE NU MA DROZ S
b _.'__;_., r. . .  «I

f Linges et Peignoirs I
Î â e  

®

BAIN |
©©©©©©o®®®®®®©©©©©*?©©©

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

, CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp.

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

Dépôts à Neuchâtel:
» . PHARMACIES

DONNER TRIPET
JWiUlDAÏ., BOUR-UEWIS

BAULER, WILDUABER

AVIS DIVERS

I 

Ecole populaire
de Mnsî-pie

Rue St-Honoré 3, Neuchâtel.
Même école qu 'à Genève el

Lausanne. H 3696 X
; W*__^__jg______ ^_jg _j___jgg_j_jj_gg_j_

s Voiture ie place
| Téléphone SS®
j Leçons écrites de comptabilité
I américaine. Succès garanti. Pros-
j pectus gratis. H. Frisch, expert

comptable , Znrich, Nr .  59.

j Edouard BOILLOT
architecte

| PESEUX
(sur Neucliâtel)

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

depuis 8SOO fp.
I Prix à forfait. Projets à dispo-
I D i +i r\-rt

g Gymnastique suédoise t
B — E
'¦ I Massage t

L SULLIYA H I
? Professeur ,diplômé c
B ~— t? Institut: cn c
B Rue de l'Orangerie 4 f
H P
H Téléphone 11.96 Ë
Q Cnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrr

| Dernier jour du programme H

1 Demi- prix!
à toutes les places

| Pour la dernière lois ||
le grandiose drame Û

en 3 actes

I iaiËesila guerre S
| Et autres grands films

Demain
1 NOUVEAU PROGRAMME I

AVIS MÉDICAUX

chirurgien-dentiste

absent însqn'an 1™ septemlire



LA GUERRE
LES MESURES EN SUISSE

Chemins de fer

Dès aujourd'hui, les chemins de fer en Suisse
Vmt militarisés. Les gares renseigneront.

La mobilisation

On sait qne c'est aujourd'hui le premier jour
de la mobilisation. Sont mobilisés l'élite , la land-
wehr, le personnel des automobiles et du land-
sturm, toutes les troupes spéciales. Les brigades
de montagne sont immédiatement organisées en
brigades mixtes. Les troupes en uniforme ne tou-
cheront pa-s le brassard fédéral. Les hommes des
écoles de recrues .ont versés dans les dépôts in-
diqués dans l'arrêté de mobilisation. Toutes les
entres écoles seront licenciées. Après la mobili-
sation tous les hommes surnuméraires sont éga-
lement versés dans ces dépôts. Le service milita-
risé des chemins de fer , des ateliers fédéraux de
construction, des fabriques de poudre, de muni-
tions et armes, de la régie fédérale , des chevaux ,
est organisé incessamment. Sont placés sous les
lois militaires : les fonctionnaires et employés
de l'administration fédérale, le personnel de ton-
tes les entreprises de transports publiques, le
personnel des ateliers militaires, des arsenaux et
magasins militaires. Le service territorial, des
chemins de fer, la poste de campagne et le télé-
graphe de campagne, ainsi que le service de sur-
veillance des chambres de mines est organisé in-
cessamment. Toutes les troupes doivent se munir
de deux rations de vivres et de trois rations d'a-
voine.

Monnaies ot salaires

La direction de la Banque nationale annonce
iq*!elle a réservé, pour le paiement des salaires
des ouvriers , des billets à petit» coupons, de l'ar-
gent et de la monnaie divisionnaire, à la dispo-
sition des patrons qui sont priés de présenter
leurs listes de salaires d'avance. Les succursales
de la Banque feront connaître aux intéressés les
Conditions plus précises.

Le charbon

Sous le titre « La guerre et les approvisionne-
tnents de la Suisse en charbon > , la f Neue Zûr-
cher Zeitung » annonce que nos provisions de
charbon sont suffisantes pour plusieurs mois et
qu'il ne sera pas impossible de s'en procurer à
l'étranger, soit en Angleterre, soit aux Etats-
Unis.

Les C. F. F. se sont approvisionnés de charbon
pour six mois.

Les aéroplanes

L'aéroplane de Maffei, qui devait être expédié
a Milan, a été retenu par la douane à Chiasso,
conformément à l'arrêté du Conseil fédéral qui
interdit l'exportation de tout appareil.

Le département militaire a réquisitionné les
aéroplanes exposés à l'exposition nationale. Us
seront envoyés au hangar d'aérostation du
Beudenfeld.

A L'ÉTRANGER

L'entente anglo-française
Le « Figaro » dit tenir de bonne source qu'en-

tre les états-majors anglais et français l'accord
est absolu, et que le plan d'action des deux pays
«st établi.

La mobilisation belge groupe 13 classes, dont
4 sont déjà sous les drapeaux. Vendredi à midi ,
l'année était sur le pied de la paix renforcée. Le
'me jour, la mobilisation sera complète.

Du Canada, on signale une forte activité au
département des milices ; 20,000 hommes vont
être mobilisés. Un grand enthousiasme règne.

La version allemande
Dans une édition spéciale, la « Gazette de l'Alle-

magne du Nord > publie un article intitulé « Les
antécédents ». Cet article parle d'abord du dévelop-
pement du conflit austro-serbe. Il montre qne du
moment où la Russie prit le rôle do défenseur des
Slaves dans leurs efforts tendant à attaquer la mo-
narchie austro-hongroise, il s'agissait pour l'Alle-
leraagne d'un intérêt vital , à savoir le maintien do
l'intégrité de la monarchie alliée dont l'empire a
besoin pour maintenir son rang do grande puis-
sance menacée comme ello l'est n l'est et à l'ouest

L'article parle ensuite des efforts fai ts par l'Alle-
magne avec un grand désintéressement pour main-
tenir la paix européenne. Elle a fait tout son possi-
ble pour servir d'intermédiaire entre Vienne et
Saint-Pétersbourg à propos des pro positions anglai-
ses et des pourparlers qui s'en suivirent.

Il montre finalement que déj à le _H3 juillet des
nouvelles sûres circulaient sur les préparatifs de la
Russie, ce qui forçait le gouvernement allemand &
déclarer le même jour que les préparatifs militaires
de la Russie obligeaient l'Allemagne à prendre des
mesures semblables et à arriver à décréter la mobi-
lisation.

Mais mobilisation veut dire guerre. Le ministre

de la guerre de Russie a déclaré à l'attaché militaire
allemand qu 'aucun ordre de mobilisation n'avait
été lancé, qu 'aucun cheval n'avait été réquisitionné,
qu'aucun réserviste n 'avait été rappelé. Cette ré-
ponse était déclarée encore valable le 29 juillet par
l'état-major général russe, bien que des informa-
tions sûres ne laissaient aucun doute snr les prépara-
tifs militaires de la Russie à la frontière allemande.

Le 29 juillet, l'empereur Guillaume II recevait
un télégramme du tsar le priant de s'entremettre
en faveur de la paix, à cette heure si grave et lui
demandant , pour évite r la catastrophe d'une guerre
européenne, de faire son possible auprès de l'Au-
triche afin que celle-ci ne pousse pas les choses trop
loin. L empereur Guillaume répondit aussitôt dans
un long télégramme promettant d'intervenir à
Vienne. En effet , une action diplomatique fut im-
médiatement entreprise dans cette capitale. Alors
que les pourparlers étaient engagés, on reçut la
nouvelle officielle que la Russie mobilisait L'em-
pereur Guillaume télégraphia au tsar que la mobi-
lisation russe contre l'Autriche rendait difficile si-
non impossible le rôle de médiateur qu 'il avait
assumé à la demande du tsar lui-même. Malgré
tout , l'action commencée à Vienne fut continuée.
Le gouvernement allemand appuya chaleureuse-
ment les propositions anglaises ayant un but iden-
tique. La décision définitive devait intervenir sa-
medi à. Vienne.

Mais avant que cette décision ait été prise, le
gouvernement de -Berlin recevait la nouvelle offi-
cielle que la Russie avait décrété la mobilisation
générale. L'empereur Guillaume envoya au tsar un
dernier télégramme l'informant que sa responsabi-
lité l'obligeait à prendre des mesures défensives
pour assurer la sécurité de l'empire allemand.
L'empereur ajoutait qu 'il était allé jusqu 'à l'extrê-
me limite du possible dans ses efforts pour main-
tenir la paix du monde. Ce n'est donc pas lui-même
qui porte la responsabilité du désastre qui menace
l'Europe. L'empereur d'Allemagne est resté cons-
tamment fidèle à son amitié pour le tsar et pour le
peup le russe. La paix de l'Europe peut encore être
maintenue si la Russie cesse de menacer l'Allema-
gne et l'Autriche puisque c'est la Russie qui a mis
sur pied toutes ses forces pendant que l'Allemagne
n 'avait encore pris aucune mesure militaire. C'est
à cause d'elle et non à causo de l'Allemagne que
l'heure est venue où celle-ci doit faire appel à ses
forces.

La version française
L'agence Havas de Paris communique ce qui suit

à la date du 1" août :
Voici divers renseignements que nous avons

reçus de nos correspondants.
La crise ouverte par l'ultimatum que l'Autriche a

adressé à la Serbie, il y a huit j ours, a pris îapide-
ment du fait de l'Allemagne, un caractère extrême-
ment grave.

Nous apprenons que, depuis le 25 juillei jus qu'à
aujour d'hui , l 'Alle ra ngnc a armé ses places fortes,
concentré à l'est de Thionville et do Metz plusieurs
corps d'armée. Les avant-postes, formés de trpupes
nombreuses bordent immédiatement notre frontière.
Quelques patrouilles allemandes ont mémo pénétré,
pendant quelques instants sur notre territoire.

Nous savons également quo d'autres actes graves
ont été commis. Les communications téléphoniques
et télégraphiques ont été coupées à la frontière. Les
routes ont été barrées et interdites par les soldats.
De nombreux automobilistes, voyageant en touristes,
ont vu leurs voitures confisquées.

Des voies ferrées, en territoire allemand , à pro-
ximité de la frontière, ont été détruites et des mi-
trailleuses placées en travers.

Trois locomotives appartenant à la compagnie des
chemins de fer de l'Est ont été arrêtées à Montreux-
Vieux et une quatrième à Amanvillers et mises dans
l'impossibilité do rentrer en France. Il n 'existe plus,
à l'heure actuelle, de transit normal entre la France
et l'Allemagne.

Nous croyons savoir que le conseil des ministres
a délibéré sur ces faits et a envisagé les mesures
qu'ils comportent

Plus do navi gation
La compagnie de navi gation Norddeutschcr Lloyd

a décidé que ses navires ne partiront pas dc New-
York jus qu'à nouvel ordre.

Le vapeur «Président Grant» appartenant à la
compagnie Hambourg-Amertca, qui avait quitté
New-York, a été rappelé dans ce port par télégra-
phie sans fil

La compagnie allemande, à laquelle appartient le
transatlanti que «Imperator » qui devait partir pour
l'Amérique, a retenu ce navire. Elle a ordonné
également au steamer « Vaterland » de rester à
New-York. La censure télégraphique fonctionne
déjà à Berlin. Plusieurs télégrammes ont déjà été
retournés à leurs expéditeurs.

A Londres, tous les j ournaux s'accordent à dire
que la guerre est imminente et qne ie monde est
menacé de la plus terrible catastrophe qui se soit
vue depuis des siècles, L'Allemagne, disent-ils, a
tout fait pour arriver à ce résultat

Des à présent la navigation transatlantique est
complètement exclue. Un navire de la Hambourg
America se trouve actuellement au milieu de l'A-
tlantique ayant à bord 50 millions destinés à l'An-
gleterre. On se demande quel sera le sort de ce
navire et de sa précieuse cargaison si la guerre
éclate demain ou après demain.

Les journaux de Bruxelles annoncent que les
malles d'Ostende ne débarqueront plus les passa-
gers à Douvres, dont le port est miné, mais à Fol-
kestone.

L'impérialisme britannique
On annonce que le gouvernement néo-zélandais

organise un corps expéditionnaire australien.
L'Australie enverra des hommes, de l'argent et des
navires. Tout l'empire soutiendra la Grande-Bre-
tagne.

Le moratoire en Autriche
La « Neue Zeitung > a publié samedi une ordon-

nance ministérielle concernant un moratoire de
14 jours, qui entrera en vigueur le 1" août et aura
pour effe t de suspendre l'exécution de toutes les
obligations en matière de droit privé.

Les marines
Le « Daily Telegraph » dit que selon une dépèche

de Bergen des torpilleurs anglais surveillent la côte
européenne jusqu'au cap Stai Huit torpilleurs an-

glais sont à l'ancre au large de Bergen. On déclare
qu'une flotte allemande fait des manœuvres au
large de Leaster. Une autre escadre allemande
croise au large de Dangeland et arrête tous les na-
vires qui passent enquêtant sur leur nationalité,
leur destination et leur cargaison. A Smalland des
torpilleurs de haute mer ont été aperçus. Des navi-
res de guerre allemands montent la garde entre la
Suède et le Sutland. Les communications entre le
Danemark et l'Allemagne sont coupées sans que les
autorités danoises aient été averties. Une forte esca-
dre russe a été aperçue au large de l'île de Borm-
holn.

Ultimatum de l'Allemagne
Le « Messagero > publie le 1" août cette informa-

tion :
L'ambassadeur allemand, M. do Flotow, s'est

rendu hier soir, à 8 h. 15, auprès du marquis di San
Giuliano, et l'a inform é que l'Allemagne avait adres-
sé en même temps un ultimatum à la Russie et un
autre à la France.

A la Russie, l'A llemagne demande de suspendre
dans les douze heures l'ordre de mobilisation.

A la France, l'Allemagne demande de faire
connaître dans les 18 heures au gouvernement
impérial si, en cas de guerre avec la Russie, la
France resterait neutre.

En outre, l'ambassadeur d'Allemagne a de-
mandé à être renseigné sur l'attitude de l'Italie
en cas de guerre entre l'Allemagne et l'Autriche-
Hongrie d'une part et la Russie et la France de
l'autre.

Le < Messagero » ajoute que le ministre des af-
faires étrangères, marquis di San Giulano, ré-
serva sa réponse jusqu 'à ce qu'il eut consulté le
président du Conseil, M. Saiandra. Une entrevue
eut lieu aussitôt entre M. di San Giulano et M.
Saiandra , qui dura jus qu'à minuit.

Le - Messagero ajoute que le ministre des af-
faires étrangères et le président du conseil se
trouvèrent parfaitement d'accord au sujet de la
ligne de conduite à suivre dans la crise actuelle.
Selon le « Messagero », comme il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une guerre défensive, l'Italie se
bornerait à constater et à faire constater que les
engagements du traité d'alliance ne l'obligent
pas à prendre les armes dans les conditions ac-
tuelles et qu'elle resterait neutre.

Le - Messagero » a joute qu'il n'est pas certain que
la neutralité puisse durer jus qu'à la fin de la guerre.
L'Italie restera en dehors du conflit tant qu 'elle aura
la certitude que ses intérêts ne seront pas lésés.

En Russie

Profitant des derniers trains et dee derniers
bateaux, les sujets autrichiens et allemands quit-
tent précipitamment la Russie.

A Saint-Pétersbourg, où. ils sont très nom-
breux , c'est un véritable exode. Beaucoup ven-
dent à la hâte leur mobilier , sous-louent leur
appartement et partent avec leur famille. De leur
côté, les Russes habitant à l'étranger rentrent
aussi en nombre considérable. L'arrêt des tran-
sactions commerciales provoque des hausses de
20 à 30 %.

Les grandes usines de Saint-Pétersbourg, dont
la moitié du personnel' est convoquée , accordent
des gratification à ceux de leurs employés qui
partent pour l'armée, j **i '¦¦; • :*'-"* ' -1 :

La mobilisation en Russie

Le « Times » publie une dépêche de Saint-Pé-
tersbourg suivant laquelle la mobilisation au-
rait été décrétée en Russie le 30 juillet à une
heure avancée.

La mobilisation en Autriche

Les journaux officiels de Vienne et de Buda-
pest publient un communiqué officiel du 31 juil-
let disant que l'empereur a ordonné la mobilisa-
tion générale de l'armée et do la marine de
guerre , des deux landwehrs, ainsi que l'appel du
landsturm. Cette mesure a été provoquée par la
mobilisation russe. Elle n'a pas un but agressif ;
il s'agit d'une mesure de précaution pour sauve-
garder l'intégrité de la monarchie.

Aux femmes suisses!
Nous nous trouvons en présence du décret de

la mobilisation totale de notre armée. Le mo-
ment est venu pour les femmes de faire preuve
de sang-froid et de capacité dans cette heure si
grave et de consacrer leurs forces à la patrie.

Nous vous adressons l'appel suivant :
Ne rendez pas aux hommes l'accomplissement

d'un devoir difficile plus difficile encore par de»
plaintes sur les mesures qne nécessite absolu-
ment la défense de notre pays. Acceptez aveo
vaillance et sérieux les charges qu 'impose une
guerre. So3r ez économes , af in  que les ressource»
de notre pays en denrées alimentaires et en com-
bustibles ne soient pas trop vite épuisées. Cha r-
gez-vous dans tous les domaines, et avant tout
dans le travail de la campagne, de la besogne
qne les hommes ne peuvent pas accomplir en ce
moment et choisissez pour vous y consacrer les
branches les pins nécessaires à la prospérité de
notre pas-s. Ne pensez pas seulement à votre pro-
pre famille, mais à la nation tout entière. C'est
maintenant  surtout qu 'il s'agit d'être : Un pour
tous, Tous pour un ï

Nous demandons aux femmes qui disposent de
temps et de forces, de se mettre à la disposition
dn pays pour les tâches pour lesquelles elles s iot
qualifiées , en particulier ponr le service dans les
bureaux ds l'Etat , ou tout autre travail de rem-
placement. Pour pouroir être prêtes en cas de
nécessité à rendre les services qui seront néces-
saires, nons engageons tontes les sociétés fémi-
nines à organiser dans chaque ville un bureau
central d'information lequel se mettrait en rap-
port avec les autorités et se ch_rgerait tant de
la répartition du travail que de fournir des ren-
seignements. Qualqne terrible que soit une
guerre avec ce qu'elle amène à sa suite, elle peut
néanmoins nous enseigner une grande leçon : la
solidarité. Notre devoir à nous femmes, dans de-
circonstances pareilles, est de tenir haut élevé le
drapeau de l'amour dn prochain et de nous ran-
ger sous ses plis anx côtés de nos hommes.

Pur rAHîs. «filial. _t ucUttt ttuiim niut. :
La présidente, La secrétaire,

K. HOXE-SÛEB. £_. RCDOLPH,

SUISSE
Une bonne mesure. — La direction de police de

Lausanne publie l'avis suivant :¦< Vu les abus qui se commettent, la direction
de police de Lausanne fera fermer les magasins
dans lesquels des ventes seraient faites à des
prix supérieurs aux prix normaux.

Exposition nationale. — Samedi après midi, le
comité central de l'exposition nationale a tenu
une séance pour examiner s'il convenait de fer-
mer ou de maintenir ouverte l'exposition. D s'est
prononcé en faveur de l'ouverture.

Tout Suisse accourt. — Les nouvelles de l'é-
tranger annoncent qu 'à la suite de la situation
extérieure, de nombreux volontaires suisses s'an-
noncent. A notre légation de Paris, il s'en est
présenté plus de mille.

GRISONS. — On mande d'Avers-Cresta qu'un
instituteur zuricois, nommé Friedrich, qui était
parti le 25 juillet pour herboriser, n'a pas en-
core reparu. Plusieurs colonnes se sont mises à
sa recherche, mais elles sont revenues sans avoir
découvert la moindre trace du malheureux.

TESSIN. — Il y a quelques années , plusieurs
religieux, appartenant à l'ordre des franciscains,
étaient venus s'établir à Loretto, près de Lu-
gano. On croit qu 'ils ont fondé dans cette locali-
té un couvent , violant ainsi la const itution fé-
dérale, qui interdit la création de nouveaux mo-
nastères sur toute l'étendue du territoire suisse.
Les autorités tessinoises ont ouvert une enquête.

ZURICH. — Si, dans certaines villes suisses ,
la viande congelée n'a pas trouvé a uprès du pu-
blic consommateur l'accueil que ses promoteurs
en attendaient , en revanche, à Zurich, son débit
s'est maintenu à celui des premiers jours. En
1913, les abattoirs de la ville ont contrôlé 281
mille 896 kilogrammes de viande de bœuf con-
gelée d'Argentine et 50,180 kilos de mouton ;
152,263 kilos de bœuf d'Australie et 5,245 kg.
de mouton. Par rapport à l'année 1912, il y a
une augmentation d'importation de 26 ,000 kg.
La plus forte consommation de viande congelée
s'est produite en avril avec 74,876 kilos, et la
consommation minimum en septembre avec 21
mille 707 kilos.

L'approvisionnement de la Suisse
Suivant une communication de l'office central

de renseignements de l'Union suisse des paysans,
l'approvisionnement en pain peut être considéré
comme assuré pour plusieurs mois (20 semaines
environ), si l'on fait entrer en ligne de compte
la récolte actuelle.

Pour la viande, notre pays fa it face aux 3/4
environ de ses besoins. Le déficit peut être com-
blé pendant assez longtemps en abattant chaque
jour 250 vaches de plus (la Suisse en a 800,000);
l'effectif bovin n'en serait pas extraordinaire-
ment réduit. Il en serait autrement pour le porc,
dont l'effectif ne se monte chez nous qu'à 40,000.

Après avoir passé en revue les antres denrées
alimentaires (lait , beurre , fromage, pommes de
terre et fruits), l'office de renseignements con-
clut en disant :

c Si l'on jette maintenant un coup d œil sur
l'ensemble, l'on peut dire que l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires de la Suisse est
somme toute assurée , même si les apports de
l'étranger étaient complètement supprimés. C'est
la constatation que nous redevons avant toute
chose au fait que les complications se produi-
sent au moment où notre pays se trouve à la
veille de la moisson et à ce qu'il possède une
importante réserve dans l'exploitation de son bé-
tail et dans son industrie laitière.

» Les jours critiques que nous traversons et
l'inconnu gros de dangers vers lequel nous som-
mes, bon gré, mal gré, poussés, sont bien 'faits
pour engager les milieux les plus divers à se ren-
dre clairement compte de l'importance que revêt
pour notre peuple la conservation de sa classe
paysanne et la possibilité pour elle de se livrer
à nne culture intensive du sol. Puisse la politi-
que économique de la Suisse en tirer de précieux
enseignements pour l'avenir. >

CANTON
Recrutement. — Une circul aire aux chefs dc

sections annonce que le service de recrutement
est suspendu jusqu 'à nouvel ordre.

La Chaux-de-Fonds. — En présence de la si-
tuation politique actuelle et afin de maintenir
au tan t  que possible à chaque ouvrier son em-
ploi, les maisons appartenant au groupe du syn-
dicat des fabriques de montres de La Chaux-de-
Fonds ont pris la décision de fixer comme suit
l'horaire du travail , dés lundi 3 courant et jus-
qu 'à nouvel ordre : les ateliers seront ouverts les
cinq premiers jours de la semaine, de 7 heures
à midi ; le samedi les ateliers resteront fermés.

Colombier. — L'école de recrues n'a pas été
licenciée hier, dimanche, à Colombier. Par con-
tre, le soir vers 9 heures, la générale retentissait
et peu après toute la troupe partait pour Bevaix,
où elle cantonnera durant le temps de mobilisa-
tion.

A la gare. — Samedi, tonte la journée et une
partie de la nuit , la gare a présenté une anima-
tion extraordinaire.

Les trains y arrivaient avec des retards con-
sidérables, atteignant jusqu'à une heure pour
ceux qui venaient de l'intérieur et jusqu 'à deux
heures pour ceux venant de France. Dans les
vagons à destination de ce dernier pays, les voya-
geurs s'entassaient ; il y en avait jus pfâ 18 de-
bout dans un couloir de seconde classe. Le per-
sonnel de la gare a été sur les dents, tout en se
multipliant pour faciliter le service. Des vagons
ont dû être ajoutés à beaucoup de convois.

Au soir, on se montrait les uns aux autres le
spectacle de la salle d'attente de Sme classe où,
couchés sur de la paille, les soldats du landsturm
passaient leur première nuit sous les armes, tan-
dis que sur le quai principal et devant la garé
deux sentinelles, baïonnettes aux fusils, faj
saient les cent pas. ¦, .  • ». ,

— Dimanche soir, l'aspect de la gare était
plus frappant encore que samedi.

Le train direct de Berne à destination de la
France est bien arrivé ici vers onze heures et
demie, mais il n'est pas allé plus loin, la ligne
étant occupée pour d'autres besoins. Et comme
le prochain convoi ne devait partir que ce matin
à 5 h. 15, la plupart des voyageurs sont demeu-
rés sur place, pendant que quelques autres des-
cendaient en ville.

Avec beaucoup d'obligeance, M. Siebenmann,
chef de gare, mit à la disposition des premiers
la salle d'attente de lre et 2me classes, non occu-
pée par la troupe. Us s'y établirent tant bien
qne mal aveo leurs bagages, en attendant qu'il
leur fût possible de se caser dans des vagons
après la fin des manœuvres.

Et le train de luxe Interlaken-Pari. amenait
après minuit d'autres voyageurs encore, qui au-
ront dû s'accommoder de la même installation
de fortune.

Comme les convois dans la direction de France
ne vont plus maintenant que jusqu'aux Verriè-
res, leurs occupants ont à franchir à pied, s'ils
ne trouvent pas de voitures, îa distance de 7 ki-
lomètres qui sépare les Verrières de Pontarlier.
Ce n'est pas commode avec des bagages...

Un certain nombre d'express sont supprimé!
dès aujourd'hui ; seuls les trains omnibus res«
tent à l'horaire d'ici aux Verrières.

— Ce matin , à 7 h. 20, est arrivé un train de'
20 vagons environ , qui amenait quelque 900 per-
sonnes venant de France.
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AVIS TARDIFS
SAPEURS-POMPIERS
Los hommes du bataillon non atteints par U

mobilisation de l'armée sont invités à s'annonce»
immédiatement au poste de polico (hôte l municipal). '

Etat-Major.

Avis aux Français
(mural la mobilisation générale en France

Les Français mobilisables sont informés qn. la
mobilisation générale ayant élé décrétée, il doivent
consulter le fascicule de moblUnatlon con-
tenu dana leur livret militaire et n'y
conformer Immédiatement et ••¦_> notre
avili.

I.e premier Jour de la mobi l isat ion
compte dn dimanebe 2 août.

Pour renseignements , s'il y  a lien, «'adresser
dès lundi , de 7 heures à midi «t do . heures a 6
heures, à M. Qrivaz , vice-président do la f raternité,
faubourg de l'Hôpita l 28, ou à M. Blazy, Cassarde* 7.
¦ "¦¦¦¦ ¦' "¦ ¦ ¦

Crédit foncier neuchâtelois
Agence de la Béroche

Par suite do la mobilisation, le service do l'a*
gence est suspendu jusqu 'à nouvel avis. La ellen*
tôle est priée do s'adresser directement au Bureau
central à Nouchâtel.

-La Direction.

Ensuite tics circonstances exception-
nelles dn moment et là perturbation
apportée par la mobilisation dans le»
Bnreanx, les

Etablissements et Banques
soussignés ont décidé de fixer à partir
dn 3 courant et Jusqu'à nouvel avis
les heures d'ouverture de leurs caisses

le matin de O ta. à 11 heures
l'après-mldl de 2 h. à 4 heures.

Cette mesure sera levée aussitôt que
la situation le permettra.

Le samedi après midi, seules les
caisses de la Banque Cantonale et de
la Caisse d'Epargne restent ouvertes.

Banque Nationale suisse.
Banque Cantonale neuchâtelolse.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier neuchâtelois.
Berthoud * C".
Bonhôte A * C«.
Bovet 4L Wacker.
DuPasquier, montmollin «fc C>*.
Perrot dt C1".
Pury A. C»*».

La Société des maîtres -bonch ers et charcutier?
de Jfenchfttel et environs

informe que les livraisons à domicile sont suppri-
mées jusqu 'à nouvel avis. |

W G. de MEURON
absent

^̂ ——¦_—^—i^M̂ ^̂ ^»̂ _ -̂^̂ ^_»-_^̂ ^̂ ^̂ _l^̂ ^-̂ ^^̂ ^—^—»»^

EJ3"*- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

Naissances
... Suzanne , & Jules-Charles-Marcel Cellier, comf

table, au Locle, et à Hélène-Maria-Josefa née W, '.-
bauer.

29. Suzanne-Olga, à Frédéric-Louis Gehrig, en»
plojr é au tram , à La Chaux-de-Fonds, et à Estelle'
Joliette née Dûrig.

30. William-Rudolf , à Relnhard Krebser, compta,
ble, et à Ëlisa née Meier.

30. Marcelle-Auguste, à Louis-Alphonse Chassot,
can.inier, à Colombier, et a Rosa-Ëuphrasie née
Berchier.

31. Roger-Henri , a Henri-Albert Notz , horloger, ft
La Chanx-de-Fonds, et à Lonisa née Vuille-dlt-Bille,

Mariage célébré
31. Gins.ppe-BaUista-Gioa.hino Pozzi , peintre , ei

Renée-Regina Roth , ménagère.

Décès
31. James-Frédéric D&twilier, fila de Friedrici ni

; le ïi juillet 1914.

Etat civil de Neuchâtei • >



t Que les chefs de famille ayant des économies
placées dans les caisses d'épargne aillent en re-
tirer une faible partie, rieu de plus naturel , de
plus indiqué : il faut pouvoir faire face aus be-
soins immédiats.

Mais retirer le tout est folie. Le produit de
l'économie n'est nulle part plus en sûret é que
dans les caisses d'épargne, — à condition que le
public ne cède pas à la panique.
. Pour nous servir d'un exemple que chacun sai-
sira, rappelons ce qui se passe dans un théâtre
bu quelque autre lieu de réunion où vient d'é-
clater un incendie. Si tout le monde conserve son
sang-froid, il n'y a pas de victime. MLÙS si les as-
sistants se ruent vers les sorties, ils encombrent
les portes et périssent étouffés devant.

Pas de panique !

Au moment où nous passions à la gare de Neu-
châtel, samedi soir vers 6 h., il y avait foule a
côté du bâtiment d'administration des C. F. F; -

Massée autour de ses officiers, la deuxième
Compagnie du bataillon 19 de landsturm écou-
tait la lecture des articles du règlement militaire
pqui précède la prestation du serment.

Le capitaine "Wolfrath — un des éditeurs de
la - Feuille d'Avis de Neuchâtel > — qui com-
mande le détachement chargé de la garde et de
la surveillance des gares de Neuchâtel et envi-
rons; reçut ce serment prononcé avec gravité par
la troupe. Tous les hommes, tête nue et main
droite levée vers le ciel, dirent : < Je le jure ! »

Et plus d'un assistant, empêché par l'âge d'a-
voir sa place parmi les défenseurs de la patrie,
.sentit l'amertume profonde de demeurer inactif
alors que chaque enfant du pays voudrait agir.

Deux sections ont pris leurs quartiers dans un
fles entrepôts du plateau de la gare ; une section
.st cantonnée dans la salle d'attente de Sme
fclasse ; les officiers sont logés dans la dépendan-
te de l'hôtel Terminus. ¦ ! , ,  ¦

Le serment de la troupe

LES ACCAPAREURS
Au marché de samedi, à Neuchâtel, les pom-

nes de terre offertes d'abord à 2 fr., 2 fr. 10 et
ï fr. 50 la mesure, l'ont été ensuite à 4 francs ,
t fr. 50 et même 6 francs.

Il y en avait de grands tas à l'écart que les
barchands prétendaient avoir vendus.

Certains trafiquants se font ainsi des rentes
m spéculant sur les malheurs publies. Ce sont
probablement les mêmes auxquels notre popula-
tion doit de payer depuis quelque temps les lé-
fumes et les fruits plus cher que dans d'autres
filles suisses, et cela à qualité égale sinon infé-
rieure à celle des denrées vendues dans ces villes,
j II suffira, pour la confusion de ces... mar-
fliands et l'édification du public, de citer les
ignés suivantes émanant de l'office central de
enseignements en matière de prix de l'Union
uisse des paysans :
i r« Nous évaluons à huit millions de quintaux
.étriqués la nouvelle récolte de pommes de ter-
te. La consommation normale se monte à environ
inq millions de quintaux métriques ; si l'en-
jraissement du bétail et la distillerie étaient sus-
|endus il resterait toujours, abstraction faite des
lamens, quelque sept millions de quintaux mé-
riques pour la consommation, ce qui , même en
dmettant que la consommation passe à un kilo
jar jour et par tête, permettrait de faire face
(ux besoins pendant 184 jours. »

L'assassinat de Jean Jaurès
Les revolvers partent tout seuls »,

a dit la f emme Caillaux.,,
i Accompagné de son collaborateur à l' .Hiimanité »,
I. Pierre Renaudel, député du Var, M. Jean Jaurès
tétait rendu , dans la soirée de vendredi , au minis-
îre des affaires étrangères, dans l'intention d'in-
j ster auprès de M. Viviani , pour qu 'il accentuât la
ression de la France sur la Russie, en vue du
faintien de la paix.
, Le leader socialiste, en l'absence du président du
onseil, avait été reçu par M. Abel Ferry, sous-se-
ctaire d'Etat, puis il était rentré dans le centre de
ans.
: M. Jaurès et M. Renaudel, à 9 heures du soir,
'avaient pas diné encore.
.__-

Ils entrèrent donc, pour se restaurer avant de re-
tourner à 1*«Humanité », à la brasserie du Croissant,
dont la vaste salle s'aère par de larges baies ou-
vrant d'un côté sur la rue Montmartre et de l'autre
sur la rue du Croissant.

M. Jaurès présidait en quelque sorte ce petit
diner tout intime. Il s'était assis au centre de la
table, devant la fenêtre centrale donnant sur la rue
Montmartre et, adossé à la banquette , il avait à sa
droite M. Renaudel , et, à sa gauche M. Landrieux.
M. Weill, député de Metz , avait pris place en face
de M. Jaurès.

Les autres convives étaient MM. Longuet, Du-
breuilh , Bertre, Ernest Poisson , Duc-Quercy, Amé-
dée Dunois et Mme Poisson.

La fenêtre devant laquelle M. Jaurès se trouvait
était ouverte, mais un rideau empêchait les passants
— très nombreux à cette heure — d'apercevoir les
dîneurs.

11 était dix heures moins vingt. On en était au
café.

On vit le rideau derrière lequel se trouvait
M. Jaurès, se soulever, et une main armée d'un
revolver parut : le coup partit.

Il n 'avait pas été tiré a plus de cinq centimètres
de la nuque de M. Jaurès. Un second coup suivit
immédiatement M. Jaurès poussa un soupir étouffé
et s'abattit sur la poitrine de M. Renaudel , son voi-
sin de table.

D'un bond , M. Ernest Poisson sauta de la ban-
quette par la fenêtre et se mit à la poursuite de
l'assassin, criant: « Arrètez-lc ! Àrrètez-le ! »

L'auteur de l'attentat n 'alla pas loin. Au coin de
la rue Monmartre et de la rue clu Croissant, les deux
agents de service dans cette rue, MM Marty etBadet,
lui sautèrent au collet, aidé3 d'un employé des pos-
tes qui passait à ce moment et de M. Poisson.

L'assassin avait encore à la main son revolver.
Se sentant pris, il jeta l'arme à terre.

Et comme M. Poisson le secouait un peu forte-
ment, il dit :

— Prenez garde ! Ne me bousculez pas trop, j'ai

»Je n 'appartiens à aucun groupe politique. J'ai
tué M. Jaurès parce que je le considère, après sa
campagne contre la loi de trois ans, comme un enne-
mi de la France. »

Après cette déclaration, faite d'un seul trait et
sans Ja marque de la moindre émotion , Raoul
Villain a élé écroué. \&$*fy

L'opinion des magistrats-ci des médecins légistes
qui ont examiné l'assassin est qu 'on se trouve en
présence d'un illuminé, Il est établi en effet que Vi-
lain n'appartient à aucun groupement politi que.

encore dans une de mes poches un revolver chargé.
Les agents le fouillèrent immédiatement et-s 'em-

parèrent de celte seconde arme.
— Si j'ai tiré, poursuivit l'assassin, c'est à cause

de la loi de deux ans...
Une automobile passait. Sur un signe des agents,

ie mécanicien stoppa. Les agents j etèrent leur pri-
sonnier daus la voiture. Cinq minutes après, il
était écroué au poste de la rue du Mail.

Cependant , dans lo café du Croissant, une stupeur
semblait s'être emparée des consommateurs. Tous
s'étaient levés, angoissés, haletants. Tous s'étaient
précipités vers la banquette où, soutenu par M. Re-
naudel , gisait M. Jaurès, déjà en proie aux hoquets
de l'agonie.

Une stupeur se lisait sur les visages.
— Vite, un médecin 1 cria quelqu 'un.
On courut en chercher un dans le voisinnage.
Un docteur arriva bientôt. 11 était trop tard , M.

Jaurès venait d'expirer.
Cependant , à la police judiciai re, on interrogeait

le meurtrier.
U déclara :
— Je m'appelle Raoul Villain. Je suis le fils on

greffier du tribunal civil do Reims. Je suis hé le
19 septembre 1885; élève à l'école d'architecture,
j'habite une chambre meublée, 44, rue d'Assas.

> Ma mère est internée depuis vingt ans. Il y a
huit jours, ma grand'mère est morte ; après aon
décès, je suis allé habiter dans un hôtel voisin de la
gare du Nord.
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PARIS, 2 août. — On Miaude de Saliat-
Pétersbonrg-, le 1er août, à 10 Si, 28 du
soir, qme l'ambassadeur d'Ailen.îagïîe
à remis & 7 feu 30 dn soir, au nom de
son gouvernement, la déclaration de
guerre de l'Allemagne à Sa Russie am
ministère des affaires étrangères de
Russie.

WASHINGTON, 2 août. — On annonce à la
Maison blanche que l'ambassadeur d'Allemagne à
quitté Saint-Pétersbourg.

La France mobilise
PARIS, 2 août. — L'ordre de mobilisation géné-

rale a été décrété en France.
Le premier jour de la mobilisation est le diman-

che 2 août.
Les étrangers ont reçu l'ordre de quitter les dé-

partements de l'est et du nord-est
[La mobilisation, dont le premier j our officielle-

ment déclaré était le 2 août, s'est effectuée d'une fa-
çon admirable.

Nous tenons de quelqu 'un bien informé que dans
la seule j ournée de samedi il est parti de Lyon
18 trains militaires.

Les officiers ont été rappelés par avis personnels
et tout a été discrètement canalisé vers la frontière.

La garnison de Paris est demeurée intacte. ]
En Serbie

NISCH, 2. — Des attaques nocturnes se sont
produites sur différents points dans la nuit de
vendredi à samedi.

Le bombardement de Belgrade a repris à onze
heures. Une fusillade nourrie s'est engagée au-
tour du pont sur la Save, qui a été dynamité.

A la frontière russo-prussienne
BERLIN, 2. — Une patrouille russe a tiré sa-

medi après midi près de Prostken , à 300 mètres
de la frontière, sur une patrouill e allemande, qui
a riposté. On ne signale pas de pertes.

La neutralité belge ct la France
BRUXELLES, 2. — Le ministre de France a

informé le ministre des affaires étrangères! qu'en
cas de conflit international la France respecte-
rait la neutralité de la Belgique. Si la neutralité
de la Belgique n'était pas respectée par les au-
tres puissances, le gouvernement français exa-
minerait les mesures à prendre dans l'intérêt de
sa propre défense.

Dix pour cent
LONDRES, 2. — La banque d'Ang^terre a

élevé le taux de son escompte de 9 à 10 %.
Les Suisses cn Italie

ROME, 2. — A la suite de la mobilisation gé-
nérale ordonnée par le gouvernement fédéral
suisse, de nombreux Suisses partent pour ren-
trer dans leur patrie. Plusieurs d'entre eux ap-
partiennent au corps de la garde suisse pontifi-
cale.

La coupure suisse de 5 francs 
"T_ r;";nii*î B

BERNE, 2. — La commission des finances des
Chambres fédérales, réunie dimanche soir, a dé-
cidé de proposer à l'unanimité aux Chambres
l'approbation du projet du Conseil fédéral con-
cernant l'émission du billet de banque de 5 fr.
Celui-ci sera mis incessamment en circulation.

L'émission est fixée pour le moment à 20 mil-
lions.
L'Assemblée fédérale et la nomination du général

en chef
BERNE, 2. — Les bureaux des Chambres réu-

nis dimanche soir à Berne, se sont entendus pour
que les Chambres fédérales soient réunies mardi
à 10 heures, pour la nomination du général en
chef.

La priorité pour le projet d'émission appar-
tient au Conseil des Etats ; la priorité pour le
rapport du Conseil fédéral sur la question inter-
nationale appartient au Conseil national.

Dans le canton de Berne
BERNE, 2. — Sous la présidence cle M. Moser ,

conseiller d'Etat, un comité central s'est consti-
tué à Berne pour réorganiser le service des bu-
reaux de placement et pour assurer la rentrée
des moissons. •

Ces bureaux seront établis dans toute.'- les lo-
calités importantes du canton.

Les AUemands oit. pénétra
dans le Luxembourg

PARIS,*2. — On mande de source officielle que
les troupes allemandes ont pénétré dimanche sur le
territoire neutre du Luxembourg.

Â la frontière fraiso-allemande
PARIS, 2 août. — ©es troupes alle-

mandes ont pénétré en territoire
fâ'aiiçais près de CArey, frontière de
ïûorraïîîe.

©'autres troupes allemandes sont
égaiesneiîfc entrées en territoire fran-
çais près de. Belle, où le poste de
douane a éprouvé fine vive fusillade.

I D l J,0 k' f " a

En Suisse
BERNE, 2. — Un calme complet règne à Berne.

Ce matin , toutes les églises étaient bondées et les
prédicateurs ont prononcé des paroles patriotique-.
Beaucoup de gens ont pleuré.

A i'i-xposition nationale, malgré le beau temps,
il y a aujourd'hui très peu de monde. Les restau-
rants sont presque vides. Les hommes dulandsturm
assurent une partie du service de surveillance.

A Bâle, les ponts sont gardés par le bataillon de
landsturm 51 ; la mobilisation s'accomplit avec un
ordre parlait.

Grâce aux mesures prises par la Société de con-
sommation, le prix des denrées n'a pas augmenté.

Conseil fédéral
BERNE, 2. — Dans sa séance de dimanche

soir, le Conseil fédéral a arrêté le texte d' un
message aux Chambres fédérales concernant l'ar-
rêté fédéral sur l'émission de billets de 5 francs
par la Banque nationale et au sujet de la situa-
tion de la Suisse et des mesures prises par le
Conseil fédéral pour la sauvegarde de l'indépen-
dance et de la neutralité du pays:

Les conclusions principales sont les suivantes :
L'Assemblée fédérale déclare avoir la ferme vo-
lonté de rester neutr e et donne pleins pouvoirs
au Conseil fédéral pour faire connaître cette dé-
termination aux parties belligérantes et aux
Etats qui ont reconnu la neutralité et l'intégrité
de la Suisse.

L'Assemblée fédérale prend connaissance, en
l'appT0uvant,.de la mobilisation de l'armée. L'As-
semblée fédérale donne plein*, pouvoirs illimités
au Conseil fédéral pour prendre toutes les mesu-
res nécessaires à la conservation de l'indépen-
dance, de la sécurité et de la neutralité de la
Suisse, pour la protection de son crédit et des
intérêts économiques du pays.

BERNE, 2. — L'arrêté fédéral, paru vendredi
dernier, reçoit l'adjonction suivante :

« L'interdiction d'exportation est étendue à
toute denrée alimentaire, ainsi qu'au gros et au
menu bétail. Le Conseil fédéral se réserve des
exceptions. »

Les socialistes suisses
BERNE, 2. — Le comité directeur du parti so-

cialiste suisse a siégé dimanche à Zurich. Il s'est
déclaré unanimement d'accord sur les mesures
prises par les autorités fédérales pour la défense
du pays et a déclaré que ces mesures doivent
être énerg iquement soutenues. Une proclama-
tion dans ce sens sera lancée lundi. Le comité
de l'union des syndicats suisses discutera l'orga-
nisation de secours pour les familles des soldats.

ZURICH, 2. — Le Conseil d'Etat a nommé une
commission permanente de neuf membres, présidée
par le président du gouvernement chargée des me-
sures à prendre pour assurer le service des vivres
pendant la guerre.

ZURICH, 2. — La Banque nationale a élevé le
taux de son escompte à 6 %, et le taux des avances
sur titres à 7 %. Le taux des avances sur or reste
sans changement, soit 1 %o>

La neutralité italienne
LONDRES, 3. — Suivant une dépêche de Rome,

le marquis di San Giuliano a informé l'ambassadeur
d'Allemagne que l'Italie restera neutre, ses engage-
ments avec la Triplice ne l'obligeant qu'en cas de
guerre défensive.

ROME, 2.— Au sujet de l'attitude de l'Italie dans
le conflit , la « Tribuna > écrit: Suivant la lettre et
l'esprit clu traité d'alliance de la Triplice, l'Italie
n 'est pas obligée de participer à une guerre qui au-
rait un caractère offensif.

Le « Giornale d'Italie » écrit : L'Italie garde une
attitude amicale envers ses alliés et conserve in-
tactes ses relations avec les autres puissances.

ROME , 2. — Lcs journ aux publie nt que le conseil
des ministres réuni samedi soir, a approuvé la déci-
sion dc neutralité. Le conseil a également décidé
d'émettre un décret interdisant l'exportation des
céréales, du bélail, des essences et de toutes les den-
rées de première nécessité.

ROME, 2. — Le pays semble accueillir avec une
impression de véritable soulagement la déclaration
suivant laquelle l'Italie ne sera pas obli gée d'inter-
venir dans le débat L'attitude de l'Allemagne pro-
voque de vifs commentaires.

A Paris
PARIS, 2. — L'animation a été très grande

dans la soirée de samedi sur les Grands Boule-
vards ; dan s les cafés les orchestres jouaient det
airs patriotiques dont les refrains étaient repris
en chœur par tous les consommateurs. Aucune
voiture ne circulait plus.

Une importante colonne de manifestants, com-
posée de plusieurs milliers de jeunes Italiens
précédés de drapeaux français et italiens, a par-
couru les principales rues du centre, acclamant
la France, l'armée et chantant la Marseillaise.
La foule fit aux Italiens une ovation indescrip-
tible , les accueillant aux cris de Vive la France,
vive l'Italie, vive l'armée. L'enthousiasme était
général , les hymnes russe, anglais et français
ont été entonnés. Partout, les conversations rou-
lent sur la mobilisation mais on constate tou-
jour s le même calme parfait, la même décision.

PARIS, 2. — Le gouvernement prend toutes
les mesures pour distribuer aux familles néces-
siteuses une allocation de 1 fr. 25 par jour , ma-
jorée de 50 centimes pour chaque .enfant âgé de
moins de 16 ans.

PARIS, 2. — « Le Temps » croit savoir que
le gouvernement français a reçu toutes les as-
surances sur les rôles naval et militaire de l'An-
gleterre dans une guerre franco-allemande. Il
croit également savoir que le gouvernement ja-
ponais a fait connaître qu 'il était prêt à exécu-
ter les clauses du traité de 1905.

PARIS, 2. —: La Bourse a été ouverte hier
1er août , mais aucun cours n'a été coté.

PARIS, 2. ¦— La Banque de France a élevé le
taux de l'escompte de 4 y % à 6 % et le taux des
avances sur titres de 5 % à1 %.

En Allemagne
BERLIN, 2. .— . Par .ordonnance impériale, le

Reichstag est .convoqué pour le 14 courant .. -.

Sur mer
ANVERS, 2. — Une dépêche de Flessingue à

la « Métropole » dit que des remorqueurs ont
rencontré, dans la Mer clu Nord , dix-sept grandes
unités navales allemandes filant vers le Skage-
rak, tous feux éteints. Les pilotes signalent en
outre cinq navires anglais près des feux de
Noordhincer. Plusieurs escadres anglaises croi-
sent au nord de Flessingue. Tous les navires alle-
mands ont dû rebrousser chemin.

LONDRES, 2. — On apprend de Malte que le
vapeur allemand de sauvetage « Berghen Wilhelm »,
qui se trouvait là, a reçu l'ordre ce matin de se
rendre dans un port italien. Le vapeur a obéi aus-
sitôt.

Les autres navires allemands qui se trouvaient
aussi à Malte ont reçu l'ordre d'en partir.

Dramatique conversation
Paris, 2 août

Suivant des indications recueillies de divers
côtés, M. Viviani, dans une entrevue qu'il a eue
samedi après midi avec M. de Schœn, ambassa-
deur d'Allemagne, aurait dit au début de la même
conférence:

— Vous mobilisez, nous le savons 1
M. de Schœn ayant gardé le silence, M. Viviani

ajouta :
— Cette attitude de votre gouvernement nous

oblige à prendre des mesures analogues à la vôtre.
Nos dispositions pacifi ques demeurent intactes.
Nous voulons la paix. La meilleure preuve que
nous puissions en donner est qu'à l'heure présente
le Parlement français n'est pas convoqué, ce que,
constitutionnellemcnt, nous serions obligés de faire
si nos intentions n 'étaient pas pacifiques.

— Des incidents de frontière sont malheureuse-
ment à redouter, aj outa l'ambassadeur.

M. Viviani aurait répondu :
— Comment pouvez-vous supposer pareille chose.,

puisque nos tr oupes sont à huit kilomètres de la
frontière. Nous sommes exposés à la violation de
notre territoire.

M. Viviani aurait constaté par contre que les
troupes allemandes se trouvent au pied même du
poteau qui marque la frontière et il n'y a pas au
monde, j e crois, d'autre puissance qui aurait con-
senti à agir de la sorte.

Il en aurait conclu que si des incidents venaient
à se produire, ils ne pourraient être provoqués que
par des forces militaires allemandes.

M. de Schœn devait revoir M. Viviani dans la
soirée de samedL

Dépêches de 8 h. 30 du matin
(3 août)

La Chambre française
BERNE, 3. — Le bruit a couru hier soir dans

une partie de la Suisse — il a même fait l'objet
de bulletins afffi chés à Zurich — que la Chambre
française s»'était prononcée en majo rité contre la
guerre entre la France et l'Allemagne.

Ce bruit est démenti de la façon la plus catégori»
que par le gouvernement français.

PARIS, 3. — La Chambre est convoquée pour
mardi et non pour lundi, afin de permettre à touï
ses membres de répondre à leur convocation.

Escarmouches de frontière

BELFORT, 3. — Une patrouille allemande*
pénétrant sur territoire français a rencontré,
dans les environs de Joncherey, des soldats fran-
çais, l'officier allemand commandant la pa-
trouille tua un soldat français. Il fut aussitôt tué
lui-même par un autre soldat français.

Une patrouille française se trouvant dans les
environs de Belfort , en territoire français, aurait'
rencontr é deux uhlans qu'ils auraient fait pri.
sonniers et ramenés à Belfort.

A Morvillars, on a arrêté une automobile conte- ,
nant cinq personnes qui coupaient des fils télégra»
phiques.

Les Allemands
BERLIN, 2. — Le petit croiseur :. Augsburg».

annonce par télégraphie sans fil : :< Nous bom-
bardons le port de guerre de Liban ; je suis en
combat avec un croiseur ennemi ; j'ai posé des
mines. Le por t de guerre de Libau est en flam-'
mes. » (Agence Wolf). ; ; , '

KOBLENZ, 2. — Dimanche matin, quatre-"
vingts officiers français, revêtus de l'uniform.
prussien ont tenté de franchir la frontière prus-
sienne, en camion-automobile, près de WaldecW
à l'ouest d'Elbern. »

Leur tentative a échoué. '(Agence Wolf.)

[Réd. — Comme c'est vraisemblable, cette hi&
toire de brigands !]

A la frontière germano-rnsse
BERIN, 2. — On mande d'Allenstein , à 6 h. du

soir : Jusqu'à présent, il ne s'est produit à la fron-
tière d'une manière générale, que de petits combats*
de cavalerie.

JOHANNISBURG, 2. —Un escadron de dragons
du 11"**° régiment est attaqué en ce moment ; la voie'
ferrée entre Johannisburg et Lyk est coupée près de
Gutten.

L'embranchement près de Dlottov/en est éga.
lement coupé.

Du côté russe, les pertes sont jusqu 'ici d'une
vingtaine d'hommes. Les Allemands ont eu
quelques hommes légèrement blessés (Agence
Wolf) .

BERLIN, 2. — Une patrouille russe s'est avan-
cée jusqu 'à Eydtauhauen. D'après des nouvelles
de source sûre, l'office de poste de Bilberweyt-
schen a été détruit.

L'ennemi a franchi la frontière en plusieurs en-
dro its.
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Madame Rodol phe Haefli ger , Monsieur Hermann
Haefli ger, à Neuchâtel , Mesdemoiselles Haefliger , àLausanne , Madame Henri Haefliger , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur C. Meade-King et leurs enfants ,
à Bristol , les familles Haefli ger, à Reitnau , Rubi et
Klauser , à Grindelwald , Dothaux et alliées, ont ladouleur de faire part à leurs parents, amis et con- ,
naissances du décès de leur cher époux, père.-frère,'beau-frère, oncle et parent, -

Monsieur Rodolphe HAEFJLÏGER
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui samedi
d" août , après une longue et pénible maladie, dans
sa 70me année.

Le Seigneur est plein de misé,
ricorde et de compassion.

L'ensevelissement aura lieu sans snite. lundi
3 août , à 1 heure.

On ne touchera pas

Madame Elise Wilhelm née "Weber, Madame veuve
Wilhelm et famille , à Blicken près Sulzen (canton
de Thurgovie), la famille de Samuel Weber , en
Amérique , la famille J. Renaud , à Vevey, la famille
Prost, à Fenil près Cerlier , les familles Fleubi ,1
Weber et Schumacher, à Treiten (canton de Berne), ,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis'
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils'
viennent de faire en la personne de

Monsieur
Meairi WI_&M_EÎ_.lï

leur cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle,,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, après!
une longue et pénible maladie, à l'âge de 73 ans. j

Dors en paix cher époux, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement sans suite aura Heu lundi
3 août , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue de Lausanne 17, Vevey,'
ON NE BEçOIT PAS

Su .«ant le désir du défunt ,
prière de ne pas envoyer de fleurs.

H 328 V . Les familles affligées.
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-;

mes du décès de :

Mousieur Rodolphe HAEFILIGER
père de leur collègue et ami, Monsieur Hermann
Haefli ger, caissier de la société. ¦

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

/ Le ler août. — Vu la gravité du moment au-
cune manifestation n'a eu lieu, le programme
'•qui devait se dérouler au Jardin anglais n'ayant
pas été exécuté.

Toute la soirée du ler août , et hier aussi , il y
a eu en ville une animation intense ; c'est un va
_t vient continuel ; tout le monde discute les
'événements, ce qui contribue à propager certains
bruits dénués de tout fondement et dont on fera
bien de se méfier. Notre anniversaire patriotique
a donc, extérieurement , passé presque inaperçu ,
tant les préoccupations du moment sont tragi-
ques ; la sonnerie des cloches et les quelques
!feux allumés ici et là nous l'ont seul rappelé.
Que sera demain ? Nul ne saurait le dire ; mais
encore une fois , envisageons avec calme lss évé-
nements, quels qu 'ils soient ; toute autre atti-
tude ne ferait qu'empirer la situation.

Sapeurs-pompiers. — Un avis de l'état-major
des sapeurs-pompiers invite les hommes du ba-
taillon non atteints par la mobilisation de l'ar-
mée à s'annoncer immédiatement au poste de
police de l'Hôtel municipal.
, L'hôpital militaire. — L'hôpital des Cadolles
ouvrira ses portes aujourd'hui, lundi , pour re-
cevoir les soldats malades qui partent pour la
(frontière. Ce nouvel établissement n'aurait donc
pu être achevé mieux à propos. ' .ï.i

Ne perdons pas la tête. — Hier matin , un
iFrançais, abondamment muni de numéraire mé-
tal entrait dans un magasin. On refusa de le ser-
vir parce qu'il voulait payer en donnant une
"pièce de cinq francs française !

C'est presque incroyable que des gens arrivés
a l'âge de raison et d'expérience en soient encore
à ignorer l'existence de l'Union monétaire latine
grâce à laquelle les écus de Belgique, de France,
de Grèce, d'Italie et de Suisse ont cours légal
dans chacun de ces cinq pays.

Us ne savent pas qu'il aurait suffi au Fran-
çais dont nous parlons de se faire accompagner
par un agent de la force publique dans le dit
magasin pour obliger le détaillant à accepter
l'éou français en paiement de la marchandise
achetée. . ':¦¦'¦- , •>. -, , >'«•


