
ABONNEMENTS '
i an 6 wtele t moit

En rllle, pir portetue 9.— .̂5o i.»5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union pottil.) 16.— i3.— 6.S0
Nmmmmt yeyi par chique porta) tans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, TV" /
, Tente m wmmtre ae*. kletquet, garet, dépoli , ele. J

*> - , »

- ¦ ' ' ¦»
ANNONCES, corps s «

Du Canton, la ligne 0.10; 1* insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; *vi »
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.So.

Suisse *st étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te rcurve dc
retarder ou d'avance/ l'insertion d'annonce* dont lt
contenu n'est pal lli 1 une date. <*_. r~ __,

[aie w, iiitei
et Chaussettes

pour militaires
laines et coton

Se recommande,
M™ Stock-Willinger

TRÉSOR 1

<ngfrir.Hnn us— m II 111.. mi ____MI _MHMI II mu 11 m*

A vendre

plusieurs porcs
de différentes grandeurs chez
Benoit, Landeron.

FOX-TERRIER
Cinq

^ 
jolis jeunes fox pure race ,

bas prix. S'adresser La Joliette ,
Parcs 63, Téléphone 390.

abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 100 kg.

Extra 3.50 6.50 60.—
Moyens 3.— 5.50 50.—
P' confitures. 2.60 4.50 40.—
Emile Felley n° 9, Saxon. H 33767 L

A remettre
banlieue de Lausanne , pour cause
de santé , bon atelier de
menuiserie-ébénisterie , en
pleine activité. Clientèle assurée.
Très bonne occasion , peu de re-
prise. Ecrire sous Z. 25629 Ii.
h Haasenstein <fc Vog ler ,
Lausanne. 

NEUCHATEL

taïli if
militaires

en 3 grandeurs
A vendre belles

PRIIVEi
Vacheron, Evole 9.

J. METZGER
Serrurier

6-8, Evole, 6-8
Réparations en tons genres. Potagers

Se recommande.

r <& Z") COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Bains du lac

Le public est informé gue . les'
bains du nort «nn* .

i_.es abonnements pris pour ces
bains sont valables pour ceux
du Orét.

Neuchâtel , le 4 août 1914.
Direction de Police.

Pendule neuchâteloise
grande sonnerie, répétition h
quart, bien conservée et bonne
marche. Prix fixe 180 fr. S'adres-
ser à Xaurice Favre. Le
Locle, H 22-290 C

DARDEL & PERROSET
Seyon B a

NEUCHATEL
FLEURS COUPEES

PLANTES VERTES ET FLEURIES
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

M rare, céramique, métal, eto.
à des prix très modérés

PLANTONS

l
^

a ' j COMMUNE

||| NEUCHATEL

Vaccination
M. le Dr Stauffer , vaccinera l

son domicile, chemin du Rochei
11, le mercredi 12 août 1914, dès
3 heures de l'après-midi.

Dtrsctt'on de police.

f i n s  au public
On pent se procurer tous le:

. jours

belles bondelles IraMes
' au café-restaurant du Concert
j Prix; 80 ct kl iwtk.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un cheval
trotteur et sage, éventuellement
on en prendrait un en pension.
S'adresser Jeanneret , boucher,
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

ameriiSl.
magasin de Neuchâtel.

Heures d'ouverture
jusqu'à nouvel avis :

de 7 h. K à 2 h.
de 4 h. à 7 h. %

le samedi jusqu'à 8 h. 54.

La Société de navigation à va-
peur avise le public qu'un

horaire réduit
entrera en vigueur

jeudi 13 août
Voir les affiches.

Pester Ungarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

tgg" 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 complète a été pu-
bliée le 6 août dans le journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank
de 4 % an pair
de 4 s an pair
seront remboursées le i" février
1915.

On peut.se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers 'et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

_———__—. ¦ ——.

La maison

J. KURTH
Chaussures

f
NEUVEVILLE

n'accepte plus
de

Réparations jusqu'à
nouvel avis

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

M "1 Sf rœbe! $ j o u e r
4, Grand'rue , 4 • Neuchâtel

Applications _e teintnres
inoffen*ive*>

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

Madame . 0URCADE
Sage-femme de i™ classe

rue du Mont-Blano 9
(près de la Gare! GENEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtUPHONE 6683

Man spricht Deutsch

loilii 1
et ambulante

et leçons par expert-comptable
disponible. Prix modérés.

S'adresser Hoffmann , rue du
Seyon 36.

Sage-femme T': Cl.
H™ ABÎMÉ ne lin llliiiit , Si, Gin. vt

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

A LOUER
Auvernier

A louer tout de suite joli loge-
ment: deux chambres, cuisine ,
cave, galetas, terrasse , eau, élec-
tricité. 350 fr. S'adresser n» 109,
près du lac, 

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, denx beaux
appartements dc S 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'adresser à l'Étude
Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neu-
châtèL 

A louer pour époque à conve-
nir

meublé ou non
un appartement de 4 ou 5
chambres dans maison d'or-
dre. Ouest de la ville. Tramway.
Belle vue.

S'adresser Etude Petitpier-
re et Hotz.

Ponr tont de snite
à louer , an centre de la ville ,
appartement de deux chambres,
aleôve, cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à .11.71. James de
Beynier _fc O, 12, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

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

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.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées à

louer, avec électricité. S'adresser
Ecluse 6. Le Gor. 

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. — Ecluse 8 (Gor). c. o.

Très belle chambre en plein
soleil , électricité. Parcs 53, 2-".

Jolie chambre meublée , Mou-
lins 38. an 3-», à droite. 

A louer belle chambre à deux
lits, avec pension, dans villa aux
environs de Neuchâlel, Deman-
der l'adresse du n" 671 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PENSION-FAMILLE
Vieux-Châtel 29

i ¦
•Chambre menblée, Seyon 34,

' ?»« étage. 

A loner à Nenchâtel
près la gare, 2 chambres bien
meublées, très belle vue sur le
lac, en plein midi, jouissance de

'la cuisine si on le désire. Adres-
ser les offres sous chiffre A. G. 22,
Poste restante, Neuchâtel.

Demandes à louer
Employé, seul , cherche a loner,

pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de 2 chambres et cuisine, avec
gaz, aux abords de la ville. Offres
sous chiffre F. K. v. poste res-
tante. Neuchâtel .

On demande à louer pour le ,
15 août si possible ou époque à; convenir

j nue petite villa
avec confort moderne de 6 à 8 '
cliambres. dont 3 à 4 pourwùent
servir de boréaux, cuisine et dé- ,

'¦ pen-iances. de préférence dan* le
haut de 1a ville. — Offres écrites j
arec prix sous chiffres E. F. B.

 ̂
«s. au bureau de la Fouille d'AvU.J

On demande une jeune fllle

en échange
d'un garçon de 17 ans de bonne
famille , du mois de septembre
au 15 octobre. — S'adresser àl
K. Witti g, Zell i/W.

, I \\mSmmLmmmmmm \mm% I

Convocations

Iii ii prières ;
Lundi, Mercredi

et Samedi soir, à 8 h. '/_

à la Salle moyenne
Tous les chrétiens eonti

cordialement invités.

On demande à loner
ponr l'automne nne villa,
confortable, de préfô-
rence quartier dn Plan
ou de Snint-jVicolas, d'nn
loyer de 2000 à 2500 fr.
— Adresser les offres a
l'Etude du notaire Ph.
Dnbied. c.o.
"¦—¦—¦*—»

PLACES
On demande une

domestique
travailleuse et soigneuse. S'adr.
le matiq Oôtfl 34 . Neuchâtel.

Bonne
à tout faire est demandée pour
ménage de deux personnes âgée».
Demander l'adresse du n° 682 au
bureau de la Feuille d'Avis,

M«« Charlotte Bentley, 63 , Port,
land Court, Londres W., cherche

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

-i

EMPLOIS DIVERS
Homme de confiance

demande occupation pour la gar«
de et entretien d'une propriété.
Offres sous L. S. 42 poste res«
tante, Neuchfttel. _̂

Ouvrier boulanger
trouverait emploi de suite a la
Boulangerie Hubschmid , Boudry.

Domestique laitier
Garçon honnête , fidèle et ira.

vaillear , est demandé tout de
suite pour le service du lait, k
la laiterie Lambelet. Il sera
nourri et logé. ___

Employé de bureau, 35
ans, exempt du service militaire,
disposent de peu de travail pen.
dant la crise actuelle, cherche
occupation pour 3-4 jours par
semaine daos maison de com-
merce ou autre. Prétentions mo-
destes.

Adresser offres sous chiffres
11-241** ** iv Haasenstein
et Vogler, Xe a châtel.

PERDUS
Perd u, lundi spree midi, s f»

rue du Seyon, une
enveloppe

contenant 7 billets de '¦> tr. — I_»
rapporter contre récompense va,-
bureau de ia Feuille d'Avis. (Mfl>

Perdu en ville un

bracelet-gourmette or
Le rapporter contre bonne ré-
compense faubourg de l'Hôpital
w 56, chez y»* de Sandol.

ff£f§"~ BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE *¦*&*»
lr-"*? à l'imprimerie de ce lounul '«¦l*

^
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ASILE TEMPORAIRE
HOTELLERIE FÉMININE

précédemment Fahys 47, vient de se rouvrir au faubourg du Crèt
n° 14. Pendant les temps difficiles que nous traversons, il pourra
rendre de grande services. Nous avons de la place, mais les lits
manquent. Le comité serait reconnaissant aux personnes qui pour-
raient envoyer, soit à l'Asile , soit aux membres du comité, de Ja
literie , môme des lits d'enfants et des provisions de ménage.

Le comité :
M»« A. de Perrot , M0" Quartier-la-Tente, M=>« DuPasquier-Berthood,

M m» Borel-Eberwein , M11* Marie DuBois , M»» Ernest Dubois,
M-.. Ubert , M»« Ecklin , à Neuchâtel.

M"0' Morin , M»1 Glaudon, M11 " Lombard, à Colombier.
M=» La'ngel , à Bolo.
M™* F. Bovet , à Grandchamp.

Levain en pondre Pondre à pouding
Sncre Vanillin

& 15 centimes, dn

Dr. Oetker
sont indispensables à toute ménagère pour faire des gâteaux,
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de toutes sortes.

Recettes gratuites dans les maisons de vente
Dépôt général des produits du

Dr. Oetker :

Georg. Weingârtn er, Zurich

I 
Confiseurs, bouchers, etc. jj

Vonlez-Tons roos assurer pendant la saison d'nn.
livraison journalière, a domicile, de bonne j _ \( GLACE?

! 

Demandez les conditions à U

Brasserie Mufler - Neuchâtel If
Téléphone 127 m

x f)OUR toutes comman- g
, Ç i  4 des, demandes de ren- S

* ' seignements, répon- 2
Q ses à des offres qaelcon- 5

| Q ques on à des demandes g
x diverses, etc., en résumé 2
v ponr tous entretiens ou §
O correspondances occa o
% sionnés par la publica- 2
Q tion d'annonces parues Q
Q dans ce journal, prière g
x de mentionner la x
g FEUILLE D 'A VIS Q
5 DE NEUCHA TEL O

La Société îles Maîtres Boucliers et Charcutiers
de Neuchâtel

•
avise son honorable clientèle et le public en général I
que, vu la crise actuelle, les achats doivent se payer
Domptant et les prient également de régler dans l«i
ulus bref délai les comotes arriérés.

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE WjM NEUCHATEL

Aux abonnés au gaz
Le Conseil communal porte à la connaissance des abonnés au

'gaz que l'approvisionnement de l'Usine à gaz en houille est suffi'
sant ponr plusieurs mois et qu'il est fort probable que des mesures
générales seront prises par l'Union suisse des usines à gaz poui
assurer la fourniture pendant un temps plus prolongé. \

Cependant, par mesure de prudence, les abonnés sonl invité:
à restreindre au strict nécessaire la consommation du gaz , & ne
laisser brûler aucune flamme inutile et à signaler au service dt
gaz tonte fuite quelconque.

LeH personnes qni ont à la fols le gaz et l'élec-
tricité doivent se servir exclusivement de cette
dernière ponr l'éclairage. Le service dn gaz fera
fermer d'office le compteur des contrevenants,

CONSEIL COMMUNAL.

ENCHERES 

ENCHÈRES DE FOIN AU LESSY
(Creux du Van) territoire de Gorgier

Le vendredi 14 août conrant , le citoyen
E. Bonjonr, notaire, fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, la récolte de foin de sa pro-
priété située au Lessy sur Gorgier.

Kendez-vons des amateurs le dit jour an
chalet du Lessy, à 1 h. '/_ après midi.

Boudry, le 8 août 1914.
GREFFE DE PAIX.

¦' U BBBBBaB_BB____BBggg----H '. .  ! ¦

A VENDRE
f m ¦ ¦ ¦ — . -¦ . ¦ . . —

La meilleure

Provision de guerre
est le lait condensé, non-sucré, marque à TROUES".

Fr. 22.— par caisse de 48 boîtes.
Livraison franco contre remboursement.

Chaque boîte donne nn litre de lait.
S'adresser aux dépôts ou directement à la

Société laitière des Alpes Bernoises, Stalden, Emmenthal.

APPROVISIONNEMENT
Nous sommes encore en mesure de livrer jusqu'à nouvel ordre

et anx prix habituels 003 diverses spécialités en huiles,
graisses alimentaires, savon, eafé, cacao, etc.

Nous engageons vivement les hôtels, restaurants, etc, à nous
| passer sans retard leurs ordres.

Knilerie LAMBERT
.La Chnnx-de-Fonds

N. B. — Conditions par nécessité actuelle au comptant exclu^
¦tlvement. H .2332 C

8 

Verreries de Sai-Prex et Semsales
—————— réunies ——————

„ SIMPLES "
BOCA UX pour conserves de f ruits

les plus pratiques les plus solides
les meilleur marché H 24650 L

H. BalIlQS, NBicMtel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

i en laiton, cuivre, aluminiun
émail

PAPETERIE

A.-G. Berthoud ;
NEUCHATEL

| René Bazin. Gingolph
l'abandonné . . . 3.50 ;

Gyp. La dame de Saint-
Li : 3.50 !

; 0- Helme. Notre sacîé . 3. **0 :
. G. de Reynold. Cité- et

paysages suisses. . 3.50 jj J. -À. Rosny. La Carapace 3.50
I Myriaoi Harry. La petite

filie de Jérusalem . 3.50
André Gide. Les caves

du Vatican. . . . 3.50
L Spiro. Les devoirs du

chef de course en
montagne . . . .  i.—

Henri Moreaa. L'amateur

t 

d'oiseaux de volières 4. — '
Hansi. Mon village . . 10.—
Hansi. Histoire d'Alsace 15.—

i Librairie Générale

Delachaux S Niestlé, Si.
Rue de l'Hôpital 4

BAZIN . Gingolph l'a-
bandonné . . . . 3.50

MONOD Wilf. Comment
on devient chrétien

|'j social 1. — |
B Hé BERT. Ma leçon-type
I de natation . . . 1.25
| ACKER Paul. Les deux
E a m o u r s . . . . .  3.50

CUNISSET-CARNOT. Vie
à la campagne IVme

série 3.50
GYP . La petite pintade

bleue 3.50
MORO. France et Suisse 3.50
BOTREL. Les 50 plus

récentes chansons . 3.50
SPIRO . Les devoirs

d'un chef de course
de montagne . . . 1.—

BABUT. Etude biblique
Sur la rédemption . 3.50 g

BOURGET. Le démon
du midi, 2 vol. . . 7.— I

I

AvTs 
w

EN SUISSE li
porte à la connaissance des sujets russes en Suisse | i

I

que leurs parents s'informent d'eux à la ^Légation
de Knssie par l'entremise du Ministère des Affaires
[Etrangères à Saint-Pétersbourg.

Un conséquence la .Légation prie les sujets rus- M
ses intéressés d'envoyer leurs adresses à la Chan- mû
cellerie de la .Légation de Russie à Berne, Melve- f
tiastrasse N° V, afin de pouvoir les transmettre à
Saint-Pétersbourg. H 5958 Y »

Avis aux Français
R Les Français , déserteurs ou Insoumis, sont Informés
EH que l'amnistie est accordée pour faits antérieurs au 2 août
|3 à tous ceux qui se seront présentés ou se présenteront

volontairement à l'autorité militaire ou consuls jusqu'au
» 11 août inclus.

j Les intéressés qui n'auraient pas pu prendre connais-
H sance de l'avis relatif à l'amnistie en temps voulu , peu-

! vent se présenter chez M. Blazy, Cassardes 7, qui leur
H délivrera un certificat.

¦ • ¦• fg ¦• .: •¦ ;

Si avrertono gl/Italiani bisognosi del biglietto
ferroviario gratuite per rimpatriare di rivolgerei al
Sig. Car. Manzini Daniele (Temple-Neuf 16), ohe ha
ricevuto taie incarico da S. E. il Qonsole Générale
d'Italia a Ginevra.



SUISSE
' Exposition nationale. — C'est l'exposition d'a-

piculture — et non, ainsi qu'une coquille nous
l'a fait dire hier, d'agriculture — qui n'aura pas
lien dn 21 an 30 août.

j BERNE, 11. — L'exposition nationale a enre-
gistré lundi 3852 entrées.

LA SUISSE EN ARMES
-ILa censure. — Le Conseil fédéral s est occupé,

. dans sa séance de lundi, de la question de la con-
figuré. En raison dn fait qne divers journaux ont
jjpnblié des renseignements sur le nombre, la ré-
sidence et les mouvements d'nnités de l'armée,
jisur les commandements, etc., compromettant la
[situation militaire de la Suisse, le Conseil fédé-
ral a décidé, par voie d'ordonnance, d'attribuer
Vit commandement de l'armée la compétence
jd'exercer une censure de la presse. En même
[[temps, le Conseil fédéral a pris des mesures en
Lvue d'assurer -une application intelligente de la
Wensure.

i IA collecte de la Croix-Rouge. ¦— La franchise
Se port poux les dons destinés à la Croix-Rouge
¦'étend aux paquets jusqu'à 5 kg. et anx envois
d̂'argent adressés à nn des bureaux désignés ponr
yeoueillir les dons. Les comités chargés d'organi-
ser la collecte jouissent également de la fran-
chise de port pour les lettres qu'ils envoient et
pelles qui leur sont adressées. Ponr que les let1-
jtres expédiées par ces bureaux puissent être dis-
tinguées dn reste de la correspondance de la
Êroix-Rouge, elles doivent être pourvues de la

ention : Franchise de port. Collecte de la Croix-
wctouge.
V1'
M Dans l'armée. — Les Suisses à l'étranger as-
weinita au Bervioe militaire arrivent en masse

î poua: ee ïaire enrôler dans leur unité.
ta Quelques cas de typhus se sont produits dans
ïa région de Porrentruy. Un cas de petite vérole
a été signalé. Tons les hommes vont être vacci-
nés. C'est une mesure préventive prévue dans le
plan de mobilisation.
\ La mobilisation des chevaux a donné des ré-
sultats plus que satisfaisants.
V-'; BERNE. — Dans un village bernois de la
fcontiêre soleuroise, les deux fromagers ont dû
rejoindre les bataillons. Cela n'est point ponr
'¦embarrasser les habitants : le pasteur s'est irap-
p elé soudain qu'il a appris jadis à faire le fro-
Sage. Il a endossé le tablier de fruitier et c'est

i qui remplacera les deux gars partis pour dé-
lifemdre la patrie.
\ _______ En raison de la situation, le Conseil d'Etat

jdu canton de Berne a décidé de créer nne com-
mission de 27 membres, sous la présidence dn
président du gouvernement. Cette commission
aura les tâches suivantes : organisation uniforme
de l'assistance pour tont le canton de Berne, me-
sure contre la dispersion dès efforts, répartition
rationnelle des secours, préparation des mesures
îanitaires nécessaires, etc. Cette commission aura
jsn première ligne à soumettre au gouvernement
jd.es propositions qui puissent servir de base pour
¦ l'établissement d'un règlement dn travail. L'or-
îganisation d'une collecte publique a été décidée
j>n principe. La commission est composée de re-
présentants des différentes parties dn pays, des
.églises nationales, des associations d'intérêt pu-
iblic, sociales, etc, ainsi qne de la presse.

/ BALE. — L'exportation des légumes, à desti-
nation de la Suisse, est de nouveau autorisée en
lâjeace. Les Bâlois, et particulièrement les mé-
nagères de Bâle, ont revu avec plaisir les pay-
sannes alsaciennes revenir dans leurs murs. Les
marchés de la ville en seront pins animés et les
•tgrJX pins abordables.

$ ZURICH. — Les élèves des classes supérieu-
res de "Winterthour ont accompli samedi dernier
jme bonne action, qu'il faut signaler. Le matin
'de bonne heure, au lien de se rendre en classe
OU de flâner par la ville, ils se sont formés en
groupes de cinq et se sont présentés aux paysans
du voisinage pour leur aider aux travaux de la
iSampagne. Inutile de dire qu'ils furent acoueiL-
lis avec empressement par les cultivateurs sur-
chargés de travail. Ce fat pour eux l'occasion de
Imesurer toute la portée de notre vieille devise :
«Un pour tous, ton» pour un ».
/*— Le Conseil d'Etat a décrété la fermeture à
11 heures du soir des cafés dans tont le canton.
/ [VALAIS. — L f Amzeiger » de Brigue an-
nonce qu'on a tenté, mardi dernier, entre Fiesch
et Lax, eux la ligne de la Furka, nn endommage-
ment du service. A un endroit très dangereux,
la voie a été barrée avec des poutres et des plan-
ches. Vivement soupçonnés d'être .les . auteurs de
>et attentat criminel, trois ouvriers étrangers
ont été arrêtés et renvoyés au Conseil de guerre.
- Le correspondant du jouraal en question dit

-avoir appris de source compétente que la nou-
velle de l'attentat ee confirme et que trois étran-
gers ont été arrêtés.

t, ————
i LONDRES, 10. — A la demande de sir Henry
(Liunn, lord Lyveden a soulevé à la Chambre des
lords la question de l'entretien et du rapatrie-
ment des touristes anglais en Suisse. Le gouver-
jaement a répondu qu'il prenait les mesures néces-
saires ponr qne le rapatriement des Anglais par
trains spéciaux ait lieu le plus promptement
possible et pour que les consulats reçoivent, par
d'entremise du Bankverein suisse, de Targent
*iour les ressortissants anglais en Suisse.

CANTON
Peseux. — Comme suite à 1 arrêté du Conseil

fl'Etat du 8 courant, il s'est constitué à Peseux,
ion» les auspices du Conseil communal, une com-
mission de travail et de secours, commission com-
posée de : MM. Fallet, président du Conseil com-
munal, président ; Hintenlang, secrétaire ; Bon-
hôte Albert, Etienne, Bonhôte Wilhelm, Blanc,
pasteur, Peillon, "Widmann Paul, Leuthold. Elle
^era secondée par un comité de dap~ >« 

composé
ie : Mmes Petitpierre, présidente ; lion , se-
rrétaire-caissière ; Mlle Marie Rc , bureau
^'informations. Dames de quartiers : Mmes Re-
tard, Rose Bonhôte, Berthoud, Borel, institutri-

ce, Richard, L. Paris, M. Henry, Burkhalter,
Blanc, Berner, Kramer, Junod, institutrice.

La commission siégera chaque jour de 11 h. à
midi au bureau communal. Les personnes ayant
besoin de ses services sont donc invitées à s'a-
dresser à cette heure et en ce lieu. De même les
personnes ayant besoin d'aides pour les travaux
de la vigne, de la campagne ou des jardins, ainsi
que les ouvriers disponibles on toutes autres per-
sonnes de bonne volonté pourront se faire ins-
crire chaque jour au bureau communal durant les
heures d'ouverture ordinaires du dit bureau.

Le Conseil général se réunira le 14 août, à
5 h. du soir. Ordre du jour : Rapport du Conseil
communal sur les mesures prises et sur nne de-
mande de crédits.

Pour se rendre utiles. — Les étudiantes qui se
trouvent actuellement à Neuchâtel et qui désire-
raient se rendre utiles, d'un manière ou d'une au-
tre, dans les circonstances pénibles que nous tra-
versons, sont invitées à s'adresser le mercredi
après midi, de 2 à 4 heures, rue de l'Hôpital 3,
ler étage.

Eclairage public. — Dans le but d'économiser
le plus possible le combustible nécessaire à l'ex-
ploitation de l'usine à gaz, les quartiers dont l'é-
clairage public était assuré par le gaz seront dé-
sormais éclairés à la lumière électrique.

Le service électrique procède, en ce moment,
aux installations provisoires nécessaires.

La Grand'Vy. — La demande de référendum
a recueilli exactement 1404 signatures valables.
Il est probable que la votation décisive sera ren-
voyée à des temps meilleurs.

Les cinémas. — Le Conseil communal a dé-
crété la fermeture des cinématographes.

La collecte de la Croix-Rougo. — Ou nous
écrit :

Dans la crise terrible que l'Europe traverse
en ce momen. et qni a appelé sous les drapeaux
toute nôtre armée, la direction centrale de la
Croix-Rouge suisse a décidé d'organiser une col-
lecte qui lui permette de s'acquitter de sa tâche
en venant en aide à nos soldats en campagne.

Dans plus d'une circonstance déjà, la Oroix-
Rouge, aidée de la libéralité publique, a pu se-
courir de grandes infortunes dans des pays
étrangers. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'é-
tranger, il s'agit de la patrie, et nous comptons
que, malgré la rigueur des temps, tous les ci-
toyens répondront généreusement à cet appel.
Jamais occasion plus sérieuse n'a été offerte à
notre peuple de mettre en pratique la devise de
l'Helvétie : < TJn pour tons, tous pour nn ». Que
nul ne l'oublie et ne se refuse à prendre sa part
des sacrifices que s'imposent nos frères en ar-
mes !

Les dons en argent peuvent être remis soit aux
membres soussignés du -comité, qui les recevront
avec reeonnais'sance, soit aux divers postes de
collecte indiqués par les affiches.

Un avis ultérieur sera publié au sujet des dons
en nature.

Pour le comité du district à Neuchâtel : H.
DuBois, pasteur, président ; Dr Edm. de Rey-

nier, vice-président ; P. Savoie-Petitpierre , cais-
sier ; Dr A. Cornaz, J. Bonhôte, pharmacien,
Paul Humbert fils, professeur.

Tramways. — L'horaire a subi des modifica-
tions dans le service urbain.

Le service des lignes de Serrières et de la Ga-
re sera assuré dès vendredi prochain par le
moyen d'une seule voiture par ligne. La navette
faisant le service aux 10 minutes entre la ville
et les Saars est supprimée.

D'autre part , le service du funiculaire Ecluse-
Plan est rétabli du matin au soir, afin d'assurer
le transport des malades et blessés militaires
évacués à l'hôpital des Cadolles. Les dernières
courses du soir sont supprimées, les derniers dé-
parts de la ville étant fixés à 10 h. 20 pour St-
Blaise, Serrières, Corcelles et Boudry.

Photographies. — Par ordre de l'état-major de
l'armée, il est désormais interdit à toute person-
ne civile de faire des photographies ou des des-
sins de troupes et de reproduire des illustrations
représentant des scènes de mobilisation.

Les personnes qui ont déjà pris des vues mili-
taires, depuis le début de la mobilisation à ce
jour , sont priées de bien vouloir, dans un intérêt
historique, en adresser deux exemplaires au bu-
reau de la presse II, château de Neuchâtel. 3 ? -

Poste de campagne. --.Le trafic de la poste de
campagne a déjà pris dés7 proportions si consi-
dérables qu'il est nécessaire de le restreindre, en
limitant le poids des paquets à 2 kg.

Il est recommandé au public de consigner les
envois , à la poste déj à le matin, plutôt que le
soir. Par la poste civile, ils sont dirigés snr la
poste de campagne, qui ne peut atteindre les
troupes qu'une fois par jour. Par snite de l'en-
trée en vigueur de l'horaire de guerre et des res-
trictions du service des ambulants, nécessitées
par le manque de personnel appelé en partie
sous les drapeaux, les envois adressés aux trou-
pes peuvent mettre deux à trois jours et davan-
tage pour parvenir aux destinataires, même
dans des conditions normales.

Le public est prié instamment d adresser les
envois aux troupes d'une manière très distincte,
d'emballer et de ficeler les paquets soigneuse-
ment et d'indiquer, en outre, *jur les paquets et
sur les lettres, l'adresse de l'envoyeur.

Garde contre l'incendie. — Le service de gar-
de contre l'incendie a été organisé dimanche ma-
tin. 300 citoyens de bonne volonté se sont
fait inscrire. De ce côté, toutes mesures sont pri-
ses. Des sections ont été constituées et l'alarme
sera donnée an moyen de cornettes en cas de si-
nistre.

Vols de bicyclettes. — On signale plusieurs
vols de bicyclettes en ville. A la rue de. Leaux-
Arts, dimanche après midi, deux gamins de 14
à 15 ans ont essayé de voler des bicyclettes dans
des allées de maisons. Grâce à l'intervention d'u-
ne dame, ces jeunes vauriens ont été dans l'obli-
gation d'abandonner leur projet.

Lcs vagons de l'ambassadeur. ;— Le gouverne-
ment français avait mis a la disposition de l'am-
bassadeur d'Allemagne, lorsqu 'il quitta Paris,
deux vagons-salon, qui viennent de traverser la
Suisse, venant de Constance, pour rentrer en
France. Ces vagons ont quitté la gare de Neu-
châtel, ce matin, à 7 h. 40.

NEUCHATEL

Ne survolez pas la Suisse.
PARIS, 10 (Officiel). — Le gouvernement

fédéral suisse a fait savoir au gouvernement
français qu'en vue de maintenir la neutralité
suisse, il est interdit aux aérostats et aux appa-
reils d'aviation de l'étranger de survoler le ter-
ritoire suisse. Tous les moyens seraient, le cas
échéant, employés pour s'opposer à leur passage.

Nouvel assaut contre Liège
PARIS, 11. — On annonce de Bruxelles que les

troupes allemandes préparent l'assaut général de
Liège. Les forts qui entourent la ville sont tou-
jours en possession des Belges, qui occupent éga-
lement l'intérieur de Liège avec des forces im-
portantes.

Un succès monténégrin
NISCH, 11. — Les combats ont commencé

lundi matin à l'aube. Les Monténégrins ont enle-
vé d'assaut les forteresses de Kissenatz et de
Klobouk ainsi que plusieurs forts de moindre im-
portance. ;

Une colonne monténégrine, s'avançant vers
Garboro, a occupé Toeribisch et toute la contrée
jusqu'à la rivière Tara ; les Autrichiens ont eu
une dizaine de prisonniers et se sont repliés vers
Fochta.

En mer
LONDRES, 10 (officiel). — Dimanche, une

escadre de la flotte principale anglaise a été at-
taquée par des sons-marins allemands. Aucun
navire anglais n'a été endommagé. Un sons-ma-
rin ennemi a été coulé.

PARIS, 10. — Les croiseurs < Gœben » et
:c Breslau » se trouvent dans les eaux grecques
et font route vers les Dardanelles.

Frontière germano-russe
SAINT-PÉTERSBOURG, 10. — La ville

d'Andreiew (Pologne russe) et lo bureau de
douanes de Radjwjlowo en "Wolynie ont été oc-
cupés par les troupes autrichiennes.

Un ministre bulgare volontaire en Russie
SOFIA, 10. — Le gouvernement bulgare a re-

levé immédiatement de son poste de ministre à
Saint-Pétersbourg le général Radko Dimitrief ,
sur sa décision de s'engager dans l'armée russe.

Le journal < Kamoana » qualifie Dimitrief de
traître que l'on ne doit plus laisser entrer en
Bulgarie.

La prise dn Togo
PARIS, 10. — Un télégramme du gouverneur

général de l'Afrique occidentale française rend
compte des conditions dans lesquelles un corps

expéditionnaire anglais et la garnison française
de Grand Popo ont assuré la prise de possession
du Togo allemand. Deux croiseurs français arri-
vés devant Lomé sommèrent la ville de se rendre
dans les 24 heures, ce qui fut fait. En même
temps, la garnison française de Grand Popo
franchissait la frontière et s'établissait à Petit
Popo. Des mesures sont prises d'accord entre les
autorités anglaises et françaises pour assurer
l'oocupation totale du Togo.

Les nouvelles de l'« Avant! »

MILAN, 11. — L'« Àvanti » apprend de Ro-
me que les Allemands auraient déjà occupé sept
des douze forts de Liège et qu'ils occuperaient
virtuellement la ville.

Deux corps d'armée français «e seraient réu-
nis aux forces belges près de Namnr ; trois au-
tres doivent les rejoindre. Ces forces se trouvent
sous le commandement du . général Bajen ; on y
remarque une légion de volontaires socialistes et
syndicalistes.

L'armée franco-belge,.devant Namur compte-
rait ainsi 350,000 hommes; contre lesquels s'a-
vanceraient 400,000 Allemands. Cirq nouveaux
corps d'armée français (350,000 hommes) se-
raient partis pour l'Alsace.

Le Portugal aveo l'Angleterre
On mande de Lisbonne : Après que le Parle-

ment eut décidé, en session extraordinaire, que
le Portugal devait se ranger à côté de l'Angle-
terre, conformément à ses engagements, la flotte
a reçu l'ordre de croiser devant ses côtes. On dit
que l'ordre de mobiliser trois divisions a été
donné.

Et la Bulgarie 7
PARIS, 11. — L". Echo de Paris » prétend

que la Bulgarie se prépare à la guerre contre la
Serbie. Selon ce journal, l'existence d'un accord
secret entre la Turquie et l'Allemagne contre la
Russie serait vraisemblable.

SOFIA, 11. — Le président du Conseil a de-
mandé au roi de décréter l'état de siège dans
tout le pays, pour être prêt 4 toute éventualité.

Le bombardement d'Antivari
On mande d'Antivari, le petit port monténé-

grin :
Lundi matin, avant 8 heures, on a vu se des-

siner à l'horizon, et puis s'avancer vers la côte,
deux croiseurs et deux torpilleurs autrichiens.
On comprit Qu 'une action était imminente _ mais

on s'attendait à voir détruire la station de T. S.
F. sans qu'aucun autre édifice en souffrît.

Quelques minutes après, l'employé de la sta-
tion radiotélégraphique accourait à l'hôtel Ma-
rine et informait que les navires de guerre
avaient annoncé le bombardement ...ms 20 mi-
nutes. Aussitôt le drapeau italien fut hissé sur
la résidence consulaire et la colonie se mit sous
la protection de son consul.

Les 20 minutes sont à peine écoulées, que les
croiseurs tirent d'abord deux salves , le salut de
guerre, puis pointent les ca tions vers la terre et
tirent coup sur coup des grenades sur la gare de
chemin de fer , sur la centrale électrique et enfin
sur la station radiotélé graphique.

A ce moment, une dizaine de Monténégrins
déchargent contre les navires de g ..erre leurs fu-
sils et leurs revolvers ; il semble même que deux
coups de canon aient été tirés d'une colline près
de la station radiotélégraphique.

C est le signal du bombardement général. Les
deux croiseurs manœuvrent 3e façon à présenter
leur flanc à la ville et s'approchent du qua i : une
décharge formidable part des deux flancs d'a-
cier, et, en quelques instants, des centaines d'o-
bus traversent le ciel et s'abattent sur la plaine
on sont les locaux de la Compagnie d'Antivari.
Le bombardement détruit deux grandes usines
mécaniques ; un édifice où sont lss bureaux de
la compagnie se déchire comme une maison dé
carton , les fils du courant à haute tenàib'U se
cassent et sifflent dans l'air, tandis qu'une ra-
fale de feu et de destruction s'abat sur l'œuvre
des Italiens. Le directeur de la compagnie a les
larmes aux yeux.

Peu après, pendant que le « Zigertar » reste
un peu en arrière, l'autre navire s'avane. encore
plus dans le port. Tout son flanc s'illumine et
une autre rafale de projectiles s'abat sur la vil-
le. On tire sur le quai avec acharnement ; cette
fois, les magasins généraux, la station mariti-
me, la capitainerie du port , tout est détruit. Un
magasin est incendié.

Les dix ou douze Monténégrins qui sont restés
en ville mettent sous pression l'unique locomoti-
ve existant à la gare et partent pour Vir Bazar ;
la colonie italienne reste donc isolée, sans aucun
moyen de communication.

Heureusement, dans l'après-midi. u .  navire
qui fait le service entre les deux côtes de l'A-
driatique, accoste et embarque toute la colonie ;
il ne reste à Antivari que le consul d'Italie, qui
attend des instructions.

Les deux navires autrichiens s'éloignent à
l'horizon, dans un sombre nuage de fumée noire.

A LIEGE
BRUXELLES, 10, 10 h. du soir (sonree offi-

cielle). -— Après cinq jours de combat , les Alle-
mands ont .momentanément arrêté l'a ttaque de
Liège. Tous les forts étaient enoors aux mains
des Belges lundi à 11 h., mais la position est in-
vestie, la ville elle-même est occupée à ln snite
d'infiltrations des troupes allemandes r>ar le? in-
tervalles qui existent entre les forts. La garni-
son mobile a rejoint en bon ordre- l'armée de
campagne. La jonction des armées belge et fran-
çaise est complète. Les Anglais' "débarquent en
France près de la côte belge. L'état major fait
preuve d'un grand optimisme.

Une situation paradoxale

PAliiS, 11. — On reçoit de Bruxelles : L'oc-
cupation de la ville de Liège est vraiment un
fait paradoxal. Un petit détachement allemand
se trouve dans la ville même, mais tous les forts
sont intacts et résistent énergiquement. Leur feu
balaye les intervalles qui les séparent entre eux;
par oes espaces, les Allemands ont pu néanmoins
faire passer des troupes et l'artillerie de siège,
au nord et au sud de la ville qu'ils investissent.
Les Allemands toutefois ne tirent sur les forts
qu'à de longs intervalles. L'armée de campagne
belge occupe toujours une excellente position et
attend une attaque avec enthousiasme.

Nous possédons donc enfin l'explication des
nouvelles contradictoires de ces jours derniers.
Une poignée d'Allemands audacieux a pu péné-
trer dans la ville, sans que l'ennemi ait pu pren-
dre d'assaut les fort s qui l'entourent. Dans ces
conditions, les Allemands devront recommencer
leurs furieuses attaques dès que les renforts
qu'ils attendent seront arrivés.

La flotte Japonaise
PARIS, 10 nuit. — Le correspondant de Tien-

tsin du c Daily Mail » télégraphie que la flotte
japonaise ayant quitté la nuit dernière ses ports
d'attache, est partie probablement pour attaquer
Kiao-Tschou à la suite de l'exécution de quel-
ques Japonais faite par les Allemands. — Ceux-
ci avaient encore dernièrement fusillé un Japo-
nais qu'ils avaient surpris en train de lever les
plans des fortifications allemandes dans le ter-
ritoire de Kiao-Tschou.

Comme on sait, Kiao-Tschou est la seule pos-
session allemande sur la côte asiatique.

C'est une base navale fortifiée, avec une pe-
tite garnison. " '" ' " . ,  '

La rupture franco-autrichienne

PARIS, 11 (Havas). — A la suite des échan-
ges de vues poursuivies à Paris et à Vienne, spé-
cialement au cours des trois derniers jours, le
gouvernement français, en raison de la situation
internationale et vu l'insuffisance des explica-
tions fournies par le gouvernement austro-hon-
grois au sujet de l'envoi de troupes autrichiennes
en Allemagne, a fait connaître hier matin à l'am-
bassadeur d'Autriche qu'il se voyait dans l'obli-
gation de rappeler l'ambassadeur de France à
Vienne.

A la suite de cette communication, l'ambassa-
deur d'Autriche a demandé ses passeports. Il a
quitté Paris à 7 h. 15 du soir.

Les Monténégrins
ROME, 11. — Le « Messagero » apprend que

les Monténégrins bombardent Cattaro.

En Alsace
BERLIN, 11 (Officiel). — L l major an-

nonce que, près de Belfort , un corps d'armée
français et une division d'infanterie ont été re-
pousses avec de grandes pertes, <:ijfgi|li^(J|>llji !i,jg|i_

Les Bavarois
MILAN, 11. — La « Stampa » reçoit, de Cons-

tance, la nouvelle que 150,000 Bavarois sont con-
centrés en arrière de Lindau.

(Lindau est une petite ville bavaroise de 6000
habitants, bâtie sur trois îlots du lac de Cons-
tance, à peu près en face du port saint-gallois de
Rorschach.) "

Re jetés vers Belfort

BALE, 11. — Le - Basler Anzeiger » apprend
de source bien informée que , samedi soir, à six
heures, les Français ont occupé, sans coup férir,
Mulhouse et les localités environnantes, qui fu-
rent reprises dimanche soir, par les troupes al-
lemandes, à la baïonnette. Ce fut un combat san-!
glant, qui dura toute la nuit et jusque vers midi!
de la journée de lundi.

Les Français ont évacué successivement Alt- ;
kirch et Dammerkirch et ont été rejetés jusque
dans .la région de Belfort. Les pertes sont très
grandes.

La flotte britannique
LONDRES, 11. — Le plus grand mystère règnej

sur les mouvements de la flotte. Les autorités et.
les journaux n'ont font aucune mention. On di-
rait que par enchantement la plus grande flotte
du globe ait disparu. En effet , depuis plus de 24
heures on n'a pas la plus petite nouvelle des na-
vires; anglais ni de leur situation actuelle.

De même sur les mouvements des troupes on
garde le plus grand secret ; on comprend seule-
ment par certains indices que la concentration de
forces importantes s'est effectuée sur différents
points de la côte britannique.

On sait, d'autre part , que d'après le plan de
guerre allemand la flotte du Kaiser ne sera vrai-
semblablement pas exposée à une grande bataille
et qu'elle cherchera seulement à affaiblir ses ad-
versaires par des attaques nocturnes de torpil-
leurs et par la pose de mines dans les ports enne-
mis.

Le plan français
BALE, 10. — Tout porte à croire qu'en Alsace

auront lieu incessamment d'importants événe-
ments militaires. L'Allemagne, pour ne pas se
heurter à la formidable chaîne de forts qui bar-
rent la frontière entre la Suisse et le Luxem-
bourg, a préféré envahir, au nord , la Belgique et
le Luxembourg, et fondre ensuite, le cas échéant,
sur Paris. C'est donc au nord qu 'aura lieu proba-
blement la grande bataille décisive.

Mais l'état-major français, tout en prenant ses
mesures pour arrêter et repousser l'invasion avec
presques toutes les forces de ses armées, a dû
penser qu 'une action victorieuse, indépendante
de l'objectif principal, pourrait aider efficace-
ment au développement du plan général de la
défense du territoire. C'est pourquoi le généra-
lissime français a choisi le point faible de la
frontière allemande, entre la frontière suisse et
Mulhouse, pour y entreprendre une rapide et vi-
goureuse action offensive.

On apprend en effet ici qu'un corps d'armée
français, sur l'importance duquel il est difficile
de se prononcer, ayant pénétré sur territoire al-
sacien, s'apprête -à tenter-l'enfoncement de la li-
gne de fortifications entre Bâle et Binzèn, pour
envahir le grand-duché "de* Bade* et tomber en-
suite sur l'aile gauche de l'ennemi, ou bien ten-
ter d'occuper en une marche rapide quelque place
de grande importance stratégique pour couper,
ou du moin - rendre difficiles les communications
entre le corps allemand opérant en Belgique et
les réserves du centre de l'empire.

L'action qui va s'engager en Alsace est dono
très importante et la preuve en est que les Alle-
mands, se rendant peut-être compte de la fai-
blesse de leurs lignes de défense, ont fait venir
en toute hâte en Alsace d'importants renforts au-
trichiens. Mais on ne croit pas généralement que
la France voudra s'engager à fond sur ce terrain,
qni est garni de fortifications de tout premier
ordre. -____________-  ̂

i

Rectifions. — Du < Journal de Genève » :

Nous avons reçu de notre correspondant de
Bâle, en date du 7 août, une communication an-
nonçant sous une forme catégorique que Mme
Favre-Schwarz, de Lôrrach (Bade), avait été exé-
cutée sommairement par les Allemands.

Nons avons publié cette dépêche sans garantie
après avoir pris tous les renseignements que
nous pouvions chez les amis que Mme Favre-
Schwarz possède à Genève.

Nous recevons aujourd'hui de M. Oscar
Sehwarz, père de Mme Favre-Schwarz, et de M.
le pasteur Tissot, l'heureuse certitude que ce
bruit était faux. Mme Favre-Schwarz est en sé-
curité à Bâle. Nous nous empressons de porter
cette heureuse nouvelle à la connaissance des
nombreux amis de Mme Favre-Schwarz, nous ex-
cusant de l'émotion que nous leur avons causée.

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Georgine DESCOMBES
sont informés que Dieu l'a reprise à Lui aujourd'hui
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le 11 août 1914.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , v. 9.
L'enterrement aura lieu , à l'Hospice de la Côte,

jeudi à 1 heure.
Les familles affli gées.

IL..-IIP II «¦W.'l|.»- 'JJ.I*J!, W»..̂ t__V,.W-j^̂ ^

Monsieur Albert Spahr , professeur , Monsieur et
Madame Edouard Spahr et famille , Madame Fritz
Monard et famille, Monsieur et Madame Emile
Monard et famille .

Les familles Spahr , Monard , Perrenoud , Calame,
von Bûren ont la douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, frère , beau-frère et parent ,

Monsieur Auguste SPAHR
que Dieu a repris à lui , lundi , dans sa 70m » année
après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 10 août 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assisler,

aura lieu jeudi 13 courant , à 1 heure.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Parcs 20.
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JJSP" L'administratoin de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel » inf orme ceux de ses abonnés
qui se plaignent des irrégularités dans la
réception de leur journal, que celles-ci sont
le f ait d'un service postal très réduit par
suite àes événements actuels.


