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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.3o.

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

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

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

« contenu n'est pu Hé à une date. ai
*. -

ABONNEMENTS 4
J an 6 mais 3 nuitEn ville , par porteuse 9.— ^.So 1.1$

» par la poste io.— 5.— j .5o
Hors de ville franco 10.— 5.— j .Jo
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-TV euf , JV / I
, Vente au numéro aux kiosques, gares, débats, etc. J

AVIS OFFICIELS 

commune de gj g^H Corcelles-Corm ondrficlie

Vente de bois de service
par voie de soumissions

La Commune de Corcelles-Cormondrèche offr e à vendre par
vole do soumissions , et aux conditions habituelles de ses enchères ,
les bois de service ci-i-pres désignés, exploités dans les forets
cou- ' î les :

046 pièces de sciage cubant 365,62 m3
303 pièces do charpente cubant 131,55 m3

Les feuilles de soumissions , portant la liste des lots et les
condit ion s do la vente , peuvent être demandées au Bureau com-
munal.

Les soumissions , sous pli fermé et portant la mention aa Sou-
mission pour bois de service » devront être déposées au Bureau
communal jusqu 'au lundi 10 août au soir. Les soumissionnaires
seront liés par leurs offres durant les dix jours qui suivront l'ou-
verture des soumissions.

Pour visiter cos coupes , prière de s'adresser au garde-fores-
tier , Ami Schenk , à Montezillon , qui se tiendra à la disposition des
amateurs les lundi , mercredi et vendredi de chaque semaine.

Cette vente remp lacera en grande partie les ventes des coupes
régulières d'automne.

Corcelles-Cormondrèche , le 29 juillet 1914.
Conseil communal.
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GRAND BÂZAR SCHINZ^ ITcHEL & C
ie 

1
Rue Se int-M aurice 10 1

AMT1€1_ I:® H»JE VOYAGE "" B

Trousses garnies z\ non garnies Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ŜÊ.. 1
Immense choix de sacs de Dames M̂^̂ ^̂ i^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ M Û

^̂ ^̂ fc» Kl 
fourres pour 

cannes 
et paraphées Û

PLAIDS et CO-UVjERTURjESt de TOTALE __ 1
Courroies pour plaids H

G-abelets et services de voyage - Rétails île voyage - Flacons ie poche - Vaporisateurs de voyage |

" i

9

AULA DE L'UNIVERSITE

Conférence ûu Cours ie vacances
Vendredi 7 août, & 8 h. 1/4 da soir

M. S. CORNUT : Pascal et ses pensées (suite)
H7936N Prix de la conférence : 1 franc. 

fabrique Be Chapeaux - f .-ji .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grmifl cMx de Clapiix pis et non garnis
, ponr dames, messieurs et enfants

"rlx de fabrique "": | '"¦" " Prix de fabrique

! ENT&EPRISE DE VITRERIE |¦ VITRAUX ENCADREMENTS g

¦ 

Achat et vente de Gravures t?
-TABLEAUX-

| G i in: 1 assortiment de Glaces Prix •***»£** j

i JTXRBORS j
| Maga&iii rue St-Honoré 3. Téléphone 11.09 J,
¦¦¦IMB————¦ ¦

f#Rk Bureaux si ateliers
(4«__¦ MM kl Beaux-Arts 9
v3_!_3 \f !d/)  TéléPhone 8- 63 a
\̂ y ^%̂'/ H NEUCHATEL

Travaux de Bâtiments • Rép arations
lettres en tons genres *******

K K K B B K R K K R  PttPtOrS POttttS

— I

_^__tf _an3Bqueit;Sdapcwrune ^%k
_tf>*ttii( ô_rlcposlale efvous allez. 

^̂/ ilaiiiierX
& un i&s c'zrçeriîenex:çe__i «lesuiie W

rK3trecaialoé*»ccn-iuii'̂ >u5 acheîeT"z Bchez nous uns «sxcelleme d âussuxe
à prjjLfeâS ei ferez ainsi des économies-

o t j f ^*̂  y V̂~V -̂ t Àï % X_ .̂ *̂ mUnmtT̂  ̂~^ J XmmWW

INDUSTRIE NATIONALE ; j

_=gg^  ̂Savon „£a grenade M11
Z ŵ f̂ïx. Extra pur , |

(̂  j  LE MEILLEUR
\i \S~j/ j  JEn vente partout. H 23703 L ¦

 ̂ Savonneri e Péclard frères , Yverfloo i j

IL.

-F. LAMBELET & C* NEUCHATEL I
€OMBU<i_riBI__ES V

Houilles de Blanzy - Coke de la Ruhr
Coke de Blanzy - Coke de gaz - Briquettes

Union - Anthracite belge, i" qualité
En vue des app rovisionnements , prix spécialement
lîs'uîoVSïr Jktai - Juin - 3uillet - JToflt |

Promptes livraisons à domicile. — Télép hone n" 139. 8

AVIS DIVERS 

Ecole Supérieure je Commsrce i McleT
Section commercial e pour j'eunes gens, 4 années d'études.

» » » jeunes filles, 3 » »
Section des langues modernes et classe spéciale de français.
Section pour élèves droguistes.

Ouverture de l'année scolaire 1914-1915
et examens d'admission :

Mardi 15 septembre
¦ ons les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent

su présenter à 8 heures du matin au bureau de la direction.
O 364 N Le directeur, Ed. BERGER.

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.
gMg ĝBg~gggggjg_iiMw~iigg_ggggg_gg

Cheval
double poney, à vendre pour cas
imprévu , très fort , sage, 7 ans ,
avec char et voiture , si on désire .
S'adresser la Jolietto , Parcs 63,
Téléphone 390.

Combustibles
Les soussignés informent leur clientèle que l'arrêt des expédt«

tiens de combustibles et la situation générale les obligent à pren-
dre les mesures suivantes :

1. De ne plus accepter de commandes supérieures à 200 kg,
2. D'exi ger le paiement lors de la remise de la commande,

qui sera exécutée aussi rapidement que les moyens dont ils dis-
posent encore Je permettront.

3. De réduire les « commandes d'été » dont la livraison étall
prévue pour juillet.

4. De suspendre les commandos livrables en août jusqu 'à la
reprise des envois ; ces commandes seront alors exécutées au pria
du jour.

Ils feront en tous cas de leur mieux pour que le public ait 1«
moins possible a souffrir de la crise actuelle.

H. BAILLOD, L.-F. LAMBELET & Co,
HAEFLIGER & KAESER, REUTTER & DUBOIS.
REBER FRÈRES, 

<XXX>000<><><>0000<>0<><><><><><><><><̂

I "~M^ : 
PROMÈNÀDt» " ;
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s im- SéJOURS -wa j
x Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S
£ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ?
à conditions s'adresser directement & l'administration de la <
2 Feuille d'Avis de Meachâtcl , Temple-Néuf 1. <

^ ^- Âsiu^^m* Location - Vente \
I ^^_^^^^ mmn & B0VET
^ 

v _ttfr-»r^ 2/  ̂>>!gfa^ / 705 Téléphone 705 {

M *M%JP m JyB^LAJui
, organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellem ent de son équipem ent

1 franc lo billet de deux numéros
Premier lot: Yaleur 300 francs.

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

Tout billet non sorti au tirage donnera droit A uni
entrée gratuite à un GBA1SD COJVCKKT dont la dat<
sera indiquée ultérieurement.

| L HELVETIAH
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendi*

SAINT-QALL
(Capital social: 10,000,000 do francs)

se charge de toutes sortes d'aftraraaee* contre I'ineen«
i die pour mobilier, marchandises et machines, à dos primes

fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

; B. CAMENZIND, agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

1 tr
—¦—«—_—¦——¦—^M—M—M——¦——H—K—i—M——¦—H-I—a~~i-¦~H~MH~H—¦¦— _i

1 Â nos abonnési —
JLa Kit nation actuelle occasionne de«

perturbations dans tons les service»
publies; nos abonnés ne seront doue
pas surpris qu'il se produise des re-
tards dans la distribution de la
« Feuille d'Avis de îYeneh&tel», le ser-

an

vlee postal ayant dû limiter ses expé-
ditions au strict nécessaire.

i

On désire contracter

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

Bonne pension
on dînera seulement. Seyon 21,
2me. c.o

*-* ¦¦! —*

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Prosh
pectus gratis. II. Friseta, ezperl
comptable. Zurich , Xr. 5V.

ECONOMIE POPULAIRE
U MONBELLI

Chavannes 2 - Chayanncs 2

SALAMI
nouveau, vrai Milanais

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

a ACHETEZ "\
'•es meilleurs M

Le» appareils {][}( a stériliser^
A extraire le Jus do fruit* Kj!

sont encore les —elllcurs "N
DépOt at vente chgz

H. BAILL OD, KEBCHATE L i
¦——i~wi~——a— m a——wwP
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PAUL LUSCHER 1

Rue du Château [1

| PASSEMENTERIE 1
i MERCERIE
j JBontons Plissés S ¦•]

. | Dentelles

imBBmi

CeuÈiitoble

lail [al Bulgare
te ta

est le meilleur
ûêsintectant

dulubejf imf if
Aux dépôts :

lagisiu di Caiesiililes
SEUTET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

F. GUHHARDT
I*I»ee Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
___¦_¦¦¦_^_̂_i_a___

H—i¦

Magasin

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

Citronnelle

Tins sans alcool de Meil en
Alcool de menthe

Articles de bain 1
pour dames

et pour messieurs

AU MAGASIN

JPIE.PETITPIIIIE I

' fiii _C_il COMMUNE

!̂ R NEUCHATEL
i

Bains du lac
Le public est informé que les

bains du port sont fermés jus -
qu 'à nouvel avis.

IJ6S abonnements pris pour ces
bains sont valables pour ceux
du Crêt.

Neuchâtel , le 4 août 1914.
Direction de Police.

IMMEUBLES
A vendre un

beau verger
à

ïïonges-Jerres
Pour tous renseignements , s'a-
dresser k M. Louis Thorens , no-
talre, Concert 6, Neuchâtel. c.o.

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

h VENDRE
A vendre chez Jules Vouga ,

Jortaillod , excellentes

pommes ie lerre
« Couronne Impériale », à fr. 2.50
le double décalitre.

A VENDRE "
une chaise longue , un berceau ,
une table. Alfred l loft i , faubourg
du Château 15. 

Grand Bazar SGIIïDZ, Micliel & Gie
NEUCHATEL.

Les ls de Chine
et fle l'Inde

•eront vendus aux anciens prix ,
sans augmentation , jusqu 'à épui-
sement du stock.



Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
EU pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
"$¦ de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
i

A LOUER
PESEUX

A louer; pour le i« septembre,
pel appartement de 3 chambres,
Véranda, eaù, gaz, électricité et
dépendances. S'adresser Châte-
lard 37. 

A. JLOUKK
en ville, bel appartement tout
Énenblé.
i A louer, près dTverdon, un
oli appartement de 3 pièces
tont meublé. — Demander
'adresse du n» 665 au bureau de
a Feuille d'Avis. 

Dans une maison soignée, ayant
sonoierge, à louer tout de suite
»u pour époque à convenir, à un
ménage sans enfants, logement
¦émis à neuf : i pièces, cuisine
ivec gaz, chambre de bains,
manderie , éclairage électrique,
chauffage central.

S'adresser rue du Môle n° 3,
m 1" étage. c.o.
[ On offre à louer un logement
Je i pièces, au centre de la
trille. S'adresser à' l'étude Jules
parrelet, avocat, Neuchâtel. c.o

Faubourg Hôpital, à louer logement
o chambres et dépendances. Etude
brauen, notaire, Hôp ital 7.

Â louer tout de suite ou pour
Ipoçrue à convenir, un beau loge-
ment bien exposé au soleil avec
terrasse. 4 pièces, cuisine, cham-
bre-haute . et jardin. . S'adresser
pie Fontaine-André 40. ç.Q.

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

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Temple-
NeuMl , 2°»« étage. c.o.

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

Dès 24 septembre à louer à Pe-
seux, joli logement 4 chambres.
Jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7
u . 

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

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

Edouard BÛILIOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

depuis 85©© fr.
Prix à forfai t. Projets à dispo-
sition.

Anjj. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GA R D E  M EU B L ES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant du Nortld eulsclier Lloyd

i

Le soussigné avise l'honorable
public do la ville et dos environs
qu 'il vient do s'établir comme
cordonnier  Gibraltar n° 6. Tra-
vail soi gné k des pri x modérés.

Se recommande , O 3T8 N
Alfred GERBELLA.

Travaux en tous genres
à r Imprimerie de ce ioarca!

Une uersoune
se recommande pour des journées
de lessive et faire des chambres.
S'adresser à M011" Widmer , Neu-
bourg 9, au S"". 

Jeuno fille sérieuse, connais-
sant l'allemand , ainsi que ia bran-
che commerciale, demande

emploi
dans bureau ou magasin. Deman-
der l'adresse du n» 672 au bureau
de la Feuille d'Avis.

cherche emploi dans un magasin
ou travaux de couture. S'adresser
Hoffmann , rue du Seyon 36.

iHJSSJB
(juriste) cherche occupations dans
comptoir , bureau , etc. Demander
l'adresse du n° 675 au bureau de
la Feuille d'Avis.

SîuippMactjlojrapte
habile et expérimentée , au cou-
rant des travaux de bureau ,

cherche remplacement
Excellents certificats et référen-
ces.' Demander l'adresse du n°668
au bureau de la Feuille d'Avis,

On demande tout de suite
jeune homme intelligent ot actif
comme SS

magasinier-emballeur
Adresser offres écrites sous D.

a& C° 663 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Boulanger
Assujetti ou apprenti est de-,

mandé tout cle suite. Demander
l'adresse du n" 601, au bureau de
la Feuille d'Avis.
ggggggggggwgggggggw _S555B55_!*SKS

PERDUS
Perdu

une montre
en or , avec chaîne noire croche-
tée à' Ja main. — La rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 669
¦ ¦Ml ¦ I I ¦ I '

AVfS DIVERS
Pester ïïnpisclie Commercial-Bank

à BUDAPEST

888P" Tirage du 28 juillet
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complote a été pu-
bliée le 6 août clans la journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obli gations communales
de là Pester Ungarisciien Cora-
Luerciai-Bank ¦. - .. , . . . . .. , v,
«l;e 4 % an pair KÇ-ii'l
¦do 4 K % an ' pat*-' ¦; ¦ •', g
seront remboursées le i" février'
1915.

On peut se procurer gratuite*
ment des listes de tirages à l'ïns-
titntion sonssignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse ot da l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectas détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
d© irais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Les Saies et demoiselles
désirant se joindre

mx Samaritaines
de Neuchâtel en cas de néces-
sité pour un travail quelconque ,
sont priées de s'inscrire sans
tarder au magasin Sœurs Her-
zog, rue du Seyon , ou chez M 11 "
J.-A. Neipp, présidente des Sa-
maritaines , Champ-Boudin 40.

¦ Ecole populaire
j cïe Musique

§H Rue St-Honoré 3, Neuchâtel.
f s m  Morne école qu 'à. Genève et
j_g Lausanne. H 3696 X

24 août 1014
à' 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 4 et 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. c.o.
¦¦¦_¦——— a——ia———~i~t

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Parcs 37, 2m° étage. 
A louer belle chambre a deux

lits, avec pension , dans villa aus
environs de Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du n° 671 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une jo lie chambre meublée ,
Parcs 45, i,r, à gauche. c.o.

Chambre meublée, au soleil,
Côte d9 , 2"».

datas et Pensions
2, Gibraltar. 

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

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

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

Très jolie s grandes chambres
à 1 ou 2 lits, avec balcon, bien
au soleil. Crêt Taconnet 40, Mme
Rossier. c.o.

Grande chambre meublée , ave-
nue du i" mars 24, 3mo à droite.

Belle chambre, 1 ou 2 lits, pen-
sion si on le désire. Demander
l'adresse du n° 664 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambres meublées avec ou
sans pension. — S'adresser rue
J.-J. Lallemand i, 3me étage.

Belle chambre indépendante ,
au soleil. Passage Max.-Meuron 2,
1er à gauche.

Belle grande chambre à 2 lits
et deux petites. Escalier du Châ-
teau 4.

Pension et jolie chambre. Fau-
bourg de l'Hôpital 66. 

Pension - famille
Béaux-Arts 15, Mm» Meylan.

A louer jolies chambres,
au soleil , k 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 l"r Mars n° 20, 3mo à gauche.

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

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

A louer , avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temple-Neuf 11, 20™
étage. — A la même adresse, on
prendrait quelques bons pension-
naires. ; ,AJ3I"„' .'¦: c.o.

LOCAL DIVERSES

Grand U à li
On offre à louer, pour

le 24e juin , sous la ter-
rasse de Tillamont, 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.

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

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

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

A louer tout de suite une
cave-entrepOt. S'adresser rue
J. J. l'Allemand 9, 2mo . c.o

Demandes à louer
Ménage solvable (2 personnes)

cherche, pour fin octobre ou
avant ,

' ' JLOGJEMJENT
de 3 grandes chambres et dépen-
dances dans localité aux environs
de Neuchâtel. — Offres écrites à
S. S. 670 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune personne se recomman-

de pour des

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

Jeune fille distinguée cherche
place au plus vite comme

^VOLONTAIRE: !. ;
pour garder les enfants , daus
famille distinguée. De préférence
à Neuchâtel. S'adresser : Mail 36,
Neuchâtel.

PLACES
E_ m______________ a_„ s_

• Avis aux j eunes fi/les
I • '/ 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.
________ a_s___s_____Eia

CUISINIÈRE
demandée pour bon hôtel dans
le Vignoble neuchâtelois , âgée
de 30 ans environ , capable , ac-
tive et propre. Forts gages. S'a-
dresser à Mme Kohler , sur le
marché ou au domicile , Seyon 9.

On demande une

domestique
sachant cuire. Parcs 15, Survil.o.

On cherche, pour tout de suite,
et pour quelque temps, une

Femme de chambre
sachant bien coudre. S'adreser à
M m« F. de Perrot , Le Signal-
Chaumont s/Neuchàtel.

four Sa Chaux-is-fonBs
Une personne sachant faire un

ménage soigné et bien- cuire,
trouverait . emploi tout de suite,
dans bonne famille où il y a
femme cle 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 il Chawx-ttè-f onôs
Femme de chambre de toute

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle

ayant obtenu son certificat de
l'école supérieure de Neuchâtel ,
désire trouver occupation dans
un pensionnat , auprès de grands
enfants ou dans un bureau. Offres
écrites sous chiffres D. K. 673 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle expériînenîée
cherche place chez monsieur seul
pour tenir ménage soigné. —
Ecrire sous P. T. 674 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Restaurant ta Moulins
St-lllaiso

Soupers aux tripes
supprimés

jusqu'à nouvel avis
Oh. Nydegger-Béguin.

GoutwAèio
pour garçons

Ponrtalès S, rez-de-chaussée,,
à gauche.

Convocations
LES

Aies k la j enne le
qui so trouvent actuellement à,
Neuchâtel sont invitées à se ren-j
contrer le

jeudi 6 août
k 3 Juenres de l'après-midi , auj

local «ïsi JFoyer
rue de la Treille 6.
gggMOTjÉ3gB__lgMg_gg_jgggggl)ggSggg ?

AVIS MÉDICAUX
— * i

absent
Le teteiir DM

reprend
ses occupations

£e P fCuikrt
reçoit les mardi , j eudi et!
samedi de 1 l/ z à 3 heure»

et sur rendez-vous.

' FJESJEUX
reprend ses consultations

le 7- août

I

Dernier j our ûu pro gramme |
BEMI-FE1X|

Pour la dernière foismx ira
Et autres grandes vues

DE9IAIN

Un nouveau et grandiose 1
programme \
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I

îlue du Bassin - Neuchâtel I

£a meilleure pour conserves
(Fermeture automatique) 1

1/2 lit. 3/4 lit. 1 lit. 1 1/2 lit. 2 lit. I
; —.50 —.60 —.70 —.80 —.90 1

Ms Magasins BERNARD 1
I Rie du Bassin - Neuchâtel i
WmWSÛJB̂ ^

. ~ _______ ' . _______ *"

de grande résistance ot à l'épreuve du feu

Planchers creux brevetés
Etude et siirveillaace des travaux

par ingénieur diplômé

W. HOLLICffiR ék €ie
N EUCHATEL — Téléphone 374

Appel aux fffemiM©^
Les sociétés soussignées informent le public qu 'elles ont pris

l'initiative de fonder un comité de femmes neuchàteloises en vue
de concentrer les bonnes volontés disponibles pour venir on aide
à ceux qui sont éprouvés par les circonstances graves que. traverse
notre pays.

Un bureau d'informations sera ouvert , rue cle l'Hô pital 3,
1er étage, le j eudi 6 août, de 2-4 h. et à partir de samedi tous les
j'ours a la même heure. Les offres et les 'demandes d'aide momen-
tanée seront reçues à ce bureau.

L'Union féministe,
L'Union des Amies de Ja Jenne fille,
L'Union chrétienne de Jeunes filles.

Die Mobilmaclmng des Dentschen Eerres und der Marine ist angeordnet.
Es haben daher aile augenblicklicli uocli ia der Schweis befmdlichen Fer-

sonen des Benrlanbtenstandes Unverxiigîîcli nach Deatscnland zuriick-
znkebren nnd sicli beim nachsîen Bezirkskommando (Lorracb, Waldsbut oder
Eonstanz) zu melden.

Zum Beurlanbtensfande gelioren :
a) die Offiziere , Aerzte, Beamten nnd Mannscnaften der Reserve, Marine-

réserve, Landwehr nnd Seewelir, sowie die Mannscnaften der Ersatz-
reserve und Marine-Ersatzreserve ;

b) die vorlâuîig in die Heimat beuriaubten Rekruten nnd Freiwillige ;
c) die bis znr Entscheidung tiber ihr ferneres MilitârverMltnïs zur Disposi-

tion der Ersatzbehorden entlassenen Mannschaiten ;
d) die vor eriiillter aktiver DienstrflicM zur Disposition der Truppen (Ma-

rine-) teile beuriaubten Mannscîiaîien.
Lausanne, den 2. August 1914. ' H mu L

ïïaisetltsca B sut dm ïïonsuiat.
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8 Filatinée à moitié prix R

P| JLK SOIR
R Prix rôfluits à toutes les places H
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Remerciements
I Monsieur et Madame M

I A. STEBLER et famille re- E
ra muraient vivement toutes H
j |j  les personnes qui leur onl g
û donné de si nombreux té- |]
H f noïgnages de sy mpathie , à H
§1 l 'occasion de leur grand m
H deuil. j|

<>Vj_Jj_l̂ ___K______ ^ .____¦

I 

Madame Charles PFISTER 1
et f a m i l l e  remercient bien <È
sincèrement toutes les par- M
sonnes qui ont pris part au f t |
grand deuil qui vient de les 81

UleWSe\Wi\WSBmWUS!mWm9mWstWn \nm

A. loner, aa centre de la -ville,

un grand magasin
arec arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.

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

i-î i~—~> »»¦ i !¦ > ô»Mlww ¦¦ifl_MÉ«aMJiTiiftT ,̂«_gMirt___rii_àaj,_,

FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEPCH ATEL

W GRAND ROMAN_

par Edmond COZ

tes 'Habitudes nn peu claustrales des Grands-
chênes étaient pour Mlle de Plemar une sorte de
(prolongement de son ..existence de .couvent et de-
vaient plaire à son intime tristesse. La jeune fil-
le pouvait s'effaroucher à l'idée de demeurer à
Paris avec un frère de trente-trois ans, qui avait
toujçiurs mené la grande vie.

'Elietie fut quelques minutes avant de répon-
dr&.a/ns ouvertures d'Alain : son caractère réflé-
chi lui interdisait les paroles de premier jet ;
elle envisageait la situation sous trois aspects
dif fiants.

Rester seule aux Grands-Chênes était à peu
près impossible ; d'ailleurs Alain s'y opposerait.

Retourner au couvent ? Elle n'avait pas la vo-
cation religieuse. Aucun rôle providentiellement
tracé ne l'y attendait. Ce n'était pas sa place,
puisque, n'y prenant pas le voile, elle y serait
libérée de toutes les chaînes étroites du dévoue-
ment, de ce dévouement qui est le but véritable
de l'existence de la femme.

Donc, elle devait suivre son frère. Les événe-
ments, elle le savait, ne sont jamais la consé-
fjuence d'un simple hasard ; les événements l'a-

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

vaient menée auprès d'Alain , elle y resterait.
Ils s'aimaient l'un l'autre , tendrement ,

croyait-elle.
Il y a des nuances d'affection que l'homme,

le frère surtout , reçoit sans pouvoir les rendre ;
mais le propr e de la femme est de donner le plus
pur et le meilleur d'elle-même, en attendant un
retou r d'un ordre plus élevé que celui qui procè-
de de la faible reconnaissance humaine.

Penchée sur son métier à broder , Eliette leva
enfin la tête.

— J'accepte toutes les combinaison?, dit-elle ';
la vie aux Grands-Chênes est trop triste ponr
que tu la puisses mener toujours.

— Et trop triste pour toi aussi, ma petite
sœur.

Elle eut un geste de dénégation.
— Oh ! moi !
Elle s'arrêta comme si ce « moi » eût rendu un

son trop égoïste.
— J'avais peur , dit Alain , qne tu n'aies un

provincial effroi de Paris.
Eliette se mit à sourire.
— Tu m'as donn é, dit-elle , quelques aperçus

rassurants du Paris que j'habiterai , le Paris des
choses de l'intelligence et de la charité.

— Tu semblés insinuer que moi, j'habiterai
un Paris tout différent , inférieur au tien , remar-
qua ironiquement M. de Plemar.

Eliette répondi t :
— Tu m'as laissé entrevoir certains horizons

très effrayants, mais je compte sur i<otre bonne
affection pour que « ton > Paris ne soit pas si-
tué trop loin du « mien ».

,— Quand voudras-tu partir ?
— Lorsque tu le jugeras bon.
— Oh ! le ménage fraternel , s'écria le mar-

quis ; il a, j 'en suis sûr , des douceurs et des ab-

I 

négations ignorées du monde conjugal ! et.
voyant le front r1*> gn sœur tout assombri t

BMMBg l
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« Elle souffre toujours , pensa-t-il , il faut l'em-
mener loin de ses souvenirs. Pour elle , avec son
éducation reli gieuse , la . douleur qu 'un deuil n 'a
pas causée est une douleur à combattre. .le l'ai-
derai à lutter. » . .

Eliette fit un effort sur elle-même :
.— Quand vas-tu . chercher un appartement ?'

—¦ J'écrirai à un dermes amis, il se chargera
d'en trouver un très confortable dans îo quartier
où les deux Paris sont le plus rapprochés l'un de
l'autre , le Paris intelli gent , et celui qui l' est..,
moins... le tien et le mien !...

— Tu es vindicatif , Alain !
' — Nullement , mais , il y a certaines défini-

tions dont je ne voudrais pas prendre la respon-
sabilité, et qui ne sont cependant pas faites pour
me dép laire. Je retiens celle-ci.

TROISIÈME PARTIE

I

Treize mois après leur mariage , les de Mayac ,
qui avaient fait un long séjour en Italie et passé
nombre de semaines à Glossières où leur fils
était né, vinrent s'installer à Paris.

Un soir cle décembre , Colombo achevait de se
travestir dans son cabinet de toilette tendu de
plis de crépon rose.

Souriante , en pleine lumière , un véritable
éclairage de fêle illuminant un miroir de Venise ,
elle se regardait , tandis que la femme de cham-
bre attachait les dernières pièces du costume.

Jacques, en habit rouge, assis sur un divan
très bas, contemplait la vicomtesse, tandis
qu'elle posait une mouche, une toute petite
mouch e, sur sa joue gauche, un peu au-dsssous
de la fossette.

Peut-être oubliait-il que dix-huit mois plus
W, ty aonelaii 'e <wbinet de MlnUr- «"><**>* —«-on.

daine en renom : l'officine de Mme de II...
Colombe, avec sa fraîche beauté de dix-neuf

ans , n 'aurait  eu besoin ni de fard , ni de poudre
de riz ; néanmoins , elle en mettai t  journelle-
ment. Elle avait suivi une progression lente ;
mais, si lente soit-elle , la progression condu '.t à
remaillage fatal. ; '":,

Jacques ne voyait pas siloih. Il avait remar-
qué pourtant  combien les cheveux de Colombe
avaient changé de nuance : les reflets variables
de leur teinte brune indéterminée étaient une
tentation trop forte !

Trois semaines après son arrivée h Paris, Co-
lombe trouvait l'artiste qui avait « fixé le re-
flet » , un reflet d'ors cuivrés , un acheminement
vers celui que saint Jérôme appelle la « teinture
aux flammes de l'enfer ! »

— Tout va bien, déclara, enfin la vicomtesse.
Allez prévenir Tom qu 'il peut atteler.

Dès que la camériste fut sortie :
— Ne m'en voulez pas , Jacques , dit-elle , si

j' ai fait contremander vos ordres. Rien ne m'é-
nerve plus que d' entendre annoncer le coupé
avant que je sois prête.

Jacques se mordit les lèvres et dit :
— Vous auriez pu m'avertir d' avance. Mieux

eût valu faire attendre le cocher que de démen-
tir les ordres fermes que je donne.

Colombe vint s'asseoir près de son mari. Le
charme ressaisit aussit ô t, Mayac dans le vif de
son mécontentement ; il se pencha vers la jeu-
no femme, et , elle , d'un ton de reproche , dit :

— Jacques , je vous en veux de n 'avoir pas
voulu vous déguiser. Votre habit rouge est ba-
nal.

— Tenue de rigueur , ma chère.
— Tenue de rigueur pour ceux qui n'ont ni

l'esprit nécessaire pour composer leur costume,
ni l'argent voulu pour le payer.

— Alors, dit Jacques en souriant, comme je

« 11 y a deux écueils à éviter dans les dé guise-
ments du ménage : l'analog ie de . costume entré
le mari et la femme , — c'est gentil... en provin-
ce... — ou bien le risque de rencontrer  ses sem-
blables.

Mme de Mayac se leva très vivement , se. sou-
venant qu 'elle avait oublié de mettre na l>ra-!

celet.
Jacques la suivait  des yeux ; la jolie tléraar-j

che souple de Colombe donnai t  une  grâce toute
moderne à sa jupe à panier d'é pais broca rd K
fleurettes.

Ce bijou de d ix-neuf  ans réunissait ,  les grâces;
de la femme à toute la sveltesse de tail le de In
jeune fille.

(À «"ivre.)

ne puis prétexter le manque d'argent , il en ré-
sulte que je ne possède pas les facultés requises
pour me transformer agréablement en arlequin
ou en berger Watteau !

Il se leva , passant devant une glace, déployant ;
sa haute taille , l'amp leur de ses épaules , en con-j
traste ironique et plaisant avec les rôles qu 'il
Vattribuait.

— Vous auriez pu choisir d'antres travestisse'
ments plus en rapports avec...

— Avec mes avantages physiques ? Eh bien !j
mon habit rouge symbolisera le ladre vert et la
piètre sire.

Colombe le regarda , ne sachant pas s'il était)
fâché ou non , et , un peu intimidée , elle deman-
da :

— Vous vous déguisiez, avant notre mariage?!
— Certainement .
— Alors ?...
— Ma chère, je sais ce que vous allez dire ?

écoutez-moi :

L'UNE ET L'A UTR E



Les probabilités navales
Un des grands inconvénients de la situation

dans laquelle la guerre s'engage, pour l'Allema-
gne et l'Autriche, est que les communications
directes avec les neutres , par mer , vont leur être
Coupées, sauf en ce, qui concerne la mer Balti-
que.

Si la France a pu prolonger si longtemps sa
¦résistance en 1870, c'est que, par ses ports, elle
recevait en toute liberté du matériel provenant
«m majeure partie des Etats-Unis. Les puissan-
ces germaniques actuellement en guerre ne trou-
veront probablement pas les mêmes facilités.

D'après sa convention militaire avec l'Angle-
terre, la France a, comme on le sait , concentré
depuis plusieurs années ses forces navales dans
la Méditerranée. Nous allons donc assister à une
partie carrée : au nord , la lutte entre les flottes
allemande et anglaise ; au sud , la lutte entre les
flottes française et autrichienne.

Il semble probable toutefois que , vu sou in-
fériorité numérique, la flotte allemande ne ris-
quera pas de suite le combat d' escadre contre sa
(grande rivale et qu'elle commencera par atta-
quer d'abord les forces russes. Quant * 1* flotte
anglaise, elle a pris position , vraisemblable-
ment, au nord du Pas-de-Calais, entre Flessin-
jgue et l'embouchure de la Tamise, pour couvrir
le transport des troupes britanniques qui vont
débarquer à Dunkerque, Calais et Boulogne. Les
Anglais ont en effet le plus grand intérêt , non
seulement à aider leurs alliés, mais encore à em-
pêcher Ifs Allemands d'occuper , par nn mouve-
ment tournant à travers la Belgique, la côts si-
tuée en face de leur île.

D'après les rensei gnements divulgués à l'épo-
que du coup d'Agadir, il s'agirait d'un effectif
d'environ 100,000 hommes. On a déjà publié une
dépêch e annonçant que le port de Douvres était
fermé aux navires de commerce : cette informa-
tion est probablement en rapport avec l'embar-
quement des troupes.

La neutralité de l'Italie

Voici le texte de la déclaration de neutralité,
approuvé lundi par le conseil des ministres :

< Plusieurs puissances de l'Europe étant en
état de guerre, et l'Italie se trouvant être en
état de paix avec toutes les parties belligéran-
tes, le gouvernement du roi , les citoyens et les
autorités du règne ont l'obligation d'observer les
devoirs de la neutralité selon les lois en vigueur
•et selon les princi pes du droit international . Qui-
conque violera ces devoirs en subira les consé-
quences et encourra , le cas échéant , les peines
•prévues par la loi. »

La neutralité du Japon
On mande de Rome que, contrairement au

bruit qui avait couru d'une intervention armée
du Japon dans le conflit européen, le Japon a
fait déclarer aux chancelleries des puissances
.qu'il gardera la plus stricte neutralité.

Pour plus de sûreté
On apprend de Stockholm que le ministre de

la marine, pour assurer la neutralité de la Suède,
b ordonné la mobilisation de la flotte, des trou-
pes de côtes, du personnel des signaux mariti-
mes et du matériel appartenant à la flotte de
commerce. Seront en outre appelés sous les ar-
mes tous les officiers à disposition de l'artille-
rie de côtes ainsi que les officiers de réserve en
nombre suffisant Enfin devront se présenter
•ous les drapeaux des hommes en nombre suffi-
sant pour assurer tous les services.

L'Angleterre mobilise
A Londres, lo c Journal officiel » publie nn

décret ordonnant la mobilisation générale de
l'armée et de la marine.

Mardi , à la Chambre des communes , M. As-
quith avait annoncé que le gouvernement don-
nait à l'Allemagne jusqu 'à minuit pour fournir
les mêmes assurances que la France relativement
à la neutralité de la Belgique.

Les Allemands en Belgique

A Berne, mardi après midi, est arrivée au
palais fédéral , une dépêche annonçant que les
troupes allemandes ont commencé à pénétrer sur
territoire belge , vers midi.

En France

Le président de la République adresse un mes-
sage aux Chambres pour leur exposer la situa-
tion. Il constate que la France est l'objet d'une
agression brutale de l'Allemagne et rappelle la
violation du territoire français avant toute dé-
claration de guerre et malgré les efforts faits paï
la France pour éviter la guerre.

La terreur en Alsace
On mande de Bâle que des arrestations, en mas-

se sont opérées en Alsiace, où règne la plus gran-
de terreur. Les journaux indépsndant s sont sup-
primés et leurs rédacteurs incarcérés.

On parle de nombreuses exécutions sommai-
res.

Quatre-vingts millions d'or saisis
Le € Tageblatt » de Berlin publie une infor-

mation d'après laquelle on raconte, dans les cer-
cles financiers de la ville, qu'on a confisqué à
Stuttgart quatre-vingts millions de francs en
or français. Cette importante somme d'argent
avait été expédiée de Paris à destination de St-
Pétersbourg.

Le même journal annonce que le ministre de
l'instruction publique de Russie, M. Casso, qui
était en voyage pour son pays , a été arrêté et
amené à Stettin.

Dardanelles ct Bosphore
Le gouvernement turque communique offi-

ciellement que, pour pouvoir faire respecter la.
neutralité strict e de la Turquie , il a fermé aux
navires belligérants les Dardanelles et le Bos-
phore.

Les Allemands pénètrent en Pologne

L'Agence Wolf publie l'information suivante
en date du 3 août :

« Ce matin , après un court combat, les troupes
d'observations allemandes aux confins de la Si-
lésie, près de Lublinitz, se sont emparés de Czes-
tochowa, ville de plus de 20,000 habitants, à
environ 20 kilomètres de la frontière allemande.

» Deux autres localités polonaises, Bendzin et
Kalisch , ont également été occupées par les trou-
pes allemandes ».

BERLIN, 4. — On croit que l'objectif alle-
mand est Varsovie.

A LA FRONTIÈRE

Les hostilités
L'agence "Wolf se fait télégraphier de Kœnigs-

berg que les troupes allemandes ont pris d'as-
saut la localité de Kibarty. Les Russes se sont
retirés en laissant de nombreux prisonniers. Les
pertes des Allemands sont insignifiantes.

ETRANGER
Obligée de s'en retourner. — L'impératrice

douairière de Russie, venant de Londres et allant
à Saint-Pétersbourg, a dû s'arrêter à Berlin. Elle
doit se rendre à Copenhague pour retourner en
Angleterre.

Navigation. — Le Sénat des Etats-Unis a au-
torisé la création d'un service de navigation as-
surant le transport des courriers, des passagers
et des marchandises en Europe et dans l'Améri-
que du Sud.

SUISSE
Une note du Conseil fédéral aux puissances.

— Le Conseil fédéral, dans une séance extraor-
dinaire tenue mardi soir, a arrêté entre autres
le texte d'une note à adresser aux belligérants et
aux puissances signataires au traité de Paris de
1815, dans laquelle il manifeste la volonté de la
Suisse de rester neutre de sa propre volonté et
conformément à sa tradition politique.

La teneur de la note est analogue à la nota
qui fut envoyée jadis, lors de la guerre franco-
allemande.

La Croix-Rouge. — La Croix-Songe a mis en
vigueur, le 4 août, son organisation ponr le temps
de guerre. La direction a été assumée par le mé-
decin en chef de la Croix-Rouge, colonel Bohny.
a Bâle. auquel a été adjoint le secrétariat central

de la Croix-Rouge. D sera publié sous peu des
indications pour les infirmières volontaires.

Les étrangers. — Le < Pays > , de Porrentruy,
annonce que l'exode des émigrants est considérée
comme terminée. Il est entré dans le Jura envi-
ron onze mille personnes, dont une partie a été
dirigée sur l'Allemagne et l'autre partie sur l'I-
talie. La population s'est montrée très accueil-
lante et charitable. De malheureuses femmes ont
accouché sur la voie publique d'enfants mort-nés.
Le commissair spécial, M. Dunant, a pu rentre:
dans ses foyers.

Service postal. — Dans sa séance du 4 août, le
Conseil fédéral a pris une décision autorisant"
l'administration des postes à instituer à titre
d'essai un service consistant à placer des boîtes
aux lettres dans des établissements privés et à
faire exécuter la levée par des agents postaux ,
moyennant le paiement d' -ine finance qui devra
au moins couvrir les frais. Cette finance annuelle
sera provisoiremmt fixée à 100 fr. pour le ser-
vice de trois levées journalières, à 150 fr. pour
quatre à six levées journalières et à 200 fr. si le
nombre est de 7 ou plus. La finance sera déter-
minée spécialement lorsqu'il s'agira de faire la
levée de boîtes aux lettres placées à l'écart de
l'itinéraire ordinairement suivi par l'employé
postal. . j, .

!\L r .
A l'exposition nationale. — Ainsi que nous

l'avons annoncé , le comité central , réuni samedi
après midi, au nombre de 37 membres, a pris la
décision de ne pas fermer l'exposition.

Au pavillon de l'armée, une partie du matériel
secondaire et presque tous les véhicules ont été
retirés ; à la halle des machines, une dizaine de
stands sont fermés et les machines recouvertes
de toiles ; au stand de l'aviation restent seuls les
appareils Reck (Langenthal), "Wullpiller (Saint-
Gall) et Dieterle (Zurich), c'est-à-dire les appa-
reils peu sûrs ou inutilisables. Les autres appa-
reils ont été transférés dans le hangar du Beu-
denfeld. Le pavillon de l'horlogerie est intact ;
celui des automobiles également.

Trois des principaux restaurants ont été fer-
més et le personnel congédié. Le village est éga-
lement fermé.

La mobilisation. — De partout  arrivent des
nouvelles concordantes d'où il résulte que la mo-
bilisation s'effectue de la façon la plus satisfai-
sante. La mise sur pied de tout le peuple suisse
en armes s'est faite sans un accroc. Ceux qui con-
naissent notre pays et son attachement à son ar-
mée n'en doutaient pas ; mais il est certaines
choses dont on est sûr et qu'il est pourtant ré-
confortant de constater par une épreuve décisive.

On lit dans le < Bund » :
< Il est vraiment émouvant de voir avec quel

enthousiasme nos milices marchent au drapeau .
C'est le vieil esprit suisse qui se manifeste, cet
esprit qui ne comprend qu'une chose : remplir le
devoir envers la patrie jusqu 'au bout. Les fem-
mes aident leurs maris et leurs fils à s'équiper
et l'on n'entend que peu de plaintes. Une robuste
confiance anime le peuple, laquelle se traduit
parfois en parolesuun peu rudes. Dans, les, villa-
ges, bien des choses devront être réorganisées,
ainsi le service du feu et celui de la police. Le
plus urgent toutefois est le remplacement des
travailleurs, et il est beau de voir vieux et jeunes
s'empresser à se faire inscrire pour la traite, les
foins et tous les travaux nécessaires. Les enfants
des classes supérieures des écoles ne restent pas
en arrière, mais apprécient l'honneur de faire dès
maintenant acte de jeunes Suisses. La seule in-
quiétude qui plane sur la campagne est la pénu-
rie de petite monnaie ; la monnaie divisionnaire
d'argent a soudain disparu. Mais, à cela aussi il
sera pourvu. >

Les approvisionnements. — Une conférence,
convoquée à Berne par le département fédéral de
l'agriculture, a examiné la situation faite à l'a-
griculture par la mobilisation et la question de
l'approvisionnement du pays. On y remarquait
un grand nombre de membres de l'Assemblée fé-
dérale, les représentants du commissariat cen-
tral des guerres, de l'Union suisse des paysans
et des associations agricoles.

La réunion s'est rendu compte que la Suisse
possède d'importants approvisionnements de den-
rées alimentaires, que la production du lait est
normale et qu'elle dépasse le double de la con-
sommation journalière nécessaire et que les
stocks de fromages et de produits laitiers sont
très considérables dans toute l'étendue du pays.
Les étables sont abondamment garnies de bétail
bovin et de porcs de qualité moyenne, de sorte
que nos approvisionnements en viande sont ga-
rantis. L'affouragement et l'hivernage du bétail
sont assurés. Sur toute l'étendue du territoire, la
récolte des fruits sera riche.

Les légumes, les choux en particulier , promet-
tent une bonne récolte ; si les conditions clima-
tériques sont favorables, les céréales donneront
une bonne récolte normale.

Partout, des efforts sont faits pour consacrer
uniquement les récoltes à la nourriture de la po-
pulation.

Les décisions arrêtées dans cette réunion doi-
vent être discutées a nouveau dans les diffé rents
cercles intéressés, de façon à en obtenir l'applica-
tion en temps utile. Des mesures sévères seront
prises contre les accapareurs et contre tous ceux
qui seraient tentés de profiter des apparences
alarmantes.

BALE. — A Bâle, les voyageurs venant de
France ont été installés dans des campements
provisoires avec les Italiens arrivés d'Allemagne.

Ce dernier pays n'a pas pris d'arrêté d'expul-
sion contre les étrangers, toutefois comme tous
les travaux sont suspendus, ils sont obligés de
quitter le territoire allemand Mais ils n'ont pas
été complètement payés et beaucoup ne l'ont pas
été dn tout, de sorte qu'ils arrivent dépourvu »
de tout. Et il pleut à torrent

On évalue à peu près à quarante mille le nom-
bre des malheureux venus se réfugier à Bâle et
de tous côtés on réclame une intervention des au-
torités italiennes, ponr empêcher qne cette dou-
loureuse situation ne se prolonge.

La population bâloise vient an secours de tous
ces gens dans la mesure du possible et elle fait
montre d'une grande générosité.

Tons les réfugiés sont logés dans les écoles,
les casernes, les lazarets, édifices en construc-
tion, etc.

Le spectacle de ces campements est vraiment
lamentable. Sur un peu de paille couchent côte à
côte des hommes, des femmes et des enfants,
dont quelques-uns n'ont que quelques mois. Par-
mi tout ce monde il y en a quelques-uns qui, pou-
vant disposer d'un peu d'argent, voudraient pour-
suivre leur route ; mais on ne leur permet pas
de sortir des cantonnements, qui sont gardés mi-
litairement.

ZURICH. — Un représentant de la légation
d'Allemagne à Berne a fait une démarche auprès
du Conseil d'Etat de Zurich pour le prier de ne
pas prendre des mesures d'expulsion trop rigou-
reuses contre les Allemands nécessiteux. Il a
promis au nom de son gouvernement que les au-
torités suisses seront indemnisées après la guerre
des frais d'assistance qui leur auront été causés
du fait des assistés ressortissant à l'empire.

VALAIS. — Les menaces d'un conflit euro-
péen ont eu sur l'industrie hôtelière alpestre un
fâcheux contre-coup. Dans la nuit de vendredi à
samedi , à la nouvelle de la mobilisation des puis-
sances, les hôtels de montagne se sont vidés pres-
que entièrement , et les trains de nuit ont été pris
d'assaut par les voyageurs de tous pays. Les plus
grandes stations valaisannes sont abandonnées et
beaucoup d'hôtels ferment leurs portes. La sai-
son, qui, quoique tardive, s'annonçait assez bien ,
s'achève dans les conditions les plus décevantes.

— La nuit de lundi à mardi , un soldat du
landsturm , nommé Bruchen , de Chamoson , qui
était de garde à la gare d'Ardon, a été atteint
par l'express de nuit et coupé en deux.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat rappelle aux
personnes suisses qui se trouveraient dans le be-
soin par les frais de départ pour le service mili-
taire du chef de famille, d'un fils ou d'un frère,
qu'elles ont , en vertu de la loi, le droit de deman-
der un secours pendant la durée du service.

Les personnes qui voudraient bénéficier de ces
dispositions devront adresser une demande de
secours à l'autorité municipale de la commune
qu 'elles habitent en indiquant leur nom, leur
adresse exacte et l'incorporation du militaire.

Les personnes qui seraient convaincues de
faire des approvisionnements supérieurs à leurs
besoins seront poursuivies en conformité de la
loi et les approvisionnements faits dans ces con-
ditions seront , le cas échéant , saisis.

La crise financière s'apaise d'ailleurs à Ge-
nève ; le < run » à la Caisse d'épargne a cessé ;
le nombre des personnes qui retirèrent leurs
fonds n'a pas été plus grand dans les banques
que les jours ordinaires.

Le public a salué avec joie l'apparition des
coupures de 5 fr., la chasse aux provisions môme
diminue d'intensité.

Mardi , la Bourse de Genève est restée ouverte ,
mais les a ffaires ont été nulles.

VAUD. — On écrit de la Sarraz à la « Suisse
libérale » :

L'autre jour , un excellent agriculteur du cer-
cle de la Sarraz était envoyé par son syndicat
d'élevage dans la région des Verrières-Suisse,
où se trouvait le troupeau de la commune. Il
jugea bon de' passer par la France, de Vallorbe à
Pontarlier ; c'était au reste le plus court chemin.

Mais il eut maille à partir avec des douaniers
français, qui s'obstinaient à l'empêcher d'entrer
sur le sol de France. Après de longs pourparlers
qui n'en finissaient pas, l'idée lui vint de s'é-
crier : < Nom de sort, regardez-moi ; est-ce que
j'ai la tête d'un Allemand ? »  A ce mot splen-
dide, ses interlocuteurs éclatèrent d'un bon rire ;
ils lui offrirent une bouteille de vin et le laissè-
rent passer. Tout de même, il a préféré rentrer k
la Sarraz en faisant un détour par Neuchâtel !

Quels risques la Suisse court-elle ? On entend
partout poser cette question.

Une réponse ne doit être donnée qu'avec pru-
dence, car elle ne peut être basée que sur des
hypothèses et des suppositions. On peut admet-
tre néanmoins que ces risques peuvent surtout
résulter des opérations futures, et moins des in-
tentions des belligérants dans le moment actuel ;
ni l'Allemagne, ni la France ne paraissent avoir
avantage à violer notre territoire et à procurer
ainsi à l'adversaire l'appoint de 200,000 hommes.

Voici les arguments qui semblent justifier ce
point de vue.

Les Allemands sont obligés de partager leurs
forces. Quel que soit leur plan de campagne, et
si faible que soit la proportion de troupes qu 'ils
laissent avec les Autrichiens, ils ne sauraient dé-
passer sensiblement, s'ils les dépassent , les forces
des Français. A cet égard , la neutralité italienne
est , pour ces derniers, un sensible avantage. Elle
leur permet de réduire au minimum les effectifs
d'observation sur les Alpes, et elle leur procure
la sécurité pour l'appel des troupes d'Afrique.

Dans ces conditions-là, il est au moins douteux
que pour l'avantage de s'ouvrir les ponts de Bâle
et de Porrentruy, l'état-major allemand se mette
une nouvelle armée sur le dos et s'expose à la
perte de temps q 'imposerait l'occupation de tout
notre territoire. Dans tous les cas, il romprait, à
son préjudice, l'égalité des effectifs qu'il peut
espérer.

Quant à diriger une colonne sur le Jura neu-
châtelois, comme Schwarzenberg fit en 1814, ce
serait un retard dangereux, pour se retrouver, en
définitive, sur le front des Français. Le jeu n'en
vaudrait pas la chandelle.

Théoriquement, les Français pourraient être
tentés davantage. Le passage par la Suisse les
porterait sur le flanc des Allemands, avec l'a-
vantage de tourner la très forte ligne du Rhin.

Mais, pour eux aussi, ce serait au préjudice
de l'égalité et peut-être de la supériorité des
effectifs qu'ils peuvent espérer ; délibérément,
ils la rendraient à leur adversaire en jetant deux
cent mille hommes dans te* bras.

Puis il faudrait tenir solidement la Suisse.
Tourner la ligne dn Rhin n'est pas tout ; il im-
porte d'éviter ensuite les menaces sur tes der-
rières ; les forteresses allemandes, Strasbourg
antre antres, sont de véritables forteresses offen-
sives, si l'on ose dire ; avant de les dépasser trop,
il convient de s'assurer très sérieusement que
leurs énormes garnisons sont paralysées.

Enfin, on peut faire intervenir l'hypotHèsef.
admissible d'un débarquement de troupes britan-'
niques sur le continent. A moins que ce débar-
quement ne se produise en France même, où cette'
armée anglaise renforcerait une attaque de front
déjà singulièrement étroite, elle cherchera un'
point en Belgique peut-être ou en Hollande. Si
cette hypothèse devait se réaliser, les Français
auraient le devoir de chercher la liaison pas
leur gauche, et non de laisser un vide ouvert en-
tre eux et leurs alliés, en poussant un mouve-
ment excentrique par leur droite, à travers la
Suisse. Cela serait d'autant plus indiqué que.'
mettant, dans cette hypothèse-là, les Belges eu
les Hollandais du côté de l'Allemagne, ils no
voudraient pas ajouter encore la Suisse. Au point
de vue politique non plus, ce ne serait pas habile
de faire de leur adversaire le protecteur des pe-
tits Etats européens.

Ainsi, de toutes façons , avec ou sans débar-<
quement des Anglais, ce serait une erreur de le!
la part des Français de chercher à passer sur.'
nous. Ils affaibliraient leur situation.

Reste l'alternative des risques provenant dett)
opérations ultérieures. Ici, impossible d'émettr*
aucune supposition ; ce serait une question da
fait : l'un et l'autre des belligérants peut êtrtf.
mis dans une telle situation qu 'il estime la vio-
lation du territoire de la Confédération comm<jj
sa dernière planche de salut.

Dans cette situation encore, la perspective d'un:)
nouvel ennemi de 200,000 hommes pèserait d'un/
grand poids sur la détermination à prendre .

Ainsi, la conclusion à laquelle on aboutit esi<
que le Conseil fédéral a vu juste en ordonnant
d'emblée la mobilisation de toutes nos milices.
Cette résolution énergique répond en tous points
aux dangers que fait courir à notre frontière IA
rencontre de deux adversaires disposant de forces!
égales. \

(c Journal de Genève >) F. F.
- J

Les risques de la Suisse

RÉGION DES LACS

La baisse du lait à Bienne. — La Société des
laitiers et le comité de la Société de consomma-
tion de Bienne ont décidé qu 'à partir de hier
mercredi le lait sera vendu en ville 20 cent, le li-
tre au comptant. Par contre, il ne sera plus for-
té à domicile , et les consommateurs devront al-
ler le chercher eux-mêmes aux dépôts. Il faut
saluer la décision des laitiers d'abaisser lo prix
du lait et les en féliciter. C'est une légère com-
pensation à l'augmentation presque générale des
denrées alimentaires. Si le lait n 'est plus porté
à domicile , cela s'exp lique et se justifie pleine-
ment par la réduction du personnel à cause de
la mobilisation.

CANTON
Cortaillod. — Iyes élections communales de

Cortaillod , annoncées pour les 8 et 9 courant ,
sont renvoyées jus qu'à nouvel avis.

A la frontière. — Dans tous les postes fron-
tières, les douaniers suisses ont pris la carablno
pour faire leur service. Ils ont reçu aussi les muni-
tions de guerre ct endossé la grande tenue.

— En France, près de notre frontière , deux
espions allemands ont été mis b mort par des Fran-
çais, l'un — un photographe — à Audlncourt , où il
a été jeté au Doubs, un autre à Sochaux, déguisé
en femme, et qu 'un cantonnier a lue d'un coup di
pioche dans le crâne.

Celte double exécution sommaire est confirmée
par nn rapport de gendarmerie.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général de
La Chaux do-Fonds a Institué hier soir une com-
mission économi que et do ravitaillements qui dis-
posera d' un crédit de 150,000 francs. 11 a encore
institué une commission de secours avec un crédit
de 50 000 francs. Les crédita peuvent être dépassé*
si les circonstances l'exigent

Le Conseil général a décidé, en outre, de faire
une démarche d'accord avec d'autres commune*
neuchàteloises, auprès du Conseil fédéral pour
empêcher les grosuistes d'accaparer les denrée*
de première nécessité et d'en majorer le prix. Il
a décidé en outre d'interdire toute représenta-
tion cinématographique, tout concert et tout di-
vertissement payants et de limiter l'heure d'our
verture des oafés.

Saint-Biaise (Corr.). — Une assemblée popu-
laire, convoquée par le Conseil communal, a eu lieu
hier soir à l'Hôtel communal CcnUrentc cinq hom-
mes et j eunes gens du village avaient répondu avec
enthousiasme à cet appel 11 s'agissait de prendre,
dans l'intérêt de notre localité, le* mesures spéciale*
nécessitées par les circonstances du moment

Tout d'abord, notre corps de sûreté contre Vin-

= AVIS aa *
En raison dos événements actuels, pour être agréables à notre clientèle, nous

ayons décidé de suspendre les encaissements jusqu'au 31 août, de
sorte que les mensualités d'août seront perçues en septembre
prochain.

Neuohâtel , le 5 août 1914.
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Alberl-Eugéne-Berthold von Erlach , et Anna- Maria-
Emilie von Zeerleder , les deux S Berne.

Naissances
1. Yvonne-Marguerite S Jules-Alfred Christkat, j ar»

dinier, et à Berthe née Trolllet.
2. René-Josepb. à Joseph Ottcr batelier à Wavre,

et S OJga-Elise née Lebeer.
3. Erwin-Eugène, à Christian Schwetzer, maréchal,

et fc Margaretna née Etter.
Maie

3. Louise-Berthe Uellschi , pierriste, née le 10 jui a
liK.

3. Charîes-Siraéon Clottu , agriculteur à Cornaus,
époux de Marie-Lucie Monnier , né le 18 Juin 1875.

4. Anna-Madelai oo née Moser, épouse de Charles-Hea«i KoWer. ménagère, née le 1T février 1835.

AVIS TARDIFS
¦ , i
- Dès aujourd'hui et provisoirement n
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fermera ses portes. g



Mendie se trouvant désorganisé par l'appel sous
|les armes de la moitié des hommes qui le corn-
[posent , les hommes de bonne volonté disposés à
remplacer les absents furent invités à s'inscrire.
En un instant la liste fut établie et l'on décida
;qne les nombreux inscrits seront classés par la
commission du feu, puis convoqués pour se met-
tre, par quelques exercices, en mesure d'être vrai-
(ment utiles en cas de besoin.
V Sur la proposition du Conseil communal, l'as-
semblée décrète la création d'une garde civique,
/'destinée à renforcer pendant la nuit la surveil-
lance du village. Il parut indiqué de choisir, pour
(ces fonctions, des jeunes gens des cours militai-
res préparatoires , en les encadrant de personnes
<plus âgées qui pourront les diriger. Cette garde
j 'fut organisée à l'issue de la séance et fonctionna
jdéjà la nuit passée. Quand nous aurons comme
^ce soir, de la troupe à loger, les patrouilles de
-notre garde civique deviendront inutiles et seront
Remplacées par les rondes habituelles des mili-
taires. Le Conseil communal annonce en outre
que l'heure de fermeture des aoiberges est portée

[tte minuit à 11 heures.
» Pour suppléer au manque de bras qui se fera

j iJentir dans l'agriculture, le Conseil communal a
(Songé à établir une commission rurale, composée
(d'agriculteurs et de viticulteurs ; celle-ci sera char-
gée de recevoir, d'une part, les inscriptions des
'personnes de. bonne volonté qui offriront leur aide,
;et, de l'autre, les demandes de secours des agricul-
teurs dont les travaux seront en souffrance.
p  On apprend au cours de la réunion qu'il reste
'dans notre commune, après les réquisitions mili-
taires, 12 à 15 chevaux et 3 paires de bœufs, et
^qu 'aucun véhicule n 'a été utilisé pour l'armée.
t Le Conseil communal rappelle encore les déci-
dions prises par les autorités pour éviter les acca-
parements de marchandises et les bénéfices exagé-
rés des personnes qui voudraient profiter de la
'situation. Il invite les citoyens à lui signaler les
abus qu'ils pourraient constater.

| (De notre corresp.)

i Dans la correspondance parae dans le numéro
Whier, une erreur de renseignements s'est glis-
j fcée malencontreusement et entache, bien invo-
lontairement l'honorabilité de nos trois maisons
'de gros des Verrières. Les bruits d'une hausse
Idu sucre de leur part sont parfaitement controu-

jVés. Aucune de nos trois maisons de la place n'a
/élevé le prix du sucre. Au contraire après les
'̂ enseigne™ en i s qui _ 0us ont été fournis de
source abs< --nfc certaine, ces maisons ont
ifonrni de : les quantités de sucre aux prix
'anciens.

^
i 

^ 
Nous regrettons vivement, pour notre compte ,

^'erreur qui s'est glissée dans nos lignes et nous
nous empressons de rétablir les faits , tout à
l'honneur de nos commerçants de gros des Ver-
rières.

* Lettre des Verrières

Le serment au drapeau
Une émouvante cérémonie s'est déroulée hiei

;Sur la place d'exercices, aux allées de Colombier:
fies troupes neuchàteloises ont prêté le serment
au drapeau devant des milliers et des milliers de
^spectateurs.
);¦ Le matin, le lieutenant-colonel Guyot, com-
[mandant de place, a procédé à l'assermentation
de la compagnie 3 du bataillon 2 de carabiniers,
tati est partie tôt après. Puis il a assermenté les
jVïeux compagnies 3 et 4 du bataillon 90. Cette
Jcérémonie si simple avait un caractère d'extra-
ordinaire gravité et aussi de grande beauté, ?ur-
|tout

^ 
quand nos soldats, tête découverte, ont chan-

gé l'hymne national ; les adieux militaires du
colonel aux deux commandants de compagnie ont
^été particulièrement émouvants.
> L'après-midi, c'était le tour du régiment d'in-
pmterie 8, soit les bataillons 18, 19 et 20, du
j igroupe d'artillerie 5 (batteries 7, 8 et 9), de la
compagnie de guides No 2, et des compagnies 12
»t 13 artillerie landsturm.
* Toutes ces troupes se forment en carré ; puis
m lieutenant-colonel Paul Bonhôte, commandant
j idu 8me régiment, adresse aux soldats une allo-
|cution dans laquelle il fait allusion à la gravité
idu moment et exprime sa conviction que les
(Neuchâtelois feront tout leur devoir.
; 'M. Droz, au nom du gouvernement cantonal,
jqui est là f in corpore », rappelle aux soldats
bue lecture a été faite, le matin même, des arti-
cles de guerre. Il leur adresse les paroles suivan-
tes :
gj t  La Suisse traverse la période la plus cri-

j 'tique qui se soit présentée jusqu 'ici pour elle.
j iToute l'Europe est sous les armes. Placée au mi-
lieu de cette fournaise, notre patrie, strictement
.neutre de par sa propre volonté et en vertu des
^raités, a pour impérieuse obligation de faire res-
pecter et au besoin de défendre cette neutralité.

» Conscient de son devoir et de sa respon-
sabilité, le Conseil fédéral a ordonné la mobilisation
générale de l'armée suisse et pris les dispositions
jnécessaires pour atténuer dans toute la mesure pos-
j sible les inconvénients qui résultent de ce fait pour
(l'ensemble de la population.

j , > Vous avez répondu avec l'empressement et le
jBérieux qui convenaient à l'appel de l'autorité su-
périeure du pays.

> Soldats neuchâtelois, vous saurez faire votre
Revoir et tout votre devoir, quelles qu'en puissent
être les conséquences.

» En présence du gouvernement cantonal , qui
¦a tenu , dans ce moment solennel, à assister < in
j corpore » à la prestation du serment, vous pren-
drez l'engagement d'affirmer votre attachement
j 'à la patrie et de prouver à nos confédérés que si
lie canton cle Neuchâtel est entré parmi les der-
jniers dans le faisceau fédéral , ses fils sont ani-
lines du patriotisme le plus ardent et marcheront
:au premier rang pour sa défense. »

/ Après cette courte allocution, M. Droz prie le
¦lieutenan t-colonel Bonhôte de lire à la troupe la
formule du serment, que voici :

e Les officiers, sons-officiers ou soldats ju-
tent ou promettent solennellement :

» De rester fidèles à la Confédération ; de sa-
crifier leur vie pour la défense de la patrie et de
ea constitution ; de ne jamais abandonner les
ttrapeaux i de se conformer strictement aux lois
***»-.
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militaires ; d'obéir scrupuleusement et ponctuel-
lement aux ordres de leurs chefs ; de maintenir
et d'observer une discipline sévère et de faire
tout ce que l'honneur et la liberté de la patrie
exigent d'eux. »

Les soldats, qui sont têtes découvertes, lèvent
vers le ciel trois doigts de la main droite en
criant : « Je le jure » ou t Je le promets solen-
nellement > .

L'instant est de ceux qu'on n'oublie plus,
quand on l'a vécu ; de 6000 poitrines jaillit le
serment de fidélité à la patrie, et , tout aussitôt ,
une longue acclamation part de la foule, specta-
trice muette jusqu'alors. La musique attaque
l'hymne national, dans un rythme très lent , et,
spontanément, les milliers de curieux qui sont
là chantent la mélodie aimée.

Immédiatement après, la troupe, au son cle
marches entraînantes, se met en route pour ga-
gner ses cantonnements de ce soir ; des mou-
choirs s'agitent de tous côtés, et bien des yeux
sont humides.

***
Parmi les soldats qui ont défilé, on a beau-

coup remarqué un groupe de vétérans conduits
par le commandant de la compagnie 12 de land-
sturm, capitaine Graa , du Locle ; ce dernier,
quoique ayant dépassé l'âge réglementaire, n'a
pas voulu se séparer de sa compagnie.

**#
A 5 heures, les bataillons de landwehr 125 et

126 viennent à leur tour se masser dans les al-
lées. Le lieutenant-colonel Etienne Borei, cle Ge-
nève, commandant du régiment 38, présente au
Conseil d'état les deux bataillons auxquels la re-
mise des drapeau x avait déjà été faite.

Le chef du département militaire, M. Edouard
Droz, adresse aux hommes, sous une averse de
pluie, un petit discours dans lequel il fait appel
au patriotisme des Neuchâtelois appelés par or-
dre supérieur à défendre la patrie.

Le lieutenant-colonel Borel fait la lecture du
serment de fidélité, et tous les hommes, tête dé-
couverte, la main droite levée vers le ciel pro-
noncent le « Je le jure ou je le promets » .

' Malgré la pluie, la foule des spectateurs est
grande et de toutes les poitrines s'échappent en-
core une fois les paroles de l'hymne national,
qu'accompagne la musique du régiment.

Le général Wille à Colombier

Le général de l'armée fédérale a passé à Co-
lombier mercred i après midi ; il a causé aveu
plusieurs officiers et soldats. Une chaleureuse
ovation lui a été faite. Le général Wille est re-
parti en déclarant qu 'il était très satisfait des
troupes neuchàteloises, en qui il était sûr de
trouver un précieux appui.

Envois de la poste ie cam pagne
Mise sur pied de l'armée suisse

1. Les envois destinés aux troupes mobiles ,
dont le stationnement change, doivent être adres-
sés à la Poste de campagne ; ceux destinés aux
troupes stables, dont le stationnement ne change
pas (par exemple garnisons de forteresses, éta-
blissements territoriaux, autorités militaires,
troupes du Landsturm, etc.), sont à adresser au
lieu de destination.

2. Les adresses doivent indiquer le nom, le
prénom, le grade et l'incorporation du destinatai-
re. L'abréviation du mot « Bataillon » en «Bat. »
ou de celui « Batterie » en « Batt . » n'est pas ad-
mise ; ces mots doivent être écrits en entier. Il
faut aussi spécifier exactement s'il s'agit de Mi-
trailleurs d'infanterie ou de Mitrailleurs de ca-
valerie.

Exemples d'adresses :

INFANTERIE : ,
Bataillon No Compagnie No
Bataillon de carabiniers No Compagnie No
Bataillon d'infanterie des étapes No Compa-

gnie No
Mitrailleur d'infanterie, Compagnie No

CAVALERIE :
Escadron de dragons No
Escadron de guides No
Mitrailleur de cavalerie, Compagnie No

ARTILLERIE :
Batterie No
Batterie de montagne No
Batterie à pied No
Compagnie d'artillerie à pied de Landwehr No

TROUPES DE PARC : ;#$
Groupe de-parc No v , ''
Convoi de munitions de montagne No

GÉNIE :
Bataillon de sapeurs No '- ! "'¦

Sapeurs de montagne, Compagnie No
Pionniers-télégraphistes, Compagnie No
Bataillon de pontonniers No

TROUPES SANITAIRES :
Groupe sanitaire No
Lazaret de campagne Landwehr, Ambulance No

TROUPES D'ADMINISTRATION :
Groupe des subsistances No y r% '~iïf --'È
Compagnie de boulangers No . , '':¦:.'';'l$k;V
:: ' TROUPES DE FORTERESSES :

Artillerie de forteresse , Compagnie No
Sapeurs de forteresse, Compagnie No
Train de forteresse, Compagnie No

Sur les adresses destinées aux troupes de la
Landwehr et du Landsturm, il faut ajouter l'in-
dication soit « Landwehr », soit « Landsturm » ,

3. L'adresse des paquets doit être écrite sur
l'emballage même ou sur une étiquette collée en-
tièrement et solidement. L'adresse de l'expédi-
teur doit aussi être indiquée.

L'emballage des paquets doit être particulière-
ment solide. Les feuilles de journaux , par exem-
ple, sont insuffisantes. Il est interdit de mettre
de l'argent (billets ou espèces) dans les paquets
ou dans les lettres.

4. Tous les envois adressés aux troupes, lettres
et paquets jusqu'au poids de 2 kg., dont l'inscrip-

tion n'est pas demandée, ainsi que les envois d'ar-
gent, jouissent de la franchise de port.

5. Pour les mandats, il faut utiliser exclusive-
ment le mandat de poste militaire qui est délivré
gratuitement aux guichets postaux.

6. Les envois grevés de remboursement adres-
sés aux troupes sont exclus du transport.

NEUCHATEL
Subsistances. — Nous apprenons que le Conseil

communal a constitué une «Commission des subsis-
tances» , chargée dans la limite du possible de parer
à toute éventualité dans la crise actuelle et d'assu-
rer le ravitaillement do diverses denrées de pre-
mière nécessité, ainsi que la création de cuisines
populaires.

Cette commission siégera tous les jours à 4 heures
du soir à l'Hôtel de ville, 2mo étage, Salle des com-
missions, et en permanence dès que le besoin s'en
fera sentir. Son bureau est composé de MM. Alb.
Colomb, président, Albert Gyger et Ulysse Renaud,
vice-présidents, et Robert Jequier, secrétaire.

Alimentation. — Le Conseil communal porte
à la connaissance du public qu'un comité de sub-
sistances vient d'être constitué. Ce comité s'oc-
cupera activement de l'alimentation de- la po-
pulation de la ville. y

Nos hôpitaux. — Sept ;scburs hospitalières de
la maison des diaconesses m Strasbourg aj 'ant
été rappelées par ordre militaire on Allemagne,
nos hôpitaux ont dû faire appel , pour assurer
Leur service de garde-malades , à des jeunes fil-
les ayant fait des études 'spéciales.

Les accapareurs. — Ou écrit à la « Suisse li-
bérale » :

Lundi soir et mardi matin , à l'arrivée des ba-
teaux chargés de pommes de terré à destination
du marché , des négociants ont accaparé ce pré-
cieux légume pour le diriger sur d'autres places.
La population commence à s'indigner contre de
tels procédés , et il est juste que nos autorités
interviennent.

Ne va-t-on pas non plus, et cette fois avec plus
de raison, interdire l'accaparement de nos fruits
et légumes sur la place du marché par les ache-
teurs du dehors ? Hier matin , à 7 h., la plus
belle et la plus grande quantité cle nos légumes
étaient dirigés sur la gare par des marohanls du
dehors.

La bienveillance des soldats. — Mardi matin ,
de nombreuses familles étrangères dans la mi-
sère la plus complète , passaient en gare C. F. F.
sans rien à se mettre sous la dent. Touchés de
cette misère , nos soldats du landsturm qui, com-
me on le sait, ont une cuisine à la gare, sacrifiè-
ren t leur déjeuner pour satisfaire l'appétit de
ces malheureux , parmi lesquels se trouvaient
beaucoup d'enfants.

Le Landsturm de là gare, a été, en outre, chargé
de préparer de la soupe qui a été distribuée à de
nombreux voyageurs arrivés de Franco et n 'ayant
pas trouvé à se nourrir en tonte à de bonnes con-
ditions. C'étaient pour la plupart des Suisses et des
Italiens, petits employ és et ouvriers, beaucoup avec
femme et entants.

Tramways. — Modifications à l'horaire ame-
nées par les événements , à partir de demain ven-
dredi :

Ligne 1. Service habituel aux 20 minutes Neu-
châtel-St-Blaise. Service aux 10 minutes entre
Neuchâtel (tour de ville) et les Saars, de 9 h. 40
matin ville et 9 h. 50 Saars à 7 h. 20 soir ville
et 7 h. 30 Saars.

Ligne 2. Service aux 10 minutes entre la place
Purry et Serrières , de 6 h. 20 matin place Purry
et 6 h. 31 Serrières à 8 h. 20 soir place Purry et
8 h. 31 Serrières, puis service aux 20 minutes
jusqu'à 11 heures. (Les voitures de la ligne 2
arrivent à la place Purry et en partent ; les voya-
geurs peuvent utiliser les voitures des antres li-
gnes pour le tour cle ville.)

Ligne 3. Pas de modifications.
Ligne 4. Départs de Neuchâtel : 6.50 matin ,

7.50, 8.50, 10.10, 11.10, 12.10, 1.10 soir, 1.50,
2.10, 3.10, 4.10, 5.10, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10
et 10.40. Départs de Valangin : 6.20, 7.20, 8.20,
9.20, 10.40, 11.40, 12.40, 1.20, 1.40, 2.40, 3.40.
4.40, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40 et 10.40.

Ecluse-Plan. Départs de l'Ecluse et du Plan
toutes les 10 minutes, le matin de 7.07 à 8.27 et
de 10.07 à midi 27 inclus ; le soir , de 1.37 à 4.07
et de 5.37 à 9.27 inclus.

Ligne 5. Pas de modifications .
Ligne 6. Service habituel aux 10 minutes (avec

suppression de celui aux 6 2/3 minutes).
Ligne 7. Départs de Neuchâtel : 6.20 matin , 7,

8, 9, 10, 11, 12, 1 h. soir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et
10. Départs cle La Coudre : à l'heure et 41 minu-
tes depuis 6.41 du matin à 9.41 du soir, puis à
10.21.

La Coudre-Chaumont : à l'heure et 23 minutes,
depuis 7 h. 23 matin à 7 t. 23 soir.

A l'œuvre pour la patrie ! — On nous écrit :
Un appel vient d'être adressé aux jeunes

éclaireurs neuchâtelois ! On leur demande de ve-
nir en aide à nos paysans pour la rentrée des ré-
coltes. Voilà une bonne idée. Merci à celui qui
l'a émise ! A nos éclaireurs maintenant de ré-
pondre nombreux à cet appel.

Me serait-il permis à mon tour de m'adresse*
aux jeunes sœurs des éclaireurs ?

La Croix-Rouge demande instamment des vê-
tements, des chaussettes, des draps, etc., pour
nos chers soldats. Jeunes filles de toutes condi-
tions, l'occasion est venue de remuer vos doigts
agiles. Que toutes celles qui le peuvent sacri-
fient leurs petites économies et leur temps, du
moins une partie de leur temps, au service de la
patrie, qui maintenant plus que jamais, a be-
soin de tous ses enfants, des petits comme des
grands.

Les cœurs en haut et les mains à l'œuvre !
Une amie de la jeunesse.

Aux familles de militaires. — Il est porté à
k connaissance du public que la commission
d'assistance a été renforcée dans les circonstan-
ces difficiles que nous traversons par les repré-
sentants des Eglises et du bureau de bienfai-
sance de manière à obtenir une centralisation
plus complète des secours qui seront délivrés
aux familles des militaires au service. A ce pro-
pos nous rappelon s l'article 22 de la loi sur l'or-
ganisation militaire qui dit : , ^(̂ u
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< Les familles qui tombent dans le dénuement
par suite du service militaire de leur soutien reçoi-
vent des secours proportionnés à leurs besoins. Ces
secours ne doivent pas être assimilés à ceux de
l'assistance publique. »

Pour tous autres renseignements, s'adresser à la
direction de l'assistance.

Cette commission a nommé un bureau perma-
nent composé du directeu r du bureau de bienfai-
sance, rue Saint-Honoré No 7 et du secrétaire de
l'assistance, Hôtel municipal, auxquels les de-
mandes de secours en général peuvent être adres-
sées.

Los non-militaires. — La loi militaire stipule,
au sujet des citoyens qui ne sont pas appelés au
service :

Art. 203. — En temps de guerre, le citoyen non
obligé au service militaire doit aussi mettre sa per-
sonne à la disposition du pays et le défendre dans
la mesure de ses forces.

En cas de guerre ou danger de guerre imminent,
et pour assurer l'exécution d'ordres militaires, cha-
cun est tenu de mettre, sur réquisition, sa propriété
mobilière et immobilière à la disposition des com-
mandants des troupes et des autorités militaire»-
La Confédération indemnise intégralement
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Neutralité de la Suisse
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral se basant sur

l'article 102 de la Constitution fédérale , sur les arti-
cles 39 et suivants du Code pénal fédéral et sur la
convention de La Haye de 1907 concernant les
droits et les devoirs des neutres, publie une ordon-
nance contenant les prescriptions pour l'observation
de la neutralité en Suisse.

Les violations de la neutralité, telles que l'sn-
tréo de troupes étrangères ou de soldat isolé sur
notre territoire sont à signaler immédiatement
au prochain commandant cle troupes et à la pro-
chaine autorité de police. L'autorisation de faire
passer sur notre territoire des blessés et des ma-
lades doit être requise auprès du commandement
en chef. Le passage de femmes , d'enfants et de
vieillards est autorisé, ainsi que celui de person-
nes qui ont acquis , avant le début de la guerre ,
un permis de séjour en Suisse ou qui possèdent
une propriété immoblilière en Suisse.

Les étrangers qui , voyageant isolément sans
être armés ni en uniforme , veulent sortir de
Suisse ou la traverser seront autorisés à le faire
jusqu'à nouvel avis. Les personnes qui ne se
conforment pas à la neutralité, pourront être
renvoyées du pays ; les étrangers pourron t être
expulsés, l'utilisation de la poste , du télégraphe
et du téléphone dans le but militaire passe avant
toute autre chose, à l'exception cependant de
messages urgents du Conseil fédéral , du dépar-
tement politique et du département militaire.

L'entrée d'avions ou aérostats au-dessus de notre
territoire doit-étre empochée par tous les moyens
et , dans ce but, doit être signalée.

Les poursuites
BERNE, 5. — Le Conseil leuéral se basant sur

les pleins pouvon s qui lui ont été accordés lundi
par i'Assemuiee lcdeiale, a pris dans sa séance de
mercredi soir une ordonnance décrétant la suspen-
sion générale des poursuites dans toute l'étendue
do la Suisse jusqu 'au bl août.

JPasbage de troupes
BERNE , 5. — ¦ I\J. Hohinann, président de la

Couïederation, M. Decoppel, chei uu département
militaire, ainsi qu 'un certain nombre d'oiliciers
supérieurs," but àssiste'au passage des troupes, mer-
credi après midi, devant le bâtiment du i-'axieinent.

Les denrées
BALE , 5. — Le Conseil d'Jitat a écrit au Con-

seil fédéra l pour lui demander de prendre des
mesures permettant de lixer les prix des denrées
alimentaires pour empêcher les spéculations sur
ces denrées.

Au Parlement français

PARIS, 5. — La Chambre accueille avec en-
thousiasme les nouvelles sur les mobilisations
française et russe et l'annonce de la mobilisation
anglaise. M. Viviani lit, au milieu du recueille-
ment, les documents diplomatiques liant la Fran-
ce et l'Angleterre. Toute l'assemblée se lève en-
suite pour acclamer l'Italie, dont l'orateur fait
l'éloge.

M. Noulens énumère ensuite les projets dont le
gouvernement demande le vote , notamment celui
de l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'ar-
mée française. Tous les projets sont adoptés.

— Le Sénat a également voté tous les projets.
Le Parlement est ajourné « sine die ».

En Alsace-Lorraine
BALE, 5. — On mande de Mulhouse aux

« Basler Nachrichten » : Par décret du comman-
dant de corps, les journaux suivants ont été sup-
primés jusqu'à nouvel avis en Alsace-Lorra ine.
Le « Journal d'Alsace-Lorraine » , la « Ereie
Presse » , à Strasbourg, « Le Nouvelliste » et le
¦
<* Courrier » , à Colmar et la «Gazette populaire»
de Mulhouse.

Le premier de ces journaux est l'organe des na-
tionalistes. Le « Courrier » et lo « Nouvelliste » sont
dirigés par l'abbé Wetterlé, à Colmar. La « Freie
Presse » et la « Gazette populaire » de Mulhouse
sont les organes socialistes.

Télégraphie sans fil
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral vient d'in-

terdire la création de nouvelles installations de
télégraphie sans fils et ordonné la mise hors de
service des installations existantes. Les contre-
venants sont menacés de pénalités sévères.

En Belgique
BRUXELLES, 5. (Havas). — Les projets adop-

tés par la Chambre à l'unanimité pour la défense
nationale comprennent notamment une loi sur
l'espionnage, une loi sur le rappel de la 12me et
15me classe, le maintien indéfini des classes de
1914 et 1915 et l'amnistie aux déserteurs. La no-
mination du socialiste Vandervelde comme mi-
nistre d'Etat a provoqué un grand enthousiasme.

L'impression à Bruxelles
BRUXELLES, 5 (Havas). — Le spectacle de

Bruxelles à la nouvelle de l'ultimatum fut parti-
culièrement symptomatique. La nouvelle des exi-
gences allemandes se répandit dans la ville com-
me une traînée de poudre et causa une stupéfac-
tion et une indignation intense et générale.

L'élément flamand oublia sa méfiance à l'é-
gard de l'élément français et ses sentiments
pour l'Allemagne. La conscience nationale et la
dignité de la Belgique se sont révoltées. Des
contre-manifestations ardentes s'organisèrent
aussitôt aux cris de :c Vive la France ». On
chanta la Marseillaise.

Des groupes nombreux sillonnèrent la ville,
huant l'Allemagne. La foule hostile se porta de-
vant un grand bazar allemand, cassa les vitres

et réclama sa fermeture immédiate. Des mani»
festations du même genre se produisirent de-
vant des brasseries et des établissements alle-
mands. Un soldat français qui passait fuit porté
en triomphe. De nombreux Français portant la
cocarde tricolore furent chaleureusement accla-
més.

On peut dire que l'Allemagne, par ses préten*
lions inouïes, a perdu à Bruxelles toute l'esitinwj
et tout le prestige qu'elle avait pu avoir dana
certains milieux.

BRUXELLES, 5 (Havas). — La plupart de*
maisons de commerce allemandes font disparaîV
tre leurs enseignes en allemand. Les manifesta*,
lions hostiles à l'Allemagne continuent.

BRUXELLES, 5 (Havas). — Le roi et les
princes sont partis pour Anvers.

A la sortie de la séance de la Chambre, le pré-
sident du conseil a harangué la foule. L'attentat,
sans exemple dans l'histoire, qui a été commis
sur le sol belge, violé pa.r les Allemands, est un
acte, a-t-il dit , abominable, qui ne peut pas être
commis impunément.

En Angleterre
LONDRES, 5 (Havas). — Le décret de mobili-

sation de l'armée anglaise est signé et paraîl
dans le < Journal officiel ». Deux divisions et
une brigade de cavalerie de l'armée des Indea
rentreront dans la métropole. Les colonies peu-
vent fournir les forces suivantes : l'Australie,
20,000 hommes ; la Nouvelle-Zélande, 5000 ; le
Canada, 8 à 10,000.

La Suisse et l'Italie
BERNE, 6.— Le «Bund» dit apprendre de bonne

source que l'Italie a autorisé le passage en transit
de toutes les denrées alimentaires, céréales, etc.,
venant des pays d'outre-mer à destination de la
Suisse, pour autant que la preuve pourra être faite
que ces expéditions sont destinées à la Suisse.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchan-
dises de provenance italienne, mais seulement à- ca
qui passe en transit par l'Italie.

Les Tchèques
PRAGUE, 6. (Agence Wolf)'. — Le gouve&.

neur a reçu mercredi une députation compre-
nant 166 délégués tchèques des districts et des
communes, venant affirmer leur loyalisme ab-
solu et leur dévouement à l'empereur, ainsi que
leur volonté de faire, dans la crise actuelle, tout
ce qui peut servir les intérêts de la monarchie.

L'opinion roumaine
BUCAREST, 6. — La presse de tous les pan<s

approuve les décisions prises récemment et relata*
ves à la neutralité de la Roumanie.

Appel belge
PARIS, 6. — Le « Temps » annonce que la Bel-

gique a fait appel à la France et à l'Angleterre pour
sauvegarder sa neutralité.

Les Allemands en Belgique
LIÈGE, 6. — Les Allemands ont été obligés da

remonter vers le nord à cause de la destruction des
ponts et des ouvrages d'art

On signale qu'un aviateur allemand a été tué.
Les Pays-Bas

BERLIN, 6 (Agence Wolf). — Le gouverne-
ment des Pays-Bas défend aux dirigeables et avions
étrangers de survoler les frontières de la Hollande.

LA HAYE, 6. (Havas). — La reine a décrété
l'état de guerre dans une partie du pays.
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La famille Blanck-Quinche et familles alliées ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu 'elles viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Hortense VUITI3IER
leur sœur et tante , que Dieu a retirée à lui , aujour-
d'hui, dans sa 62m0 année, après une longue et pé-
nible maladie.

Saint-Biaise , le 5 août 1914.
Christ est ma vie et la mort m'es*

gain. Phil. I, 21.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin de Oreuze , St-Blaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Clottu-Monnier et ses enfants :
Eveline, Mathilde et Jean-Pierre, Monsieur Siméon
Olottu , ses enfants et petits-enfants , Monsieur e'
Madame Théop hile Monnier , leurs enfants et petitt .-
enfants , et les familles alliées , ont la profonde don
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils éprouvent en
la personne de leur cher et bien-aimé époux, père.,
fils , beau-tils , frère , beau-frère , oncle , neveu e*
parent ,

Monsieur Charîes-Siraéon CLOTTU
qu'il a plu à Dieu de reprendre k Lui, à la suite
d'un accident à l'âge de 3'J ans.

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

L'ensevelissement aura lieu , à Cornaux , le jeudi
6 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Monsieur Charles Kohler et les familles alliées
font part à leurs parents , amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de
Madame Anna-Elisabelh KOHLER née MOSER

leur chère épouse et mère , que Dieu a reprise à Lut:
le 3 août 1914, à 5 h. du soir , dans sa S0œo année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
Heureux ceux qui meurent dais,

le Seigneur , car leurs œuvres lt£
suivent.

L'enterrement aura lieu jeudi G courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 105.
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