
i Au nouveau ppimn

p our te M
Drame sensationnel

en 4 parties

Les volcans de Java
£a ïïobe

ûe Pûmes
Comédie de la „Vitagraph"

MA31EI»!

Matinée à moitié prix
DIMANCHE

Matinée à 3 h. 1/ m>

.V Pas k hausse! Va19 il
H Malgré la grande crise nous

vendons comme par le passé :

depuis 70 cent, le demi-kilo

VEAU
depuis 90 cent, le demi-kilo

Nous continuons à délivrer des tickets
de caisse.

mm Boucheries — Charcuteries m

¦V BEL.!. -¦!¦¦JLE 

nous apporte des moments cri-
tiques et dans ces moments on
a le désir d'acheter à bon mar-
ché.

Nulle part vous trouverez
meilleur marché et plus avan-
tageux que dans les magasins de

A NEUCHATEL

où vous trouverez un grand
choix dans toutes les Confec-
tions

ftiiis , JHU, ijtî.
Se recommande,

Rue te Poteaux - Rne in Temple-Weul

w p»

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mess

En ville , par porteuse 9.— 4.50 1.2S
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i .5o
Etranger (Union poaialc) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV* j  \
t Vent» au numéro aux kiosques , gares , dépits, ete. J
* f

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

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

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : O.î5 la ligne : min. 1.1S.

Réclames, o.So la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 ft*.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve dc
retarder on d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'est pas lié à une date. 4

.~MHBH~*pB--t_daip~HHa_-*^^

G. B. m. ! 1 a. s. vs.
La Grande .Blanchisserie Neuchâteloise

S. GONARD & C?« — MONRUZ-NEUCHATEL
Informe sa clientèle qu'elle n'a pas interrompu son service à domicile snirant l'horaire ci-dessous:

I . r \ I) I  matin : haut de la Tille, Fahys, Sablons, Boine, Parcs, Comba-Borel, Cote, Plan.
après midi : la Tille.

H A R D I  matin: rues de U Serre. Louis Favre, Route de la Gare, Av enue de la Gare, Sablons, Boine.
après midi: l'entre de la Tille.

BERCBEDI mafia : Saint-Biaise.
après midi : enest de la ville, Maillefer. Serrières, Champ-Bougin , Port-Roulant, Evole.

.I Jr. l"I>I maiia : Faobourg do Château. Saint-Nicolas. Trois-Portes.
après midi : Est de la fille, Vieux-Châtel, Clos-Brochet, Bel-Air, Bellevaux, HaiL

VENDREDI et SA5IEDI : la Tille
Nous prions instamment nos clients de bien vouloir préparer leur lessive pour le jour où le linge propre leur est

rendu et de ne pas faire attendre le cocher.

Téléphone 10.05 - Expéditions an dehors par poste on chemin de fer - Téléphone 10.05
_3_y~ Jusqu'à nouvel aris, les livraisons ne se font que contre argent comptant. "~U

G. B. j». ! rcr.B.aL

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

poussette
pour 2 enfants. S'adresser Claire ,
Saint-Honoré 1.
M—B—^————

ms DIVERS
Leçons de français

à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage, c. o.

__¦

I I f la î f * ! J D *

informe ses i-essci-iiissants que, «ûurant la mobilisa-
tion française, le transit on voyage en France est
impossible.

JLa seule voie ouverte jusqu'à présent pour les
Russes voulant rentrer dans leur patrie est la voie
maritime par bateaux allant des ports d'Italie a
Odessa.

Jusqu'à ce jour, le voyage de Suisse en Italie ¦ -
est autorisé et ne doit présenter aucune difficulté, H

lia ^Légation se trouve dans l'impossibilité d'in- ; w
diquer à quelle époque et à quel cours les banques
suisses changeront les roubles papiers et payeront
les lettres de crédit tirées par les banques russes
sur les places suisses.

jLa JLégation se trouve dans l'impossibilité la
plus complète de procéder à l'échange des billets
russes en argent suisse, vu l'épuisement complet
de la p. 'tite somme d'argent qui se trouvait à la
liégation et qui a été employée en entier à chan-
ger les roubles russes qu'on lui a présentés jusqu'à
midi 4 août.

lia liégation fait ses efforts pour obtenir le pas-
sage des sujets russes munis de passeports régu- j
liers jusqu'à Gênes, et avisera ultérieurement ses
compatriotes du résultat de ses démarches.

Pour tout ce qui concerne la mobilisation des
officiers et soldats de l'armée active et de réserve, H
les intéressés doivent s'adresser à l'adjoint de l'a-
gent militaire qui reçoit le public dans les bu- j
reaux de la liégation. Uo sir/j n ]

; J

fti ï̂H ______________ MB

Die Mobilmachung des Deutschen Herres und der Marine ist angeordnet.
Es haben daher aile augenblicklich noch in der Schweiz beiindllchen Per-

sonen des Benrlanbtenstandes Unverauglich nach Deutschland znriick-
znkehren nnd sich beim nâchsten Bezirkskcramando (Lorrach, Waldshnt oder
Konstanz) zn melden.

Znm Benrlanbtenstande gehbren :
a) die Offiziere , Âerzte, Beamten nnd Mannschaften der Réserve, Marine- 1

réserve, Landwehr nnd Seewehr, sowie die Mannschaften der Ersatz*
reserve nnd fflarine-Ersatzreserve ; •

h) die vorlauHg in die Heimat beurlanbten Rekrnten nnd FreiwilUge ;
c) die bis zur Entscheidnng ïïber ihr ferneres Militàrverhàltnis zur Disposi-

tion der Ersatzbehorden entlassenen Mannschaften ;
d) die vor erïûllter aktiver Dienstpflicht zur Disposition der trnppen (Ma*

rine-) telle beurlanbten Mannschaften.
Lansanne, den 2. Augnst 1914. H mw y

Xaiserlisd t Bentsches Xonsulnf .

PENSION
Famille de professeur reçoit'

' quelques jeunes filles du pars
suivant les écoles de la ville.
Surveillance des devoirs. Bons
soins. Prix modéré. Offres écrites
sous A. P. 412 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A ustralie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
BALE, Amselstrasse £4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce

let sur d'autres déuo'; concer-
. nant ce continent EUtH

im Iii
de .Veuchâte!, ayant en-
core son pied malade
par snlte de gel, se re-
pose à Boudry. 

Pêcheurs
Je monte les bondel-

lières dessus chevillons
bien nonés, ne glissant
pas. 1 fr., dessons avec
Têtre plombée. 2 fr. —•|Ed Si con d, rne de Neu-
châtel 10, Peseux.

| AVIS
En raison des événements actuels, ponr être agréa-

bles à notre clientèle, nons avons décidé de sus-
pendre les encaissements jusqu'au 31
août, de sorte qne les mensualités d'août
seront perçues en septembre prochain*

Neuchâtel, le 5 août 1914

Bank-Bureau S. A. Titres-Crédit

Nouveauté = I
Sensationnelle !

Le rêve de la femme , c'est le

corset
sans buse

si longtemps désiré.
Le seul faisant une tournure très
élégante , sans g êner les organes.

Recommandé par les spécialistes.

En vente an Grand Magasin de Corsets
JH.™ Sutterlin-Vogt

Rue du Seyo n 18 - Grand 'Rue 9
NEUCHATEL

~;̂ ~r~j COMMUNE

||P NEUCHATEL
, La Commune do Neuchâtel of-
fre à louer :.

Pour toat de suite :
Temple-Neuf No 15, 3mo étage,

2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Doures No 8, rez-de-chaussée
Ouest , 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin, 3G francs par
mois.

i Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
[DuPey rou, formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave , à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. l'an.

Hue de l'Ancien Hotel-de-Villo
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine , galetas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, jpart au jardin.

Un local à l'usage do magasin,
Situé Trésor 2. Prix 360 fr.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Pour le 24 décembre :
Croix-du-Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchâtel , le 26 juin 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines

IMMEUBLES

BOUDRY
M-" Emma Bauck née

Berjjrer ofïxe ù vendre, de gré
à gré. le bâtiment qu'elle possède
à Boudry, au centre de la ville,
comprenant trois logements et un
local usagé comme magasin. Très
belle situation. Cet immeuble,
avec jardin attenant , a une su-
perficie de 337 mètres et porte
nu cadastre les articles 150a et
1509.

S'adresser ponr visiter
rimmenble à la proprié-
taire, et pour les condi-
tions an notaire DeBrot,
à Corcelles.

A VENDRE
Petit commerce

de COMBUSTIBLES à remettre j
dans la ville de Neuchâtel. Ue- |
prise 5 à 6000 fr. — S'adresser a
flH. James de Beynier _
O*, 12 rue Saint-Maurice, Neu-
ch&tel.

~M.ik&A COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Permis ft MéWèI
Demande du Consortium du

Chanet do construire une villa
au Chanet.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 10 août 1914.

¦_*•_ ) COMMUNE

||P NEUCHATEL
Bains du lac

Le public est informé que les
bains du port sont fermes jus-
qu'à nouvel avis.

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

Neuchâtel , le 4 août 1914.
Direction de Police.

?" — »

J£m9 " Le* ateliers de la
Veuille d 'Jlvit de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout gen— d'imprimés.
s j

Myrtilles de montagne
toujours fraîches : caisse de 5 kg. !
fr. 3A'0; 10 kg. fr. 6.10 , franco ]
con re remboursement.

Balestra — Trezzini . Astano (Tessin).

A VENDRE j
une chaise longue, un berceau, j
une tablo. Allred Hefti , faubourg
du Château 15. 

abricots
Franco 5 kg. 10 kg. lOO ke.

Extra 3.50 6.50 00.—
Moyens 3.— 5.50 50.—
F* confitures. 2.6*5 4.50 40 —
Emile Folley a 9. Sun. H 33767
»— ————— »

_5_F~ —* TeullU Jllvù i-
JVtucbJtel est un organe de
publicité de i c ordre.

B _____ m sa -_B~I

I
PAUL LUSCHER §

Kue da Château

I PASSEMENTERIE I
MERCERIE

Boutons Plissés j
.
¦ Dentelles

iwai-Bii

4 AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE m NEUCHATEL

Aux abonne s au gaz
Le Conseil communal porte à la connaissance dos abonnés au

caz quo l'approvisionnoment de l'Usine à gaz en houille est suffi -
sant pour plusieurs mois et qu 'il est fort probable que des mesures
générales seront prises par l'Union suisse des usines à gaz pour
fessurer la fourniture pendant un temps plus prolongé.

Cependant , par mesure de prudence , les abonnés sont invités
A restreindre au strict nécessaire la consommation du gaz , à ne
Jaissor brûler aucune flamme inutile et à signaler au service du
gaz toute fuite quelconque.

L.e* personnes qui ont à la fois le gaz et l'élec-
tricité doivent se servir exclusivement de cette
{dernière pour l'éclairage. L.e service da gaz fera
ferme..' d'otflce le compteur des contrevenants.

CONSEIL COMMUNAL.
r 1 — 

Sdy&lCommune de 'â|M Neuchâtel

Smurs-mwiets
Les officiers , sous-offleiers et sapeurs du bataillon non atteints

[par la mobilisation de l'armée sont invités à assister h un exercice
[volontaire qui aura lieu dans la cour du collège de la Promenade ,
dimanche O août, de* 7 h. du matin.

I^es anciens officiers , sous-officiers et sapeurs sont priés de
se présenter a cet exercice pour permettre une organisation spé-
ciale du bataillon pondant l'absence du personnel incorporé dans
l'année. H ta t.- .11 ai or.

' ' —»¦——-¦ j

ENCHÈRES 

Granfles mises le regains à Cressier
(domaine de l'Hôp ital Pouitalôs). Mercredi 12 août
à 2 h. 1/2. Eondez-vous des miseurs près Troub, à j
l'est du villarre.
m\ I ¦~ *̂-«_-_M-a---W-W-----_-M-W-M- -̂---_M-0-M--»-W_------ W !



v- A LOUER
S i  II .I ¦ i i . ¦ - — aa I ¦ - i

1 À loner pour le 24 septembre
rue Saint-Honoré, 1 logement de
2 pièces et dépendances. S'adres-
ser à M. Jules Morel , Serre 3. co.

A louer tout de suite logement
, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Rocher 24.
: A LOUER
<en ville, bel appartement tout
i meublé.
¦ A louer, près d'Yverdon, un
.joli appartement de 3 pièces
tout meublé. — Demander

?l'adresse du n° 66b au bureau de
I la Feuille d'Avis.

" A loner à Clos-BroGlet
( iSès maintenant, deux beaux
appartements dc 8 cham-
bres et dépendances, avec

( jardin , électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre
•de bains. Séchoir , buanderie,'chauffage central par apparte-
ment. S'adress_ej*_ . à__ l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neu-
! châtel. t
'- -À lduer pour époque à conve-

J meublé ou non
/un appartement de 4 ou 5
chambres dans maison d'or-

I

dre. Ouest de la ville. Tramway.
Belle vue.

S'adresser Etude Petitpier-
re et Hotz.

'Btmle Petitpierre S Hotz
8, rue des Epanchenrs

J A ,OU5R ' *
dès maintenant on ponr

V époque à convenir :
'Clos de Serrières, apparte-
j ments de 4 chambres dans mai-
' son neuve, 600 i. 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec eau,

gaz, électricité, 420, 450 et
, 510 fr.
'Mail, 2 chambres, 135 fr. par

mois.
Vahys, 4 chambres, dans mai-

son neuve, confort moderne,
, 650 fr.
Hôpital , une chambre et dë-
. pendances. Prix mensuel, 181

i à 24 fr.
Louis JFavre, 4 chambres,

. 45© fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Treille, d et 2 chambres,
\ 17 fr. 50 et 80 fr. par mois.
Près de la Gare, 4 chambres,
,. 650 fr.
Louis Favre, 4 chambres spa-
i cieuses, 675 fr.
Parcs, 3 chambres, dans lm-
v meuble moderne avec iardin ,
_ 600 fr.
Fabys, 3 chambres, 30 fr.

par mois.
r Pour le 24 septembre:
(Porcs , 3 chambres et dépeh-
t dances, 450 fr.
iTauseyon, 2 chambres, 30 fr.
\:par mois. c.o.
3 Pour tout de suite
à louer, au centre de la ville,
'appartement de deux chambres,
Salcôve , cuisine et. dépendances.
(Pour tous renseignements , s'a-
raresser à 9191; James de
/Beynier A O, 12, rue Saint-
tMaurice , Neuchâtel. 

Peseux
/ Bel appartement, 3 chambres,
tuisine et dépendances, eau, gaz,

[électricité. Situation centrale. —
JHumbert Dubois, Grand'Rue £3co
; On offre à louer un logement
ide 4 pièces, au centre de la
pille. S'adresser à l'étude Jules
[Barrelet, avocat, Neuch&tel. c,p

7 tf uvernier
s'A. louer jol i logement neuf , au

fioleil, de 3 chambres, avec bal-
tcon , cuisine et petites dépendan-
rces. Scierie d'Auvernier. c.o.
\ Cote. — A louer, dès mainte-
nant , logement de 3 chambres et

' dépendances. Jardin. Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

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

Fausses-Brayes. — A louer,
dès maintenant, logement de 2
chambres et dépendances. 31 fr.

, Etnde Ph. Dnbied. notaire.

JEUNE FILLE
cherche place pour le 20 août,
pour servir dans un petit café
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. On préfère le canton
de Neuchâtel. Ecrire à SP* Elise
Aegler , Café du Nord , Le Locle.

PLACES
Jeuno fille est demandée comme

remp laçante
S'adr. s\lm° Gidey, Maison de

la maison de la Consommation ,
Serrières, de 7 à 8 h. du soir.

Jeune fille
propre et active, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné , trouverait
place pour le 1" septembre ou
époque à convenir. Bon traite-
ment et bons gages assurés. On
demande références. S'adresser
à ,M**>,«,/Jules Dessoulavy, Cor-
taillod 
— -r^— ' _ - ; ïnjjfy t

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. E. 673 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

(suisse française) sachant l'alle-
mand parfaitement et le suédois,
cherche de l'occupation dans un
commerce quelconque ou dans
une famille. S'adresser par écrit
poste restante L. R. 1880, Au-
vernier. 

Jeune homme ayant son di-
plôme de l'Ecole supérieure de
commerce , cherche occupation
dans une

banque on entreprise commerciale
S'adresser par écrit sous S. P.

n° 677 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Sténographe-Dact ylographe
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 nn liom-
me valide de tonte con-
fiance ponif là garde
d'une maison inhabitée.
S'adresser Case postale
5923 

Jeune fille sérieuse , connais ,
saut l'allemand , ainsi que la bran-
che commerciale , demande

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

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce tournai

Un nouveau et
1 grandiose programme !

I Pour 3 j ours seulement 1

K j en 5 actes f r

B et autres grandes vues 1
i inédites |
ffij*jggw^gî*ft*jgj^̂ g ŵîgiijg*»
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La mobilisation générale a été ordonnée |p

En conséquence, soiiî immédia tement rap- SB
pelés sous les armes : les militaires en congé S
limité et en congé illimité (y compri s les mi-
liciens exemptés en vertu des littéras A B C
D E  ou F de l'article 16 de la loi sur la milice) i
ainsi que les militaires congédiés inscrits dans
les registres de mobilisation. !

I

****3 
Neuchâtel , le 6 août 1914. Il

Consulat Mogol if e Belgique, m

*»»???????»?»»»?»?????
î SAGE-FEMME dip lômée |
I M^J. GOGNIAT |
x Fusterie 1, Genève JJ
I Pensionnaires en tout temps J |
??»?????? »???»????»???

0<><**0<*><x><X><><><>0<><*><> ç ŴJ^WWJOWOWWWVVVVVVVVVW

I j îèr" J
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I !____ SÉJOURS "̂ 8. J

| . FUSTUCULAIBE |•> Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants et militaires demi-place), v
<? Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et A
X sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants $
£ à prix raisonnables. O

iNoiiph-Mol RESTAV RANT !
S TOUS LES JOURS : X

| TRUITES DE RIVIÈRE au bleu ou au beurre noir S
| TRUITES DU LAC au bleu ou au beurre noir |
| Vivier au restaurant |
ô Installation moderne X
| -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER ->. ... |
5 DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 6

| MABII. JCôîel-pension 5u Poisson |
5 Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- &
j? j'our agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand v
5 jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Chain- x
5 bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- ô
j? milles ou pour séjour prolongé. Salle de bain. Electricité. O
K Dîuers et goûters en p lein air à toute heure. Consommations X
5 de l«r choix. Grande salle pour nooea et sociétés. Piano élec- o
? trique. Vins du pays et étrangers. Tous ies Jours poissons 9
$ du lac. Téléphone 19.17 j Famille Sustave Robert , propr. X
%>mmm4ltm*im 's *̂ ^

HôtelJu Cerî
TRIPES

Sag f̂ cime 1
re 

Cl.
Mme ACQUADRO rne ûu RîiOne , 94 , Genôve

Consultations tous les jours. —•
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

n_-BHBB_B--_-BBBnnBB__EiB_aaaa
B

I Ban que Nationale Suisse S
B ¦
0 BNous achetions, jusqu'à nouvel j
g avis, les monnaies étrangères or na g

aux prix, suivants: i
» Sg Pièces de Marcs 20.— (Marcs 10.— à 12.25) . à Fr. 24.50 [i
; j  Souverains anglais à » 25.— J ;
g Dollars américains (Aigles), par dollar . . .  à » 5 05 Jj
g Florins hollandais à » 20.50 Ê
m ¦ 5
g Couronnes autrichonnes (par 20 . cour.) . . .  à » 20.50 J;
g Russe (par rouble) à » 2.50 S
S ___ _ _ _  S ;
BBBBBBBBBBBBBHBIBBBBBBBBBBBBB -B--BBBBBBBBBBBBB .

Ceorges MAÎSB |
Essayeur juré f édéral

LE LOCLE
achète toutes matières renfermant or et argent

Vieille bijouterie
Pour le dehors, payement franco par retour du courrier. Téléphone 10.

On désire contracter
emprunt

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

Irae Zeenfler - Ho chsîrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations ( le là Sh ,
6, rue Pradier , Genève

rdiénAoPfl R4.22 

Couturière
pour garçons

Pourtalès Z , rez-de-chaussée ,
à gauche.

Demoiselle
sachant français et allemand ,
cherche place comme rempla-
çante dans n 'importe quel com-
merce.¦ A la même adresse , un

Jeune homme
de 17 ans, robuste , cherche place
pour des travaux de campagne
ou de préférence chez un jardi-
nier. S'adresser par écrit poste
restante , Peseux. P. R. 16.60.
mf masmm»»Bsmm»s»ma»smBammntm»nmmw»ussi»»mmm

AVIS DIVERS
Madame FOORCÂD E
Sage-femme de i« classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — T-L_PH0NE 6683

Man sp richt Deutscb

;£ DE MUSIQUE
Genève — Lausanne — Neuchâtel

• •;. :- Directeur-Fondateur :
91. le prof. Frank Choisy

'L'ouverture de l'Ecole à Neucliâtel , me
t-Honoré , 3, aura lieu jemli 3 septembre

Solfège — Piano — Violon
Chant — Flûte — Mandoline , etc.

Deux leçons par semaine. Ta-
rifs mensuels , 1- r. 2 50 à Fr. 9.—
Examens trimestriels. — Audi-
tions. — Distributi on des prix à
fln juin. — Progr. et inscriptions
à l'Ecole, dès le lundi 24 août,
de préf. de '10 h. % à midi.

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

PESEUX
A louer , pour le l"r septembre,

bel appartement de 3 chambres,
véranda , eau, gaz, électricité et
dépendances. S'adresser Châte-
lard 37. 

Faubourg Hôpital, à louer logement
5 chambres et dépendances. Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7. 

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

^o.
A louer tout de >suita ou épo-

que à convenir , un logement., 4
chambres, cuisine *et dépendan-
ces.; lessiverie. S'adresser Bassin
3, magasin. c.o

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

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

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

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, 8 chambres, 400 fr.
Sablons, 3 ohambres, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 559 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres,

300 fr. •
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 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

CHAMBRES
Chambre meublée, Seyon 34,

jm. étage.
Jolie chambre meublée , Evolo

17, au 3It"'.
Chambre meublée à louer, V»

Claire , St-Honoré, i. c.o>
Jolie chambre meublée avec

électricité. S'adresser Grand'Rue
14, 3°". ^__

Chambre et pension
Seyon 21, au 2ra".

Grande chambre meublée, ave-
nue du 1" mars 24, 3°" à droite.

Très belle et grande chambre
au soleil. Collégiale i.

Grande pièce, meublée ou non ,
centre ville , à personne (dame
ou monsieur) sérieuse. Maison
d'ordre. Demander l'adresse du
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Chambre meubléo. Seyon 36,
2*OP à gauche. ..j , c.o.

,.'..*-'.'̂ -i*_

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, 2m' étage. 

A louer belle chambre à deux
lits, avec pensidn , dans villa aux
environs de Neuchâtel. Deman-
der l'adresse du n° 671 au bu-
réau de la Feuille d'Avis. 

Une jolie chambre meublée,
Parcs 45, l", à gau che. c.Q-

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, 2m°.

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 1, 3m8 étage.

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

Chambre meublée et pension.
Coulon,4,~au 1er étage. c o.

Chambre meublée, Faub. Hô-
pitat, 6, M- Welthli. 

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

Pension - famille
Beaux-Arts 15, Mm" Meylan.
A louer jolies chambres,

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

S'adresser l'après-midi: Avenue
du 1er Mars n° 20, 3mo à gauche.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir,

usi beau magasin
et dépendances. S'adresser à M.
Rod. Luscher. faubourg de l'HÔ-
pital 17, Neuchâtel. c o.

A louer pour tout de suite
une cave

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

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

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

Demandes à louer
On demande à loner

ponr l'automne ane villa
confortable, de préfé-
rence quartier du Plan
on de Saint-Nicolas, d'nn
loyer de 2000 à 2500 fr.
— Adresser les offres à
l'frjtnde dn notaire Ph.
Dnbied. c.o.

Ménage solvable (2 personnes)
cherche, pour fln octobre ou
avant , .

j LOGE-fXpj tf-4
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 fillo distinguée Cherche

plaoe au plus vite comme
VOLONTAIRE

pour garder les enfants , dans
famille distinguée. De préférence
à Neuchâtel. S'adresser : Mail 36,
Neuchâtel.

UNE JEUNE FILLE
22 ans , aimant l' ordre , sachant
cuire , demande place dans mai-
son particulière , Entréo immé-
diate. Ecrire & Z. F. 678, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A " o******, au centré de ia ville,

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

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

Faisant suite à de nombreuses demandes, nous portons à la
connaissance de tous nos estimés clients, que nous continuerons,
malgré la situation diff icile , de vendre nos produits aux anciens
prix, sans augmentation, désirant tenir comp te du renchérissement
actuel de la vie.

ci-devant HENCKELL & ROTH.



LA GUERRE
•g L'Invasion dn Liiiembonre '̂jjÊ É^

On télégraphie de Paris an x Corriere délia
Sera > :

D'après le récit dn comte Michel d'Aimo-ville,
consul de France fin Luxembourg, arrivé à Pa-
ris le 4 août, voici comment les choses se sont
passées :

L'Etat prussien exploite nn certain nombre de
voies ferrées dn Luxembourg, en particulier la
ligne qui va de Trêves à la ville de Luxembourg,

'ai celle qui relie cette capitale à Metz.
Le Luxembourg possède un autre réseau, non

exploité par l'Etat prussien : le réseau qui re-
joint la frontière belge près d'Arlon ot la fron-
•Sére française près de Longwy.

Outre la valeur stratégique attribuée à la vil-
le de Luxembourg, l'ensemble du duché consti-
tue van position de première importance. Depuis
quelque temps, il était manifeste qne l'état-ma-
jor allemand préparait une opération de guerre
à travers le Luxembourg.

La ligne prussienne qui vient de 1 est avait
déjà été qnadrnplée jusqu'à Wassarbillig, â la
frontière dn grand-duché. Sur ce tronçon, qui va
dn Luxembourg à Metz, on projetait de quadru-
pler le tronçon Thion-Duvelange ? dans la
irégion de TEifel (Prusse rhénane, à l'est du Lu-
xembourg) ont été établies beaucoup de lignes
n'ayant aucune valenr économique.

Quant aux concentrations de troupes qui ont
'tm lien dernièrement en Prusse, à proximité du
jterritoire luxembourgeois, elles ont été depuis
longtemps signalées.

Toutefois, nne violation ouverte de la^neutra-
lité garantie par l'Europe en 1867 et reconnue
de nouveau par le gouvernement allemand en
1872 et 1902 paraissait une chose si grave qu'on
lavait-peine & la croire possible.

r« Dimanche mati r ers 8 heures, dit le con-
trai, j 'étais en robe ri i ambre, quand à l'impro-
viste un ami arrive t*u automobile et entre, à
grand fracas, dans la chambre où je me trouvais,
disant : « Les ennemis envahissent le grand-du-

>ché ; prenez un auto et décampez ! >
t Ma toilette fut vite terminée, je vous 1 as-

sure. En un instant, j 'étais à la légation en de-
voir, selon les instructions du ministre Moilard ,
de détruire le chiffre et de prendre les papiers
les plus importants pour les mettre dans mon
auto. Puis, à toute vitesse, je filai sur Longwy.

Au moment où je partais, le premier détache-
ment allemand, fort d'un millier d'hommes et
précédé d'une quarantaine d'autos, s'avançait
sur la ville de Luxembourg. Il paraît que les Al-
lemands ont traversé la Moselle en un grand
nombre de points.

Arrivé à Longwy, naturellement, je me suis
dirigé vers la station. Elle était évacuée et dé-
truite. Pour donner l'alarme, quelques coups de
canon ont été tirés. Je suis immédiatement parti

_ Jpour Paria; mais je n'ai pu y arriver que vers¦ nne heure "et demie du matin. >
Le comte Michel d'Annoville est allé occuper

le poste qui lui revenait dans la mobilisation .
Mais, outre le consul, il y a au Luxembourg un
ministre plénipotentiaire de France, M. Moilard.
Ce dernier s'est vu contraint de rester provisoi-
rement a Luxembourg, l'acte de violence commis
par l'Allemagne ne pouvant, à ses yeux, suppri-
mer la représentation diplomatique avec un pays
que la France n'a jamais cessé de considérer
comme indépendant et neutre.

*.: Nouvelles germano-autrichiennes

Des manifestations se sont produites à Berlin
contre l'Angleterre après qu'on eut appris que
cette nation avait déclaré la guerre à l'Allema-
gne. Les manifestants ont jeté des pierres dans
les fenêtres de l'ambassade anglaise, brisant les
carreaux.

Le préfet de police, M. de Jagow, s'est rendu
immédiatement sur les lieux et il a harangué la
foule qu'il a blâmée de ses excès. Celle-ci s'est
alors dispersée ,

— Afin de permettre à de plus grandes forces
allemandes d'aller en Belgique, l'Autriche a dé-
cidé d'envoyer en Alsace le XlVme corps d'ar-
mée, qui a son centre à Insbruck.

Cette décision aurait été prise, d'accord avec
les autorités militaires de Berlin , il y a quatre

Ijours.

Dans la Méditerranée

Le croiseur allemand « Breslau > , complète-
ment déformé et démâté , est entré mercredi ma-
tin dans le détroit de Messine ; il a été suivi du
croiseur allemand « Gccben > , auquel un vapeur
sert de navire charbonnier.

Le commandant du < Breslau > a déclaré à nn
journaliste qu 'il avait bombardé Bône tandis que
» « Gœben > bombardait Philippeville.

On annonce de Messine que les sémaphores ont
aperçu du côté du cap Spartivento une division
anglaise dont l'objectif était d'attendre l'ennemi
hors des eaux italiennes. La situation des ha-
teanx allemands est donc des plus critiques. On
attend d'une heure à l'autre un combat naval.

La Belgiqne, champ de bataille

Le colonel Feyler écrit dans le « Journal de
Genève » :

Les forces belges, qui vont à présent se placer
anx côtés de l'armée française, sont constituées,
d'une part, par leur armée de campagne, d'autre
part, par leurs trois importantes forteresses de
Liège et Namur, sur la Meuse, et d'Anvers , sur
^Escaut.

L'armée de campagne est en vo ".e le réorgini-
aation, mais cette réorganisation ne paraît pas
être très avancée. On peut admettre cependant
qne, sur pied de guerre, les quatre divis:ons d'in-
fanterie et les deux divisions de cavalerie dont
elle «e compose représentent un effectif d'une
centaine de mille hommes. (Réd. — Cest peu
•nr une population de 7 millions.)

Quant aux forteresses, leurs garnisons comp-
tent 80,000 hommes, y compris celles de la peti-
te place insignifiante de Huy, entre Liège et
Namur, et celle de Termonde, sur l'Escaut, en
amont d'Anvers.

L'importance de Liège et de Namur, au re-
gard d'une offensive allemande, est de séparer
absolument les colonnes d'invasion, si cette of-
fensive, partant de Maestricht et d'Aix-la-Cha-
pelle, prétendait par impossible emprunter les
deux rives de la Meuse ; elles flanquent cette of-
fensive sur sa droite, si elle se produit pa* la
seule rive droite ; elles la flanquent sur sa gau-
che, avec Anvers sur l'autre flanc, si elle se pro-
duit par la rive gauche.

Par où se produira-t-elle en fait ? Il est im-
possible de le dire actuellement. On ignore l'im-
portance des rassemblements de troupes qui doi-
vent sûrement exister vers Aix-la-Chapelle ; et
ce renseignement seul permettrait de baser une
conjecture.

En revanche, oe que l'on peut constater d'ores
et déjà , c'est que l'offensive entre la Mouse et
l'Escaut serait une opération détachée de celle
menaçant le front Belfort-Verdun-Sedan ; et il
semble que dans cette région , l'armée de cam-
pagne belge, aidée de ses forteresses, et, peut-
être renforcée an bout d'un certain temps par
des troupes britanniques, serait à même de re-
tarder sérieusement tout ce mouvement.

A noter, en outre, qu'en abordant la frontière
française, cette offensive se heurte aux places
françaises du nord, entre autres, sur la Haute-
Sambre, à Maubeuge, récemment agrandie.

L'offensive par la rive droite est obligée, na-
turellement, de rester à distance des deux forte-
resses, mais elle permet de conserver la liaison
avec l'attaque du front français. Ce ne serait
qu'une seule et même opération , la colonne du
Luxembourg faisant trait d'union , au nord de
Verdun, entre l'attaque du front Belfort-Verdun
et celle par la Belgique, sur front Mézières-Ste-
nay.

Dans cett e hypothèse, l'armée belge 'p-j urrait
manœuvrer sur le flanc allemand, en s'aidant
des forteresses de la Meuse.

L'opération par la rive droite paraît plus pro-
bable que celle par la rive gauche ; de moindre
envergure, elle exigerait moins de temps ; et
cette considération a une particulière importan-
ce, si l'on songe que, vers la fin du mois, les
Russes seront sans doute en mesura d'entrer sé-
rieusement en ligne. Même par la rive droite, le
mouvement est d'une certaine durée. D'Aix-la-
Chapelle à la Meuse, dans la région de Mézières,
la distance est de 120 kilomètres. En admettant
la concentration terminée vers Aix-la-Chapelle,
le 12me jour de la mobilisation, le déploiement
sur la Meuse ne pourrait guère être achevé que
le 18me. Ainsi, même au cas où la mobilisation
effective aurait commencé avant la date officiel-
le, là ' fin de l'opération serait importée au
15 août.

'?(ff i$W?' -- Nouvelles de source belgi

Un télégramme Havas de Bruxelles, du 7, dit
que les positions de Liège eoutinuK-nt à dominer
toutes les routes. Les per tes infligée-* aux Alle-
mands devant Liège sont considérables. Les
Belges ont pris 25 canons.

Les engagements de volontaires bel ges sont
de plus en plus nombreux . La proclamation du
roi a été accueillie avec enthousiasme par l'ar-
mée et la population. - f " '.j.'*

Source française

Communiqué du ministère dc la guerre, jeu-
di, 11 h. 30 soir :

Le calme a été presque complet jeudi , sur tou-
te la frontière. Les opérations de mobilisation et
de concentration s'effectuens sans incident.

Les troupes françaises ont pénétré sur divers
points en Lorraine et ont occupé Vie. (Cette lo-
calité se trouve à moins de 10 km. de la frontiè-
re française, à la hauteur de Nancy.)

Source anglaise

De Gibraltar : L'escadre anglaise a capturé
50 vapeurs allemands.

De Londres : Les Anglais ont capturé les pa-
quebots « Kronprinzessin Ceciîie > et < Pnnz
Adalbert » . ••; ''.•* .

En Espagne

Le conseil des ministres a décidé de proclamer
la neutralité de l'Espagne à l'?g.ird dc tous les
belli gérants.

La Hollande et ses dignes

La mobilisation de 240,000 hommes est prête.
Les Hollandais ont complété leurs préparatifs
pour couper les di gues et inonder les zones de
défense.

Une grande part du territoire hollandais au
nord , entre la mer du Nord à i'oaest et le Zny-
dersee à l'est , soit le quart du territoire situé en-
tre Amsterdam et la pointe du Heider,, ts*. une
vaste conquête de l'homme sur la mer, moyen-
nant la construction de digues puissantes st un
grand travail de dessèchement. Les bas-fonds
ainsi mis à découvert, < les polders » , sont de la
sorte en plusieurs endroit s en dessous du civ»au
de la mer.

Quelle puissante mine. Messeignenrs !

L'agence italienne Stefani apprend de Liège
qu 'un corps allemand renforcé par de îa cavale-
rie a traversé pendant nne attaque nocturne une
xone minée qui. en éclatant, a détruit des batail-
lons entiers. 1200 blessés allemcnds ont été re-
cueillis sur le champ de bataille.

Le président Wilson offre sa médiation

De Londres, le 7 : Le président des Etats-
Unis d'Amérique a offert sa médiation. Cette
proposition a été appréciée dans les milieux di-
plomatiques pour son but humanitaire, mais on
croit sa réalisation impossible. ^zSS&f &àf ai-

La iii fe rifalie
On écrit de Berne, le 4 août :

J'ai eu ces derniers jours l'occasion de passer
quelques instants avec une personnalité occupant
une haute situation dans la diplomatie et qui
connaît à fond les rapports de l'Italie avec l'Au-
triche et l'Allemagne. L'occasion ne pouvait êtr e
meilleure pour connaître les motifs qui ont ame-
né l'Italie à ne pas marcher avec ses deux al-
liées, l'Allemagn e et l'Autriche-Hongrie. l1t*w

^%Ê': L'Italie dans la Triple-AlUance 
"
pP

Les rapports entre l'Allemagne et l'Autriche,
m'a-t-il dit , sont réglés par le traité d'alliance
commun aux trois nations, mais en outre par des
conventions spéciales qui créent entre ces deux
Etats une situation bien différente que celle qui
existe entre l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche.

L'alliance avec l'Italie est puremeut défensi-
ve. Dans l'esprit et d'après la lettre de ce traité,
l'Italie n'est tenue de prêter main-forte aux
deux autres Etats que dans le cas où ceux-ci se-
raient attaqués par d'autres puissances. Chacun
des trois Etats s'était engagé à ne faire, à l'é-
gard d'une autre puissance, aucun acte, ni au-

«cune démarche pouvant entraîner un conflit ar-
mé, sans en avoir préalablement donné connais-
sance à ses deux alliés et avoir recueilli leur ap-
probation. , . .gfiïxwk¦"! La Triple-Alliance et la Tripolitaine W

Cette partie du traité a eu son application
complète lors de la guerre de Tripoli. Avant de
marcher contre la Turquie, l'Italie s'était em-
pressée d'obtenir l'approbation de l'Allemagne
et de l'Autriche, qui ont reconnu que l'Italie
pour s'assurer la position qu'elle doit avoir dans
la Méditerranée, devait nécessairement s'empa-
rer de la Tripolitaine. Au cours de la campagne,
l'Italie n'a pris aucune décision de nature à pou-
voir entraîner des suites de caractère internatio-
nal sans s'être mise d'accord auparavant avec
Berlin et Vienne, ce qui lui a coûté des .¦sacrifi-
ces financiers très considérables. En effet, la
conquête de la Libye lui aurait coûté des som-
mes bien moins élevées, si elle avait pu attaquer
la Turquie eur la côte de l'Adriatique ou bien
directement à Constantinople -ou en Asie-Mineu-
re. Mais l'Autriche lui demanda de ne pas dé-
barquer ces troupes sur les côtes de l'Adriati-
que ; l'Allemagne l'empêcha d'aller à Constan-
tinople ou de débarquer en Asie-Mineure. L'Ita-
lin s'inclina devant le» vœux de ses deux alliés.
Et ce fut aussi par égard pour l'Allemagne et
l'Autriche, et pour ne pas les entraîner dans un
conflit armé, que l'Italie a subi l'humiliation à
elle infligée par M. Poincaré dans l'incident des
deux navires français capturés pour avoir fait
de la contrebande. L'Italie a donc constamment
suivi le principe établi par l'alliance de ton-
jours traiter' les affaires internationales, pou-
vant entraîner la responsabilité de l'Allemagne
et de l'Autriche, en se mettant au préalable
d'accord avec Vienne et Berlin. :j».

-**'¦/¦ tJ 
" 

___
CKÇfW L'Autriche et la Serbie W

Ce n'est pas de cette fauou corrode et loyale
que l'Autriche a traité l'Italie au début du ré-
cent conflit avec la Serbie.

Le gouvernement italien savait très bien que
l'Autriche avait l'intention d'adresser une note
au gouvernement serbe et, par l'entremise de son
ambassadeur à Vienne, il demanda à mainte re-
prise de pouvoir prendre connaissance de cette
note. Le gouvernement autrichien a toujours ré-
pondu en tranquillisant l'Italie et en lui assu-
rant que cette note serait conçu e en termes cour-
tois et t rès modérés. L'Autriche a envoyé, au
contraire, à la Serbie une note très violente ,
sans jamais l'avoir soumise au gouvernement
italien, évidemment parce qu 'au Ballplat z on sa-
vait très bien que jamais l'Italie 7/aurait donné
son approbation à une note de cette nature. En
outre , même après avoir reçu de la Serbie une
réponse qui laissait la porre ouverte à des pour-
parlers ultérieurs pour la solution pacifique du
conflit , l'Autriche a brusqué la situation de ma-
nière à rendre la guerre inévitable. Dans ces con-
ditions, l'Autriche n'était plus attaquée , mais
c'était elle qui attaquait la Serbie, et ce fait
exonérait complètement l'Italie de prêter main
forte à l'Autriche.

L'Allemagne s'est efforcée de suivre envers la
France une procédure toute différente ; tïhi n'a
pas déclaré la guerre à sa voisine, et elle se don-
ne beaucoup de peine pour recueillir un ensem-
ble de faits destinés à établir qu 'elle a été atta-
quée par la France et que par conséquent l'Italie
doit lui porter secoalrs. Telle est la raison pour
laquelle jusqu'ici ilHi 'y a pas encore- en de dé-
claration de guerre de l'Allemagne à la France,
quoiqu'un certain nombre de faits évidents dé-
montrent que l'Allemagne voulait bel et bien at-
taquer la France. L'Italie donc a décidé de les-
ter neutre, et ce ne seront certainement pas les
plaintes de Berlin an sujet de quelques incidents
de frontière qui pourront modifier cette décision
du gouvernement italien.

Les ressentiments italiens

D'antres raisons encore engagent puissam-
ment l'Italie à rester neutre : ce sont ses rap-
ports directs avec l'Autriche-Hongrie. Un di-
plomate italien, qni a joué en son temps un rô-
le très important, le comte Nigra, embassideur
d'Italie à Vienne pendant une longue période,
a déclaré que l'Italie n'avait d'autre moyeu de
régler ses rapports avec l'Autriche-Hongrie
qu'une alliance ou une guerre. Suivant ce diplo-
mate, il n'y a pas de milieu. L'Italie a donc été
vis-à-vis de l'Autriche une alliée par force. Vou-
lant vivre en paix avec sa, voisine, elle a préféré
cette solution. Mais le traité d'alliance, mal gré
sa longue durée, a été impuissant à établir eatre
ces deux pays des rapports, sinon cordiaux, du
moins passables. Les Italiens -» sont sentis pro-
fondément blessés du fait que jamais ni l'em-
pereur d'Autriche, ni le priace héritier n 'ont
voulu rendre visite au roi d'Italie à Home. On
peut alléguer que des scrupules religieux ont été
le motif de cette abstention, mais d'autres souve-

rains, tout aussi religieux qne l'empereur d'Au-
triche, ont pourtant su concilier leurs sentiments
religieux aveo une visite de courtoisie au roi
d'Italie dans sa capitale.

Les Italiens reprochent encore à l'Autriche-
Hongrie d'avoir suivi à leur égard une politique
de coups d'épingles. L'Autriche ne leur a épar-
gné aucun désagrément, ni aucune humiliation
dans la manière de traiter ses sujets italiens.
Constamment , quand surgissait quel que conflit
entre sujets italiens et sujets slaves, le gouver-
nement impérial s'est mis du côté de ces der-
niers. Ce n'est pas le lieu d'énumérer tous ces
griefs, mais pour montrer la manière de faire du
gouvernement autrichien , il suffira de citer le
cas de cette trentaine d'employés de la commune
de Trieste, abusivement privés de leur emploi , et
auxquels Vienne s'est toujours refusé à rendre
justice malgré les démarches instantes de Home.

Lorsqu'on considère que la presque totanté des
familles italiennes de l'Italie du nord se rappel-
le encore que l'Autriche a fait pendre ou fusil-
ler , ou retenu en prison pour des dizaines et des
dizaines d'années un ou plusieurs de ses mem-
bres, on comprend qu'il y ait dans l'âme du peu-
ple italien une aversion très profonde contre
l'Autriche. Les Autrichiens n'ont-ils pas tou-
jours manifest é à l'égard des Italiens un dédain
et un mépris blessants ? Ils ont manifesté ces
sentiments lorsqu 'ils dominaient dans le nord de
l'Italie, ils ont continué à les manifester même
depuis que l'Italie est devenue leur alliée. Ja-
mais il n'eût été possible de faire marcher les
Italiens à côté des Autrichiens, cela eût été im-
possible surtout dans la campagne présente, que
l'Autriche entreprend pour poursuivre dans les
Balkans une politique directement opposée aux
intérêts de l'Italie.

Aucun gouvernement n'eût été capable de fai-
re marcher l'armée italienne au secours de l'Au-
triche. Tout gouvernement qui l'aurait essayé
aurait déchaîné la révolution et compromis la
monarchie elle-même.

— Mais alors, pourquoi le gouvernement ita-
lien a-t-il conclu une alliance avec l'Autriche ?

— Mais c'est précisément pour le motif indi-
qué par le comte Nigra ; je le répète, l'Italie u'a-
vait d'autre choix que d'être l'alliée de l'Autri-
che-Hongrie ou de lui faire la guerre. L'Italie
a préféré l'alliance, mais en mettant des condi-
tions bien précises, qui n'ont pas été observées
par l'Autriche. Le contrat était bilatéral. Vien-
ne n'en a pas observé les clauses. Cela a permis
à Rome de se retirer, i .*•¦. .

^Pl^̂  
L'Italie ct la Suisse

%,7" ¦' ""¦ — Encore une question. Pourquoi , du moment
que l'Italie et la Suisse ont déclaré leur neutra-
lité, le gouvernement italien a-t-il établi une dé-
fense d'exportation de toutes les denrées alimen-
taires , même pour la Suisse ?

— Oette mesure n'est nullement dirigée contre
la Confédération suisse. L'Italie a une produc-
tion indigène de denrées alimentaires qui lui
suffit seulement pour environ 8 à 9 mois par an.
Elle doit importer toute sorte de produits. Or, si
l'importation nous est coupée , par la guerre,
nous pouvons nous trouver dans des embarras ;
l'Italie doit par conséquent prendre ses mesures
pour empêcher que la spéculation ne s'en mêle.
Le décret d'interdiction de l'exportation n'a d'au-
tre but que d'empêcher l'aocaparement des pro-
duits alimentaires par la spéculation ; c'est une
mesure de sécurité intérieure absolument indis-
pensable, que le gouvernement italien devait
prendre pour la protection des besoin s de sa po-
pulation.

.*.
Des pourparlers sont actuellement en cours

afin d'obtenir du gouvernement italien la con-
cession de faire transiter ou exporter des pro-
duits alimentaires, en premier lieu pour le Tes-
sin,. et il n'est pas exclu que l'on puisse s'enten-
dre, s'il le faut, aussi pour les autres besoins de
notre pays. Il sera d'autan t plus facile de s'en-
tendre avec l'Italie, si, du côté snisse, on veut
bien juger les affaires italiennes dans un bon
esprit, avec objectivité et sans parti pris.

SUISSE
Interdiction d'exporter. — Le Conseil fédéral

vient d'étendre l'interdiction d'exportation au
fil de fer, de cuivre et d'acier, aux matériaux
d'isolement, au caoutchouc et matière* sembla-
bles et aux éléments électriques.

Exposition nationale. — On nous mande de
Berne :

Différents bruits ayant circulé dans le public
et la presse au sujet de la fermeture éventuelle
de l'exposition nationale pendant les heures trou-
blées que nous traversons actuellement , noua
croyons de notre devoir de déclarer que jamais la
décision de clore provisoirement les portes de
l'exposition n'a été prise. An contraire, cette
apothéose du travail , cette incarnation de notre
vie industrielle, économique et sociale, doit res-
ter vivante et subir sans broncher, comme d'ail-
leurs tout le peuple suisse, les coups de l'adver-
sité.

Le nombre des visiteurs a été, il est vrai, pen-
dant quelques jours, relativement bas ; il est
descendu à quatre mille ; maki il oe faut pas
oublier que c'était pendant les jours d'affolement
général, alors que chacun ne pensait qu 'à parer
le mieux et le plus vite possible aux éventualités
de l'avenir. Aujourd'hui , le calme est quelque
peu revenu et notre belle exposition nationale
en ressent les heureux effets. On remarque sur-
tout, parmi les visiteurs, de nombreux étrangers
anglais, russes, etc., qui n'ont pa regagner à
temps leurs foyers et qui ont ainsi nne excellente
occasion de passer utilement et agréablement
leurs loisirs.

Si quelques restaurants de l'Exposition : Stu-
derstein, Hospes, Roseligarten, ont fermé mo-
mentanément leurs portes ponr cause d'économie,
d'autres, par contre : la crémerie — dont les gâ-
teaux et beignets font toujours les délices des
consommateurs, — le Restaurant Nenfeld, la Ce-
revisia, n 'ont pas cessé leur exploi'fÉ'on norma-
le. En outre, l'orchestre de l'Exposition se fait
toujours entendre, de 11 heures à midi, de 4 à

Restaurant 3e la promenaSe
Tous les samedis

:: TRIPES s
nature , aux champignons et mode de Caen

Truite» fie rivière
(Vivier dans l'établissement)

ECREVISSES
Restauration à toute heure

Dimanche soir à 8 h. •/-

BTCONCERT
par l'orchestre .'«Aiglon »

RESTAUR ANT M ii tli lH IU
Tous les samedis ^TRIPES'

ies lùnlunws \
de Neuchâtel ont décidé le payement*-
argent comptant à partir do lundi:
le IO août prochain. Cotte mesure
a été approuvée par lo Conseil communal.

Avis aux propriétaires île clevanx;
Les propriétaires do chevaux qni on!

fourni des couvertures et licols pour les
chevaux de notre commune qui ont été
mobilisés sont informés qu'ils peuvent!
reprendre ces objets tout de suito chez M.
Burkalter, voiturier, à la ruo du Manège;

Neuchâtel, 7 août 1914.
DIRECTION DE POLICE. '

Caleçons
Camisoles et Chaussettes

¦Mt pour militaires ..«,
M LAINES ET COTONS |v

Se recommande, ^\
Mm. STOCK -WILLIN<JER. Trésor 1 v

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

1". Guido Caprani , pp intre-gypseur, et Ruth Flda,
giletière.

3. Jules Dubey, matelot, ot Laurc-Julio Ramus.
Naissances

4. Rosc-Lydla , à Arnold-André Mooser, cantonnier,
aux Ponts , et à Ulda-Ellsabeth née Dumont.

5. Hélène-Marthe , a Alfred Allemann , ébéniste, à
Cemler, et a Marle-Eslher née V'iuve.

Loui a-Oyrille , à Louis Castloni , maçon, et I Esther'
Emma née Cavadini.

Dises
6. Elisabeth Dubach , ménagera, née lo 12 Juillet

4840.__
—_—_ ¦̂____ .

tW Voir la suite des nsuveUes à la page suivante.

AVIS TARDIFS
—.

^
Avviso alla Colonia Italiana

di Neuchâtel
Per desidorio espresso délia Caméra di Commercia!

Italiana per la Svizzera , il sottoscritto è incarioato
d'informare con appositi bollettini i Connazionalï
suile reali condizionl economiche délia ptazza, sui
prodotti cho si possono ancora in t rodu ire  dall'Italia,
e di fornire ragguagli d'ogni altro gonere, in modo
da evitare che taise voci e notizie inesatte si pro-
paghino e prendano consisteuza.

Ë ancora incarlcato di iniziare la costltuzione di
un Comitato , che comunichi con la Caméra di Com-
mercio su tutto cid che ha tratto aile attuali con- »
dizioni dol mercato , ai permossi o divioti d'esporta»,
zione dall' Italia , aile pratiche délia nostra Caméra
di Commorcio per ottenere dal R° Govemo la libéra;
uscita di déterminât! prodotti ed a quan to altroj
ri guarda la situazione economica dcgll Itallanl ia
Isvizzera nell' attuale crisl Europea.

Fa quindi appelle alla solidanetà ed al patriottis-
mo dei connazion ali tutti délia città e dei dintornij
onde vogliano intervonire all'Assemblea , che avrà!
luojro Domenica 9 corrente, aile 10 del mattino, neli
locale del Clrcolo Italiano , per la costituzione dl
detto Comitato. Sono specialmente invitât! tutti gli]
impresarl , i Consigli délie Societa ed i commerciantl j

Neuchâtel , 7 Agosto 1914. "v .  . ' '
¦¦¦y :;W'̂ $y r] ' '- F. RAMPONE,

conslg liore dolla Caméra di Commercioj
—™._. _ . i

CULTES da DIMANCH E 9 AOUT 1914

ÉGLISE RATIOSALE •
., < ulu>. Collégiale. M. A. BLANO.

8 U.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
Paroisse de Serrières

9 b. 1/2. Culte. M. J. IIUMBBRT-DROZ.
Deutsche retormlrte Gemeinde

9 Ubr. Untere Klrc be. Predlgt Vit. BERNOUI LI.
Vignoble :

9 Ubr. Colombier.

éGLISE mwinkm
Samedi : » 1/4 h. s. Réunion do pri *r"* :'-.lla*moyenne. <: <-

--
¦
-* Y •¦ ' Dimanche

9 1/î h. m. Culte d'édification mutuelle C ,n.
Petite salle.

10 1/2. Culte. Temple do Bas. M. JUNO -:.-.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. BOREL O. '.. \..u

Chapelle de FErmllay s
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaume .t
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

~NOLISH CHUBCH
8.1— Hoir Communion.

10.15. Morning Prayer sud Sermon.
5. Evensong and Address.

Pas de changement aux heures habituelles des
astres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE - - v
demain dimanche

T. JORDAN , mes da Seyon et Trésor
———»^—— '——~_———— -i_n

Médecin de service d'office le dimanche : >
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

eon—ouuaL _î _- - ¦ ¦ ¦ ¦ " ¦ -*-*¦*"*—̂



¦$ Heures l'après-midi et, pendant l'illumination,
ide 8 h. et demie à 10 h. du soir.

On a aussi répandu le bruit que certains expu-
lsants, en particulier ceux de l'horlogerie-bijoute-
[rie, avaient retiré les marchandises exposées. Il
in'en est rien. Aucun objet est sorti de l'Exposi-
tion ; le service de garde est rigoureusement ef-
fectué par deux compagnies du bataillon 135 et
la direction de l'Exposition prend, comme par le
passé, toute la responsabilité des objets exposés ,
ce qui doit complètement rassurer les exposants.

l 'Accident do montagne. — Quatre touristes al-
lemands étaient partis pour faire l'ascension du
Plattenberg, 3043 mètres, sommité du massif des
Eheinwaldhôner (Grisons). :y 'j '( '"• ¦¦

' 'Au cours de l'expédition, rendue très pénible
par le mauvais temps, deux d'entre eux tombè-
rent dans une crevasse et furent tués. Les deux
autres descendirent à Olivone, dans la vallée de
Blenio, où une colonne de secours fut immédiate-
ment organisée et envoyée à la recherche des ca-
davres. \;P '< ' " ''- " '""S1-'' : , >'. / •< Il , ' ¦ ' ; ." '

RÉGION DES LACS
Bienne. —¦ Un petit garçon de 5 ans, nommé

Jaun, s'est noyé j eudi an port.

f  Un retour mouvementé de l'aviateur Burri.
— Notre compatriote l'aviateur Ernest Burri est
arrivé à Bienne j eudi après midi, venant de Rus-
sie, après un voyage plein de péripéties mouvemen-
itées.

Au moment de la déclaration de guerre il était à
ij tibau, où il était allé livrer des appareils pour sa
maison, le Franco-British-Aviation. Burri put s'em-
barquer sur un petit bâtiment allemand qui gagnait

i Stettin.
¦¦ De Stetin, il gagna Berlin, où il prit le train

ipouT Cologne. Arrivé dams une petite localité
près de Minden, le train fut arrêté, les voyageurs
examinés et Burri fut invité à descendre. Sa
qualité d'aviateur, révélée par ses papiers, ameu-

|rba contre lui le poste militaire ; il fut rudement
'saisi et conduit en prison à coups de poing et de
chausson. La foule voulait lui faire un mauvais

(jpaxti et ne demandait pas moins que sa tête.
Interrogé par. le chef de place, Burri protesta,

avec énergie en invoquant sa qualité de Suisse ;
il demanda tout au moins de ne pas être conser-
vé en prison comme un malfaiteur, et de pou-
voir être gardé à vue à l'hôtel. Cela lui fut ac-
' cordé, et l'on plaça deux sentinelles devant la
porte de l'auberge où il fut logé. Dans la nuit,
Burri se sauva par la fenêtre. U se défit dès pa-
piers qui établissaient sa qualité d'aviateur et

j gagna rapidement, au petit jour, la ville de Min-
!den. Là, payant d'audace, il alla trouver le chef
;de place, qui n'était encore au, courant de rien,
et lui demanda un passeport pour rentrer en
Suisse, où il était mobilisé. Cela lui fut accor-
dé. Par une heureuse erreur, qui devait dépister
toutes les recherches, le chef de place de Min-
"den donna à Burri un passeport portant , au lieu
tle son nom, celui de sa commume, soit un passe-
port au nom de M. Krauchthal !

Burri put arriver en Suisse sans encombre, avec
quelques retards. Il s'est mis immédiatement à la
disposition des autorités militaires suisses.

CANTO N^
, La situation et nos conseils communaux. — Le
.Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel avait
convoqué hier après midi, à la salle des Etats,
des délégués de tous les Conseils communaux du
Canton, en vue d'étudier les mesures à prendre
?dans les circonstances actuelles. Assistaient en-
core à la réunion, les préfets neuchâtelois, le co-
mité cantonal de la Société d'agriculture, de la
Chambre cantonale du commerce et de l'indus-
trie, etc. La séance était présidée par M. Petta-
vel, conseiller d'Etat.

Il s'agit surtout, a dit M. Pettavel, de fournir
!du travail à ceux qui en sont privés, de faire en
'sorte que les travaux' de la campagne ne soient
jpas négligés, et enfin de venir en aide aux fa-
'milles tombées dans la gêne par suite du départ
de leur chef. M. Pettavel rappelle que les den-
rées alimentaires pourront nous parvenir en
transit à travers la France et l'Allemagne, bien
Une l'exportation provenant de ces deux pays
soit interdite ; il nous faudra donc tâcher de
faire venir nos provisions de pays non belligé-
rants ; l'Italie, on le sait, nous reste ouverte.
Quant à nos approvisionnements suisses, ils sont
'très encourageants.

Après une longue discussion, 1 assemblée
iadopte la création d'offices communaux de tra-
vail, qui seront centralisés par districts. Le dé-
partement de l'agriculture, entrera en rapport
avec, les départements "analogues d'autres can-
tons, pour le placement de nos chômeurs s'il y a
lieu. En ce qui concerne nos approvisionnements,
*une commission sera nommée pour s'occuper de
cette question, de même que de la fourniture de
.paille et d'avoine.

Avant que l'assemblée ne se sépare, proposi-
tion est encore faite de limiter la durée d'ouver-
ture des cafés. Appuyé.

Les confréries de travail. — Partout dans nos
Campagnes, ceux qui restent ont décidé de faire
l'impossible pour que les travaux de tous s'ac-
complissent d'une façon ou d'une autre ; on mul-

tipliera les efforts.
Dans certains villages, on a eu l'excellente et

très heureuse idée de former des « confréries du
[travail > . Tous les hommes valides s'associent
,et vont faucher ou moisonner les prés et les
champs ou soigner le bétail de toute la commu-
nauté ; des femmes font les repas pour tous ; on
met les vivres en commun. Ainsi l'union fait la
force ; on s'entraîne mutuellement au labeur,

'«.u sacrifice et à la solidarité.
U faut espérer que cette initiative sera imitée

•Tiartout où elle peut avoir de bons résultats. Et
il ne manque pas d'hommes de bonne volonté
pour se joindr e à ces escouades philanthropiques.

Coffrane. — L'une des grosses cloches du tem-
ple de ce village s'était fêlée au cours de l'hi-
ver dernier. Elle vient d'être remplacée par une
magnifique cloche sortant des fonderies d'Aarau.
Cette pièce, dont l'ascension se fit jeudi au vieux
clocher, ne pèse pas moins de 20 quintaux métri-
ques.

aux personnes disposées W se mettre volontairement
au service . île la Croix -Rouge

' 

.•
¦ ''

•

'
' '  

¦ =————__ 
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• •

La Croix-Rouge a besoin de personnel volon-
taire pour : 1. Les soins aux malades ; 2. La cui-
sine et la lingerie ; 3. Le service des magasins ,*
4. Le service des bureaux.

Elle invite les personnes , dames ou hommes,
qui veulent se mettre à sa disposition pour l'un
de ces services, à s'annoncer sans tarder.

Toutes les demandes doivent être rédigées par
écrit sur un formulaire spécial adressé au bu-
reau du médecin en chef de la Croix-Rouge, à
Berne (Secrétariat central de la Croix-Rouge).
Les formulaires sont envoyés, sur demande, par
le même bureau ; ils sont fournis aussi par toutes
les sections de la Croix-Rouge et par tous les
médecins du service territorial. Le bureau du
médecin en chef de la Croix-Rouge répondra ,
aussitôt que possible, à chaque demande de ser-
vice. Selon les circonstances ou les besoins du
moment, la réponse consistera en un appel im-
médiat, en une mise de piquet ou en un renvoi.

Dans chaque formulaire la personne requé-
rante indiquera le genre de travaux pour lequel
elle s'annonce. Les auxiliaires volontaires ne re-
cevront aucune rétribution ; il sera simplement
pourvu à leur entretien. Us doivent s'engager à
rester pendant deux mois au moins au service de
la Croix-Rouge aux endroits où elle aura besoin
d'eux. Tous les volontaires s'engagent à se sou-
mettre sans autre aux ordres de leurs chefs.

Les infirmières auxiliaires ne seront em-
ployées que pour aider aux infirmières de pro-
fession se trouvant dans les hôpitaux civils ou
militaires ; elles ne seront pas envoyées auprès
des troupes.

Les infirmières de profession viennent essen-
tiellement des instituts évangéliques de diaco-
nesses ; des instituts catholiques de Ingenbohl
et de Baldegg ; de la Croix-Rouge et des écoles
d'infirmières de Zurich , de la Croix-Rouge du
Lindenhof à Berne et de la Source à Lausanne.
Les personnes qui désireraient être attribuées à
l'une de ces catégories de sœurs voudront bien le
faire savoir dans le formulaire ; leurs désirs se-
ront pris en considération dans la mesure du pos-
sible.

i X

APPEL

Ville de Neuchâtel. — A la suite de l'appel
sous les draepaux de l'un de ses membres, le
Conseil communal a réparti, provisoirement et
jusqu'à nouvel avis, les diverses directions de
l'administration communale de la manière sui-
vante :

Présidence du Conseil : M. P. de Meuron ; vice-
présidence, M. F. Porchat.

Secrétariat et police : M. P. de Meuron (sup-
pléant, M. J. de Pury).

Finances,. forêts et domaines, services indus-
triels, bibliothèques et musée : M. J. de Pury
(M. P. "de Meuron). -

Assistance, instruction publique, cultes, po-
lice du feu : M. F. Porchat (M. E. Solari) .

Travaux publics, police des construction : M.
E. Solari (M. F. Porchat).

Au marché. — Jeudi, une dame voulut ache-
ter des pommes de terre, mais la vendeuse ne lui
en voulut livrer que si elle achetait un autre
légume avec.

Au mari de l'acheteuse, que celle-ci avait été
chercher, la vendeuse déclara qu'elle ne livrait
qu'à ses clients habituels.

Un agent , dont l'intervention fut requise, ré-
pondit qu'il ne pouvait rien faire !

Si la police ne veut pas intervenir dans un cas
pareil, elle devient un luxe inutile et nous au-
rions bien tort de la payer pour ne rien faire !

Si elle ignore réellement son devoir, il appar-
tient à ses chefs de l'en informer. Et ces der-
niers savent sûrement qu 'une marchandise ex-
posée en vente doit être remise à l'acheteur qui
satisfait aux conditions de l'offre.

La paille.— Ce n'est pas le tout d'évacuer divers
locaux pour y hospitaliser les troupes, encore
faut-il avoir la paille nécessaire pour permettre
à nos braves soldats de se reposer. Or la paille
est rare et chacun se l'arrache.

Grâce à la bienveillance de la direction de l'é-
tablissement de Witzwil, la commune a pu faire
l'acquisition d'une certaine quantité de paille et,
comme il est tout aussi difficile d'avoir des che-
vaux et des vagons, c'est encore la voie d'eau qui
nous tire d'embarras. Le bateau à vapeur, le
« Hallwyl » , est allé hier , deux fois, dans la
Broyé et en est revenu chaque fois avec un char-
gement complet de paille qui fut immédiatement
conduite à destination.- • . . •

Une escouade d'éclaireurs s'est prêtée avec un
zélé digne de tous éloges au chargement , déchar-
gement et transport de cette paille dans les
bâtiments désignés et dont les salles ont été
complètement évacuées.

Aujourd'hui, le « Hallwyl » continue ses opé-
rations et, ce soir, nous aurons de quoi faire face
à l'arrivée éventuelle de forts effectifs .

L'affectation du « Hallwyl » au transport de la
paille apporte quelque perturbation dans l'ho-
raire régulier, mais à la guerre comme à la
guerre ; pensons avant tout à nos braves sol-
dats !

Les sociétés féminines ct l'ontr'aide. — Un
certain nombr e de sociétés féminines de notre
ville se sont réunies. Elles ont décidé de consti-
tuer un comité d'entr 'aide , afin d'organiser mé-
thodiquement les forces féminines désireuses de
se mettre au service de la collectivité. Des sec-
tions ont été fondées et d'autres seront fondées
•au fur et à mesure des besoins.

Un bureau d'informations est ouvert tous les
après-midi, de 2 à 4 heures , 3, rue de l'Hôpital ,
au 1er étage. U sert d'intermédiaire entre les
personnes qui offrent leurs services gratuite-
ment, et celles qui auraient besoin d'aides dans
des ménages, des bureaux, ou pour des travau x
à la oampagne.

Un comité, de couture s'organise pour envoyer
des vêtements à nos soldats , il sera prochaine-
ment jn mesure dê  donnez des indications aux

personnes disposées à fournir 'des vêtements ,
chemises, camisoles, bas, etc., confectionnés chez
elles et dont elles auraient procuré le matériel.
Ce comité se charge de recevoir les objets et de
les faire parvenir à la troupe. U fournira égale-
ment aux personnes qui ne pourraient donner
que leur travail des vêtements à confectionner
chez elles.

Un avis ultérieur indiquera l'adresse de ce co-
mité, i .

Bravo ! — Nous apprenons que la Société des
colonies de vacances de Neuchâtel , afin de sou-
lager autant que possible , dans les circonstances
actuelles des familles peu aisées de la ville, a
l'intention d'héberger dans son établissement de
Bellevue s/Bevaix et Gorgier des colonies succes-
sives de 70 enfants , aussi longtemps qu 'elle
pourra le faire et qne les circonstances le deman-
deront et le permettront.

Uno policlinique permanente. — La direction
de l'assistance serait reconnaissante aux doc-
teurs-médecins qui restent en ville de bien vou-
loir se rencontrer lundi 10 août à 11 heures et
demie du matin , à l'ancien hôpital de la ville,
pour examiner l'opportunité et l'organisation
d'une policlinique permanente.

Le silence est patriotique. — D'importants
journaux suisses ont cru intéressant et nécessai-
re de publier des informations sur la dislocation,
le transfert ou le transport des troupes suisses,
sur le but de leurs marches, la composition {les
états-majors, SUT l'effectif des portes de garde et
les objets qui sont gardés militairement, des ren-
seignements sur les opérations tactiques , des in-
dications de lieux et de numéros des compagnies,
bataillons et régiments, etc. Un journal a même
donné l'ordre de bataille cle toute une division.

Ces informations sont évidemment intéressan-
tes, mais elles ne sont pas nécessaires. Bien plus,
elles sont dangereuses.

Des communications de ce genre ne peuvent
que porter grand préjudice à notre armée. U faut
bien se persuader que nous ne sommes plus au
temps des paisibles manœuvres. La presse doit se
rendre compte que la situation est sérieuse —
très sérieuse — pour notre pays, et qu'une in-
formation donnée à la légère peut coûter la vie à
nos soldats.

Dans l'intérêt de l'armée, la population renon-
cera volontiers à apprendre où se trouvent ses
proches et se contentera des nouvelles reçues par
lettres. Elle ne communiquera pas non plus ces
nouvelles privées devant le premier venu.

La poste de canipagne. — Pour décharger la
poste de campagne, un avis officiel prie le pu-
blic de ne pas envoyer aux soldats de cartes illus-
trées, prospectus, réclames, etc., et d'employer
pour les communications les cartes postales mili-
taires délivrés à tous les guichets postaux.

Exercices de tir au Mail. — Les troupes mobi-
lisées ont aujourd'hui des exercices de tir au
stand du Mail.

Sapeurs-pompiers. — L'état-major du batail-
lon invite les officiers, sous-officiers et sapeurs
non atteints par la mobilisation à un exercice
volontaire, qui aura lieu demain dimanche, dès
7 heures du matin, dans la cour du collège de
la Promenade.

U prie les anciens officiers , sous-officiers et
sapeurs de se présenter à cet exercice pour per-
mettre une organisation spéciale du bataillon du-
rant la mobilisation de l'armée. .

NEUCHATEU
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Au milieu des rumeurs belliqueuses de 1 heu-
re présente disparaît un vieux lutteur, mais un
lutteur pour la meilleure des causes , un soldat
de l'Evangile. Fritz Ramseyer, bien connu dan s
notre ville, était missionnaire dans l'âme. Lors-
que, quittant son frère Louis dont il partageait
les travaux de construction , il partit , à 23 ans,
pour la maison des missions de Bâle, effrayé par
la longueur des études qui l'attendaient , il crai-
gnait , en arrivant en Afrique , de n'y trouver
plus de nègres à convertir !

Ces noirs, auxquels il ne voulait que du bien ,
commencèrent par lui faire expier son dévoue-
ment. Retenu prisonnier par les féroces Achan-
tis, en 1869, il passa quatre ans en captivité à
Coumassie , avec sa compagne et un enfant qu 'il
vit mourir de privations. Chaque jour il s'atten-
dait à être décapité. Une expédition anglaise le
délivra des mains du sanguinaire Karikari .

Les aînés parmi nous se rappellent les récits
émouvants, qu 'il fit alors de cette période dou-
loureuse. Mais ces dures expériences n 'étaient
pas faites pour le décourager. Taillé en hercu-
le, d'une santé de fer , d'une énergie et d'une per-
sévérance indomptables, Fritz Ramseyer retour-
na à sa tâche non sans avoir achevé sa prépara-
tion et reçu la consécration qui, pour hâter son
départ , n'avait pu lui-etfre accordée en 1808.

Missionnaire-pionnier avant tout , il obtint
d'être placé au poste le plus avancé de la Côte-
d'Or, et , pendan t dix-sept ans , il diri gea la sta-
tion d'Abétifi d'où il parcourait le pays entier
en grandes tournées d'évangélisation. U savait
«n imposer aux chefs les plus redoutés et finis-
sait par si bien capter leur confiance qu 'ils re-
gardaient à lui comme à leur ami le plus sûr.
« Quand Ramsâ a passé, s'écriaient-ils , tout le
monde peut passer ! »

C'est à Abétifi qu 'il eut la joie de voir arri-
ver comme collaborateur son neveu Edmond Per-
regaux dont l'enthousiasme rajeunissait son
cœur. Bientôt il pouvait lui abandonner sa sta-
tion où s'esquissait une école d'évangélistes , rour
aller — c'était le rêve de sa vie — planter le
drapeau du Christ là même où jadis il avait tant
¦souffert: sur l'emplacement du sanglant charnier
de Coumassie. Entre temps,.les Anglais s'étaient
définitivement, 'emparés du pays. Mais une der-
nière révolte , en 1900, vint , pendant quatre mois,
enfermer dans le fort de la capitale aussi bien
la garnison anglaise que les missionnaires.

On connaît le petit volume < Jours d' angoisse
à Coumassie » , qui fait suite on quelque sorte à
l'ouvrage plus étendu « Quatre ans chez les
Achantis » . Lire ces pages si tragiques dans leur
simplicité du « jou rnal » de l'intrépide mission-
naire , c'est revivre l'une des périodes héroïques
de l'Evangile. Il faudrait y ajouter les articles
et lettres parus dans diverses revueŝ .̂ consulter

les nombreux objets rassemblés dans notre mu-
sée ethnographi que pour se rendre compte à
quel point F, Ramseyer avait su pénétr er la
mentalité et les mœurs de ce peuple auquel il
aurait voulu consacrer jusqu 'à son dernier souf-
fle.

Voilà six ans qu 'atteint par l'âge il avait dû ,
pour la septième et dernière fois, rentrer au pays
après un ministère combien fructueux de qua-
rante ans. U ne cessait cependant de plaider la
cause de ses chers Achantis. Sa haute taille flé-
chissante et sa grande barbe blanche disaient le
respect dû à une vie si complètement mise au ser-
vice des autres. Quand , à la Côte-d'Or, un noir
désire le baptême et se choisit un nom nouveau ,
il arrive, nous dit-on, qu'il demande d'ajouter à
ce nom celui de < Ramsâ » , preuve touchante du
souvenir qu'a laissé sur la terre d'Afrique l'ab-
négation chrétienne du doyen de nos mission-
naires. P.

Un ordre du Jour du généra/ Wille

Le général Wille a adressé à l'armée suisse
l'ordre du jour suivant :

L'Assemblée fédérale m'a nommé comman-
dant do notre armée, appelée sous les drapeaux
pour protéger la patrie dans les graves circons-
tances que nous traversons. J'ai conscience des
responsabilités assumées. Le mémo sentiment de
responsabilité pour la sécurité et l'honneur de la
patrie doit nous animer tous, du chef suprême
jusqu'au dernier soldat. C'est ce sentiment «ni
nous donnera la résolution et la force indompta-
blés grâce auxquelles nous pourrons justifier la
confiance que notre peuple met en son armée.

Ni les armements perfectionnés, ni la supério-
rite numérique ou les dispositions prises par le
commandant cn chef n'assurent en premier lieu
le succès à la guerre, qui dépend avant tout de
l'esprit qui anime l'armée. Cet esprit tient dans
la ferme volonté de chacun d'assumer avec soin
sa part de responsabilité dans le maintien de la
sécurité et de l'indépendance de la patrie. Il nous
montre qne ce qu'il faut avant toute chose pour
réussir à la guerre, c'est une conscience absolue
du devoir et de ïa discipline, une conviction telle
qu'elle ne faiblisse à aucun prix.

Cet esprit, j'en ai la confiance absolue, est
celui qui anime notre armée, et j'attends de cha-
que supérieur qu'il considérera comme son pre-
mier devoir de le cultiver et de le fortifier.

Général WELLE.

Lo téléphone en Suisse
BERNE, 7. — Le Conseil fédéra l, sur la pro-

position de son département militaire, arrête :
1. Vu la nécessité de tenir les mouvements des
troupes ab dûment secrets, le Conseil fédéral
suisse interdit , temporairement, les communica-
tions téléphoniques interurbaines' de.? particu-
liers dans, toute l'étendue du pays. 2. ..La,. corres-
pondance télégraphique interurbaine reste libre
avec les restriction s prévues par l'ordonnance
sur le télégraphe de campagne du 25 février
1913. 3. Le trafic téléphonique interurbain n'est
plus autorisé que pour les communications mili-
taires de service, pour les communications de
service des établissements de Francfort de la
Banque nationale , de ses succursales et de ses
'agences et pour les communications entre les
gouvernements cantonaux et le Conseil fédéral.
4. Une fois les mouvements cle troupes terminés,
le commandant de l'armée prendra les mesures
nécessaires pour la zone de l'armée et présente-
ra, s'il y a lieu, au Conseil fédéral une proposi-
tion tendant à lever les restrictions apportées au
service téléphonique dans la zone du service ter-
ritorial.

Le présent arrêté entre en vigueur ie 7 au 8
août 1914, à minuit.

Les fausses nouvelles
BERNE, 7. — Le «Sankt Galler Tagblatt», le

«Tages Anzeiger» de Zurich, et peut-être d'autres
journaux encore ont annoncé que l'on avait fait
savoir à Londres quo tous les Allemands et les
Suisses avaient à quitter ia ville immédiatement,
le gouvernement n 'étant plus à même de les pro-
téger. La légation d'Angleterre à Berne déclare
que cette nouvelle est dénuée de tout fondement .
On ne saurait assez mettre en garde contre la publi-
cation cle semblables nouvelles à sensation.

BERNE, 7. — La légation d'Angleterre à Berne
annonce que la nuit dernière le chancelier de l'Echi-
quier a annoncé qu 'on émettra aujourd'hui ven-
dredi outre les billets de banque officiels des billets
d'une livre et de dix shellings, remboursables en
or par la Banque d'Angleterre et que le taux d'es-
compte de cette, ban que sera réduit , le même jour,
de 10 a 6 o/0,

Le bruit que la Banque d'Angleterre a suspendu
ses paiements cn or est donc absolument dénué cle
tout fondement.

Secours aux nécessiteux
GENÈVE, 7. — Le Conseil municipal de la ville

cle Genève a voté, à l'unanimité, un premier crédit
cle 50,000 francs pour venir en aide aux familles
nécessiteuses.

Bourse de Paris
PARIS, 7.— Comptant : 3 % Français, 75; Russe

1896, 60.50; Serbe 1913, 7450; Banque de Paris,
1140; Lyonnais, 1300 ; Mobilier , 415; Union Pari-
sienne, 650; Métropolitain , 420 ; Nord-Sud , 110;
Omnibus , 390; Thomson , 510; Banque du Mexi que,
470 ; Otlomanc, 500; Nord-Espagne, 340 ; Saragosse,
34G ; briansk, 280 ; Rio Tinto , 1400; Gafsa, 670.

Contre la spéculation
BERNE , 7. — Le département fédéral de justice

s'occupe actuellement , sur la demande du Conseil
fédéral , d'élabore r une ordonnance contre la spécu-
lation sur les denrées alimentaires. Cette ordon-
nance prévoit différentes dispositions pénales et
entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée
par lo Conseil fédéral.

Jonction do corps d'armée
ROME, 7. — Le premier corps d'armée

fiançais  et une partie du deuxième ont op éré leur
réunion avec l'armée belge entre Mons et Charleroi.

Un croiseur anglais coule
LONDRES, 7. Officiel. — V endredi matin, le

croiseur anglais « Amphyon » a heurté une mino
sous-marine et a coulé. 11 y a 131 morts. 152 hom-
mes ont été sauvés, dont le capitaine et 16 offi ciers.

En Angleterre
LONDRES, 7. — Lord Kitchener a été nommé

ministre de la guerre, en remplacement de M,
Asquith, qui a démissionné.

• Nouvelle à vérifier
MILA N, 7. — Les j ournaux italiens annoncent

que les Allemands ont pris Liège.
BERLIN, 7, 7 h. 45 soir (Wolf). — Les forces

qui avaient tenté une première attaque contre
Liège ayant été renforcées, la forteresse a été
de nouveau attaquée et elle est tombée vendredi
matin , à 8 heures, aux mains des troupes alle-
mandes.

Une bataille devant Liège
LIÈGE, 7 (Havas), 14 h. 03 soir.—La résistan-

ce admirable des forts continue. Plusieurs corps
d'armée allemands sont engagés contre 40,000
Belges. Les pertes allemandes atteignent plu-
sieurs milliers d'hommes. Il s'agit donc d'une
véritable bataille qui, jusqu'à présent, a été favo-
rable aux Belges.

[Réd. — On remarquera que si la dépêche dô
Berlin est de 7 h. du soir et celle de Liège de 2 h,
du soir, la première annonce, comme s'étant pro-
duit à 8 h. du matin, un événement dont la se-
conde ne parle pas. Et puis, la première est un*
dépêche Wolf...

Il semblerait que la forteresse a été prise ce-
pendant, mais, qu 'à l'exception de deux forts ré-
duits au silence, les autres poursuivent la lésis--
tance.] . ,

Le Danemark '
00PENHAGUE, 7 (Havas). — Le Danemark

mobilisera six classes d'âge et placera des mi-
nés dans le grand et petit Belt.

A la frontière suisse
BALE, 8. — D'après les « Basler Nachrichten »,

les troupes françaises s'avancent du côté du Rhin.
D'après le même j ournal, les autorités militaires,

policière et douanière auraient abandonné Saint-
Louis.

Le commandant de place de Bâle annonce à la po»
pulation que des combats auront probablement lieu
dans ia région pendant ces j ours prochains. Il invite
la population au calme.

Lo Monténégro contre l'Autriche
MILAN, 7. — Le « Corriere » apprend de

source romaine que le Monténégro a déclaré la
guerre à l'Autriche. Au début de la guerre aus-
tro-serbe, le Monténégro aurait déjà préparé la
mobilisation générale pour soutenir la Serbie.

Défaite autrichienne
MILAN, 6. — Le « Secolo » reçoit cle Nisch

(via Zante) la dépêche suivante :
On a maintenant les premières nouvelles d'un

très vif combat qui a eu lieu sur le Danube à
environ 50 kilomètres de Belgrade. Un gros dé-
tachement de la division hongroise massé à Se-
mendria s'est déplacé à droite,,, vers.. Bazzios et
de là, pendant la nuit, est descendu sur le Da-
nube, cherchant aie traverser pour atteindre Pa-
jovewatz. A cet endroit , le passage du fleuve est
particulièrement facile, mais les Serbes veillaient
avec des forces suffisantes et dès que les Hon-
grois furent aperçus, ils devinrent le but d'une
formidable fusillade.

Des quelques soldats qui avaient déjà .traversé
le fleuve, aucun n'a pu se sauver ; la plupart se
sont noyés. Le reste de l'armée hongroise, qui a
répondu très efficacement au feu serbe, après
plusieurs heures d'un combat acharné, se retira
sur Lagerdorf , poursuivi par le tir de l'artille-
rie serbe. On croit que les Hongrois ont eu plus
de 500 hommes hors de combat. Les pertes des
Serbes sont minimes. Mardi et mercredi, les Hon-
grois n'ont pas donné signe de vie sur le secteur
du Danube.
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Madame et Monsieur Samuel Ka3ch,-Amiet ,
Monsieur et Madame Benjamin Amiet-Meyer et

leurs enfants ,
Monsieur et Madamo Charles Amiet-Ravizza et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Amiet-Meyer et leurs

enfanls , à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Meury-Amiet , en Amérique ,
Monsieur James Gaschen "et ses enfants Edith ,

Roger , James, à Peseux ,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de

vous faire part de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante, nièce ot cousine,

Mademoiselle Anna AMIET
que Dieu a retirée à lui subitement dans sa 48m*
année.

Valang in , le T août 1914.
Heureux sont dès à présent , les

morts qui meurent au Seigneur.
, , Apoc. XIV, 13.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
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Madame Fritz Ramseyer - Bornand ; Madame et
Monsieur Hermann Pi'aff-Ramseyer et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emmanuel Ramseyer , à Ge-
nôve ; Monsieur et Madame Paul Ramseyer et leur
fils , à Auburn (U. S. A ) ;  Monsieur et Madame Louis
Ramsoyer et leurs enfants ; Madame Porregaux-
Hamseyer , ses enfants et petits-enfants ; le» familles
Bornand et Mermod , à Sainte-Croix, Montreux , Lau-
sanne et Genève , Ramseyer , Hammer et Sperlé , à
Neuchâ tel , et le comité de ta Mission de Bâle . font
part à leurs amis et connaissances du dé part paisible
pour la Maison du Père de leur cher et bien-aim d
époux , pèro , grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
grand' oncle , parent ot fidèle missionnaire ,

Monsieur Fritz RAMSEYER
Missionnaire

pendant 44 ans à la Côte d'Or , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre subitement à leur affection j eud/
6 août , â 10 heures du soir.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , v. 9.

•L'enterrement aura lieu dimanche à 1 h.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Ecluse 36.

Los amis et connaissances de
Mademoiselle Elise JttUBACH

ménag ère de M. Julos-Aug. Michel , sont informés
de son décès survenu aujourd'hui , des suites d'une
courte maladie , à l'âge de 74 ans , après 21 ans do
bous et lidôles services.

Tu es mon asile et mon bouclien
J' espère eu ta promesse.

L'ensevelissement aura liou saus suite.


