
ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mois

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

Hor» de vil le franco 10. — 5.— i.5o
Etranger (Union poiial.) 16.— i 3.— 6.5o
Aborowmtnt paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  J\° j
, Venlt au numéro aus. klosqusss, gares, dép éts, etc. J
* »

' ANNONCES , corps s '
Du Canton, la ligne 0.10;  1 ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, 1a ligne 0.10 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O. î5  la li gne : min. i . i5 .

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

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

V contenu n'est pas Hé is une date. 4-

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien , Bâle

+ 
Marque déposée en tom payi ¦

Prix 1 fr. 85 en Suisse Tr
i Remède excellent et inoffensif

pour la guérison do toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
nlcératioim, brûlure»,
varices, pieds ouverts ,
hémorrhoïdes, conporei,
éruption*, eczéma», dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes los pharmacies. Nom-,
tireuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie at-Jf.cqi.es, Haie.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutet I»» autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuis, -l-± Jp £

Magasin

ROD. LUSCHER
.

Sirop de framboises
Sirop de groseille*
Sirop de grenadine
Sirop de cassis
Sirop d'oranges
Sirop de capillaire

Citronnelle

Vins sans alcool de Meilen
Alcool de menthe

as ~̂~y~p-~p* p-*—y —y 1— —r—y
~i »
La Feuille d'Avis de Neucbâtel.

hor» de ville,
a fr. 5<*> par trimestre.

« 
_ ¦ *

A remettre, pour cas imprévu,
à Neuchâtel , excellente

Papeterie
Articles souvenir

en pleine activité. Ecrire à D. V.
623 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
¦__ _——_—_—__ a—p——;

ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
1" qualité

à fr. I. I O Ea livre

rRAVAUX EN TOUS GENEES
à 1 Imprimerie de la Feuille d'A vis de Neucbâtel

J. METZGER
Serrurier

G-8, Evole, G-8
Réparations en ions genres. Potagers

' .¦"¦ ; Se recommande.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

j t m k  JL ?''. ,.i les cors aux

t̂j__ _̂P*-W_^^ rillons si vous
^tèssW^ ¦**saœ®̂  vous servez

du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur ,

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

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant : Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

Œufs frais
à Fr. l .40et Fr. 1.50 la don2.

Magasin rne fle la Treille 5
Vente an comptant
«" »
' JSmWT " La Veuille d'Avis de
Tieuchâtel est un organe de
.publicité de I e* ordre. ,.i,. /

1 « ¦ i u n  I I I  ii -aili»
mmmssmm——_______—BBS——*"*

IMMEUBLES
A VENDRE A BEVAIX

Café - Restaurant
A vendre pourr canse

de décès, le Caté-llcstnu-
rant Comtesse - Tissot ;
bonne et ancienne clien-
tèle. Entrée en jouis-
sance immédiate oùponr
époque a convenir. Prix
fr. l($,ooo.—

S'adresser pour visiter
au Itestaurnnt et ponr
les conditions an notaire
Michaud, à Bôle. H N 2387
¦¦>¦¦¦¦——B——¦—¦__¦_¦_¦ ——W

A VENDRE

abricots
Franco 5kcr. lu kg. 100 kg.

Kxlra 3.50 6.50 00.—
Moyens '" .— 5.50 50.—
Vr confitures. '2.60 4.50 40 —
Emile Felley n 9, Saxon. H 33767 L

.-¦¦¦¦¦¦¦Hp-Hr
A vendre trois chars de bon

|oin 9e montagne
b adresser à M»- Elise Dnart.

aux Prés, Lignières.

Sœurs HERZOG
Angle ruée Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

G A N T S
ponr dame* et fillettes
GANTS FIL

pour messieurs
Gants chamois

lavables a l'eau
i ______ a---__-___ a_-_ ia__-r

Crème pcmr blanchir
Im na«n „«ii<—m- toom
£a yva lsU — p?™ a* t*—p.
mmmmâ^mp rmim nn T1*''t'* *• * i¦̂¦¦ ¦̂IMB main» nn» fc**,'»
bUnehmr. Remè4« t p r-ii-rt), «ffleMg
M l rs rs l ln n. l t  pour rendr» la y / m  nn»
et pour pffac*r let ride», tiehm j.vnm
ei lentille» etc. „<;hJ—»" yérfubî»
en tube i fr. I M ;  MTOa*,/ihlnr</'
n'y  rapportant I fr. 1—. ta met» tm
t*rt« l»« rktrmacln «t DrtfMrVo.

I ¦*

AVIS DIVERS

SALON DE COIFFURE
pour dames

«ÔffiiBADER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

; Coiffure moderne
Postlclies deraière nonveauté
Installation moderne - Service soigtv

Prix modérés
Se recommandent.

t̂ piSq INDUSTRIE NATIONALE

h fJW Lessive grasse concentrée
É= | IA fWj t f  : ' d'ancienne réputation

I lu I p ÉMlD m̂* Mo11
1 lj fociflROuM. I Doime aa linge ane blancheur éclatante

 ̂ I YVERDON 11 sans l'altérer

f â̂i2__^Si EN VENTE PARTOUT

FABRIQUE BJE MEUBLES

BMlmumn f r è r e s, Jravers

/ M̂!fc_ Ĵ_y^M--'̂ JJJ'P»P'" JP*y*anfW4 B̂B« !'¦¦¦ "

Veuillez visiter notre

exposition permanente
Installation à domicile sans aucun trais

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

Installations électriques
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampe*

d'escaliers, avec système d'allumage publio, eto.
MOTEURS - SONNERIES - TÉLÉPHONE©

TEANSF0RMATI0NS et modifications d'installations
, existantes.

SERVICE ORGANISE pour los réparations usuelles.
"VJBÎVTJE et LOCATION do l'aspirateur électrique do pous-

sière cHJX> pour le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements. _ .yV TÉLÉPHONE 8.36

Se recommande au mieux,

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.

Mite li ii i
pour dames

et ponr messieurs

AU MAGASIN W

WOIE -PETITPIERRE I
¦̂ ¦mœmmï

I F. GLATmRDT'i
l'| Place Parry |;1
fi Dactyle-Offlca

i Machines à écrire I
SMITH PREMIER |

H Location et Réparations H

LANFRANCHI & C,e I
Seyon 5 (maison Lutz) |

Parapluies
Parasols

Cannes

ï RECODY TARES - R-TARATIOWS
__B_B_M_B_BBWB~tWM_—l__M_M_B__i

____. ' 

^SSHTH tf sp îmfgar sis mussiên
w^Kî^^^ft^^^^PpI se ^ra-cliant snr chaque lampe

•\l "î ifr̂ Él Représentant 
pour 

Neuchâtel

^̂^̂ ^̂ W Vve J. KUCHLÉ-BOUViER & FILS
mtlmWmmmî̂ f  ̂ , ;: . ... ,.\.,'| VENTE ET LOCATION

Cordonnerie êhmtes Siswong

É

m 28, RUE DU SEYON, 28
T5T ¦ rez-de-chaussée (magasin)

M hl/^N Spécialité de

HfciB^ Chaussures sur mesure
trl lfil l\ P our 'a Vl"e ' 'a mon *a9ne > e,°*

||1 1 CHAÏÏSSlIRESÔRYHBPÉEiaiJES
J|/ |j | Réparations promptes et soignées

-^i|jLo.'j| Ressemellages et retallonnages
Jadis Aujourd'hui PRIX MODERES

y i  i n M m m m w m il
I H Bl i a Bll ll

I

Htevêteinent^ en faïence m
Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles - - -- • Grès flammés de Siegeràdorf - - -'" -**Hj

H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE-20 ^ i

Exposition permanente. y ' :
™ W. PERRENOUD, gérant. B

i m m  m m m m m m m Mtfk m m m V m ï â m m m  m JE

La meilleure

Froviuion de guerre
est le lait condensé, non-sucré, marque à l^OUKS".

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

Chaque boîte donne nn litre de lait.

S'adresser aus dépôts ou directement à la
Société laitière des Alpes Bernoises, Stalden, Emmenthal.

Tuyaux caoutchouc pour arrosage
ARROSOIRS

OTTO SCHMID , \m el pinciilleri c
Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

P̂RODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de |

SOURCES X>*_ L'ÉTAT FRANÇAIS

PASTILLES YIClW-ÏTATls ï̂ïp— I
SEL VICHY-ÉTAT *ts _*4S3SM I

i COBt?fflM£S VICHY ÉTAT"Sjaasf |

Hartin Î1T3ER, opticien. rT<i2châteI
y^ \ rlâtt  î uiTy s" sv.

( LDBelîèris f̂ f ~̂v? Gpîipe J
^̂___^̂ r. ÉBEî-îû.in ^̂̂ î ^

PISCE-XEX et LtSETTES ea TOUS GE3TRKS
Verres pour tontes les vue». Jumelles. Baro*Eè:res- Thenaofflètrea.

Exécution rapide de.toate.ordoiuia-ce de Mil. lea Ocaliste».

(^"ACHETEZ ""k
Les meilleurs H

BOCAUX A COKSERVES^ I'!

Los appareils ||£j{ a stériliser^
A extraire le Jus de fruits

sont encore les meilleurs _S
Dépôt et vents chez KÂ

I H. BAILLOD, HEOCHATEL §

f a i t e s  une cure
de lait caillé bulgare

de la

13 pl*J^P'r_K ¦BaT^T^ Î̂r? ̂ *i

Tons les j ours Irais
Aux dépôts :

Magasins lie Co_.stï-les
SEL\ET Fils

Epancheurs
et

Magasin L. Solviche
rue du Concert

NEUCHATEL

KwaHHBaa_H«iBB.
75 ANS DE SUCCÈS *
Hors concours • Membre du Jury '

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Menth e
DE

RIGQLÊS

PRODUIT
HYG1ÉNI0UE ct ANTISEPTIQUE

INC JPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE |

AVIS OFFICIELS

Répul iiipe 8t canîoa - ^U&- 
ûe Neuchâte l

î^éclaîoatloi!i d'absence
Soplile-Emt ;rantiri e ot Marie-Louise Fidon , filles de Jean-Jac-

ijues et de Sopbie-Emôrantine née Petitpierre , nées à St-Blaise ,
la première lo 30 mars lsf>6 , et la seconde le 26 ju in  1864 . ont
quit té  Saint-Biaise il y a une t rentaine d'années . De Marie-Louise
l'idon, on est resté sans nouvelles des son départ. Quant à Sophie-
Emérnnt ino , on sait qu 'elle a habité à Toulon , rue du Canal 14,
Jusqu 'en 1900; depuis lors on ignore ce qu 'elle est devenue.

Conformément  à l'art, .'ifi C. C. S., le Tribunal contonal invite
toutes personnes qui pourraient  donner des nouvelles cle Marie-
Louise ou do Sop bie-Emérantine Fidon à se faire connaître au
Greffe du Tribunal  cantonal , château de Neuchâtel , avant le 15
mai 1915.

Donné pour trois publications à trois mois d'intervalle dans la
• Feuille officielle » ot dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 4 mai 1914.
Au nom du Tribunal cantonal:

Le Président , Le Greffier ,
(sig.) Léon ROBERT (sig.) DU PASQUIER

ENCHÈRES 

Grandes mises fle regains à Cressier
(domaine de l'Hôpital Pourtalès). Mercredi 12 août
à 2 h. 1/2. Eendez-vous des miseurs près Troub,' à
l'est du village.

COMMUNE DE MÊ NEUCHATEL

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

paz quo l' approvisionnement de l 'Usine à gaz en houil le  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
assurer la fourn i tu re  pondant  uu temps p lus prolongé.

Cependant , par mesure do prudence , les abonnés sont invités
a restreindre au strict nécessaire la consommation du gaz , à ne
laisser briller aucune flamme inuti le  et à signaler au service du
gaz touto fu i te  quelconque.

Les personnes qui ont à la fols le gaz et l'élec-
tricité doivent se servir exclusivement de cette
dernière pour l'éclairage. Le service du gaz fera
ferme..* d'office le compteur des contrevenants.

CONSEIL COMMUNAL.

j Chaussures J
i C. BERNARD I

Î

Fiue du BASSIN |
MAGASIN J

4[ fou/ours très bien assorti }
(| dans |
f /"ï rn il leurs rennes h

UuiliSSURES FLVES l
| Voxa . I
g __«, nesd—n, EJettti et j a v a n t  p

Î 
Escompta i % jji

Se recommande,
a BERlTABD

_!*_________«__•___—-—- —_» •__¦ ____•____¦____._.

F. IiEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Troiissegiiix
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEU-ÏNG-ER 
Spécialité pour

NAPPAGES
st» M
t̂EKXiM !!!iï}g/si'AMff l

i;7'V jgjiJn y-X n 5̂  *^*HI-F'1 I^^^^W^l4 j [pî3î ^Ii'Kpli7i\*l*,j'

8BM|K̂ ^̂ far*MiropÉBBai]B £>',* • c5£ _^_~___£é̂ '.>

.. »p.

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Télép hone 613
VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti ehat—payne. qual ité extra , production de Canelli

Maison A. jLœrsch
^

frjafa m_ , Neuchâtel

en tous genres

jfl  ̂ ==̂ g/* ACCESSOIRES

J

iBÉOltalM
H__ -

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

. . 



EN EUROPE

I (Du < Temps »)
' * •

* i 
'

Le' 18 mars dernier, le « Temps » publiait une
'étude sur les forces navales des nations cle la
Triple-Entente et de la Triple-Alliance. Cette
''étude montrait que la marine des premières
avait subi un fléchissement dans son activité à
/une période déterminée, mais que les travaux en
cours lui assuraient une supériorité bien nette
nmr celle des nations qui forment la Triple-Al-
liance. Les études de ce genre envisagent les pro-
j ets et lea programmes des différentes flottes,
et en évaluent les conséquences ; mais lorsqu'il
s'agit, comme à l'beure actuelle, d'établir une
situation de fait, les réalisations seules entrent
en ligne de compte et seuls peuvent figurer dans
les flottes effectives les navires (achevés. Si com-
me tout donne à le croire, le conflit entre l'Au-
Ifcriche et la Serbie ne reste pas localisé, les for-
ces navales des deux triples groupements se
.(trouveront face à face et auront à agir. Quelle
est leur valeur respective ? C'est ce que je vais
Im'efforcer de déterminer d'après les renseigne-
anents que les documents anglais, allemands,
italiens ou français fournissent, documents pro-
venant des sources les plus autorisées, pour ne
[pas dire officielles et qui cependant n'ont pas
'toujours entre eux noie entière concordance.

Quoiqu'il en soit les diffénences ne peuvent
^donner lieu à de grandes erreurs, et la comparai-
son '«: in gloho » des deux groupes fournira une
[idée aussi rapprochée que possible de la vérité.
uVoici le dénombrement des navires de la Triple-
l'Alliance d'après leur classification la plu® géné-
ralement employée : cuirassés, croiseurs de com-
bat, croiseurs cuirassés, croiseurs non cuiras-
sés, contre-torpilleurs, torpilleurs et sous-marins.
fLes trois premières catégories ont une valeur in-
[dividuelle propre, les autres comptent surtout
: comme nombre ; c'est pourquoi il est nécessaire
'd'indiquer le tonnage pour les unités cuirassées :
3e tonnage étant le résultat des qualités qu 'on
(veut donner au navire, fournit une certaine in-
dien 1 :' ' n - -.'.v ces qualités.
i .

Unités cuirassées
C' .Uaiaés Nombre Déplacement

Angleterre 60 1,006,735 tonneaux
France. 25 346,480
Russie 4i 62,300 >

Totaux . . 89 1,415,515 tonneaux

A l l e m a g n e . . . . .  36 612,050
Italie 11 160, 100
Autriche 15 179,100 >

Totaux . . 62 951,250 tonneaux

Croiseurs de combat
Angleterre (Wpie-liiite-a») 10 217,800 »
Allemagne (Wp|8-AUi».,e) 5 117,000 »

Croiseurs cuirassés
Angleterre 34 406,800 >
France 19 20(\,«40 »
Russie 6 64,800 >

Totaux . , 59 672,2lu tonneaux

1 N'entre en ligne de compte pour la Kussie que la
_ force navale de la.jj altigue.

r ••-¦¦un-T'l''* S "S .t r!H -j r  t
A l l e m a g n e . . . . .  9 85,600 tonneaux
Italie 9 76,700
Autriche. . . . . .. 2 13,7.00

Totaux . . 20 176,000 tonneaux

Au total, la Triple-Entente possède 158 uni-
tés cuirassées d'nn déplacement total de 2 mil-
lions 305,555 tonneaux contre 87 unités et 1
million 244,250 tonneaux pour la Triple-Al-
liance. C'est un avantage numérique très net,
avantage qui s'affirme plus encore si, poussant
plus loin la comparaison, on considère l'artille-
rie portée par les unités de combat.

Triple-Entente Triple-Alliance

Calibres Ang. Fr. Rus. AIL ItaL Aut.
343-"** . . 132 — — — — —•
305 . .  . 800 110 16 136 54 48
280 .. . — — — 126 — —
274 . .  . — 4 - — — —
254 . .  . 8 — 4 — 27 —
240 . .  . _ 72 — 46 — 61
234 ..  . 120 — — — — —
210 .. . - - — 44 — —
203 . . .  — — 50 — 56 —

560 186 70 352 137 109

816 598 r

La Triple-Entente a la supériorité non seule-
ment comme nombre mais encore comme calibre;
la marine anglaise est seule à avoir en service
des canons d'un calibre supérieur au 305, et
quant à ce dernier, la Triple-Entente en compte
426, tandis que la Triple-Alliance n'en a que 238.
On trouve une différence presque aussi sensible
dans l'artillerie moyenne ; en voici le tableau :

Triple-Entente Triple-Alliance

Calibres Ang., Fr. Rua AIL Ital. . Aut.
190— . . 98 96 — — 32 41
170 . .  . — — — 140 — —
164 . .  . — 198 — — — —
150 . .  . 782 — 92 516 106 66
134 . .  . - 157 - — — —
120 . .  . — — — • — 84 86
100 . . .  422 88 — — — • 60

1362 539 92
^ 

656 222 203
1933 " 1081

Comme corps de bataille la Triple-Entente est
de beaucoup supérieure à la Triple-Alliance
comme nombre de navires, tonnage et artillerie.
Il faut compléter cette vue d'ensemble sur les
flottes par l'énumération des petites unités qui,
ainsi que je disais précédemment, comptent sur-
tout comme nombre.

Triple-Entente Triple-Alliance
Croiseurs

A n g l e t e r r e . . .  62 A l l e m a g n e . . .  35
France . . . .  9 ' Italie 6
Russie . . . .  6 Autriche. . . .  6

Totaux 77 Totaux 47
Contre-torpilleurs

Angleterre . . . 222 A l l e m a g n e . . .  140
France . . . .  ho Italie 32
Russie 90 Aulrirhe . . . 18

Totaux 305 Totaux 190
Torpilleur

Angleterre . . .  59 Allemagne. . . 47
France . . . .  118 Italie 68
Russie 12 Autriche . . . 44

Totaux 189 Totaux 159

Sous-marins
A n g l e t e r r e . ..  79 Allemagne. . . 27
France . . ..  72 : Italie 19
Russie 14 Autriche . . . . 8

Totaux 165 Totaux 54

La comparaison globale qui vient d'être faite
est, sommé toute, la base d'évaluation de la
puissance navale de chaque flotte, mais elle est
trop générale pour qu'on puisse en'tirer des dé-
ductions certaines ; il y a des contingences dont
en ne peut s'abstraire. La . répartition des forces
navales a une importance considérable, leur con-
centration peut être une cause de succès contre
un ennemi dont la flotte est éparpillée ; l'état
d'armement des navires est aussi d'un intérêt
de premier ordre car le navire peut être prêt im-
médiatement au combat ou prêt avec un délai
plus ou moins long ou même indisponible ; on
doit aussi considérer la formation même des es-
cadres, leur entraînement individuel , leur cohé-
sion, toutes conditions qui font la flotte réelle-
ment active. On peut dire qu 'à l'heure actuelle
on ne saurait réclamer l'entrée en campagne
immédiate que des forces navales constituées,
dont le commandement a été exercé avec con-
tinuité et dont le personnel est entraîné chez
uous. On maintient en ce moment dans leur com-
mandement, même fût-il expiré, les officiers qui
l'occupent depuis longtemps, car ce sont ces of-
ficiers qui peuvent obtenir des navires le meil-
leur rendement. Il convient donc d'examiner
l'état d'armement de chacune des puissances na-
vales des deux groupements.

Les circonstances veulent que la flotte britan-
nique soit prête à prendre la mer presque en to-
talité. Il y a quinze jours , la flotte était mobili-
sée : 493 navires avni'ént> leur personnel à bord-;
15,000 réservistes environ 5 avaient rejoint , et tou-
tes les formations navales étalent mises sur le
pied de guerre! Le système de mobilisation en
Angleterre est en même temps fort ing énieux et
fort simple ; les forces navales de la métropole
forment trois flottes dites « home fleet s » . La
première, qui comprend 29 cuirassés, 4 croiseurs
de combat et 8 croiseurs cuirassés , sans compter
nombre de bâtiments légers , dont 60 contre-toi-
pilleurs, est toujours à effectifs complets, et
peut entrer immédiatement en campagne ; la se-
conde, qui comprend 12 cuirassés, des croiseurs,
cuirassés et des petit s croiseurs , est à ef fec t i f s
(réduits , mais peut être mise sur le pied de guer-
re avec les hommes de" l'activité en instruction
dans les écoles ; enfin la troisième se compose de
14 cuirassés, 9 croiseurs cuirassés et 11 petits
?roiseurs dont les équipages se complètent avec
des réservistes.

Il y a lieu d'ajouter que l'Angleterr e possède
une organisation considérable qui est dite « flot-
tilles de patrouille » , qui a un contre-amiral à
sa tête, qui est entretenue en armement et s'exer-
ae toujours et qui ne compte pas moins de 80
contre-torpilleurs et 54 sous-marins. Cette orga-
nisation est indépendante des flottilles locales
des ports.

Tout cela était sur le pied de guerre , il y a une
semaine, et l'amirauté a pris des mesures pour
conserver le bénéfice de cette mobilisation. Les
équipages qui devaient jouir de permissions
après les manœuvres ont été maintenus à bord :

les bâtiments de la seconde flotte, "dont les équi-
pages doivent être complétés avec des hommes
des écoles ont rejoint les ports où se trouvent
ces écoles, de façon à pouvoir embarquer le per-
sonnel au premier signal. La troisième flotte a
été démobilisée, c'est vrai, la semaine dernière,
mais l'expérience, en même temps qu'elle a dé-
montré qu 'il était facile de trouver tout le per-
sonnel dont la flotte a besoin, a permis d' amate-
loter les réservistes qui de leur plein gré sont
venus faire une période d'exercices.

Le « Times » , à propos de la situation navale
de l'Angleterre, dit que la deuxième flotte pour-
rait être prête à appareiller dans les vingt-qua-
tre heures, et que s'il était nécessaire, les hom-
mes de la réserve qui armaient les navires de la
troisième flotte pourraient être rappelés et que
les navires seraient prêts a prendre la mer en
quarante-huit heures environ.

Il faut ajouter que l'Ang leterre entretient à
Malte une escadre de croiseurs de combat et uni*
escadre de croiseurs cuirassés toujours sur le
pied de guerre.

La Russie ne peut apporter qu'un concours
restreint dans des opérations navales ; la répar-
tition de sa flotte dans deux mers dont l'une est
fermée , réduit à la force navale cle la Baltique
sa contribution à la guerre mr mer ; la flotte
dont elle dispose a visité la France en septem-
bre ; le « Temps » a dit alors les progrès accom-
plis par la marine russe ; si son escadre est peu
nombreuse, elle est bien exercée : elle comprend
quatre cuirassés et cinq croiseurs cuirassés.

L'Allemagne est peut-être celle de toutes les
puissances navales qui entretient la plus grande
proportion de sa flotte en état d' armement com-
plet. Sa flotte de haute mer, qui est très entraî-
née, accomplissait, il y a quelques jours , des
exercices dans les eaux norvég iennes ; elle est
rentrée dans ses ports maintenant .  Elle com-
prend , sous les ordres d' un chef suprême qui ar-
bore son pavillon sur un cuirassé indépendant ,
trois escadres dont deux de huit cuirassés, et la
troisième de quatre seulement, mais son effectif
sera porté à huit , au fur et à mesure de l'achève-
ment des navires en chantier. Une escadre légè-
re , composée de trois croiseurs de combat et de
sept petits croiseurs , dépend de la flotte de hau-
te mer. Quatre cuirassés sont en réserve, for-
mant  une division. En outre , sept flottilles dc
contre-torpilleurs sont continuellement armées.

Les divisions navales dans les stations loin-
taines enlèvent peu cle bâtiments de combat aux
forces de la métropole. Cependant , un croiseur
de bataille , le « Gœben » , est actuel lement dans
la Méditerranée avec un petit croiseur , ct deux
cuirassés, le « Scharnhorst » et le < Gneisenau » ,
sont dans la station de l'Extrême-Orient.

L'Allemagne dispose dans ses eaux immédia-
tement de 21 cuirassés, dont 13 dreadnoughts ,
et cle 3 croiseurs de combat , de 7 petits-croiseurs
et de 72 contre-torpilleurs.

L'Italie, d' après l'état des armements de juil-
let , comprend deux escadres armées, mais dont
toutes les unités ne sont pas à effectifs complets.
Dans la première escadre , on I rouve une divi-
sion de 3 dreadnoug hts à plein armemen t , une
division-école dont les navires sont également
armés, une division de croiseurs cuirassés en dis-

ponibilité, deux escadrilles de con tre-torpilleurs
armés, et une escadrille de contre-torpilleurs à
effectifs réduits. La deuxième escadre compta
une division de 4 cu irassés armés, 2 croiseurs
cuirassés également armés, 7 contre-torpilleurs
armés et d'autres navires à effectifs réduits.
Somme toute , la partie de la flotte italienne prê-
te à entrer en campagne serait de 7 cuirassés,
auxquels se joindraient vraisemblablement les
navires-écoles, 2 croiseurs cuirassés et une ving-
taine de bâtiments torp illeurs ; mais il devrait
être procédé à une mobilisation pour mettre le«
autres sur pied de guerre.

Quant à l'Autriche, sa flotte active compren d
4 cuirassés dont deux et peut-être trois dread-
noughts, un croiseur cuirassé et deux petits
croiseurs ; elle possède une escadre de réserve
de 4 cuirassés et elle a une disponibilité de 6 cui-
rassés. ¦

Et nous ? Notre situation est aussi bonne
qu'elle peut l'être. D'abord la presque totalité de
notre force navale est concentrée ; ensuite, si
son organisation est dispendieuse, trop dispen-
dieuse peut-être, elle a toutefois cette compen-
sation d'être toujours prête ; nous n'avons pas
une flotte mobilisable, mais une flotte mobili-
sée, et tout ce que nous avons de navires ayant
une valeur militaire est en situation de prendre
la mer immédiatement.  Cet état de préparation
est certainement un grand avantage à l'heur»
présente, car le succès peut dépendre de la rapi-
dité des opérations. Notre armée navale , on le
sait , comprend une section amirale composée des
dreadnoughts « Courbet » et c Jean-Bart », les
six « Danton » , les cinq « Patrie » et une divi-
sion de complément de trois cuirassés dont les
effectifs peuvent- être immédiatement complétés
avec lea hommes des écoles, six croiseurs cuiras-
sés et des f lot t i l les  de contre-torpilleurs et de
sous-marins. Tous ces navires sont exercés, en-
traînés continuellement ; ils son t sous les ordres
d'un chef qui sait tout ce qu 'il peut tirsr de la
force navale qu 'il commande. Dans la Manch e,
nous avons aussi une escadre de croiseurs et des
escadrilles de torpilleurs et de sous-marins de
toute première valeur.

Nos forces cle premier choc comprennent dans
les deux mers seize cuirassés dont huit de l'ère
clu « Dreadnought » (nos « Danton » valent les
premiers dreadnoghts), et douze croiseurs cuiras-
sés.

La confrontat ion des flottes de la Triple-Al-
liance et de la Triple-Entente  met t ra i t  immédia-
tement en face dans le nord :

D'une part  :
Angleterre 37 cuirassés dont  20 drcaJnoughtsî

Russie 4 cuirassés.
D'autre part :
Allemagne 21 cuirassés dont 13 dreadnoug hts.
Dans la Méditerranée :
D'une part :
France 16 cuirassés dont  F 1r?*v 1n rn-i;rli ' *.
D'autre p irl  : T 1 • ¦• ":¦' • ' •¦"w. 1-

noughts.
Autriche 4 cuirassés dont  3 dreadnoughts.
L'évaluation globn .le des forces respectives de

chaque groupement m ont re  que les réserves de
matériel d o n n e r a i e n t  un avant  .vn à ln Trip]».
Entente.  ., Uni , ,-..\t\

La situation navale
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rouie demande d'adresse è"une
innonce doit être accompagnée
u'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
yD pédiée non aff ranchie . QO

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchfltel

g; A LOUER
A LOUK1.

ra ville, bel appartement tont
meublé.

A louer, près d'Yverdon, un
oli appartement de 3 pièces
tout meublé. — Demander
'adresse du n» 665 au bureau de

<a Feuille d'Avis.

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

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

I CHAMBRES
f Chambre meublée, Seyon 34,
jm« étage. 

\ Grande chambre meublée, ave-
nue du i" mars 24, 3°» à droite.
/ Jolie chambre meublée, soleil,
électricité. Boine 14, r.-de-ch. c.o
[ Très jolies grandes chambres
a 1 ou 2 lits, avec balcon, bien
au soleil. Crêt Taconnet 40, Mme
Rossier. co.

A loner à Nenchatel
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. 

Chambre à deux lits ou une pe-
tite avec pension, balcon, électri-
Vcité. Seyon 12, 2m« à gauche.
j Deux jolies chambres indépen-
dantes. Escalier du Château 4.

'PENSION -FAMILLE
Vieux-Châtel 29

I Chambre pour famille avec
bart à la cuisine. S'adresser Mm*1
Simon, Beaux-Arts, 15.

LOCAL DIYERSET
f A louer, dès le 24 décembre
prochain, à, la Cassarde, uu
local à l'usage d'entrepôt.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont .

'Travaux en tons genres
à l'Imprimerie ie ce j ournal

voire de pu
Téléphone BgO

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

1 Demandes à louer
On demande à louer , pour sep-

tembre,
un appartement

avec confort moderne, de 3 à 4
chambres. — Ecrire sous chiffres
M. W. 679 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES 
~~

CUISINIÈRE
disponible tout de suite demande
place ou remplacement. S'adres-
ser Ecluse 29, magasin.

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

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 M11- Elise
Aegler, Café du Nord, Le Locle.

PLACES
On demande, pour tout de

suite, une

Jeune fille *#
bien recommandée, sachant cui-
re. Adresser offres avec certifi-
cats, à Mlle Clerc, Plan 1, Neu-
châtel.

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

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

Jeune fille est demandée comme

remplaçante
S'adr. M*»- Gidey, Maison de

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser boucherie
A. Feutz, Sablons 25, Neuchâtel.~~" 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.

Pester Uipistiie Cammercial-Bank
" à BUDAPEST
ii'9 i p.. ' . ,

. ' • | . j • . . :

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

Les oblitja iions communales
de la Pesler Ungarischen Com-
uiercial-fiaiik
de 4 % au pair
(le 4 n au pair

seront remboursées le l "r février
1915.

:On peut se procurer gratuite-
ment dos listes de tirages à l'Ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les nanquiers et
agents de change importants de
la Suisse ot de l'étranger. Aux
mômes 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 Ungari sohe Commercial-Bank ,
à Budapest.

Edouard BOULOT
architecte

PESEUX
(sur Neuchâtel)

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

depuis 85©0 fr.
Prix à forfait. Projets à dispo-
sition.

ïsiîlli fln
eî ambulante

et leçons par expert-comptable
disponible. Prix modérés.

S adresser Hoffmann , rue du
Seyon 36.

Convocations

Luudi , Mercredi
et Samedi soir, à 8 h. */«

à la Salle moyenne
Tous les chrétiens sont

cordialement invités.

illi KISSLINGJu«.i|uuII lIlsJiJLIilU
de Neuchâtel, ayant en-
core son pied malade
par suite de gel, se re-
pose à Boudry.

AVIS DIVERS 
Ecole de chauffeurs

d'automobiles
I*a plus sûre, la mieux montée dans le genre en Snisse,

forme commo excellents conducteurs, personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude ; la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY, 30, avenne Bergières, Lausanne

Appel aux femmes
Les sociétés soussignées informent le public qu 'elles ont pris

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

Un bureau d'information est ouvert , rue de l'Hô pital 3, 1er étage ,
de 2 à 4 h. tous les jours . Los offres et les demandes d'aide mo-
mentanée seront reçues à ce bureau.

L'Union féministe,
L'Union des Àrniës do la Jeune fille,¦ L'Union chrétienne do Jeunes filles.

fa Grapilleuse ' ^t%^
se rappelle au souvenir des fe^S^^^Qf̂  * il Çtl f̂ e*
personnes qui pourraient lui ^JJJHJ8K||§SW IJjht *̂
remettre des vêtements Çf ëÇWrjSFÇsM
objets de literie, jouets, ^ tffff î̂ ÊSi * P3linge , vaisselle, meubles , {__§"_ if knB®01'chaussures. rS»ÊM[ J *

On cherche à domicile **C|)
Téléphone n° *l0.18 7êleP M o^/ o /S .

LÀ „ CUEE COMBINÉE "

d'Yverdon-les-Bains
par l'eau sulfureuse (établissement thermal)
et l'eau magnésienne diurétique („La Prairie ")

c'est :

Wllel et Mx-les-EaiBS relis
'lT~Tftnan~*~Tir~;~—~"™l_l'i*aTfiW_n~raTT~Man_Ma a_l lli Hllr*~"~Mfl-,--''*~fl"1

Cure à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.

IL a  

mobilisation générale a été ordonnée , 1

En conséquence, sont immédiatement rap- 1 i
pelés sous les armes : les militaires en congé
limité el en congé illimité (y compris les mi- ïïM
liciens exemptés en vertu des littéras A B C  H
D E ou F de l'article 16 de la loi sur la milice) j
ainsi que les militaires congédiés inscrits dans
les registres de mobilisation. J|

1

*̂  Neuchâte l le ô août 19îê. M

ELWSIIM M®mi ̂  Belgique. 1

1er groupe d'exploitation

Le public est informé que l'horaire de guerre entrera
en vigueur D 1MAÎSCHE 9 AOUT.

Les voyageurs sont priés de consulter les affiches dans les
gares et aux piliers publics.

Par l'entrée en vi gueur de l'horaire de guerre, les horaires
actuels sont comp lètement supprimés.

Les trains circuleront à des intervalles réguliers et s'arrête-
ront à toutes les gares. H 33769 L

Le Directeur du groupe d'exp loitation n° I.

I PRIX RÉDUITS I
La suite de

I en 5 actes 1$

ËEt autres grandes vues 1
inédites |



LA «ITERRE
Autour de Bftle

On ne parle plus guère à Bâle que de l'exécu-
tion sommaire de Mme Favre-Schwarz, une dame
alsacienne très connue dans la société de Bâle et
habitant Lœrrach, accusée d'avoir tenté de faire
¦auter le tunnel de la ligne du Rhin près de Leo-
poldshœhe.

(Nous donnons cette nouvelle sans garantie.
Mme Favre-Schwarz est, dit-on, la fille de M.
Schwarz-Kœchlin. Son mari est un grand indus-
triel qui possède à Lœrrach une teinturerie. C'est
une femme jeune encore, qui ne fait aucun mys-
tère de sa sympathie ardemment française.)

Un témoin oculaire confirme l énorme concen-
tration de troupes allemandes qui s'est formée
à la forteresse d'Istein. Le pont de bateaux re-
liant Huningue à la rive suisse du Rhin est sup-
primé. Les pontons qui le formaient ont été
transportés à l'ouest d'Istein.

Le génie allemand a rasé st * nne largeur de
800 mètres, prés de Sierenz, la magnifique forêt
de la Hardt , qui s'étend de Saint-Louis jusque
près de Colmar. Une tranchée de 5 kilomètres y
doit certainement être pratiquée dans le but
d'ouvrir passage à des projections électriques
vers la trouée des "Vosges.

Engagement en mer

À la date de samedi, un télégramme de Souths-
hieds disait :

L'amirauté de Londres a avisé les armateurs
que la flotte britannique de la mer du Nord est
entrée en combat avec la flotte allemande de
haute mer au sud de Doggerbank. La flotte an-
glaise poursuit actuellement la flotte allemande
vers les côtes hollandaises.

Guil laume II fait annoncer la prise dc Liego

Après avoir reçu en audience, à Berlin , le chef
de l'état-major général, l'empereur a envoyé un
adjudant au Lustgarten, pour annoncer à la po-
pulation la chute de la forteresse de Liège (en
allemand : Lilttich).

Le public a accueilli cette nouvelle avec des
acclamations enthousiastes.

Après Liège, Namur
La marche en avant de l'armée allemande sera

de nouveau arrêtée devant Namur, assez long-
temps pour que les Belges reçoivent des renforts.

Namur est défendue par une enceinte fortifiée
ayant un périmètre de 50 kilomètres environ et
son armement se compose de 50 pièces. Cette
place a une importance capitale pour la France,
car elle est située au confluent de la Sambre et
de la Meuse pour barrer l'invasion vers la Fran-
ce. Huy, vieille forteresse restaurée , barre deux
ponts sur la Meuse.

Les socialistes allemands

Les socialistes du Reichstag ont voté les cré-
dits militaires demandés par le gouvernement.

L'organe des socialistes bavarois , la f Post > ,
écrit : « Il n'y a aucun doute que les socialistes
allemands savent que leur devoir est de défen-
dre leur pays au moment du danger. Us le rem-
pliront avec conscience. »

Crédits anglais

La Chambre des communes a adopté à l'unani-
mité un crédit de lfi^ rri -lîin. r -m r l'augmenta-
tion de l'armée.

Les opérations navales

L'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allema-
gne, mais il ne faut pas s'attendre à d'impor-
tants combats entre leurs flottes , les Allemands
étant à l'abri dans leurs ports et les Anglais ne
pouvant pénétrer dans la Baltique sans courir
d'énormes risques du fait des torpilleurs, des
sons-marins et des mines. Grâce au canal Em-
pereur-Guillaume qui leur permet de faire pas-
ser leurs cuirassés d'une mer à l'autre, ce qui
oblige les Anglais à conserver leur armée na-
vale dans la mer du Nord , les Allemands sont
dans une excellente situation défensive. Leurs
ports de commerce, au fond des estuaires, sont à
l'abri du bombardement ; leurs côtes basses sont
inapprochables lorsque les balises ont été reti-
rées et les phares éteints. Ne pouvant espérer
conquérir la maîtrise de l'Océan, ni rompre îe
blocus de la mer du Nord , les Allemands n'ont
qu'à se résigner ft l'expectative du côté occiden-
tal et & prendre l'offensive contre ies Russes.

Dans la Méditerranée, un problème intéres-
sant se pose par suite d'une situation tout à fait
imprévue. L'Italie est neutre et l'Autriche n'est
pas en guerre avec la France. La France se
trouve donc avoir affaire , dans la Méditerranée,
non pas aux Italiens ou aux Autrichiens, mais
aux seuls navires de guerre allemands, contrai-

rement à toute prévision : c'est en effet depuis
quelques mois seulement que l'Allemagne a en-
voyé dans la Méditerranée le « Gœben » et le
c Breslau ». D'autre part, l'Italie ni l'Autriche
n'ayant construit de croiseurs monstres, la
France — préoccup ée avant tont d'avoir la pri-
mauté en cuirassés d'escadre, sur ses deux riva-
les réunies — n'en a pas construit non plus.
L'escadre anglaise de Malte (composée de bâti-
ments anciens) n 'en possède pas davantage.

Le croiseur-dreadnought < Gœben » se trouve
donc seul de son type et ea vitesse de 28 nœuds
(supérieure de 5 nœuds à celle des cuirassés de
ligne) lui assure une certaine liberté de mou-
vement. Mais , par suite de la neutralité de l'Ita-
lie, un seul port peut lui servir de base : Pola ,
l'arsenal autrichien ; et ce port est tout au fond
de l'Adriatique. Une vingtaine de cuirassés fran-
çais et anglais vont se mettre à ses trousses, lui
fermer le canal d 'Otrante , les détroits de Gibral-
tar , de Messine , le canal de Malte. U sera fort
intéressant de voir ce que fera le « Gœben > et
quel parti son commandant saura tirer de cette
situation. Quant au € Breslau », petit croiseur
protégé, doué aussi d'une grande vitesse, il ne
peut que servir d'éclaireur au < Gœben » et n'a
pas de puissance offensive.

Une unit , historique

Jusqu 'au dernier moment , Londres a gardé
son calme. C'est seulement mardi , lorsque M.
Asqui th  annonça aux Communes l'invasion de la
Belg ique que la nervosité commença à s'emparer
de la foule : on a t tendai t  fiévreusement la ré-
ponse que donnerait l'Allemagne à l'ultimatum
anglais. La foule entonnait l'hymne national et
le chant grand et fier de la puissance anglaise :
c Eule Brilannia » , en app laudissant les réser-
vistes qui partaient pour Paris. Mais c'était plu-
tôt une expression de solidarité vers la France
que de haine contre l'Allemagne ; on n'entendait
nul cri hostile à l'adresse de la nation du kaiser.
La guerre menaçait l 'Angleterre, mais ne sem-
blait pas inévitable. L'Allemagne pouvai t en-
core se repentir et prouver que son amitié n 'était
pas seulement en paroles , mais en faits.

La première nouvelle de la déclaration de
guerre fut connue avant que les journaux l'aient
annoncée. En effet , ce fut seulement vers mi-
nuit que les agences publièrent la grande nou-
velle, mais elle était déjà connue de la foule,
qui se pressait devant le Buckingham Palace.
Le public avai t  été invité à garder 'le silence au-
tour cle la résidence royale , car le roi tenait con-
se-'1. Ce fut une dame qui , sortant du Palais,
vers onze heures , fit connaître la première que
la guerre était déclarée ; on se souviendra long-
temps de cette frêle dame blonde, enveloppée
d'un manteau couleur de flamme, lançant au mi-
lieu de la foule ces paroles inoubliables. 

La guerre est sans doute chose sérieuse et ter-
rible, et il peut sembler étrange que la nouvelle
ait pu déchaîner dans ce peuple ordinairement
si calme, comme un accès de joie et de gaîté. On a
vu, la nuit dernière, l'énorme foule de Londres
en proie à un délire de joie parce que la guerre
était déclarée. Trafalgar Square était houleux,
Whitetall et le Mail bondés comme jamais on ne
les a vus. C'est mieux que lors du couronne-
ment , disait un loqueteux en délire ; et un
moment après il se mettait à danser une
gigue désordonnée, comme un homme i mmensé-
ment heureux.

U y avait dans cette joie de la foule quelque
chose de carnavalesque ; on voyait partout des
gens coiffés de bérets en papier coloré, en guise
de casque, et de tous côtés on avait arboré aux
chapeaux, sur les corsages, l' e union jack » et
d'autres symboles patriotiques.

Tout monument était une tribune, tout degré
un pupitre où des orateurs improvisés lançaient
leurs speechs et invitaient la foul e à pousser des
hourras pour l'Angleterre, pour la flotte, l'ar-
mée, le roi , la reine, Asquith, Grey, Churchill et
pour Jeliicœ, l'homme qui commandera la flotte
br i tannique  dans la guerre qui commence.

Espion arrêté à Bftle

Le Bàle, 6 août , au < Journal de Gen.! .e » :
Le hangar de marchandises de la gare Hunin-

gue (Alsace) a brûlé hier soir. Les dégâts sont
importants. La cause du désastre est inconnue.
La rumeur publique prétend que l'auteur de l'in-
cendie est un Alsacien hostile aux Allemands.

Un négociant habitant Bâle, capitaine de ré-
serve dans l'armée allemande , a été arrêté hier
à Bâle, sous l'inculpation d'espionnage. Ce per-
sonnage qui possédait un laissez passer pour
Bâle et pour Saint-Louis (Alsace) rentrait de
cette dernière localité, lorsque mis en présence
de l'officier-chef du poste suisse il lui présenta
par erreur son passeport pour l'Alsace. Or, celui-
ci contenait une mention selon laquelle il devait
être admis à Saint-Louis tant qu'il procurerait
des rensei gnements.

U passera demain devant le conseil de guerre,
de même qu 'une trentaine de personnes arrêtées
sous des inculpations ou des soupçons analogues.

Le sucre italien

Berne, 6 août.
Le Conseil fédéral a pris l'arrêté suivant avec

mise en vigueur immédiate :
t L'application de l'arrêté fédéral du 10 fé-

vrier 1914 relatif & la perception de droits sup-
plémentaires sur le sucre italien est suspendu
jusqu'à nouvel ordre. »

SUISSE
Le téléphone en Suisse. — Une information

contenant une erreur nous a été communiquée
samedi. C'était à propos de l'interdiction tempo-
raire des conversations téléphoniques interur-
baines en Suisse.

L'information portait qu'exception était faite
entre autres c pour 1M communications de ser-
vice des établissements de Francfort de la Ban-
que nationale ». 

Il s'agissait en effet des établissements de
transport, de la Banque nationale.

Attentat ferroviaire. — On mandait samedi, à
îa f Suisse libérale », qu'un individu qui cher-
chait à déboulonner un rail, avait été tué d'un
coup de feu, près de Cossonay, par un soldat du
lawlsturm.

Une gigantesque cuisino. — A Bâle, la mai-
son Bell, S. A., associée à l'Union, des sociétés de
consommation suisses et aux coopératives de Bâ-
le, ont décidé de créer une cuisine populaire gi-
gantesque dans laquelle pourront prendre leur
repas 20 à 30 mille personnes.

L'entreprise, qui nfa en vue aucune espèce de
gain ou bénéfice est ainsi conçue que des bons
pourront être délivrés par 3'Eut ou des sociétés
d'utilité publique en échange desquels seront
délivrés les repas. Toute personne pourra égale-
ment recevoir contre une somme modique , dans
la cuisine, un substantiel repas, e: la population
y trouvera une nourriture saine et abondante.

Nous n'y sommes pour rien. — Nos lecteurs ne
nous en voudront pas si notre service d'infor-
mation se trouve fortement réduit.

L'interdiction des conversations téléphoniques
interurbaines a atteint les journaux aussi bien
que les particuliers et le télégraphe n'y peut pas
supp léer, chargé comme il l'est pour les besoins
de la défense nationale.

Un jubilaire. — M. Alphonse "Wavre , notaire,
en notre ville, vient de recevoir de l'université
de Heidelberg, un diplôme confirmatif de droits
et privilèges de doctorat en droit qu'elle lui avait
octroyé il y a 50 ans, soit en 1864.

La grande gaîne de carton contenant le diplô-
me a éveillé les soupçons des intermédiaires ;
aussi a-t-elle été ouverte et l'enveloppe déchirée ;
mais le diplôme est parvenu intact à Neuchâtel.

APPEL AU PEUPLE SUISSE

« Fidèles et chers confédérés -

» La guerre est déchaînée à nos frontières ;
notre armée est sur pied ; dès le ler août , jour
anniversaire de la fondation de la Confédération,
le télégraphe a porté l'ordre de mobilisation jus-
que dans les villages et les hameaux les plus
éloignés du pays. Fidèles à nos traditions, fer-
mement attachés à la ligne de conduite que la
libre décision de notre peuple snisse a choisie,
et nous conformant aux traités internationaux,
nous observerons une complète neutralité.

» L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral
sont résolus à employer toutes leurs forces et à
faire tous les sacrifices pour le maintien de no-
tre indépendance et la défense de notre neutra-
lité.

» Derrière ses autorités, le peuple suisse tout
entier se tient ferme et résolu. A notre armée
appartient maintenant la noble tâche de protéger
le pays contre toute attaque et de repousser l'a-
gresseur quel qu'il soit. Nous attendons de vous,
soldats, que chacOn "fasse joyeusement son de-
voir, prêt à verser son sang et à donner sa vie
pour son pays.

» Officiers, vous donnerez à tous vos subor-
donnés , nous en sommes sûrs, l'exemple éclatant
du devoir et du sacrifice.

» Sous-officiers et soldats, vous montrerez pat
vos actes, nous le savons, que ïe soldat de l'Etat
libre sait, lui aussi, se plier à la plus stricte dis-
cipline et obéir d'une manière absolue aux or-
dres de ses chefs.

» Et toi, peuple enisse, qui demeure dans tes
foyers, garde ton calme et ton sang-froid et aie
confiance en tes autorités, qui, dans ces jours
difficiles, se consacrent de toutes leurs forces à
l'accomplissement de leur tâche et feront aussi
tout leur possible pour prendre soin des malheu-
reux ; aie confiance, quoi qu'il arrive , ea ton ar-
mée, pour laquelle, durant la paix, tu n'as pas
fait en vain de si grands sacrifices et dont tu es
fier â bon droit.

» Que Dieu protège notre chère patrie 1
» Nous la recommandons à la protection du

Tout-Puissant.

» Berne , le 5 août 1914.

» Au nom du Conseil fédéral suisse : Le
président de la Confédération, Hoff-
mann ; le chancelier de la Confédéra-
tion, Schatzmann. »

Lettre soleuroise
En r .-.iir-r. — Les cigognes .— La mo':ili*?ation.

— Démission.

J'ai voulu l'autre jour échapper pour un ins-
tant à cet énervement qui s'est emparé même de
nos villages campagnards et j'ai pris notre petit
chemin de fer du Moutier-Soleure. Le calme de
nos pâturages jurassiens, celui des grandes fo-
rêts, au travers desquels la ligne ondoie, le spec-
tacle de nos cimes à l'horizon, c'est bien le plus
puissant dérivatif que je conseillerais à ceux qui
souffrent de l'agitation de l'heure actuelle. Mal-
heureusement, on retrouve trop vite la fièvre
d'une population qui se laisse dominer par une
panique bien irraisonnée, à Soleure c'est le mou-
vement, qui fait un curieux contraste avec la
tranquillité majestueuse du fleuve.

Il semble que la panique ait aussi saisi cette
troupe de cigognes, — elles étaient une tren-
taine, — qui passait samedi dernier au-dessus
d'Olten, se rendant à tire d'ailes vers le sud ;
il faut bien qu'elles aient senti la poudre et les
dangers de la guerre puisque en temps ordinaire
ce n'est qu 'à fin août qu 'elles émigrent. Pourrait-
on leur en vouloir de chercher, elles aussi, une
tranquillité qu'elles ne trouvent plus ici et que
leur offrira la lointaine Afrique ?

•••
Comme ce fut  partout le cas. la mobilisation a

désorganisé les services publics et, chose plus
appréciée par la jeunesse, les programmes scolai-
res ; nombre de professeurs ont été appelés sous
les drapeaux, il a fallu fermer plus tôt que d'ha-
bitude nos écoles et faire abstraction, cette an-
née, des examens de maturité, les notes des car-
nets serviront à classer les jeunes gens qui au-

i raient du subir ces épreuves: bonne aubaine

pour cette jeunesse, surtout dans ces jours où la
ville est remplie de militaires ; la musique du
régiment parcourt les rues et donne une sérénade
à l'état-major.

Comme partout, en Suisse, la mobilisation s'est
effectuée avec le plus grand calme et, malgré la
pluie qui tombait, la bonne humeur des trou-
piers persistait.

•••
Encore un vieux et fidèle serviteur qui s'en va.

M. Studi, forestier en chef , vient de donner sa
démission du poste qu'il occupait ; après avoir
été au service de l'Etat depuis 1889, M. Studi
se retire pour des raisons de santé ; une pension
de 3000 francs lui est accordée. ' ,

Lors d'une crise économique ou internationa-
le, un grand nombre de clients ont des difficultés
plus ou moins aiguës à payer leurs fournisseurs,
parce qu'ils ne reçoivent pas eux-mêmes les som-
mes sur lesquelles ils pouvaient légitimement
compter (soit des revenus, soit des résultats d'o-
pérations). De plus, bien des clients qui pour-
raient payer leurs achats préfèrent garder dans
leurs caisses de l'argent disponible, en -me des
éventualités qu'ils redoutent. Enfin les commer-
çants qui pouvaient raisonnablement compter sur
l'écoulement de leurs marchandises dans les dé-
lais normaux se trouvent subitement en présen-
ce d'un arrêt plus ou moins complet des achats
de leurs clients habituels.

Or la plupart des commerçants paient leurs
achats non en argent comptant, mais en lettres
de change, généralemennt à trois mois. Us comp-
tent, pendant ces trois mois, avoir le temps de
revendre leurs marchandises et d'en recevoir le
prix, avec lequel ils pourront payer leurs traites.
La crise, en arrêtant les affaires, rend ce paie-
ment impossible sans qu 'il y ait de leur faute.
De là l'idée toute naturelle de leur donner un
délai, de suspendre les échéances des traites jus-
qu'au retour d'une situation normale : c'est le
c moratorium » ou moratoire, très souvent prati-
qué en cas de guerre, surtout chez les nations où
le commerce vit presque exclusivement sur le
crédit, parce qu 'il a peu de capitaux propres.

Les avantages du < moratorium » sont fa ciles
à saisir. Mais il a aussi des répercussions qu'on
ne voit pas tout de suite.

D'abord les commerçants et les particuliers qui
avaient assez d'argent disponible profitent tout
de même de la prorogation des échéances, dont
ils n'avaient pas besoin, et ce faisant ils gênent
leurs vendeurs qui auraient très bien pu payer
aussi pourvu qu'on les payât eux-mêmes.

D un autre côté, la plupart de ces traites se
trouvent entre les mains des banques qui les
ont escomptées — et qui ne peuvent plus faire de
nouvelles opérations puisque l'argent des précé-
dentes ne leur rentre pas.

Aussi a-t-on dit souvent qu 'il valait mieux
accorder des délais gracieux à ceux qui les de-
manderaient, sans en faire l'objet d'un texte de
loi formel. Mais si ces délais gracieux sont de
droit, directement ou indirectement, ils équiva-
lent à peu près au c moratorium » et nuisent an
crédit de ceux qui les demandent.

Le « moratorium » ainsi conçu s'applique ex-
clusivement aux dettes commerciales, par traite
ou simple convention. Mais on doit le concevoir
aussi d'une façon plus étendue, comme s'appli-
quant à toutes les dettes, quelle que soit leur
origine et leur caractère — par exemple des prix
d"acbat d'immeubles, des emprunts hypothécai-
res, des loyers, des dettes en banques par suite
d'avances sur garantie de valeurs immobilières,
etc Les débiteurs de ce genre ont des raisons
tout aussi légitimes que les commerçants pour
prétendre que lea circonstances les mettent dans
l'impossibilité de payer sans qu'il y ait de leur
faute. Bieu plus, si le < moratorium » s'appli-
quait exclusivement aux lettres de change, il
aggraverait souvent la situation de ces débiteurs
divers. En effet, ils avaient pu compter, pour
remplir leurs engagemeate, sur dea rentrée* de

fonds provenant du payement de lettres de chan-
ge, et alors c'est précisément la prorogation
d'échéance de celle-ci, le c moratorium » qui les
met dans l'impossibilité de payer.

Reste la question des salaires d'ouvriers oVj
d'employés. On ne peut guère songer à les com-
prendre dans le < moratorium », puisqu'ils sont
destinés aux dépenses journalières de l'existence.
Pour les commerçants, dès qu'on les dispense
momentanément de payer leurs marchandises, ils
feront toujours assez de recettes pour payer leurs
commis. Mais la situation des industriels serait
plus difficile. En vertu du « moratorium », leurs
clients ne les payeraient pas, et eux, par contre,
ne payeraient pas leurs matières premières. Mais
auraient-ils un fonds de roulement suffisant
pour payer longtemps leurs ouvriers dans ces
conditions ?

Emile ALGLAVE.
. -.p—1r~- 'JfRln'f- , —

Ce qu'est le « moratoire »

CANTON

La viande de boucherie. — La population ci-,
vile devrait , croyons-nous, s'approvisionner di
préférence , dans les boucheries de nos villes et
villages, de viande de petit bétail, afin que la'
viande des vaches qui doivent être abattues, reste,
pour la nourriture de nos soldats en campagne.'

La viande de mouton ne manquera pas, et l'on
peut la préparer de bien des façons ; celle de.
porc sera également en suffisance.

Pour nos soldats, les manutentions et trans-
ports sont grandement facilités lorsqu 'il s'agit'
pour l'administration des subsistances militaires,'
do pièces de gros bétail.

Recrues sanitaires. — Toutes les recrues sani-,
taires du canton de Neuchâtel sont convoquées à
Colombier pour lo 12 août 1914, ft 4 heures du soir.
Cette date d'entrée remplace celle du 17 août.

Corcelles-Cormondrèche. (Corr.). — Dans ne*
tre petite commune, chacun, commo partout eu
Suisse, n'a plus qu'une préoccupation, la guerre,
l'horrible guerre qui ensanglante l'Europe et qui
nous réserve, que nous soyons obligés de combattre
ou non, beaucoup de misères ct de souffrances. No-
tre pouplo s'apprèle à les supporte r avec vaillance
et courage.

Chez nous aussi ont été prises des mesure» spé-
ciales dictées par les circonstances pénibles que
nous traversons.

Notre Conseil communal réduit à 3 membres a 6tw
complété par l'appel du président et du vice-prési-
dent du Conseil général.

Une commission de" secours à été nomnue poik.
s'occuper de tout ce qui concerne le ravitaille-
ment des familles ; elle est composée des mem-
bres du Conseil communal , des deux pasteurs
de la paroisse et de la personne chargée de l'or-
ganisation des soupes qui seront distribuées cha-
que jour à tous ceux qui en réclameront.

Cette commission centralisera tous les /ecoursy
elle compte sur la générosité du publio qui lui
fera parvenir ees dons ; elle siégera chaque jour,
au collège, de 11 h. à midi ; elle s'occupera do.
toutes les demandes de secours qui lui parvien-
dront ou qui pourront être adressées k chacun de
ses membres.

Une commission d'entr 'aide pour le travail des
ohamps et de la vigne a également été consti-
tuée. Une publication a été faite invitant tou-
tes les personnes qui réclament de l'aide et tou-
tes celles qui son t disposées à prêter leurs bras
à se faire inscrire au burean communal. Lea
gens de bonne volonté ne feront pas défaut.

Enfin uno garde civique, composée d' une quaran-
taine de personnes de tout ftge , a été organisée et
commencera de fonctionner dimanche 9 août.

Lo corps do garde, qui sera constamment occupé
de jour et de nuit, se trouve ft la halle de gymnas-
tique; des patrouilles circuleront le j our ct la nuit
et auront pour mission de surveiller le village et
et les environs.

On cite déjà des cas de maraude de légumes, de
pommes de terre, dc fruits.

U est pénible de constater que dc* individu»
sans conscience et sans scrupules profitent des
pénibles circonstances où nous sommes pour vo-
ler et piller ; des légumes appartenant à de pau-
vres familles dont le chef est au fcorvice militai*
re, ont été volés, leurs jardins ravagés.

Une police sévère sera exercée et lea voleur* seront
punis comme ils le méritent

Toutes ces mesures rassureront notre population
ct lui permettront d'envisager l'avenir sans trop
d' appréhension.

4¦"—¦—¦——¦—————*¦¦ ¦ ' -»-
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En attendant les ordres, on ne s'occupe que de
détails... j'ai perdu hier ma fourchette, et ce fut
un événement. Mais comme je ne savais que fai-
re, Ducommun m'a dit : U faut en racheter une.
J'étais très ennuyé : j'ignorais même qu'il était
possible d'acheter une fourchett e, une seule. Du-
commun en a trouvé une, et qui valait quatre
sous. Et il m'a dit aussi : tu ne sais pas faire les
affaires !

Par contr e, Grin m'a demandé : Dis voir, tu ne
m'écrirais des fois pas une lettre ? Ce n'est pas
qu'on ne sache pas écrire , mais on n'a pas l'ha-
bitude... J'ai écrit la lettre ; j'ai écrit à une peti-
te vieille qui habite sur la montagne, très haut ,
daus un endroit perdu du Valais. Elle attend
ma lettre dans un petit chalet tout en bois, et qui
domine la vallée. Et c'est elle qui s'occupe des
chèvres, parce que le fils a dû s'en aller...

J'ai écrit la lettre. J'ai tâché d'y mettre tou-
te l'affection dont je suis capable... Grin _ paru
désappointé. Après m'avoir remercié, il a ajou-
té : «I l  fallait seulement y dire que ça va pas
trop mal... »

Ma mère me l'a déjà dit : je ne serai jamais
bon à rien...

«*.
Hier , à l'endroit où je dors sur ia paille , j 'ai

trouvé des fleurs, des œillets magnifiques, rou-
ges et blancs. C'est Mathey qui les a mis là, Ma-
they qui est ouvrier cordonnier. On les lui a don-
nées en ville , et il ne sait pas qu'en faire. C'est
pour s'en débarrasser qu'il les a posés là. Il m'a
confié que c'eât une cuisinière qui les lui a ten-
dus, par la fenêtre de sa cuisine.

•••
Lorsque la retraite a passé, ce soir, nous

jouions aux cartes. Quelqu'un a dit : Allons-y !
Et nous sommes rentrés...

Devant l'ennemi, c'est ainsi que nous donne-
rons notre vie, comme par hasard, comme une
chose très naturelle, — comme des cartes tom-
bant sur la table. Eug. Q.

(A suivre.)

AUX FRONTIÈRES

WmT" Voir la suite des nouvelles ft la page suivante^

AVIS TARDIFS
AVIS

aux établissements publics
A dater du lundi 10 août courant, lea cafés et

établissements de la circonscription communale ne
pourront être ouverts que de 10 heure* da mslis
k 10 heures du soir. Seuls les hôtels pourront restée
ouverts pour les personnes étrangères à la villa.

Neuchâtel, le 9 août 19 U.
Direction de j aollee.

AVIS
JLe Comité de la Colonie  i t a l i e n n e  à*e;

Neucbâtel informe quo les Italien; indigents v,**-,
laot se rapatrier peuvent s'adresser, pour obtenir le|
voyage gratuit jusqu'à Domodossola, à son membre.;
M. D. Manzinl , nielle Breton , Neuchâtel. j

Docteur I BERT
ABSENT

ponr service militaire
Neuchâtel Centre

of the Organisation for the assistance)
and return of British Subjects

A meeting wUl be held on Toesday the l l |h  Inst:'
at 10 a. m. at the Petite Salle des Conférences. The'
attesdanee of al! British Subjects, who do not pro-'
posa la rama— Meiaitely la BwiUerland ia invited.;



Bureaux de travail et de secours et mesures
do ravitaillement. —Le  Conseil d'Etat a pris en
date clu S août l'arrêté suivant :

Vu lo préavis unanime de l'assemblée des délégués
des communes, clu 7 août 1914, à laquelle assistaient
**n outre les préfets, les membres du bureau de la
Chambre cantonale du commerce et de l'industrie ,
les membres du comité cantonal de la Société neu-
châteloise d'agriculture ;

Considérant que l'état dc guerre dans cinq gran-
des puissances europ éennes et la mobilisation do
touto l'armée suisse occasionneront dc graves trou -
illes économiques dans le canton ;

Considérant que de nombreux ouvriers de l'in-
dustrie sont sans travail el qu 'il y a actuellement
pénurie de bras pour les travaux dc la campagne ;

Considérant quo la mobilisation dans les pays
voisins retarde les transports en transit de blés et
autres denrées alimentaires à destination de la
Suisse ; que cet élat de choses peut continuer pen-
dant toute la durée de la guerre ;

Considérant que les autorités cantonale et com-
munales ont lo devoir de joindre leurs efforts à
ceux du commerce privé pour assurer le ravitaille-
ment de la population neuchâteloise ;

Arrête :
Article premier. — Il est institué dans chaque

Tocalité, par les soins de l'autorité communale, une
commission de travail et de secours dans le but de
recevoir les offres et les demandes de travail , ainsi
que d'accorder des secours en nature ou en espèces
aux nécessiteux.

Les Conseils communaux peuvent fonctionner
*omme commission de secours.

Art. 2. — Les préfectures reçoivent de chaque
commission cle travail et de secours les offres et les
demandes de travail auxquelles il n 'aurait pu être
donné satisfaction dans la localité ; elles les commu-
niquent chaque j our aux commissions des autres
communes de leur district.

Art. 3. — Il sera fait application du décret du
BO mai 1908 fixant la participation financière de
l'Etat aux dépenses des bureaux de travail et de
secours qui sont créés par les communes en faveur
des ouvriers atleiuts par le chômage.

Ait 4. •— Les Conseils communaux veillent ,
Boit directement , soi t par l'intermédiaire d'une
commission spéciale, à ce que la localité soit autant
que possible pourvue des denrées alimentaires né-
cessaires.

Si le commerce local n est pas en mesure d'assu-
rer ce service, ils doivent créer un dépôt de vivres.
Les commandes sont transmises à la commission
cantonale instituée à l'article suivant.

Art. 5. — Il est institué une commission canto-
nale de ravitaillement qui reçoit les commandes
officielles do denrées alimentaires et les exécute au
mieux des circonstances.

Art 6. — Le département de l'industrie et de
l'agriculture est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

La Chanx-de-Fonds. — La Société pédagogique
fle La Chauxrde-Fonds.a pris la généreuse-jnitiative
d'abandonner une partie de son.traitement .pour,
aider les familles atteintes par la guerre.

Les institutrices abandonneront le 35, les institu-
teurs le 40% de leur traitement total annuel, hautes-
paies comprises chaque mois.

Au service de la Croix-Rouge. — Le Comité
neuchâtelois dc la Croix-Rouge avise les personnes
du district de Neuchâtel qui veulent se mettre à la
disposition de la Croix-Rouge que les inscriptions
sont prises par M"0 Sahli, directrice du Bureau de
placement do gardes-malades, Maillefer 7, à Neu-
îhàtel-Serrièrcs, tous les jours de 10 à midi.

Des formulaires spéciaux doivent être remplis
pour chaque demande; ces formulaires seront remis
par îù110 Sahli dès mardi 11 courant.

L'henre de police. — La direction de police a
décidé qu 'à partir d'auj ourd'hui les cafés et établis-
sements de la circonscription communale ne seront
ouverts que dc 10 heures du matin à 10 heures du
loir.

Chemins de fer suisses. — Le public est infor-
mé que l'horaire de guerre entrera en vigeur di-
manche 9 août.

Les voyageurs sont priés de consulter les affi-
ches dans les gares et aux piliers publics.

Par l'entrée en vigueur de l'horaire de guerre,
les horaires actuels sont complètement suppri-
més.

Les trains circuleront à des intervalles régu-
liers et s'arrêteront à toutes les gares.

En chemin de fer. — On nous écrit :
Quelques messieurs s'entretiennent avec ani-

mation des derniers événements politiques : neu-
tralité de la Belgique violée par l'Allemagne,
victoire des Belges, etc.

Tout à coup, une jouvencelle d environ dix-
huit printemps se retourne et foudroie du regard
les interlocuteurs.

— Messieurs, dit-elle avec autorité , avant de
vous permettre de porter un jugement sur un
pays, il serait convenable cle vous demander si
vous blessez dans leur opinion les personnes avec

i lesquelles vous voyagez !
— Pardon , Mademoiselle, lui est-il répondu ,

nous sommes Suisses et en Suisse, et prétendons
avoir le droit de dire librement notre opinion.

— Moi aussi, je suis Suissesse, répond super-
Ibement la demoiselle, mais dans aucun pays on
ne doit se permettre de dire du mal d'un autre

' Pays !
— Nous n'avons pas de leçon à recevoir de

vous, Mademoiselle, répondent ces messieurs,
agacés par l'attitude de la belliqueuse jeune
fille, et si notre conversation ne vous plaît pas,
vous pouvez passer la porte !

— J'en appelle à ce soldat pour me protéger,
s'exclame la voyageuse indignée.

Nous assistions, peu édifiées , à cette leçon
'donnée par une jeune fille, à des messieurs... qui
n'étaient plus jeunes , et nous pensions avec re-
gret qu'elle ne les convertirait certes pas au
".éminisme et au droit de vote de la femme.

y \y \ t .  x*

NEUCHATEL

Horaire 9c guerre local pour ftettchatel
Arrivées de :

Lausanne: 7 h. 33, 9 h. 33 matin et ainsi de
suile tontes les deux heures jusques et y compris
11 h. 33 soir.

Bienne : 7 h. 10, 9 h. 10 matin et ainsi de suite
toutes les deux heures jus ques et y compris 11 h, 10
soir.

Berne: 7 h. 20, 9 h. 20, 11 h. 2) matin ; 1 h. 20,
5 h. 20, 7 h. 20, 9 h. 20 soir.

Yerrières: 7 h. 23, 9 h. 23, 11 h. 23 matin ; 3 h. 23,
5 h. 23, 7 h. 23, 9 h. 23 soir.

Chaux-de-Fonds: 7 h. 17, 9 h, 17 matin et ainsi
cle suite toutes les deux heures j usques et y compris
9 h. 17 soir.

Départs pour :
Lausanne : 5h. 30, 7h. 30 matin et ainsi dc suite

toutes les deux heures jus ques ct y compris 9 h. 30
soir.

Bienne : 5 h. 52, 7 h. 52 matin et ainsi de suito
toutes les doux heures jusques et y compris 9 h. 52
soir.

Berne : 5 h. 55, 7 h. 55, 11 h. 55 matin; 1 h. 55,
3 h. 55, 5 h. 55, 7 h. 55 soir.

Yerrières : 5 h. 40, 7 h, 40, 9 h. 40 matin ; 1 h. 40,
3 h. 40, 5 h. 40, 7 h. 40 soir.

Chaux-de-Fonds : 5 h. 47, 7 h. 47 matin ct ainsi
de suite toutes les deux heures jusque s et y compris
7 h. 47 soir.' :

Les Anglais en France
BRUXELLES, 8. — Les Anglais commencent à

débarquer en France.
LONDRES, 7. — Le «Daily Telegraph» annonce

que le War Office pousse fiévreusement la pré para -
tion du corps d'armée destiné à opérer sur le conti-
nent , et l'on espère que, grâce à l'opiniâtre résis-
tance des troupes belges, le débarquement pourra
s'effectuer incessamment.

Ce corps d'expédition , composé des meilleurs
éléments de l'armée britannique, aura un effectif
de 170,000 hommes.

Bésumé allemand
BERLIN, 8. — On donne le résumé officiel

suivant des derniers faits de guerre : Les trou-
pes allemandes ont culbuté partout les troupes
postées sur la frontière russe, elles ont anéanti
une bri gade de cavalerie près de Soldau et mis
en déroute une division près de Insterburg. La
Prusse oriental e est libre d'ennemis. Nos pertes
sont insignifiantes. Plusieurs villes frontières
russes, notamment Kaliseh, Wielun et Kibarty,
sont tombées aux mains des Allemands. La po-
pulation polonaise accueille avec enthousiasme
les Allemands. La Pologne russe, que les Rus-
ses ont évacuée, est en révolution. La flotte n'a
jusqu'ici subi aucune perte dans la Baltique rus-
se. Elle à bombardé Libffu avec succès.' Lé croi-
seur « Gœben » a détruit les bases de transport
de Bône et Philippeville. La puissante forteresse
moderne de Liège a été prise d'assaut après 36
heures d'attaque. Briey, sur territoire français,
a été occupé.

En Alsace
BALE, 8. — Selon les « Basler Anzeiger >, on a

remarqué à midi dans la direction de Sirenz un
assez gros incendie. Lea troupes françaises qui se
trouvaient dans le voisinage de la frontière mar-
chent vers le nord dans la direction Mulhouse-Col-
mar.

BERLIN, 8 (Wolf). — Le 6mo corps d'armée des
troupes de frontière allemandes a été altaqué en
Haute-Alsace par des troupes ennemies qui s'avan-
çaient de Belfort. La marche en avant des troupes
françaises s'est cependant arrêtée près d'Altkiroh.
Les Français se sont retirés sur Belfort

Les Allemands se replieraient
BALE, 8. — On annonce que les troupes alle-

mandes de la Haute-Alsace se seraient repliées sous
la protection des forts d'Istein, situés, comme on
sait, à une quinzaine de kilomètres au nord de Bàle.

Neutralité du Danemark
COPENHAGUE, 8. — Le gouvernement danois

a fait une déclaration de neutralité dans le conflit
austro-russe. • • '

Serbes et Autrichiens
BELGRADE, 8. — L'artillerie serbe, postée à

Obrenowatz, a réduit au silence l'artillerie autri-
chienne. Cette dernière s'est retirée, ayant perdu
deux canons.

CETTIGNE, 8. — On a remis à l'ambassadeur
d'A-utiïche-Hongiïe ses passe-ports.

Japon et Egypte
TCîJCIO, 8. — Le Japon n 'a pas encore fait de

déclaration do neutralité. Son attitude dépend des
événements dans les eaux d'Orient,

LE CAIRE, 8. — L'état de siège a été décrété en
Egypte.

En Bulgarie
SOFIA, 8. — Le gouvernement a ordonné un

moratorium de 3 mois. Le procès intenté aux minis-
tres slamboulovistes a élé abandonné.

Des escarmouches ont eu lieu à la frontière de la
Galicie moyenne et orientale. Les Autrichiens, plus
nombreux, ont eu 2 morts et 3 blessés. Les Russes
ont eu 20 tués.

VIENNE, 8. — L'ambassadeur de Russie a
quitté Vienne avec le personnel de l'ambassade.

Entrées ou arrêtées ?
L'agence Havas annonce que les troupes fran-

çaises sont entrées à Mulhouse. D'autre part , l'agence
Wolff fait savoir que les troupes françaises ont été
arrêtées dans leur marche en avant près d'Altkirch
et qu 'elles ont reculé dans la direction de Belfort

L'offensive monténégrine
CETTIGNÉ, 8. — Suivant l'agence Havas, les

troupes monténégrines ont occupé Spizza et la ré-
gion de Vermoch, à la frontière albanaise, lis ont
pénétré en Bosnie, puis occupé Plewje,

La marine anglo française
PARIS, 8. — L'entente des autorités maritimes

anglaises et françaises est h ce point intime que,
dans la mer du Nord, les forces française? sont sous

les ordres dos amiranx anglais, tandis que dans la
Méditerranée, les escadres des deux pays sont grou-
pées sous le commandement en chef de l'amiral
Boue do Lapcyrève.

Les Anglais arrivent
PARIS, 8. — Le débarquement des troupes an-

glaises est commencé ; les unités débarquées ont été
saluées par les acclamations des populations ; le
débarquement s'est opéré vite et en très bon ordre
sous la direction d'officiers français parlant couram-
ment anglais ; les hommes ont pris très rapidement
leurs cantonnements ; les propos qu 'ils tiennent
montrent que l'exaspération du peuple anglais con-
tre l'Allemagne est à son comble; les soldats anglais
sont joyeux de venir combattre sur le continent à
côté de leurs camarades français et belges ; les ac-
corefs des deux états-maj ors ont assuré uno exécu-
tion impeccable du programme de débarquement

La bataille près de Bâlè
BALE, 9. — La bataille qui s'est engagée,

près de Bâle , a commencé samedi matin à 5 h.
Le fort de Huningue a tiré sans discontinuer.
L'action a atteint son maximum d'intensité

vers midi, et le combat s'est continué durant tou-
te la soirée.. . .. .,  . ;.S„P.".P.-P,, ,,. .'

On ne croit pas pouvoir, .çonn'aître le résultait
de cette bataille avant ̂aujourd'hui dimanche.

Le bruit et le déplacement d'air produits par
la canonnade étaient tels que la gare badoise de
Bâle n'a pas cessé un seul instant de vibrer. , '.'"•

Devant Liège

BRUXELLES, 9. — Les Allemands qui 'ont
dépassé les interva i " ; entre les forts ont tous
été tués.

Les coupoles et cuirasse- ; . Ls des forts ont
résisté admirablement aux projectiles allemands.
Le fort d'Evegnée, qui est resté continuellement
en action, est absolument indemne.

Les Allemands ont fusillé à Visé plusieurs
civils et ont incendié la ville.

BRUXELLES, 9 (Du Herald). — Le génie
allemand s'efforce de construire un pont de ba-
teaux sur la Meuse, mais chaque fois les forte-
resses cle Liège détruisent -leurs ouvrages. $

Au dernier moment on annonce que la cavale- '•
rie allemande traverse la Meuse à la nage. rf $

— Deux espions allemands ont été arrêtés à',:
Bruxelles ; l'un était déguisé en policeman , l'au-
tre en sœur de charité. ¦;

Une boucherie f.?"'•i
BRUXELLES, 9. — La « Dernière Heure » dit

qu 'il était 11 heures et demie du matin lorsque
les Allemands ont attaqué le fort nord-est de
Liège, soutenus par le feu nourri de leur artille-
rie de campagne. *- .

Les Allemands ont approché si près du fort
que bientôt les Belges ont cessé le feu. L'ennemi
est alors monté à l'assaut. Lorsqu'il fut à portée
suffisante, les mitrailleuses belges lancèrent sur
les Allemands une pluie-de.fem Ce fut une bou-
cherie.

A la même heure une alerte s'est produite au
fort sud-est de Liège. Le fort a bombardé l'en-
nemi dont une partie s'est alors réfugié dans un
château. Le tir des artilleurs belges a été admi-
rable de précision. Le château s'est écroulé sur
toute la ligne.

Un obus belge éclatant au milieu de la colon-
ne allemande, y a causé des ravages considéra-
bles.

Succès français en Alsace

PARIS, 9, 4 h. après midi. — (Offi cielle.) —
Les troupes françaises ont enlevé Altkirch, après *
une brillante charge à la baïonnette, -..d

Leur entrée à Mulhouse se fit sans coup férir, *
tous les Allemands s'étant retirés vers le Rhin. \

Une partie du corps expéditionnaire anglais a .
commencé à débarquer en France.

Le Togo est pris

PARIS, 9. — Les troupes fr ançaises et an- ;
glaises ont occupé , chacune de son côté , la colo- -
nie allemande du Togo (Afrique occidentale), s

s

A Liège

PARIS, 9. — Samedi soir , à Paris , on savait
que Liège tenait encore et qu 'aucun fort n 'était
pris.

Trois divisions belges luttent toujours r-ontre
trois corps d'armée allemande et leur ont infli-
gé des certes considéj-ables., ^.̂ *i4ii^--1*;î i-#%*k

BERLIN, 9 (Wolf) . — Les pertes belges à
Liège sont grandes. Celles des Allemands sont
inconnues. i "- ¦>':.• . . :H !•( *"¦¦; >¦ "l'ij^ij ^',
• Le transport des trois à quatre mille prison- ,
niers belges faits par les Allemands a commencé.

Les Belges avaien t opposé aux Allemands un
quart de leur armée. v <•.¦.'.' .:•'¦• ;.-:: ' '*' • ¦;—»

' 
;" '"f ifi

Nouveau plan allemand :%£
, LIÈGE, 9 (Havas). — Les Allemands n'aban-
donnent pas leur positions. Us ont l'intention
de passer la Meuse , de s'emparer des forts de
Visé et de Huy pour attaquer les Belges avant
leur jonction avec les Français. .**¦

Les Belges ont déjà pris contact avec les Fran-
çais, ¦. ...v*.'*-.-tt .t .- >-:> .,.• s'y' rp -p y v ^P . ¦ y

On nous écrit : • ,
Le comité d'entr 'aide des femmes neuchâte-

loises ayant appris que, par suite de la mobilisa-
tion rapide des troupes , beaucoup de . nos soldats
ne sont pas suffisamment pourvus de sous-vê-
tements , a décidé de leur en procurer. Il fait ap-
pel à toutes les personnes de bonne volonté 'qui
voudraient lui fournir soit de l'argent , clu maté-
riel pour les ouvrages (laine , flanelles , etc.), soit
des effets neufs ou clu travail gratuit .

Les renseignements nécessaires seront donnés
au bureau de couture clu comité d'entr 'aide , tous
les jours de 2 à 4 heures , au Foyer, rue des
Beaux-Arts 4, maison Prince , eu les dons se-
ront également reçus.

Chacun ayant à cœur le bien-être et la santé
de nos soldats , toutes les bonnes volontés sont
requises , et les dons , même les plus minimes,
seront les bienvenus.

Des tirelires sont déposées aux adresses sui-
vantes : magasin Vuille-Sahli, épicerie Porret ,
pharmacie Bauler , papeterie Bissât, magasins
Barbey et Vuarraz, boulangerie Schneiter,, bu-
reau , de la «Feuille d'Avis» et bureaux des jour-
naux reli gieux.

¦ y ;̂

Appel à la population

^ PARIS, 7 (soir). — Une dépêche officielle de
Bruxelles , de l'après-midi confirme que Liège
n 'est • pas occup ée par les troupes allemandes. Les
Allemands , dit la dépêche , ont demandé une trê-
ve de 24 heures pour ensevelir les morts et re-
cueillir les blessés. Us confessent d'avoir eu de
15,000 à 20,000 hommes hors de combat.

. «**
Un ancien professeur à l'école militaire bei ge

écrit au « Journal de Genève » :
La ville de Liège est entourée a qaatre à cinq

kilomètres de distance , d'une ceinture de huit
ou neuf forts datant au plus d'une vingtaine
d'années ; ils sont , contrairement à ce que vous
pensez , le dernier mot de l'art défensif. Cela
m'étonnerait bien , si avec des canons de campa-
gne les Allemands en ont eu raison.

Mais il existe à Liège, tout contre la ville ,
deux très vieux forts : la « Citadelle-» , située
sur une hauteur de la rive gauche cle la Meuse,
et le fort de la « Martreuse » , occupant une posi-
tion semblable SUT la rive droite. On a conservé
ces forts comme antiquité et comme points de
vue, et peut-être a-t-on eu tort.

Il semble bien que c'est à la prise de ces deux
forts que fait allusion le télégramme de Paris du
6 août, 7 h. 35.

Si la ville de Liège est prise, les nouveaux forts,
je le pense, sont toujours en la possession des
Belges.

Ces forts battent toutes les grandes routes, tous
les chemins de fer aboutissant à Liège ainsi que les
ponts de la Meuse. Ils seront une grande gêne pour
les Allemands, si ceux-ci, comme c'est probable,
veulent gagner la rive gauche de la Meuse. :..\|

- ,; » -  ,. _. • ¦* -• -< i¦¦¦¦.,: „
¦ -. - ' ¦  '.'.
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fj f Liège est-elle prise ?

LJi SUISSE EN iUMES
'¦"<¦' L état de guerre

BERNE, 8. — L'ordonnance concernant les
dispositions pénales pour l'état de guerre sera
publiée dans le recueil officiel des lois. Selon
cette 'ordonnance , sera coupable de trahison qui-
conque aura favorisé les desseins de l'ennemi pu
troublé les opérations militaires de la Suisse ;
quicdriqùé aura épié' ou fait connaître des"faits
que le bien de la Confédération ordonnait de te-
nir secrets ; quiconque aura endommagé des
moyens de transport et installation d'intérêt gé-
néral ; quiconque répand cle fausses nouvelles
dangereuses ; quiconque favorisera l'ennemi en
se mettant à son service ou en lui livrant quoi
que ce soit ou en participant à un emprunt , d'un
état ennemi. Sera puni en outre de prison ou de
réclusion quiconque aura commis contre la Suis-
se un acte contraire au droit des gens, de prison
et d'amende quiconque fera en Suisse un service
de nouvelles pour une puissance étrangère ; de
prison ou d'amende quiconque aura contrevenu
aux prescriptions des autorités militaires ou de
l'armée et quiconque répandra des nouvelles mal-
gré une interdiction.
• Les tribunaux militaires seront compétents
pour juger tous ces délits. L'ordonnance prévoit ^d'organisation de la police de campagne ; elle|
prévoit un corps de gendarmes de 262 hommes '
dont 8 officiers. Ce corps sera recruté dans la .
police cantonale, portera l'uniforme cantonal *
avee bande blanche et sera sous les ordres de l'é-1
tat-major général. H aura à assurer le service de]
police générale, les poursuites des criminels et, j
'sur le mandat de la justice militaire, la police de '
sûreté: surveillance d'espions, maraudeurs, etc. Il
fera des patrouilles ' sur les champs de bataille
pour protéger les blessés contre les pillards, etc. ;
il assurera la police des mœurs et des étrangers,
etc. ; la police sanitaire, le contrôle des denrées
alimentaires quant à leur pureté et à . lemvprix, '.
etc. y y^\y érP \ ?

it Franchise do port ' . '\ P ^':r *y . -P
BERNE, 8. — Les dons de toute nature, qui

sont adressés par des particuliers, des -sociétés
d'assistance et des corporations aux filiales ou &
l'administration centrale de la Croix-Rouge peu-
vent être envoyés en franchise de port SUT le. ré-
seau des C. F. F., par express, grande ' vitesse-ou
petite vitesse. Les lettres de voiture seront rem-
plies comme pour les expéditions ordinaires,
mais en inscrivant dans l'espace réservé à la ta-
xe la mention « Franchise de port ».

Y La Croix-Bouge i
•* BERNE, 8. — Le médecin en chef , à Berne, a
.reçu jusqu 'au 7 août au soir la somme de 30,000 ,
francs en chiffres ronds. U lui est parvenu"en t

îioutre un certain ' nombre de dons en nature. Hj
:»?'', * ' — *î

;'ï Un Neuchâtelois, arrivé hier de Paris et donï
les informations sont sûres, veut bien nous don-
ner les renseignements suivants : '

A Paris , la propriétaire cle l'hôtel Astoria, dei
nationalité allemande, qui avait établi une an-
tenne sur le toit de son établissement ponr in-
tercepter les télégrammes de la tour Eiffel a été
fusillée. Trois employés qui lui avaient aidé ont
subi le même sort. ' ¦. ' • ' K pr -y .y  ••' '***'« ¦
,f.' A Versailles, un officier allemand , qui avait'
revêtu un costume d'officier français, a été ar-
rêté et fusillé sur le plateau de Satory. f -y

'>î: rih,%$$? y
y  L'armée de l'est iàin
1 ' . • ¦¦ ' • ' • 'i¦' L 'armée française de l'est se compose de qua-
tre corps d'armée ; elle est dirigée par le géné-
ral de Curières de Castelnau. •¦ '

Ces corps sont : le 6e, général Sarrail ; le 5-,
général Foc ; le 21e, général Legrand ; le 7e, gé-
néral Bonneau. C'est ce dernier qui serait entré
à Mulhouse et marcherait sur Colnagg-^.' ,

'$¦ - 'PPfPrî- Les traîtres .i<\'
¦As* '¦ ¦;. ¦>¦ ."- f i  '- ¦ ¦ ¦ M*>;,:?V
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US— -Faillite de Reymond Cruchaud, négociant S
Fleurier. Les actions en contestation de l'état de

^collocation^. rectifié doivent être introduites dans
^les dix jours à dater du 27 juillet.
. — Concordats de \ Dame Marthe Schallenberger(
née Jobin, veuve . de César, finisseuse de boîtes, à'1
La Chaux-de-Fônds. Date du jugement accordant
le sursis : 16 juillet 1914. Commissaire au sursis :]
Me Jules Dubois, avocat, à La Chaux-de-Fonds. Dé-,,
lai pour les productions : 19 août 1914. Assemblée
des créanciers : mercredi 2 septembre 1914, à 11 h.'du matin, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.'

,.. — Séparation de biens entre les époux Karl-Jo-,
seph Fass, coiffeur, et Rosina Stephan, coiffeuse»
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

—-.Faillite de Philippe-Eugène Fer, seul chef de la.
maison Eugène .Fer, commerce de vins, à La Chaux*
de-Fonds. Les 'actions en contestàtion**a l'état de;
collocation doivent être introduites jusqu'au 8
'août 1914, inclusivement.
. —L' autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds, a nommé le citoyen Alphonse Diane, no-,
taire, en qualité de tuteur de Alfred-Ernest Mas-
poli et de Steffi-Stella-Marguerite .Maspoli, enfants
de Joseph , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

j s -—,^es personnes qui auraient des réclamation»,
à formuler contre ,le citoyen Fritz Jacot, préposé à!
l'office , des poursuites et des faillites de Neuchâ-;
tel , pour faits de 'charge se rapportant aux fonc-

tions de substitut à l'office des poursuites et des
^faillites de La . Chàux-de-Fonds qu'il exerçait pré-
'cédemment, sont invitées à les adresser au DépaiV
tement de Justice , jusqu'au 31 octobre 1914.

¦U : — L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel S
/homme le citoyen Jules Laubscher, magasinier à1
La Coudre,"i en qualité de tuteur de ses frères et

vsœur encore mineurs : Mathilde, Jean et Louis;
|Laubscher , domiciliés au dit lieu. i
f^— Les héritiers de Lina Balmer née Marbacher,
; décédée le 10 juin 1913, au Bahaûsweidli , à Ee-
cholzmatt , précédemment domiciliée à Bûhlti, com«!
mune d'Escholzmatt , veuve d'Antoine Balmer, ne
sont pas connus de l'autorité successorale. En con«
séquence, ceux qui croient avoir des droits sur la,
succession sont invités à s'annoncer d'ici à la fin
de l'année, à l'autorité successorale de Escholzmatt,1
en présentant les titres de leurs droits 'à la succes-
sion, i \ ¦.,

— La liquidation de la succession répudiée de
Jean-Matthias Barth , quand vivait , poélier-fumis-
te, au Locle , a été clôturée par ordonnance du pref
sident du tribunal cicil du district du Locle.

jf — L'autorité tutélaire du district du Locle a pre-»,
nonce la main-levée de la tutelle sous laquelle était,
placée Mathilde-Amélie Nardin, domiciliée au Lo-
cle et a libéré Edouard Nardin , monteur de boites
au dit lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux Auguste-Samuel Berthoud , boucher , pré-
cédemment à Fleurier, actuellement à Saint-Biaise,
et Bertha née Pittet , au même lieu. Nt-

„ -~^̂  
—«, _______—__» *"''' ,

|i; LISBONNE, 7. — On assure que l'Allemagne
aurait sommé le Portugal de prendre position dans
le conflit européen. . ,'•"' ' 'f ' ' ,

. , 'sr , , . .tyi, < ¦ , . ,- -l 'fv..k -J,
j ,, . Le gouvernement va convoquer le Parlement pour
demander d'intervenir dans la lutte aux côtés de

'l'Angleterre. !jj ' , ' : ' ; ' ' .
i (Le Portugal, comme l'on s'ait , est lié à l'An-
'gleterre pa.r un ancien traité d'alliance qui l'o-
blige, en cas de guerre, à envoyer des troupes
pour combat tre avec celles du Royaume-Uni. Ce
fai t et plus encore l'exis tence de l'opulente co-
lonie portugaise d'Angola en Afrique , qui tou-
che à la colonie allemande sud-occidentale , ex-
plique d'un côté la démarche de l'Allemagne, et ,
d'autre part , le désir clu gouvernement portugais
dfl mettre ien vigueur, le ty-a^té /**<*, .qi^sition

^
en

sWsuTan't de la sorte l'appui de sa puissante at*
liée contre l'Allemagne. . ._ : ^^ ViSii '

iî i^ ii-ï 
: "':P

C'-'-Jï' ' •

| . Un iltm&atn au Portugal
V .'. J T " ' ' " . . . , '- . ¦ ~ "r.

Madame et Monsieur Samuel Kaech-Amiet, S
Monsieur et Madamo Benjamin Amiet-Meyer et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Charles Amiet-Ravizza et

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

enfants , à Neuchâtel.
Madame et Monsieur Meury-Amiet , en Amérique,

. Monsieur James Gaschen et ses enfants Edith,'
Roger , James, à Peseux ,

ainsi qiiia . les .:familles alliées ont la douleur de,
vous faire part de la perte qu 'ils viennent de faire
en ,la personne de leur chère sceur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine ,

%/ -. Mademoiselle Aima AMIET
"que Dieu a retirée à lui subitement dans sa 48m*
année. . ' .' .. .- ¦. -: .

P? Valang in , le 7 août 1914.
ii Heureux sont dès à présent lei^

morts qui meurent au Seigneur.
q. rU* >; i^Apoc.XIV, 13.' ' "
¦: L'enterrement aura lieu lundi à t h .

Domicile mortuaire : Valangin. ï

In îra«iôi(Wjlïra^^  ̂ ?||

ZURICH, 8. ^- On mande de Milan à la 
^ Nou-

velle Gazette » de Zurich qu'un terrible accident
de montagne s'est produit au Grand' Paradiso.
Une colonne de touristes, composée de 5 person-
nes, descendait par le glacier de Noaschetta vers
le val de Sarabanthe et la vallée d'Aoste, lors-
qu'à la suite d'une glissade de la personne qui
marchait en tête , aine dame Omodeo , de Turin, la
corde se rompit entre le troisième et le quatrième'
touriste qui y étaient fixés. Les quatre premiers
touristes , parmi lesquels un guide, furent préci-
pités clans l'abîme. 1;'"'¦¦"?¦*'

t. Acculent';y  __ . . ' *"*THOUNE, 8. — On "mande de Gstaad qu'un
char attelé de deux chevaux étant tombé dans le
Lanibàch a été emporté jusque dans la Sarine,
grossie par les pluies, où char et chevaux ont
disparu.

Incendie

RUGGISBERG, 8. — Un incendie a détruit
Sur une colline une maisonnette d'un agricul-
teur qui habitait là avec deux chèvres. Sous les
décombres on a retrouvé le corps clu malheureux
et de ses animaux.

ÏPiy .;'.< Terrible chute dang la montagne


