
ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse es.— 4.50 J .I 5
» par la poste 10.— 5.— a.Jo

Hon de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union poialc) i6.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

f ente au numéro aux kiosques, tares, dép ôt, , etc.
f

ANNONCES, corps 8 4
Vit Canton, la ligne o. io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne o.ao ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.25 la li gne: min. i ._ 5 .

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

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

V contenu n'est pas lie i une date. .
*¦ ^

à, feu renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. co."Œufs frais
à Fr. 'UOet Fr. 1.50 la douz.

Magasin rue fle la Treille 5
Vente an comptant

_____̂ ___fc_J_Bfc_^_^8_____t

DARDEL & PERMET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
- ~ —flaphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

tm- PLANTONS -m

£a lotion capillaire
de la ;

i

Pharmacie da Yal-de-Itra
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chnte de» chevoux , fortifie lo
cuir cheve lu.

I_e flacon 1 fr. 50
Pour choveux gras demander

lotion n» 1.
Pour cheveux socs demander

lotion n» 2.
Envoi par refour du courrier \

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel». -^

LA MAISON

AdOlpIie SÂREAZIN & G"
i â BORDEAUX

BB recommande
pour ses excellents vins Ans ds

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO danB toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres , au gré de l'acheteur.
Prix et conditions

de renie exonsthement avantageux, '
Banqulars en Sui .so :

j BANKVEREIN SUISSE, à BALE ï

Ecrire directement à »

Adolphe SARRAZIH l C'. BOflMj
Travaux en tons genres

à l ' Im p rimerie de ce j ournal

te&ât COMMUNE

;||P NEUCHATEL
VACCINATION

M. le D' Matthey revaccinera à
iBon domicile , (Jrot 4 a, tous les
mardis, à 2 heures après midi.

Neuchâtel , le 10 août 1914.
Direction de Police.

' _—¦ - . —  -

!_____,&____ _ COMMUNE

-|f||| -TEUCHATEL

Bains 9u lac
**** *̂*e*********M

Les "bains du Port sont ouverts
dès ce jour.

Neuchâtel , 10 août 1914.
Direction de Police.

NEUCHATEL

te à linge
militaires S

en 3 grandeurs !
FOX-TERRIER j

Cinq jolis jeunes fox pure racé , S
bas prix. S'adresser La Juliette , \Marcs 63 , Télép hone 390.

magasin Ernest Hier
Rues du Seyon

et des moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

Hililiili
aux amandes

Dessert excellent et économi que

|*»«& |̂ OOM.tHJ_.l_

||P NEUCHATEL
AVIS

aux Établissements publics
A dater du lundi 10 août cou-

rant, les cafés et établissements
de la circonscri ption communale
ne pourront être ouverts que de
10 heures du malin à .0 heures
du soir. Seuls les hôtels pourront
rester ouverts pour les personnes
étrangères à la ville.

Neuchâtel , le 9 août 1914.
Direction de police.

*' " _' . ' " 
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tHW Les areliers de la
I f euille i'Jtvxt de Neuchâtel se
¦ chargent de l'exécution soignée
, de tout genre d'imprimés .
» ,0
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(18) GRAND ROMA N

par Edmond COZ

On attendrissement subit lui vint ; il pensa
Une la vicomtesse avait dû compter les instants
¦vec anxiété ; il se l'imaginait très émue, se
croyant abandonnée. Il retourna vivement dans
le salon où il l'avait laissée, elle n'y était pas :
une angoisse l'étreignit.

Il fouilla des yeux tous les groupes, ayant
commis l'inexplicable impair (maintenant il ne
se l'expliquait plus) de ne l'avoir pas présentée
& auenne femme. Comment retrouver les traces
de Colombe dans cette foule brillante ou elle
paraissait pour la première fois ?

Jacques chercha.
L'orchestre entamait une valse an rythme sin-

pdier : nne phrase très monotone revenait de
temps en temps, exaspérant les nerfs de Jacques.

¦— «Tairne mieux les vieilles rengaines qni
Portent dans chacune de leurs mesures la gaieté
de deux ou trois générations ! pens3-t-il.

H côtoyait les murailles couvertes de merveil-
lenses boiseries anciennes an ton mat et clair ;
les guirlandes délicates, enchevêtrées dans des
attributs, lui suggéraient tons les détails du cos-
tume de Colombe, les dessins de la jupe large
s'onvrant sur les raideurs lisses dn satin céladon.

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

En traversant le buffet à peu près désert en
ce moment, Mayac aperçut une grande haie en-
cadrant un lointain de feuillages , éclairé par des
girandoles.

— Le jardin d'hiver , pensa-t-il. Je l'avais ou-
blié, mais elle ne peut y être venue.
v Cependant Jacques descendit quelques mar-

ches et mit le pied sur le sol sablé d'une allée
qui contournait nn massif de rhododendrons. Un
bruit de voix, très gaies, vint jusqu'à lui ; le rire
perlé qui s'égrenait sur les basses ressemblait an
rire de Colombe.

Un frisson secoua Ma3*ac.
— Colombe !
Colombe était-elle venue là ? Par quelque ri-

dicule escapade.
Jacques avança.
En face de lui , il aperçut la vicomtesse assise

sur un banc rustique, le visage tont rosé ; très
belle, maintenant qu'elle était animée, elle agi-
tait son éventail d'un geste plus mutin que vrai-
ment élégant.

Un pandour. un persan, nn seigneur de la cour
de Henri HI étaient assis sur des sièges bas, au-
tour d'elle.

Jacques éprouva un léger tremblement. H
avança.

Colombe releva la tète, laissant éc* ~.pper une
exclamation sincèrement joyeuse.

— Oh ! vous. Jacques, enfin !
Mayac respira librement.
— Agréez toutes mes excuses, ma chère, dit-

il en s'inclinant avec nne galanterie très bien
nuancée d'un peu d'autorité. J'avais perdu la no-
tion de l'heure au milieu de tant d'amis que je
retrouvais après plus d'un an d'absence. Ces mes-
sieurs ont su vous éviter la chaleur et la foule.
J'en suis ravi.

Il donna à chacun des trois une poignée de
main, il les connaissait de longu* date, les avait

rencontrés un peu partout, et en tutoyait un ou
deux.

Le banc n'était pas large ; néanmoins Jac-
ques s'assit à côté de Colombe, avec l'assurance
d'un souverain qui vient occuper la moitié de
son trône. . ,

La conversation reprit.
A mesure que Colombe s'animait, les défian-

ces que Jacques avait tant redoutées saillaient
davantage. Elles provoquaient d'errants sourires
sur les lèvres de ses amis. Mayac en ressentait
une fine morsure, comme une incision qui s'avi-
vait de plus en plus.

Il comprit qn'il avait eu un tort réel de laisser
entrevoir ses craintes et ses doutes à la jeune
femme. Par protestation , elle avait voulu jouer
les grands premiers rôles.

Son aplomb, soutenu jusque-là par une grâce
pittoresque et par le naturel de son ingénuité de
jeune fille , échouait par 3es prétentions outrées.

Colombe ne doutait pas un instant qu'elle ne
fût entrée de plain-pied dans la situation qui
semblait préparée d'avance à la vicomtesse de
Mayac ; elle ne sentait pas le ridicule qu'elle se
donnait gratuitement.

Sons l'effort, sa phrase s'alourdissait ; là on
il aurait fallu exprimer sa pensée d'un seul trait,
elle traînait des mots enchevêtrés. Elle avait des
éîonnements sans naïveté, des aperçus faux,
émettait des opinions toutes faites, recueillies à
tort et à travers dans ses lectures, sans ordre, de
romans préhistoriques ou ultra-modernes.

Il aurait décidément fallu un peu de culture
à cette belle plante du Rouergue avant qu'elle
subît une transplantation en serre chaude.

Jacqnes était profondément vexé.
Dans les propos de ses amis, il sentait ce ton

de galanterie fade qu'un homme se permet vis-
à-vis d'nne femme belle, dont il juge l'éducation
et l'esprit inférieure. La joie v«u»iteose de Co-

lombe perçait , à se voir entourée par des hommes
très élégants , aux allures aisées, de vrai.. <mon-
dains> . N'était-elle pas entraînée à leur attribuer
une supériorité sur son mari, parce qu'elle les
voyait pour la première fois dans l'éblouisse-
ment d'un cadre nouveau , et qu'elle était blasée
par l'intime familiarité du mariage ?

Très vexé, Jacques songeait à emmener sa
femme, puis il réfléchit que mieux valait faire
face à sa déconvenue que de donner à ses amis
l'impression d'une défaite.

Alors, tout à coup, la pensée lui vint de s'af-
firmer lui-même aux dépens de ce3 mêmes amis,
et aux dépens de Colombe.

— Avec qui dansez-vous le cotillon ? deman-
da-t-il à sa femme.

— Avec moi , dit , trè3 empressé, le marquis de
Passardon, le Persan, un élégant porteur de gar-
dénia que son costume métamorphosait en fi gu-
rant de deuxième ordre.

— Alors, offrez votre bras à la vicomtesse,
cher Orosmane.

Et devenant soudain railleur, Jacques ajouta :
— Est-ce que vous conserverez votre arsenal

pour danser ?
— Xon, je déposerai roe3 armes.
Il en avait de toute3 sortes, le beau Passardon,

damasquinées, reluisantes et brillantes. Il passa
le premier, emmenant Colombe. Jacques ,1e torse
snperbe, moulé dans son habit ronge, ressortait
magni fiquement entre ses deux compagnons.

Le Persan et sa danseuse, venus un peu tard,
eurent grand'peine à trouver une place.

Passardon, embarrassé par la lourdeur de ses
vêtements, voulait se contenter de < causer > le
cotillon.

Mme de Mayac mourait d'envie de danser et
s'irritait de voir le marquis refuser tontes les fi-
gures ; elle s'ennnyait, malgré les plus gracieux
propos.

Jacques s'était éloigné ; il passait derrière les
groupes, causant d'un air gai, «'avançant au bon
moment pour se faire prendre dan» les figures
d'ensemble, restant toujours quelques instants
près de la jeune femme qn'il ramenait à sa
place.

Excellent valseur, dépassant la plupart des
danseurs par sa haute taille, il avait beaucoup
de succès.

Colombe ne le quittait pa3 des yeux ; Passar-
don devenait maussade.

Vers quatre heures, Jacqnes reparut.
— Il est tard, ma chère, ne vous fatiguez pas

trop pour votre premier bal , nous allons partir.
— Oh ! s'écria Colombe, je suis exténuée,

c'est vrai ! Comme c'est long de voir les antres
s'amuser !

Elle se leva , PassaTdon esquissa nne insis-
tance, puis offrit son bras.

Colombe les regarda un instant tous deux, Jac-
ques et lui , et souriante se tourna vers Mayac
en adressant au marquis une jolie inclination de
tête.

— Eh bien ! demanda Jacquea lorsqu'ils fo-
rent remontés en coupé, préférez-vous la robe de
chambre de Passardon à mon habit rouge ?

— Oh ! avec un habit rouge on valse bie«
mieux ; puis se penchant vers son mari : Jac-
ques ! vous éte3 le plus beau et le meilleur des
hommes.

Et Jacques le crut.

III

Les de Plemar s'installèrent boulevard de
Conrcelles ; l'appartement était élégant, les piè-
ees vastes.

Eliette avait choisi deux chambres donnant
sur la cour ; elle fuyait le bruit de la rne qui la
fatiguait. _,

L'UNE ET L 'AUTR E
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n Nous portons à la connaissance de notre hono- ||
I rable clientèle suisse que nous sommes en mesure y
. de couvrir promptement, de nos magasins, leurs .

besoins en chocolats et cacaos et que nous pou- \
Vy vons continuer la fabrication pendant un certain

j temps encore, même en étant complètement cou- y
|| pés de l'étranger, grâce à nos provisions de ma- y i

; tières premières. ; y]
I II va de soi que la vente de nos produits con- W§£

ÊÊ tinue aux prix ordinaires et que la revente aux
| consommateurs doit se faire également aux j
_| mêmes prix que par le passé. — Les expéditions
I ne se font que contre remboursement, à seule fin y ;

de nous faciliter le maintien de l'exploitation in- |||
/Vy dustrielle. — Les clients qui, ces temps-ci, ne se- ta-

raient pas visités par nos voyageurs, voudront
bien nous envoyer leurs ordres directement. j

; Berne, 1er août 1914. 1

i Société anonyme CHOCOLAT TOBLER. ¦
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p|p̂^SË_ ĵ^̂ fj recommandé par l¥i. le Docteur Metchnikoîf
9 l|i K llffilBr de l'Institut Pasteur de Paris, et par le j j

i TOUS _L.ES MAÏ_AJ>IES souff rant de l'estomac, des intestins, 1
1 d'an &mie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le :
S oooooooo< supportent et le digèrent facilement ooooooooo M

lie lait caillé bulgare est un aliment et iin médicament, ||
oooo i'i se consomme de préf érence saupoudré de sucre cooo

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table ï\
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize p
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de H

¦provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de vente : w. EICHENBERGER fils
f *.  .f ^ , • i , Elève diplômé de l 'école d'agriculturetfO centimes le pot ..Lamau "(Beme)

Seuls dépôts à Neuchâtel :
Magasin de «site SEifiET îils -:- Magasin L. SOLVIGHE !

Rue des Epancheurs Une dn Concert R

AVIS OFFICIELS |

Commune de i|| i NEUCHATEL

Médecins de service
————————————IC________________

Nom Domicile Heures de consultation Télép hone [
MM. Henri de Montmollin , Hôpital de la Ville , 8 h. matin 76

Edm. de Heynier fils, Crêt Taconnet 4, 8-9 h. matin 7 »
E. Paris , Fbg du Crêt 23, 1 % - 3 % h. 9Ô3
Henri Stauffer, Ch. du Kocher 9, 11-12 % h. 6-44
Bertholet , St-Honoré 3, 1-3 h. .074
A. Otz , Fbg de l'Hôpital .9, 1 % -3 h. sauf mercredi 421
W. de Coulon, Fbg de l'Hôpital 10, Hôpital des Cadolles , 1100

Clinique du Crêt , 586 §
G. Borel , oculiste, Musée 4, 3-5 h. 655
Matthey, Fbg du Crêt 4 a, 2-6 h. les lundi , mercredi , vendredi 236 I
Jacques de Montmollin , Ruelle Vaucher 6, 3-4 h. le lundi et vendredi 268 |

8 h. matin, hôpital Pourtalès 54
P. Humbert, Bassin 8 a, 1 J4 -3 h. les mardi , jeudi et samedi 920

Neuchâtel , le 10 août 1914. Direction de Police.

. ENCHÈRES

Grandes mises Je regains à Cressier
:(do_na_ne de l'Hôpital Pourtalès). Mercredi 12 août
:a 2 h. 1/2. Rendez-vous des miseurs près Troub , à
ll'est du village.
^̂ —__ _̂___-____________—_—_¦—niB ¦¦¦ ¦¦¦ —nu wMMMMMsmtm

A VENDRE.•- 
La meilleure

Provision de guerre
est le lait oondensô, non-sucré, marque à 1',,OURS".

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

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

Société laitière des Alpes Bernoises, Stalden, Emmenthal.

AUTOS ET CYCLES

VENTE,ÊCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

l Place d'Arme * -.- NEUCHA TEL
Téléphone 705 =- |

I

AVMS I
Les gros stocks do marchandises que nous avion3 il y a j

quinze jours nous ont permis jusqu'ici de n'augmenter I
uticuii de no» prix de vente.

Certaines réserves étant actuellement épuisées, nous j -
avons dû nous réapprovisionner à de» prix pin» I
élevé», la plupart de nos fournisseurs réclament mémo I jj
le paiement par anticipation.

Nous allons donc nous trouver dans l'obli gation do I
procéder à quelques augmentations , mais non» tenon» I
h atsnrer notre clientèle qne non» le» réduirons |
& lenr pin» nimple expre»»ionr ne dé»irant I
nnilcment profiter de» événement» actuel» I
déjà «ufHsaminent pénible» et tragique». fejf

Petitpierre & C". I

H. BAILLOI»
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres



Î&VIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagn ée
'd' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CCI pédiia non aff ranchie. Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

W* A LOUER
Cormondrèche

: A louer appartement moderne
de 5 chambres, très bien exposé
au soleil. Belle vue. Jardin. —
.S'adresser au n° 34, 1« étage,
rue Principale. 

A LOUER
Immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.
• S'adresser à l'Etude Louis
Thorens, notaire, rue du Concert
6, Neuchâtel. co.

A i  immédiatement
lOUCr ou I)0Ur éi)oque

à convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'_E_tude D>r
George Haldimann, avocat,
6, faubourg de l'Hôpital. co

Etoile Petitpierre I Hotz
8, rne des Epancheurs

A LOUER
iès maintenant on ponr

époque à convenir:
dos de Serrières, apparte-

ments de 4 chambres dans mai-
son neuve, OOO & 050 lr.

Parcs, 3 chambres avec eau,
gaz, électricité, 480, 450 et
51© fr.

Mail, 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Fahys, 4 chambres, dans mai-
i son neuve, confort moderne,; 050 fr.
Hôpital, une chambre et dé-

pendances. Prix mensuel, SS1
! à 84 fr.
Louis Favre, 4 chambres,

450 fr.
Roc, 3 chambres, 360 fr.
Treille, 1 et 2 chambres,

i 17 fr. 50 et 20 fr. par mois.
Près de la Gare, 4 chambres,

650 fr.
IiOuis Favre, 4 chambres spa-

i cieuses, 675 fr.
Parcs, 3 chambres, dans im-

meuble moderne avec jardin,
600 fr.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
L par mois.
i . Pour le 24 septembre:
Par.çj»Aj £ chambres, et dépen,-,

dances, 450 ir.
Vauséyon, 2 chambres, 20 fr.

par mois. co
_¦ I I . ¦ ¦— ¦

; On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la
,ville. S'adresser à l'étude Jules
: Barrelet, avocat, Neuchâtel. co
! Faubourg Hôpital, à louer logement
S chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

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

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

Dès 24 septembre à louer à Pé-
teux, joli logement 4 chambres.
Jardin. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7 

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

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

Ses fenêtres donnaient sur les communs d'un
antre hôtel.

Eliette avait voulu, tout d'abord, continuer à
Paris, la vie retirée qu'elle menait aux Grands-
Chênes. Alain avait insisté pour qu'elle sortît
tout de suite de sa retraite ; puis, repris bien
vite par son ancienne existence, il avait laissé sa
sœur libre d'agir comme elle l'entendrait, s'a-
vouant tout, bas que. cette abstention lui était in-
ifiniment plus commode.

Un matin, Mlle de Plemar, trouvant le jour
¦insuffisant, releva les longues pentes de guipure
c_ui voilaient ses carreaux.

Forcément son regard se dirigea vers la cour
.voisine : la grande porte s'ouvrait en ce moment,
donnant passage à un cavalier et à une amazone.

Un peu de curiosité prit la jeune fille ; elle
recula d'un pas ou deux et s'assit sur le bras d'un
fauteuil qui se trouvait là. La vue de cette ama-
zone lui rappelait au vif les désirs et les regrets
qu'elle éprouvait lorsque Jacques et Alain par-
taient pour la chasse.
• Le cœur d Eliette battit très fort lorsqu elle
vit le cavalier, qui venait de mettre pied à terre,
dégager lui-même la jeune femme et l'aider à
descendre.

Etait-ce l'analogie du fait de ses pensées, l'il-
lusion, la suggestion produite par la fixité du
regard et la tension de la volonté qui voulait
:t voir » , il lui semblait que ce cavalier était Jac-
ques de Mayac et que l'amazone ressemblait
étrangement à elle-même.

La jeune femme était remontée chez elle, gra-
vissant lentement, en soutenant sa jupe , l'escalier
qu'une porte vitrée séparait de la cour. Son mari
examinait avec soin le cheval et toutes les pièces
de son harnachement.

— Comme il veille sur sa femme ! pensait
1 Eliette.
, Elle-avait lutté longtemps pour imposer si-

lence à ses souvenirs, ne voulant pas qu 'ils pris-
sent en elle une forme précise. Maintenant ils
lui revenaient très nets, suscités par la vue des
deux inconnus.

Puis, une pensée lui vint, qui ne lui avait pas
encore traversé l'esprit , parce que tous ses regrets
s'étaient concentrés dans ce petit coin où elle
avait vécu l'intense vie de l'amour et de la dou-
leur.

Jacques et sa femme devaient être à Paris !...
Un hasard pouvait les mettre sur sa roule... Elle
n'avait plus jamais entendu parler de Mayac ;
les visites de deuil faites (et beaucoup avaient
été reçues par Alain tont seul), personne n'était
revenu aux Grands-Chênes.

Quelle était cette femme qui s'était placée
entre elle et son bonheur ? Cette Colombe de
Rioley, dont elle ne connaissait que le nom ?

Jacques était-il heureux ? Dans oe cœur si pur
et si peu fa it pour la haine, une haine sourde
montait parce qu'à la place de la tendresse
qu'elle ne voulait plus et qu 'elle croyait ne plus
devoir ressentir, des pitiés attendries lui ve-
naient avec des craintes qu 'elle ne pouvait jus-
tifier ; et à ces sentiments succédait l'immédiat
remords.

Le lendemain, Eliette passa toute la matinée
à portée de sa fenêtre : elle répondait aux re-
proches de sa réserve et de sa délicatesse par un
cruel sophisme.

— Puisque je souffre tant , cela ne doit pas
être mal de faire cela !

Mlle de Plemar appliquait très à faux l'esprit
de mortification qui l'obsédait de ses réminis-
cences. Elle ignorait , elle qui s'était tant raidie
pour ne pas laisser transparaître ses sentiments,
qne l'hygiène morale de l'âme, comme la pru-
dence religieuse, exigent que l'on 'fuie devant
certaines douleurs , parce que ces douleurs de-
viennent d'oxaiml_antû» teûî*&s3» de i&avj t >

gement ou cl amertume.
Dans son excessive ignorance do la vie, Eliet-

te s'ab3prbait dans ce soi-disant et volontaire
martyre : la contemplation quotidienne d'une
pseudo-reconstitution de t ce qui eût pu être son
propre partage ,, et s'î r^it le cœur en . se répé-
tant qu'une autre possédait ce bonheur qui n'a-
vait pu être le sien !

La certitude qu 'elle avait de n'entretenir Qu 'u-
ne illusion l'encourageait. Si ce cavalier de hau-
te mine eût été Jacques ' lui-même, elle aurait ré-
solument changé d'appartement et n'eût plus
jeté un seul regard sur l'étroite cour sablée, res-
serrée entre les écuries des communs.

IV

Le but unique de l'existence de Colombe de-
puis le bal de la duchesse de Brescia fut de se
parisianiser.

Mme de Mayac voyait de moins en moins son
fils, petit être doux , précoce et charmant, dont
la pâleur transparente eût dû constamment ap-
peler les soins les plus tendres.

Elle lui avait donné le jour, et se trouvait
quitte envers lui.

Jacques, qui conservait le doux souvenir de
sa petite enfance , passée aux genoux maternels,
se désolait de l'indifférence de sa femme pour
Paul.

Il avait insisté de la manière la plus pressan-
te POUT que l'enfant habitât une chambre moins
éloignée de celle de sa mère. Mais il eût fallu
sacrifier le cabinet de toilette aux tentures de
crépon rose ; Colombe ne pouvait s'y résoudre.

Alors, ne devrait-elle pas aller plus souvent
dans la nursery, assister au bain , à la toilette.
voir son fils chaque soir avant  de partir ?

— Que voulez- vous que je fasse de plus pour
Tvni on* ù a* .feu ? répondait Colombe aux ob-

servation» de son mari. Sa nourrice lui est bien
plus utile et bien plus agréable que moi ! J'ai
confiance dans cette femme (elle n'avait aucune
raison de s'en défier , l'entrevoyant à peine). Si
je la surveillais , je l'agacerais ; rien n'est plus
mauvais pour l'enfant qu'une observation qui
porte sur les nerfs de sa nourrice ! Lorsqu 'il sera
plus grand , je m'y attacherai davantage.

Mme de Mayac disait cela sans se rendre
compte qu 'elle manquait à ses devoirs les plus
sacrés .

Le devoir , pour elle, c'était de briller.
— J'aurais aimé à ce que Paul fût souvent en-

tre nous deux , reprenait le vicomte ; je voudrais
constater les progrès de ses petites forces nais-
santes , voir s'éveiller son intelligence. La pater-
nité se compose de tout cela. Puis il me semble
que , près de vous, « notre » fils serait plus à moi.

— Vous parlez avec une exquise sensibilité,
Jacques ! Mais aussitôt que je veux prendre «no-
tre» fils dans mes bras , il m'assourdit par des
cris de détresse. Ce réalisme bruyant est bien
fait pour décevoir les plus maternelles illusions!
D'ailleurs , il est trop lourd pour que je le porte
m_ m_ une minute.

— Si vous essayiez de prendre Paul plus sou-
vent , ma chère, il semblerait moins pesant et il
ne crierait plus parce qu'il vous connaîtrait
mieux...

— Et m'apprécierait davantage ? J'en doute
fort ! Les choses sont bien ainsi.

— Vous pourriez au moins traverser quelque-
fois les Champs-Elysées à l'heure de sa prome-
nade ?

— Cher, l'heure d* sa promenade est celle de
mes leçons de chant.

Colombe était devenue p?«sionnée pour la mu-
sique. Sa voix superbe, déjà tr_;?*illée en Italie,
s'assouplissait tous les jours sous n. ^irectiop
d'un des meilleurs maîtres. C'était un véritaî£-

instrument de succès, elle rêvait certains triom-
phes mondains semblables à ceux dont les jour-
naux lui apportaient l'écho souvent amplifié.

Ses journées étaient ainsi remplies par la
consciencieuse étude de la vie parisienne et pac
celle de la musique.

Le matin, le jeune ménage allait réguliè re^
ment à cheval au Bois. Très bien montée, très
bien habillée, très bien placée , Colombe ne tarda
pas à être remarquée.

Dans l'après-midi, elle se rendait avec Jao
ques, soit à une exposition artistique, soit à une
matinée musicale, et terminait sa j ournée par
deux visites ; jamais plus ; elle voulait étudier
avec soin la manière d'entrer, de se lever, de
sortir, de prendre part à la conversation com-
mencée, cherchant à rendre ses gestes plus so-
bres, son organe moins vibrant , à modifier son
accent et sa prononciation.

Elle y déployait des qualités d observation
dont la frivole et spontanée créature qu'était Co-
lombe de Pioley n'aurait jamais semblé capable.

Jadis Colombe se laissait dominer par l'évi-
dence et l'ascendant du fait religieux, tout en
écoutant la violence de ses vouloirs. A présent
elle dégageait les manifestations extérieures de3
principes eux-mêmes. Ceux-ci la gênaient, cel-
les-là faisaient partie du protocole de cette dis-
tinction qu'elle cherchait à acquérir.

Elle ne maintenait plus que la forme : office»,
retraites, tout était affaire.de ton ; elle étudiait
soigneusement ses attitudes à l'église, les com-
posant d'après celles de deux ou trois femmes
très en vue , car, si elle n'en eût cop ié qu'une
seule, on eût pu l'accuser de plagiat. .

Elle en vint ainsi à une hypocrisie d'âme qui
l'illusionnait sur les garanties que s;i _J..Oç le
nouvait  donner à son sentiment du dev.l;
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Place p omme

Volontaire
Jeune fille honnête, sachant

service de salle et désirant ap-
prendre le français, demande
place dans hôtel ou bon restau-
rant de la Suisse romande. En-
trée immédiate. M11» A. Ruedi,
Weststr, 169, Zurich. 

Infirmier diplômé
demandeeinploi, voyagerait. Ecri-
re à E. W. 630 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvrier Eiir
trouverait emploi de suite à la
Boulangerie Hubschmid , Boudry.

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

Adresser offres sous chiffres
H.S4 18-N s. Haasenstein
et Vogler, Nenehâtel. -
¦f"* —3—~- ; rVf— *"" . - '- ">;

Une demoiselle
ayant obtenu son certificat de
l'école supérieure de Neuchâtel ,
désire trouver occupatioa dans
u,n pensionnat , auprès de grands
enfants on dans un bureau. Offres
écrites sous chiffres D. E. 673 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

cherche emp loi dans un magasin
ou travaux de couture. S'adresser
Hoffmann , ruo du Seyon 36.
it**msm **ssm**t***s ****i ¦.""¦"¦¦ muF-wn iMbuangro

PERDUS
Perdu en ville un

_.a..l.î-pn.{|. or
Le rapporter contre bonnet ré-
compense faubourg de l'Hô pital
n° 56, chez Mrao de Sandol.
tmmwsssi SSggSS55__B_5______—_______

A VENDRE
. ; 1 1 ,1 "

. Nêvrâlgies: • v . «»«,-»?_«•.
Inf luenza

Migraines
Maux de _e.e

CACHETS .
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp»

te guérison , la boite 1 fr. oO
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâteli
PHARMACIES

DONNER TBJLPJST
J 01. WAÏ., JB©IJ]_S«S!lOIS

JBAÏTLE5Î , VVILDHABISB

J AVIS DIVERS

JLes membres de la Colonie fran-
çaise de Neuchâiel sont informés qne
pour les secours ils peuvent s'adresser
à M. _Bla_*.y, président de la Fraternité,
Cassardes 7. 3LE COMITÉ

m © p || |9 ©

Si avvertono gl'Italian L bisognosi del biglietto
ferroviario gratuite per rimpatriare di rivolgersi al
Sig. Cav. Manzini Daniele (Temple-Neuf 16), été ha
ricevuto taie incarico da S. E. il Console Générale
d'Italia a Ginevra.

A vendre belles

M&UMJE®
Vacheron , Evole 9.

A louer à Corceiles
joli logement de 2 chambres, avec
balcon au soleil , eau , gaz, élec-
tricité, portion de j ardin. S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,
au dit lieu. H 2000 N co

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpit al 7

A louer :
Quai Suohard, 3 chambres.'
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres , 800 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres , 950 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 (r.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres , 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 ohambres, 600 fr.
Raffinerie; 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.
Ecluse , 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blan c, 2 chambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

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

CHAMBRES
A louer belle chambre à deux

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

Chambres meublées , Beaux-
Arts 17, 2m« à gauche.

A louer chambre indépendante
à deux lits. Rue Coulon 6, 1er.

Magnifiques chambre , meublées
à un ou deux lits , situées près
de la gare. S'adresser Kiosque à
journaux , sous le théâtre.

Jolie chambre meublée, Mme
Vasserot, St-Maurice 11, d"1'.

Dans famille d'ordre à Heu
châtel, on offre de

jolies chambres
à louer avec pension , si on le
désire.

S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Mench&tel, e.o.
* Jolie chambre meublée, Evole
17, au 3me. -. . .'.:. . -..-~ ;  _ _ ,

Chambre meublée à louer , V°
Claire , St-Honoré, 4. co-

Jolie chambre meublée avec
électricité. S'adresser Grand'Rue
14, 3°"-. 

Chambre et pension
Sej 'on 21, au 2m».

Très belle et grande chambre
au soleil. Collégiale 1.

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

Une jolie chambre meublée,
Parcs ib, 1", à gauche. co.

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au ler étage. c o.

Chambre meublée, Faub. Hô-
pital , 6, M°» Welthli. 

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

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

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

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. co

A louer , avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temp le-Neuf 11, 2ln"
étage. — A la même adresse, on
prendrait quelques bons pension-
naires, co.

A vendre, franco contre rem-
boursement, quelques jeunes

POULES
à bouillir, à fr. 1.20 la livre et
quelques canetons à rôtir , à
fr. 1.60 la livre, chez M. Bar-
relet, à Savagnier.

liïlii ï
hêtre, sapin , branches mêlées,
rendu à domicile en cercles, en
sacs ou en bûches, au prix du
jour , au comptant.

Adresser les commandes à l'u-
sine Jeannet & €*e, a ~N oi-
J aigne. H 2421 N

A vendre 4 belles

jeunes oies
S'adresser chemin des Ravières,
Vauséyon , Roser-Gaudin.

abricots
Franco 5 kg. 10 kg. 100 kg.

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

Il Liiii Hi è lai fi
à BERNE i

se trouvant dans l'impossibilité de répondre â ton- '-y
tes les demandes qui lui sont adressées au sujet Wâ
de l'échange de la monnaie russe et du départ du p||
train spécial pour l'Italie - Odessa, se servira de Mm
la presse pour informer le public russe des déci- MÊ
sions qui seront prises à cet égard. H 5944 Y |ryV
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l M PROMUNADt» i
I .̂ ^__i_iLi^&IJriâi®5|S I

1 a "̂ SÉJOURS -m I
5 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <s
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les X
g conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
g Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. g

| Hôtel-Pension de l'Ours, Prêles I
O à 10 minutes du funiculaire. Nouvellement rénové et agrandi. $
g Grandes et petites salles pour sociétés. 20 chambres bien meu- X
X blées pour étrangers ; vue sur les villages de la Montagne de ô
g Diesse et sur le Chasserai. Grand jardin ombragé, terrasse, y
g bains , douches. — Chambre et pension depuis 5 fr. Electri- A
X cité dans toutes les chambres Télép hone N° 22.19. H 888 U <>
g Se recommande au mieux : .Franz B rand , propr. g

i ffold-flg-Vilte, Vgrriêres-Sitisse I
X Le soussigné a l'avantage d'informer MM. les voyageurs O
g- de commerce , ainsi que ses amis et connaissances , qu 'il a g
X repris depuis mars écoulé l'Hôtel de Commune du village. X
Ô II se recommande à la bonne clientèle de ses prédéces- X
g seurs par une cuisine soignée et une cave renommée en x
X vins français et du pays. X
X Table d'hôte à midi 1U et 7 11. 74 du soir g
X Téléphone. — Garage pour automobltes S
y Le tenancier , Audétat-Sommer. ç

! AUTOS-TAXIS __ _____ _*_ 1
| PFlOGRAiV_ lVlES D'EXCURSIONS X

o Neuchâtel -CadreHn-Monte .-Vallamand-Salavtfte-Faffnfl-^ O
y Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- g;
§ recte B.-N. X
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis g
g de Neuchâtel ». X
X Neuchâtel-Hauts-Geneveys. — Mont d'Amln-Pertuis-Le X
6 Côty-Pâquier-Villiers. Retour en tram, soit jusqu'aux g
g Hauts-Geneveys et C. F. F., ou jusqu'à Cernier, descente g;
$ par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. X
<> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis g
x de Neuchâtel ». g
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Remerciements
PBB_-_-_-S^____-__-_---______-l

I L a  

famille de feu
Monsieur Charles CLO TTU-
MONNIER, si cruellement
éprouvée, remercie sincère-
ment toutes les personnes
qui, de p i es ou de loin lui
ont témoigné une si grande
sympathie dans sa terrible
séparation.

uMiiai_iwiii_____ BH ;_____ BBH _w__ a___ a.

Madame veuve Elise H
I WILHELM-WEBER et fa- 1i mille remercient bien sin- ¦
M cèrement toutes les person- ¦
M nés qui, de près ou de loin, I
1 leur ont témoigné tant de I
jl sympathie dans l'épreuve I
m cruelle qu'elles viennent de I
H irauerser. |1

I. Haro DURÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V*.

On désire contra cter
emprunt

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

Le bureau de la Veuille d 'Jlvit
de INeucbdtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne fa publi-
cité et les abonnements.
y 1 , —__»*
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n T. g

i Nous acbetons, Jusqu'à nouvel Hu * g
S avis, les monnaies*étrangères ' or : »
is ^"
S aux prix suivants: '
m a
I Pièces de Marcs 20.— (Marcs 10.— à  12.25) . à Fr. 24.50 g

J Souverains anglais à » 25.— g
[j Dollars américains (Aigles), par dollar . . .  à » 5 05 g
g Florins hollandais à » 20.50 g
I Couronnes autrichennes (par 20 cour.) . . .  à » 20.50 g

Vj Russe (par rouble) à » 2.50 gI «'«ISaaBia __ _lI_ai_SIB@»-IIB-IBBSOI_I.DBBHaBBa_-B-BaDnBBIi-IB-ll_
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£a faille i'̂ vis ie jtaîdiiîei
est le jo urnal le plus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi' une publicité des p lus eff icaces et
des plus recommandables

f f r i ïg e  quotidien: 9506 exemplaires

LOCAL DIVERSES
A louer, ' dès maintenant ou

époque à convenir,

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

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

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

Demandes à louer
On demande à 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'Avi3. ' ¦-

OFFRES
Jeune fille cherche place comme

CUISINIÈRE
ou pour tout faire. — Offres à
M. B. 50, poste restante, Neu-
châtel.

Jeune Vaufloise
ayant déjà été en service, cher-
che à se placer pour quelques
semaines, dès la fin du mois.
.S'adresser par écrit à Mme de
Dardel-Marval, à St-Blaise.

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

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. Écrire à M1'0 Elise
Aegler , Café du Nord , Le Locle.

PLACES
On cherche, pour tout de suite ,

Jeurj e Fille
pour s'occuper de deux enfants.
Demander l'adresse du n° 081 au
bureau de la Feuille d'Avis.
..On, d,emand .e,pqar tout de êj jjjtyfl.,

une jenne fille, propre et ac-
tive',' pour aidèt" dans' les diveVs'
travaux du ménage. On accep-
terait aussi uno volontaire. S'a-
dresser à Mmo Lavanchy, pro-
fesseur, Maladière , 3.

Sonne
à tout faire est demandée pour
ménage de deux personnes âgées.
Demander l'adresse du n° 6ÏJ2 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OH BEMMNBE
une jeune fille comme somme-
lière connaissant si possible le
service de table. Gages 35 lr. par
mois. Adresser offres à Tell Sau-
doz, buffet de la Gare , Couvet.
f j g g g S SSSSÊSSSSSÊBSBSSÊÊSSS BSBEB

EMPLOIS DIVERS
Par ces temp., vous pou-

vez facilement augmenter  votre
revenu par la revente de choco-
lats , cacao et thé à vos connais-
sances. Joli gain. Demandez
échantillons gratis et franco à
la fabri que Hch. Rudin-Gabriel ,
Bàle 1-1 524 i Q

JEUNE HOMME
marié , cherche emploi de maga-
sinier-emballeur ou pour n 'im-
porte quels travaux. Demander
l'adresse du n° 683 au bureau do
la Feuille d'Avis. '

mwmÊmwËmmmm

I
PÂUl LUSCHER |

Rue du Château S

i PASSEMENTERIE B
m MERCERIE S
|ii Bontons Plissés lia
fe| nentelles î

iMgjMj
Cartes de visite en tous genres

' à l 'Imorlmene de ce tourna/

:|| .- A loner, an centre de la ville,
P un grand magasin
avee arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.

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



LA GUERRE
Le retonr des Français

dans les pro vinces annexées
PAKIS, 9. — Communiqué du ministère de la

guerre : « Vendredi, à la tombée de la nuit, une
brigade d'avant-garde française est arrivée de-
vant Altkirch, qui était défendu par de très
forts ouvrages de campagne et occupée par une
brigade allemande. Les Français donnèrent l'as-
eaut avec une magnifique ardeur. Un régiment
d'infanterie notamment, dans une charge fu-
rieuse, enleva les retranchements allemands
•près ttn combat très vif. Les Français chargè-
rent à la baïonnette et mirent l'ennemi en fuite.
Les Allemands se retirèrent dans le plus grand
désordre, abandonnant les ouvrages de seconde
ligne qui pouvaient encore tenir et évacuèrent la
ville. Un régiment de dragons fut lancé à la
poursuite des Allemands dans la direction de
iWalheim, Tagolzheim et Illfurth ; il les poussa
¦très vivement et leur infligea des pertes sérieu-
¦ei. Un colonel et sept officiers français furent
blessés. La nuit permit aux Allemands de se dé-
rober.

» Les Français entrèrent alors à Altkirch. La
vieille cité leur fit un accueil enthonsiaste. Ce
'fut un immense cri de joi e. Les vieillards em-
brassaient les soldats. Les poteaux-frontière ar-
rachés étaient portés en triomphe. L'émotion
était indicible.

» A l'aube, la brigade d'avant-garde se remit
en marche sans rencontrer d'Allemands. L'a-
près-midi, lea éclaireurs abordent les ouvrages
de campagne nombreux et importants par les-
quels les Allemands voulaient protéger Mulhou-
¦o. Ils constatèrent que les ouvrages étaient
abandonnés. A cinq heures, las colonnes débou-
chaient devant Mulhouse en longeant la voie
: ferrée. A Brunnstatt, les Alsaciens sortis de la
ville accueillent le drapeau français avec des ac-
clamations frénétiques. Un immense cortège s'or-
ganise. En moins d'une heure, Mulhouse est oc-
cupé. La cavalerie française traverse la ville au
galop et poursuit l'arrière-garde allemande.

> Il serait prématuré d'indiquer les consé-
quences du premier succès des armes françaises.
Le fait est que la brigade française mit en dé-
route la brigade allemande. Le mot « déroute *
est le seul qui convienne. Les pertes françaises
ne sont pas excessives, comparées an résultat.
Les troupes françaises montrèrent un mordant
prodigieux.

> L'occupation de Mulhouse, le grand centre
intellectuel et industriel alsacien, aura dans tou-
te l'Alsace et en Europe un immense retentisse-
ment.

> Altkirch est à 17 km. de Mulhouse et à 18
km. de la frontière française. Les Français ee
sont donc avancés en Alsace d'une quarantaine
de kilomètres. > r "

Les troupes françaises vont voir les difficul-
tés sérieuses commencer à mesure qu 'elles se
rapprocheront de Strasbourg.

La brillante défense des Belges
La bataille de Liège

BRUXELLES, 10. — Voici de nouveaux détails
sur lfl bataille de Liège: Nuit du 4 au 5. Journée
du 5. Nuit du 5 au 6.

C'est dans la nuit du 3 au 4 que les colonnes alle-
mandes ont franchi la frontière belge. La cavalerie
allemande a pria contact lo 4, à 2 heures après
midi, avec les avants-postes belges. A l'est des forts,
l'attaque s'est développée dans la journée du 5 août

Chacune des colonnes allemands avait un objecti f
déterminé par les forts de Bléron, Barchon, Eve-
gnée, constituant le secteur nord-est D'autres co-
lonnes attaquaient le secteur sud-est (forts de Bon-
celles et d'Embourg).

Ao nord-est
Au secteur nord-est, la colonno d'attaque visait

Fleron même, l'intervalle entre Fleron et Evegnée ;
dès le début l'attaque s'est ralentie ; le terrain a été
hérissé d'obstacles par les Belges. Le tir de l'infan-
terie et de l'artillerie du fort était très jus te ; les
contre-attaques dans les intervalles très énergiques.
L'offensive a été bientôt enrayée pour faire place à
une lutte d'artillerie très meurtrière DOUT les Alle-
mands. *

La colonne d'attaque de droite a attaqué en éven-
tail ; la colonne d'extrèmo droite a débordé le fort
de Barchon et s'est portée sur la ville ; mais une
brigade de réserve belge a fait une contre-attaque.
Les Allemands ont été refoulés en désordre. Leurs
pertes furent énormes. L'artillerie lourde allemande
a fai t rage contre Barchon ; mais son tir était mal
réglé ; l'artillerie lourde belge a pris l'avantage ;
deux pièces lourdes ont été détruites.

AU fort d'Evegnée, c'est la colonne allemande du

centre qui a attaqué ; double riposte par les forts de
Fleron et de Barchon et par une contre-attaque.
L'attaque allemande a été arrêtée.

A ce moment, le général von Emmisch envoya nn
parlementaire qui portait ses conditions à la place :
« Reddition immédiate, ou un < Zeppelin » lancera
de la piérite sur les bâtiments de l'état-major. »

Réponse immédiate, elle aussi: le feu des forts a
redoublé et l'offensive de même. Les Allemands ont
été repoussés à dix kilomètres en arrière. A 7 heures
du soir, les troupe3 belges sortaient de la ligne des
forts, poursuivant les Allemands à mille mètres de
ces lignes. La retraite allemande s'accentua.

An sud-est
Attaque du secteur sud-est : Pendant que ces faits

se déroulaient a l'avantage marqué des Belges, les
troupes allemandes du sud-est cherchaient à débor-
der les positions belges du côté de Huy. A 7 heures
du soir, elles attaquaient les forts de Boncelles et
d'Embourg ; mais, ici encore, les obstacles accum u-
lés sur le terrain les retardèrent sensiblement .

Les Allemands tentèrent une attaque directe. Elle
échoua ; leurs pertes furent élevées. Mais les Belges,
au début, n'étaient que mille cinq cents ; les Alle-
mands réussirent à s'engager dans les intervalles ;
la ligne belge recula de deux kilomètres. C'était
l'instant critique. Le général Lcman n 'hésita pas :
toutes troupes disponibles furent lancées,soit quinze
mille hommes au lieu de mil le cinq cents. 11 faisait
nuit et on se battait à la baïonnette ; l'ennemi lut
maintenu. Mais dans l'obscurité il se produisit quel-
que confusion.

Une petite colonne allemande réussit à gagner la
ville et à y pénétrer ; c'étaient des fantassins ; on
leur avait fait prendre le bonnet de police pour
tromper les Belges. L'officier qui les menait parlait
anglais pour compléter la ruse ; les hommes avaient
l'arme sur l'épaule ; ils se dirigèrent vers les bâti-
ments de l'état-major. Mais, à cinquante mètres du
bureau, le3 gendarmes les reconnurent et les refou-
lèrent ; ce fut un violent combat de rues.

Le gouverneur put gagner un des forts et les Alle-
mands furent reje tés hora de la ville, qu 'ils ont été,
depuis, forcés d'évacuer complètement Telle fut la
journée du 5 et la nuit suivante. Les pertes alle-
mandes sont énormes. Les chiffres déj à donnés :
5000 morts, 24 canons pris, un général prisonnier,
sont confirmés.

L'attaque allemande a été menée par cent vingt
mille hommes contre quarante mille Belges ; mais
elle a manqué de simultanéité ; au contraire les
Belges ont supérieurement utilisé leurs réserves.
L'artillerie allemande a mal soutenu ses colonnes
trop denses ; tir mal réglé. Les forts belges ont bien
tenu. Après trois heures dé bombardement au fort
d'Evcgnée, pas un tué, pas un blessé; la coupole
était intacte. Le tir des Belges a été d'une justesse
parfaite. .

Les avions allemands, pouf tromper les Belges,
arborent des drapeaux belges et français.

Les renseignements de l'Agence Wolff
BERLIN, 10 (agence Wolff). — Les pertes des

Belges à Liège sont grandes ; celles des Allemands
sont encore inconnues. Le transport de trois à quatre
mille prisonniers belges faits par les Allemands a
commencé Les Belges avaient opposé aux Alle-
mands un quart de leur arm .e.

LIÈGE, 10 (agence Wolff). — Les Allemands
n 'abandonnent pas leurs positions. Ils ont l'intention
de passer la Meuse et de cerner les forts de Visé et
de Huy pour empêcher les Belges d'opérer leur
j onction avec les troupes françaises.

Les renseignements do l'agence Havas
BRUXELLES, 9. — (Havas.) L'offensive alle-

mande est brisée. L'attaque de Liège parait décidé-
ment arrêtée. Depuis 3 jours, il n'y a eu aucune
escarmouche. L'ennemi reste immobile hora de la
portée des forts. La marche des forces allemandes
vers la haute Ourthe est complètement suspendue.
L'attitude expectanle des Allemands dénote une
préparation incomplète et une concentration ina-
chevée.

BRUXELLES, 10. — On apprend de Liège que les
troupes belges ont opéré leur jonction avec les
troupes françaises.

Ces dernières ont été accueillies avec enthou-
siasme.

Les Belges sont indignés de l'extrême mauvaise
foi des Allemands ct de leur mépris absolu des lois
de la guerre. Les Allemands ont arboré à plusieurs
reprises des drapeaux blancs devant les tranchées
belges, puis ils ont tiré sur les Belges. Les Belges
sont également très mécontents de l'altitude de
l'attaché militaire allemand à Bruxelles.

PARIS, 10. — Les troupes belges ont coupé les
communications allemandes entre Arlon et Virton
(Luxembourg belge). Les troupes allemandes qni
occupent le Luxembourg sont mises dans l'impos-
sibilité d'exécuter des transports dans la direction
de Virton et de la France.

A Athus, les rails ont été retirés.

Cent vingt mille Allemands contre une
poignée de héros

La résistance héroïque de Liège est le premi?i
grand fait d'armes de cette guerre , et si lei Al-
lemands sont parvenus à briser la résistance de
la forteresse belge, cette victoire est chèrement
payée par la déplorable impression que l'insuc-
cès de leur première tentative a dû causer aux
chefs de l'armée allemande ; elle leur a démon-
tré, avec quelque rudesse, que leurs troupes peu-
vent aussi connaître la défaite, et que ia :< pro-
menade militaire vers Paris > n'est pas aussi ai-
sée que les officiers du Kaiser se l'imaginaient.

Les Allemands avaient probablement de faux
renseignements sur la résistance que les Belges
pourraient leur opposer, et peut-être pensaient
ils faire capituler la ville par le seul effet de
leur présence ; mais ils n'en avaient pas moins
pris les précautions nécessaires pour forcer les
portes de la cité si celles-ci se fermaient devant
eux.

L'offensive allemande se dessina le i août
vers la fin du jour ; ce même jour, trois fortes
colonnes de l'armée allemande avaient franchi la

frontière belge ; la première, la colonne de droi-
te, marcha sur Visé, qui est, SOT la Meuse, le
passage le plus voisin de la frontière hollandai-
se ; la colonne centrale prit la route d'Aix-la-
Chapelle, vers Liège ; la colonne de gauche mar-
cha sur Verriers, en suivant la vallée de la Ves-
dre.

L'année qui s'est ruée sur la Belgique com-
prend le Xme corps de Magdebourg, le Vllme de
Munster, et le IXme de Hambourg, celui qui a
occupé le premier le Luxembourg. On peut éva-
luer à 120,000 hommes au moins la force des
trois corps d'armée lancés contre les Belges. Il
est à remarquer que ces trois corps proviennent
des régions du nord , et ceci confirme la prépara-
tion secrète qui eut lieu dans les dernières se-
maines.

La colonne de droite a commencé aussitôt ses
opérations. Les Belges lui avaient barré le pas-
sage, en détruisant les ponts de Visé ; elle fit
passer à gué quelques détachements de cavale-
rie qui pénétrèrent en territoire hollandais ;
puis elle construisit un pont de barques que le
fort Barchon aurait pu facilement démolir avec
quelques ohus.

Les troupes se lancèrent à l'aventure sur la ri-
ve gauohe de la Meuse, mais elles furent vigou-
reusement repoussées -sur la frontière hollandai-
se et sur Visé. Alors', dans cette même nuit, du
4 au 5 août , les deux autres colonnes entrèrent
en scène. Et aussitôt , elles dessinèrent une vi-
goureuse attaque sur tout le front entre la Meuse
et la Vesdre ; mais cette offensive , bien que
poussée avec une grande impétuosité, échoua.

Après cette attaqu e manquée, les Allemands
firent entrer en jeu le parc d'artillerie légère de
siège, composé d'obusiers courts de 120 et 150
millimètres, et cette artillerie a pu anéantir
deux forts de ia ligne de défense. Nous ue sa-
vons pas exactement quels sont ces ouvrages ;
mais il est certain que les forts qui forment la
clé de la défense sont ceux du nord , appelés Bar-
chon et Pontisse, et que, par leur position, ils do-
minent le passage de la Meuse. Quelle avalanche
de fer et de feu a dû s'abattre, pendant cette nuit
tragique du 5 au 6 août, sur cette ligne de quel-
ques centaines de mètres ! Et les hommes qui
ont soutenu cette lutte épique out inscrit dans
l'histoire une page mémorable d'héroïsme et de
patriotisme.

Le résultat auquel on devait fatalement s'at-
tendre accroît le mérite de cette résistance singu-
lière. Tant de sang n'a pas été versé en vain,
puisque l'invasion allemande a perd u uu temps
précieux et que sa tactique est basée, avant tout ,
sur la rapidité.

AUTRICHIENS ET SERBES
VIENNE, 9. — B. C. V. — Les Monténégrins ont

bombardé samedi, à 3 h. après midi, les retranche-
ments de Teodo, dans la baie de Cattaro. Les Au-
trichiens ont riposté. Los Monténégrins ont cessé le
feu à 6 h. La canonnade des Monténégrins n 'a eu
aucun résultat ct n'a causé aucune perte parmi les
Autrichiens, dont lea ouvrages n'ont pas même été
endommagés.

VIENNE, 8 (Wolf). — Vendredi après midi, un
bateau faisait une reconnaissance en aval de l'em-
bouchure de la Drina où les Serbes travaillent acti-
vement à des ouvrages de fortifications. A vingt
mètres du bord , un officier de marine s'est j eté à
l'eau et a gagné le rivage à la nage sans être aperçu
de l'ennemi. Il a réussi à placer trois kilogrammes
d'ekrasite près des fortifications et à déterminer
une explosion. Les Serbes ont aussitôt ouvert le
feu, mais le bateau a répondu et l'officier a pu ga-
gner, sain et sauf , l'embarcation d'où il était parti.

PARIS, 9. — On mande de Nisch à «Excelsior»
que les Autrichiens, ayant tenté de franchir la
Drina , ont essayé une défaite. Ils eurent 12 officiers
et 500 soldats tués et plusieurs centaines de noyés.

A l'Est
LONDRES, 9. — c Standard » annonce qu'un*

armée russe forte de 500.000 hommes, avec 500 ca-
nons, se trouve actuellement à la frontière alle-
mande.

SAINT-PÉTERSBOURG, 9. (Havas). — On as-
sure que les Allemands ont perdu les deux derniers
jours près d'Eydlkuhnen plus de cent tués, dont un
officier.

STOCKHOLM, 10 (Wolff via Copenhague). —
Les Russes ont détru t Hangô, en Finlande. Ils ont
coulé & l'entrée du bassin un grand vapeur et toutes
les grues du port, ils ont fait sauter les ateliers des
chemins de fer ct le môle, incendié trente magasins,
détruit les voies ferrées ot barré la ligne de Pétera-
bourg avec des mines. L'entrée du port est en outre
gardée par une flotille de torpilleurs.

BERLIN, 9 (WolffV — Le poste allemand de
Bialia, à l'est de Johknnisburg, a repoussé une
attaque de la cavalerie russe. Les Allemands 8e sont
emparés de huit canons et de plusieurs caissons de
munitions.

BERLIN, 9. (Wolff). — Samedi soir, trois com-
pagnies de landwehr ont été attaquées à trois mil-
les à l'est de Tilsit par denx compagnies d'infan -
terie russe et nne compagnie de mitrailleurs. La
landwehr a obligé les Russes k battre en retraite
sur Jurborg.

LEMBERG, 9. — On mande de Cracovie à la
« Gaze.ta Poranna >, en date du 8, que 800 tirait-
leur* galiciens commandés par le capitaine Frank
ont surpris dans la nuit de vendredi & samedi 1000
cosaques, pour la plupart endormis, près de Mie-
ebow. Le combat a doré plusieurs heures et s'est
terminé par la déroute complète des cosaques, qui
ont ea 400 morts et blessés. Les Autrichiens ont ea
de lear côté 140 morts et blessés. Miechow est aux
mains des Autrichiens. (Wolff. )

VIENNE, 9 (Barean de correspondance viennois).
— Les troupes autrichiennes ont continué lear of-
fensive de Miechow et occupé des localités situées
à 40 kilomètres dans l'intérieur, pois elles ont tra-
versé la Weicbsel et occupé trois villages frontière
de la Galicie orientale et repoussé des attaques de
cavaliers ennemis dans la Galicie orientale et cen-
trale. Près de Zalosce quatre cosaques ont été tués.

CURIEUSE SITUATION
PARIS, a — « L'Echo de Paris > dit que le gou-

vernement français, ayant acquis la certitude que
i certaines forças autrichiennes, notamment le 14"* ]

corps, sont transportées à travers l'Allemagne vers
la frontière française, a demandé samedi à l'ambas-
sadeur d'Autriche quelles étaient les intentions de
son gouvernement II fit remarquer que la France
n'avait pris aucune initiative hostile oontre l'Au-
triche qui cependant se préparait à l'attaquer. Le
cabinet de Vienne semble embarrassé des respon-
sabilités qu'il a encourues et l'ambassadeur a atten-
du vainement samedi nne réponse dn Ballplatz.

ILES SPECTATEURS
STOCKHOLM, 9. (Wolff). — La guerre ayant

éclaté parmi certaines puissances étrangères, les
gouvernements suédois et norvégien ont rédigé une
proclamation disant qu 'ils sont résolus chacun de
leur côté à observer laneutralité jusqu'aux dernières
limites de leurs territoires. De plus, les deux gou-
vernements ont échangé l'assurance que chacun
d'eux évitera de prendre pendant l'état d6 guerre
en Europe des mesures pouvant entraîner l'antre à
des actes d'hostilité.

STOCKHOLM, 9. — Le chef des libéraux, M.
Staaf , a communiqué au ministre qu'en raison de
la situation actuelle, les libéraux cessaient leur op-
position au proj et pour la défense nationale.

LISdONNE, 9. — Le président du Conseil a dé-
claré à la Chambre et au Sénat, au milieu des ac-
clamations, qu 'en aucun cas le Portugal ne man-
querait à ses devoirs d'allié de l'Angleterre ; mais
cette déclaration ne signifie pas que le Portugal ait
l'intention de dénoncer immédiatement sa neutra-
lité. 

CONTRE L'ACCAPAREMENT
LONDRES, 9. — La Chambre des communes a

adopté une loi autorisant le gouvernement â saisir
toutes les provisions de denrées alimentaires accu-
mulées par des commerçants en quantité exagérée.

SAINT-PÉTERSBOURG (Havas), 9. — La po-
pulation a repris son activité accoutumée. Toutes
les denrées alimentaires sont taxées.
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CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antisepti que.

SUISSE
Comment traiter le froment nouveau. — L'é-j

tablissement fédéral d'essais et de contrôle de '
semences nous écrit :

Le blé battu sitôt après la récolte, même lors-*
que celle-ci a été rentrée bien sèche, renfermai
trop d'humidité, « revient », comme l'on dit , et
prend une consistance molle qui le rend impro-
pre à la mouture immédiate et nuit à sa bonne-
conservation.

A défaut des procédés industriels de séchage
du grain , on recommande généralement de le ré-j
pandre en couche pas trop forte dans un local
frais, tenu bien aéré lorsque le temps est sec,
puis le Temuer ou pelleter de temps à autre ,
deux à trois fois par semaine ou môme plus fié- 1

quemment si c'est nécessaire.
Il y a aussi moyen de compléter et d'amélio-

rer ce traitement du blé, qui consiste, à remettre
la balle propre en mélange avec le grain, sur-
tout si l'on a eu soin de le sécher préalablement
à l'air ou autrement. La balle a pour effe t de sé-
parer les graines, de faciliter la circulation do .
l'air dans la masse et surtout de sécher le grain
grâce au grand pouvoir absorbant de» glutnee
pour l'humidité.

Le passage ultérieur au tarare améliorera aus-
si le conditionnement du blé et , en répétant ces
diverses opérations successives, on peut assurer ,
sa dessication rapide et parfaite do manière à',
pouvoir le moudre ou à le conserver sans risques.

Exposition nationale. — L'entreprise de l'ex-
position nous informe que l'exposition tempo-
raire d'agriculture du 21 au 31 août n'aura pas
lieu. i

LA SUISSE EN ARMES
Dans les finances. — La département fédéral

des finances ayant été sollicité de procéder à la
tarification des monnaies d'or étrangères , a étu-
dié la question de concert avoc U Banque natio-
nale suisse. Il estime qu 'il n'y a pa3 lieu de pro-
céder à une tarification officielle. Eu effet , la
Banque nationale suisse, ses succursale, et ses
agences achètent aux cour» publié paT cet éta-
blissement les monnaies d'or é t rang ères ci-aprèB:

Les souverains et demi-souverain» anglais ; leg
pièces allemandes de 20 et 10 marks ; les pièces
autrichiennes de 8 et 4 florins , de 20 et 10 cou-
ronnes ; les pièces d'or russes de 5 et 10 roubles ,
l'impériale et demi-impériale ; les dollar» d'or
de» Etats-Unis de l'Amérique du nord (1 dollar,
2 V2, 3, 5, 10 et 20).

Les caisse» de» poste» et des C. F. F. «ont au- ,
torisées à accepter ces mêmes monnaie» d'or aux
condition» que leur indiquera la Banque natio- '
nale suisse, laquelle s'engage à les reprendre an
prix coûtant. Le tarif de la Banque nationale
sera affiché aux guichets des bureaux de poste '
et des gares deB C. F. F.

L'attitade de l'Italie. — Dimanche matin , I.
ministre d'Italie a annoncé au ConseU fédéra l
que l'Italie autorise le passage en transit de
toute» les marchandises à destination ie la Suis-
se, ainsi que l'exportation de «acre d'Italie. Cet-
te communication a été accueillie avec grande
satisfaction au Palai» fédéral où l'on y voit une
nouvelle preuve des excellente» dispositions de
l'Italie enver» noire pay». De» remerciements ;
out été adressés au marquis Paulocci pour la
part qu 'il a prise au «accès de cette démarche.

(Impressions de voyage)

9 août.
Depuis plusieurs jours , nous étions immobili-

sés à Barcelone. Un avis à la gare du Nord in-
diquait qu'à partir du dimanche soir 2 août, au-
cun train de voyageurs ne serait plus, organisé
en France par la compagnie du Midi. Dans l'a-
près-midi, un Lucernois avait tenté d'atteindre
Genève ; trois jours après il revenait bouleversé,
ahuri et sacrant à bouche que veux-tu. Ayant
négligé de se munir d'un passeport, il avait été
arrêté comme espion et emprisonné deux jours
durant à Perpignan. On l'avait relâché enfin, en
lui conseillant ironiquement d'attendre la fin
de la guerre pour repasser.

Il y avait pour nous une autre alternative :
prendre un bateau pour Gênes, mais à plusieurs
reprises les autorités de la ville avaient, au mo-
ment du départ, jeté leur veto,.parce que, disait-
on, des Allemands et des Autrichiens s'étaient
inscrits comme passagers. Ces derniers, exces-
sivement nombreux en Espagne, 3ont , suivant
leur propre expression , pris dans une trappe ;
beaucoup logent, à Barcelone, dans les cabines
d'un grand paquebot , « le Dtis.eldorf > , qui lui-
même ne peut sortir sans danger de ce port neu-
tre. La musique genevoise < l'Elite », retour de
Valence, était arrêtée aussi et dans tous les
coins de la ville , on rencontrait ces braves gar-
çons, moroses, inquiets parce que sans nouvelles
de la Suisse et désœuvrés comme les officiers
en demi-solde de 1814.

Le consulat français leur fit enfin savoir qu 'ils
avaient quelques chances de passer sans trop de
difficultés par le sud de la France. Quelques
heures plus tard, nous tentions, sept ou huit
Suisses ensemble, la même aventure, accompa-
gnant une cinquantaine de mobilisés français.
Je verrai toujours ce vieux prêtre qui , du quai ,
les larmes aux yeux et la gorge serrée, faisait
signe aux partants. A toutes les gares espagno-
les, on entendait les cris de : < Vive la France ! »

Au moment où nous arrivons à Cerbère, pre-
mière station française, voilà qu 'éclate la Mar-
seillaise. C'était < l'Elite > , de Genève, que nous
rejoignions. Un instant après, tandis que nous
passions à la douane, elle joua < O monts indé-
pendants ! > et vous pouvez penser notre joie
d'être ainsi accueillis au milieu de l'enthousias-
me de la population. Nous fîmes tout le reste
du voyage avec la musique genevoise et nous
eûmes la chance inespérée d'atteindre la Suisse
en moins de deux jours.

Je ne saurais dépeindre la profonde impres-
sion que m'a laissée ce beau pay3 ensoleillé en
armes , les feux-tournants des phare» sur la côte,
ceux des croiseurs dans le lointain , ces trains et
ces trains de soldats nons rattrapant à toute vi-
tesse sur la grande ligne que nous suivions. Pas
un cri superflu, pas une fausse note, aucune ner-
vosité, un calme impressionnant et un ordre par-
fait. J'ai causé avec plusieurs chef» de gare, qui
m'ont répété la même chose : « La mobilisation
se fa it admirablement et sans le moindre accroc,
grâce à la bonne volonté de tons. Voyez tout le
monde est joyeux, c'est an enthousiasme réflé-
chi, chacun sait pourquoi il marche â la fron-
tière. > c Hier, racontait celui de Montpellier,
il a passé 52 trains militaires ici ; nous avons
en plus de mouvement en deux jour» qu'en an
mois en 1870. » — « I l  fallait voir, nous disait
on soldat, partir le 81me régiment de ligne ; les
mères, les femmes étaient â la gare, il y avait
plus de fleurs que de larmes. > En ce moment,
une dame s'arrêta devant nous, entourés de trois
petits enfants : < Voici mes fils, dit-elle, mon
mari est parti hier à la frontière de l'Est, j 'en
sois heureuse. » — < H faut, répétait tout le
monde, qne ce cauchemar cesse de planer s-ar
l'Europe, nous combattrons poar la paix future,
pour que nos descendant» ne connais. .n: pas les
mêmes malheur» ! >

Tout le long de la voie, comme chez nous, des
soldats de la territoriale gardent les ponts, le»
disques, les tunnel» ; j 'en ai vu des centaines à
cheveux blancs ; j 'ai même aperça un prêtre le
fusil au bras ; le père et le fils, tous deux sol-
dais, s'embrassaient en se quittant ; une toute
vieille femme, à demi-paralysée, brandissait an
drapeau tricolore et partout les enfants élevaient
aa bord des voies des écritaux patriotiques ; eux

seuls criaient < A Berlin ! >, les hommes disaien.
simplement : « Nous voulons défendre le pays. »

Sur les vagons, cependant , on avait écrit el
dessiné à la craie. Guillaume II y occupait 1.
place d'honneur ; tour à tour pendu , noyé, guil-
lotiné, il ne mourait pas moins de quinze fois
d'un bout à l'autre du train qui nous emportait
Plusieurs Allemands furent arrêtés en cours d«
route ; un grand nombre étaient emprisonnés .
Nîmes. Un Suisse, venant d'Avignon, nous ra-
conta qu'il avait vu exécuter l'un d'eux qui avaj .
tenté de faire sauter un des ponts du Rhône. A
Bellegarde, deux apaches ayant volé des objet!
dans des sacs militaires furent fusillés sur le
champ.

Dans plusieurs gares, c l'Elite » de Genève ré-
péta la « Marseillaise » et l'Hymne national
suisse, ce qui fait que d'un bout à l'autre de ce
vo3^age nous entendîmes notre pays acclamé et
que nous ne reçûmes que des marques de S3 _n-
pathie. Tout de même, nous étions contents de
nous retrouver dans notre chère patrie, en armes
aussi et froidement résolue à se faire respecter.

A. Ch.

DE BARCELO NE A GENÈVE

WmtT" Voir la «aile des nouvelle» ft la page suivante.

__ AVIS TARDIFS
Union générale des Etudiants

Toute» les étudiantes , actuellement k Neuchâtel,
qui se t rouveraient sans ressources ou qni , dispo-
sant de leur temps, voudraient bien se rendra miles
d'une manière quelconque, sont invitées ft «'adresser
le mercredi après midi , do 2 heures à 4 beores, ruo
de l'Hôpital 3, I" étage. 

z in nt: un A xx H . A.
magasin da Neuchâtel.

Heures d'ouverture
jusqu 'à nouvel avis :

de 7 h. s k 2 b.
do 4 b. à 7 b. %

la samedi jusqu 'à 8 b. %.

CONSTlPâTIOfi g
tons les 2 on 3 fo urs

un Grain de Va is
au repas du sofr régu-
larise les fon ctions
diaestf ves. 

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

*. Arm. I .V _ ;•<. te Harendaz , mécanici>.< '. Au*'
gi:sta ..«.d.n-j G-Jla .d.

Naissances
6. I'anî-Xern.. il, à James-Kernand Landry , institu-,

teur, k LA Chi.. -dc Fonds, et à Berthe-Isabol.e néa
Gretillat.

7. Robert-Henri, ft Louis-Maxime Grau , employé
an C. F. F., et ft Emma-Lucie née Payot.

5. Suzanne-Héléne , k Panl-Albert Grobéty, hor-
loger , ft La Cbaux-de-Fonds, el ft Laurc-Sopbie née
Veuve.

Déeèe
6. FriU-Ai.çii.te-Loiiia Rsmscycr, missionnaire,

époux da __ i: .a-LVnnia Uornand , né lo 7 octobre 1810.
8. André-Auguste, fil» de Sem-Auguato Mina, aé

le 22 mai 1914. J



Un appel dn colonel 'A'. Kohler. — Aux méde-
cins civils et aux femmes-médecins de la Suisse.

La mobilisation générale a appelé sous les dra-
peaux un grand nombre de médecins de notre
pays et les a par conséquent arrachés au cercle
habituel de leur activité. Les médecins exemptés
du service et les femmes-médecins ont le devoir
de les remplacer. Malgré le surcroît de besogne
qui résulte pour eux de ce fait , la direction de
l'armée ne saurait se passer totalement de leurs
services. Elle fait appel à leur dévouement et les
prie de seconder de leur mieux le service sani-
taire de l'armée. Pour un temps plus ou moins
long, la direction de l'armée a besoin de méde-
cins civils pour les stations sanitaires du servi-
ce des étapes et le service territorial, pour les
hôpitau x civils et pour les localités dont le doc-
teur est parti pour l'armée. Elle pri e donc ius-
tamment tous les médecins exemptés et toutes
les femmes-médecins de vouloir bien s'annoncer
le plus tôt possible auprès du médecin territo-
rial le plus proche en lui faisant part des désirs
particuliers qu'ils pourraient avoir .quant à leur
emploi futur. . . i .V.^i'M- . \ <

;ly v.C

' ZURICH. — Une assemblée générale des pa-
tr ons de l'industrie du bois de la ville de Zurich
a décidé de recommander à tous les patrons me-
ouisiere et fabricants de. meubles de maintenir
ouverts leurs ateliers durant quatre-jours par se-
maine — avec la j ournée de 9 heures — afin de
préserver de la misère les ouvriers qui n'ont pas
été appelés sous les drapeaux.

BERNE. — Le caporal cyclisïe Aloïs 'Wyss,,
du service auxiliaire volontaire, attaché au com-
mandement territorial, se Tendait vendredi
i7 août à la caserne de Berne, en tournée de ser-
vice. A la Herzogstra.se, il fut écrasé par une
automobile. Transporté aussitôt à l'hôpital de
l'Ile, il y reçut tous les soins que demandait son
état, mais il succomba dimanche matin sans
avoir repris connaissance. Il laisse nne jeun e
veuve avec quatre enfants.

— Mardi soir, vers onze heures, quatre so-
lides campagnards entraient dans un des plus
importants établissements de la ville fédérale et
demandaient à souper. Ils venaient à Berne pour
¦e mettre à la disposition de l'administration
militaire. Tout en mangeant, ils racontèrent
qu 'ils n'étaient pas connus en ville et surtout
qu'ils ne savaient pas où aller loger à cette heu-
re. Nos campagnards ignoraient où se trouvaient
les quartiers militaires, et, d'autre part, ils
étaient loin de rouler sur l'or. C'étaient de bra-
ves et honnêtes gens, ardents au travail, mais
peu fortunés.

Pendant qu'ils soupaient avec appétit, mais
non sans souci, les filles de service de l'établis-
sement s'avancèrent tout à coup vers eux et leur
¦remirent avec une pointe d'émotion an cœur, les
pourboires qu'elles avaient reçus dans la j our-
née, POUT payer leur souper et aller coucher dans
de bons lits.

Voilà un trait qui montre bien lai sympathie
et la confiance qu 'éveille l'armée suisse dans no-
tre peuple entier, en ces heures troublées. _

A Berne, un locataire s'en allait, l'autre jour,
sayer le trimestre à son propriétaire :

— Je suis un peu en retard, déclara-t-il ; mais
yai femme et enfants à la maison et, vous com-
prenez, j'attendais...

— dardez votre argent, répondit le propriétai-
re, on ne sait ce qui peut encore arriver !

APPENZELL RH.-EXT. — Dans le canton
d'Appenzell , à Brulisau, habite une; famille qui,
certainement, détient le record le plus original
et le plus imprévu qui se puisse imaginer : sur
19 enfants qni sont nés dans cette famille, 11
sont actuellement sous les drapeaux, pour parti-
ciper à la défense commune de notre patrie.

TESSIN. — Aux abords de la gare de Melide,
près de Lugano, les soldats de landsturm qui gar-
daient la ligne du Gothard ont arrêté un Italien,
âgé d'une cinquantaine d'années, originaire de
Lerma. Cet individu portait dans un panier une
caissette contenant plusieurs cartouche de dyna-
mite et, sous sa chemise, un rouleau de mèchs.
Après interrogatoire, il a été maintenu en état
d'arrestation à Lugano.

GENÈVE. — Innombrables sont les Anglais,
les Français, les Alsaciens, les Allemands réfu-
giés à Genève, qui voudraient échanger leurs
chèques ou leurs dollars. Beaucoup se sont trou-
vés sans ressources avec des papiers, des valeurs
dans les poches. Ainsi une notabilité de l'aristo-
cratie française sollicitait an emploi, fût-il mê-
me très modeste, dans un hôtel. Un autr e Fran-
çais à offert de vendre pour 15,000 fr. deux ma-
gnifiques autos évalués au bas mot à 60,000 fr.

Des milionnaires américains cherchent à louer
des chambres pour faire durer un peu leurs mai-
gres ressources en espèces..

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
nous écrit :

Au nom de diverses associations agricoles ,
auxquelles s'en ajouteront prochainement d'au-
tres encore, le secrétaire de l'Union suisse des
paysans a signé aujourd'hu i, 7 août , un contrat
avec l'armée suisse, à teneur duquel la livraison
des bêtes de boucherie pour toute l'armée est dé-
volue à ces associations, ainsi qu 'à MM. Fritz
Pulver , à Berne , et C. Kraft-Schwarz, à Brugg,
en qualité de co-contractants. Les prix suivants
par 100 kg., poids vivant , ont été fixés provisoi-
rement , prix qui , suivant les fluctuations du
marché, pourront être modifiés dans la suite :
bœufs et génisses de lre qualité , 116 fr. par 100
kilos ; vaches jusqu 'à 7 ans, génisses et bœufs
de poids moyen , 108 fr. ; taureaux destinés à la
reproduction , 105 fr. ; vaches âgées d.? plus de
7 ans, 95 fr. ; porcs, 130 fr. ; veaux , 152 fr. ;
moutons , 110 fr. ; brebis, boucs et chèvres , 95 fr.

Les achats sont effectués avec la collabora-
tion de commissaires spéciau x, de3 associations
agricoles et autant que possible exclusivement
et directement auprès des producteurs sur des
places encore à désigner. Les agriculteurs rece-
vront le total des prix fixés ci-de3sus, sous ré-
serve d'une commission (provisoirement 3 J o )
!p_our frais occasionnés anx fournisseurs. Suivant

la nourriture absorbée' par l'animal au moment
de la vente,- on fera sur le poids vivant une dé-
duction jusqu'à 8 %. Le paiement s'effectuera
par bon sur la banque nationale suisse dont les
succursales, verseront immédiatement le monT
tant au porteur. Les associations ne cherchent
aucun profit. Le département fédéral de l'agri-
culture déterminera de l'usage à faire d'un excé-
dent éventuel. Les achats et livraisons com-
mencent immédiatement.

Jusqu'à la nomination des commissaires, MM.
Pulver et Kraft achèteront directement le bétail
et en paieront le prix . L'armée achciepour le mo-
ment du gros bétail. Les prix fixés sont égale-
ment applicables aux achats d'animaux effec-
tués directement par les troupes.

Le contrat a pour but d'approvisionner ration-
nellement et sûrement l'armée en viande , de pro-
téger notre bétail contre un abatage inconsé-
quent, de parer aux opérations peu scrupuleuses
sur les prix et à la dilapidation du béta il. Les
agriculteurs et les consommateurs peuvent se
rassurer touchant le marché ultérieur du bétail
et de la viande. Le contrat place en un9 seule
main la question des prix, de ceux du gros bé-
tail tout d'abord. D'autres mesures suivront.

On compte que les agriculteurs mettront
avant tout des animaux gras à la disposition de
l'armée. C'est un devoir patriotique que de con-
tribuer à ce que nos soldats soient bien nourris
et que le commerce du bétail continue à s'exer-
cer normalement. On doit éviter d'abattre sans
nécessité le bétail de reproduction. Uue seule ré-
quisition inopportune de la troupe peu t annihiler
les résultats obtenus en matiê.e d'él9vage, par
uue association, au cours de dizaine» d'années.
Aussi longtemps que, s _T la base d'annonces vo-
lontaires, les associations agricoles fourniront
anx troupes du bétail de boucherie en qualité
suffisante, celles-ci n'auront pas à réquisition-
ner de force. Avec de la bonne volonté et une
conception exacte de la situation, des réquisi-
tions de ce genre ne seront jamais nécessaires.

Jusqu'à la nomination définitive des commis-
saires et-la détermination des places de ras-
semblement, les fournisseurs de bétail de bou-
cherie voudront bien s'adresser, soit au commis-
saire général, M. G. Lûthy, division de l'agri-
culture, Palais fédéral , Berne, soit à MM. Fritz
Pulver, maître-boucher, à Berne, ou C. Kraft-
Schwarz, à. Brugg.

Livraison fle Mes de bouclierie pour Fanée

RÉGION DES LACS

Bienne. —, Jeudi dernier, trois vauriens de
Bienne et Madretsch ont été arrêt.3 pour vol.
Ces gaillards s'étaient appropriés sur la foire des
souliers et des broches qu 'ils se proposaient de
revendre.

— Samedi soir,' un cultivateur des Prés de
Macolin a tiré un coup de fusil de chasse chargé
à grenaille sur un journalier nommé Durig. Le
malheureux, atteint au dos, a été transporté à
l'hôpital" de* Biènné."'L'ènqûête fera "c.Maître
dans quelles circonstances ee fait regrettable
s'est produit.

CANTON

Une précaution. — M. Pettavel, conseiller d'E-
tat et ancien médecin, communique aux jour-
naux les lignes suivantes :

Parmi les maladies qui accompagnent fré-
quemment les troupes en marche ou d'autres ag-
glomérations humaines, il en est une, la petite
vérole ou variole, que les expériences faites pen-
dant la guerre de 1870, dans des circonstances
semblables à celles où nous nous trouvons , nous
ont appris à redouter. Nous possédons heureuse-
ment contre oette infection un moyen préventif
à peu près infaillible, la vaccination, qui fait
l'objet d'un règlement cantonal promulgué en
1900. L'article 1 de ce règlement prescrit que
tous les enfant s habitant le canton doivent avoir
été vaccinés avant d'avoir atteint leur cinquième
année. Les parents qui ne se conforment pas à
cette disposition sont passibles d'une amende de
5 fr. par enfant.

Mais l'effet de la vaccination s'atténue au
bout d'un certain temps , de sorte que celui qui
veut être à l'abri de tout danger d'infection fera
bien de se faire vacciner, s'il ne l'a pas
été dans les cinq ou six dernières années.
Bien qu'aucun cas de variole ne soit si-
gnalé actuellement dans le pays , nous en-
gageons toutefois la population , en vue
d'éventualités . futures, à profiter des facilités
qui lui seront offertes pour se faire revacciner ;
elles feront l'objet d'un avis ultérieur.

Recrues d'infanterie. — Toutes les recrues
d'infanterie , nées de 1882 à 1894, rentrées de
l'étranger, doivent se présenter à Colombier, le
13 août 1914, à 8 h. Vè du matin, pour faire leur
école de recrues.

Les recrues d'infanterie , rentrées de l'étran-
ger, qui n'ont pas terminé leur école de recrues ,
doivent envoyer leur livret de service au dépar-
tement militaire et donner leur adresse exacte.

Les Ponts-de-Martel. — Ensuite de la situation
actuelle, les agriculteurs de la région des Ponts ont
décidé d'abaisser le prix du lait de 22 à 20 centimes
le litre. ' ' :¦'' ¦ ¦

La Chaux-de-Fonds. — A l'office du travail ,
plus de 1500 chômeurs sont venus se présenter et
près de 500 demandes formelles ont déjà été enre-
gistrées.

— Le corps enseignant de l'école de commerce,
ainsi que celui du gymnase et de l'école supérieure
des j eunes filles se sont réunis et ont décidé de
laisser toute latitude au Conseil communal pour
fixer leurs traitements, à partir du lor août

— Les Moulins boulangers de La Chaux-de-Fonds,
ensuite des démarches faites par le Conseil commu-
nal, ont pris l'engagement formel de tenir à dispo-
sition de la Commune les stocks de blé et farine
qu 'ils ont encore. Ils n'effectueront plus aucune ex-
pédition pour le dehors.

— Un certain nombre de négociants, parmi les
principaux do La Chaux-de-Fonds, ont décidé de
ne plus ouvrir leurs magasins, dès le 15 août, que

cinq heures par j ours, soit le matin de 10 heures à
midi, l'après-midi do 3 à 6 heures du soir.

— Un particulier qui avait jug é prudent d'enter-
rer dans le sol de sa cave une somme de quatre
mille francs, et qui croyait avoir conduit celte opé-
ration à l'insu de tout le monde, s'est trouvé fort
désillusionné en constatant, le lendemain , que son
magot avait disparu. Quelqu 'un avait évidemment
surveillé les allées et venues de cette personne, et
s'est ensuite introduit nuitamment dans la cave en
question.

D'autre part, deux dames seules ont été assaillies
dans la rue, samedi soir, à 10 heures , par un mal-
faiteur, qui leur a arraché leur réticule, et a réussi
à s'échapper avant qu 'on ait pu le rej oindre.

Couvet. — Samedi, un chasseur de Couvet a tué
quatre superbes putois au bord de l'Areuse, soit
une femelle et trois mâles.

Colonie italienne. — La colonie italienne de
Neuchâtel s'est réunie sous la présidence de M.
Rampone pour constituer un comité chargé de
s'occuper des questions lés plus pressantes con.
cernant la situation actuelle des Italiens dans
notre canton. '*v«*

Le comité fut constitué, et il forma dans son
sein trois commissions qui s'occuperont l'une
de. questions financières, l'autre du placement
des ouvriers, et la troisième des denrées alimen-
taires.

La Chambre de commerce italienne pour la
Suisse communique :

« Il n'est pas à sa connaissance que l'Italie dé-
fende l'exportation des produits suivants : ver-
dures, légumes, fruits , œufs, beurre , fromage ,
charcuterie, vins.

Elle a déjà fait des démarches auprès du gou-
vernement italien, afin qu'il soit permis l'ex-
portation en Suisse, autant que cela est possible ,
et selon les exigences des marchés, où les Ita-
liens sont plus nombreux, de certains produits
de première nécessité compris dans la défense
d'exportation (arrêté 2 août 1914).

La Chambre de commerce italienne pour la
M»'» Il II II ¦—!—Ill»ll llll l HIMI II— _m_«. lll_l_ M_ lllll

Suisse a demandé au ministère de l'agriculture et
de l'industrie et du commerce à Rome si ies im-
portateurs suisses bu italiens résidant en Suisse
peuvent diriger sur le port de Gênes les produits
provenant des pays d'outre-mer et non belligé-
rants et si ces produits peuvent traverser libre-
ment l'Italie jusqu 'à la frontière suisse. >

Subsistances. — Voici la composition de la
commission des subsistances de la Commune, ins-
tituée par le Conseil communal : MM. Albert
Colomb , président ; Albert Gyger et Alfred Zim-
mermann , vice-présidents ; Robert Jéquier , se-
crétaire ; Jean Guéra , Frédéric de Rutté , Emile
Haller, Daniel Liniger, W. Schilli, B. Camen-
dLnd, O. Bossi , Vcegeli, C.-E. Bovet, C. Rubli , M.
de Perrot , A. Dupasquier , H. Spinner, M. Grisel,
G. Béguin , J. Wavre, A. Tschumi, Chamot, L.
Gauthier et B. Jordan.

Heureuse initiative. — Sur l'initiative de quel-
ques citoyens de notre ville, un bureau a été or-
ganisé pour faciliter, aux familles ou aux per-
sonnes embarrassées, l'expédition des nouvelles,
lettres, cartes-postales, paquets ou mandats à
des militaires en service. On peut s'adresser dans
ce but l'après-midi, de 2 h.  ̂à 5 h., au bureau,
rue J.-J. Lallemand 1, au ler étage. Tous ren-
seignements indispensables seront donnés et le
travail nécessaire aux expéditions sera fait gra-
tuitement.

A cette occasion , nous rappelons l'ordonnance
de la direction générale des postes supprimant
l'expédition aux troupes de paquets au-dessus de
2 kilos. Sont exceptés les envois officiels adres-
sés à des commandants.

Des j ournaux pour les soldats malades. —
Le colonel de Coulon , directeur des étapes, nous
informe de Berne qu 'un dépôt de malades va
être installé pour le service des étapes de la IIe
division. Il nous demande — et nous le faisons
ici même — d'adresser un appel aux rédactions
de journaux des cantons de Neuchâtel et Fribourg
pour qu'elles veuillent faire parvenir à la direc-
tion des étapes, à Berne, quelques numéros de
leurs feuilles qui seront remis au dépôt des ma-
lades par ses soins.

La même demande sera adressée à la presse
des autres cantons en faveur des dépôts de ma-
lades qui seront installés pour leurs troupes.

NEUCHATEL
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Les traîtres

Ce n'est pas la propriétaire, mais le proprié-
taire de l'hôtel Astoria, à Paris, qui a été fusil-
lé. On sait qu'il avait établi une antenne sur le
toit de l'hôtel pour intercepter les télégrammes
sans fil de la tour Eiffel.

La neutralité de l'Italie et les menaces
- ¦¦-- — austro-allemandes V

LONDRES, l'O/ — . On mande do Rome que
l'Allemagne et l'Autriche exerceraient une pres-
sion à Rome pour faire sortir l'Italie de sa neu-
tralité. L'Autriche aurait même menacé d' enva-
hir la Lombardie et la Vénétie.

Les Russes pénètrent en Autriche

SAINT-PÉTERSBOURG, 10. — Les troupes
russes ont pénétré sur le territoire autrichien par
la vallée de Styr, chassant devant elles l'avant-
garde ennemie.

L'attaque de Namur serait commencée
LUGANO, 10. — Un télégramme do Bruxelles

annonce que les Allemands auraient commencé
l'action contre Namur.

Premiers combats
BRUXELLES, 10 (Havas). — On confirme que

le ' mouvement des Allemands vers l'Ourthe est
arrêté. Les Allemands rétirent leurs réserves et
établissent des retranchements.

On s'attend à une nouvelle offensive au nord de
Liège. On signale une retraite générale de la cava-
lerie allemande devant les forces françaises, qui
ont nettoyé une grande partie de la région au sud
de la Meuse.

Une rencontre
BRUXELLES, 10. — D'après le < Matin » d'An-

vers une rencontre s'est produite entre Allemands
et Français près d'Arlon. Les Allemands auraient
eu de nombreux tués et blessés.

Soixante Allemands ont été faits prisonniers.

L'offensive française eh Alsace
PARIS, 10. — (Communiqué du ministère de

la guerre, 9, 23 h. 30.) ¦— Les Français tiennent
toujours Ferney, Mulhouse et Altkirch. De nom-
breuses escarmouches se sont produites surtout
le front. Les Allemands se sont renforcés , ainsi
que les Français, sur la crête des Vosges.

Les Français se sont emparés samedi soir du
col du Bonhomme , après un violent combat qui
a repris dans la matinée. Les Français tiennent
la crête dominant Sainte-Mari e-aux-Mines.

On entend le canon dans la direction de Mon-
tigny. Dans la région de Longuyon et de Spin-
oourt , des forces nombreuses d'infanterie et de
cavalerie allemandes ont obligé un bataillon de
chasseurs à pied à céder le terrain.

La cavalerie française a couvert do patrouil-
les tout e la région de l'Eiffel et est entrée en
contact avec la cavalerie allemande sur l'Our-
the. Elle est arrivée à Neufchâteau.

Les forces du col Saint-Marie sont assez nom-
breuses.

Les blessés sont évacués sur Epinal , ainsi que
de nombreux Allemands.

Les pertes françaises au combat d'Altkirch ne
dépassent pas 100 tués et blessés.

BERLIN, 11. (Wolf) . — Des troupes françaises,
apparemment le 7m° corps d'armée et une division
d'infanterie de la garnison de Belfort, qui avaient
pénétré à Mulhouse et dans la Haute-Alsace et oc-
cupé uno position renforcée à l'ouest de Mulhouse,
ont été repoussées dans la direction du sud. Les per-
tes allemandes ne sont pas importantes; celles des
Français sont grandes.

A LIEGE
(De source allemande)

BERLIN, 10. — L'agence Wolff publie:
Liège est complètement au pouvoir de l'armée

allemande qui l'occupe solidement Nos pertes se-
ront communiquées dès qu 'elles seront évaluées
d'une façon sûre.

On commence à exp édier dans l'intérieur de
l'Allemagne les prisonniers belges au nombre de
4 à 5000. Les nouvelles reçues jusqu 'à ce jour con-
firment qu'à Liège se trouvait le quart des forces
totales belges.

Toute la presse berlinoise s'occupe de la prise de
Liège et insiste sur l'importance morale de cette
grande victoire.

(De source française)
PARIS, 10. (Officiel). — La halte des troupes

allemandes devant Liège a pour but évidemment
d'attendre des renforts avec lesquels l'ennemi
espère cerner la place et marcher ensuite vers Huy
qui est fortement défendu.

Les efforts faits par les assaillants pour abattre
les forts qui défendent Liège indiquent leur grand
décourageçnent, tandis que le moral des troupes
belges est excellent.

Les Allemands sont restés auj ourd'hui inactifs
hors de portée des canons des forts.

PARIS, 10 (de source belge). — Un journa-
liste rapporte qu'une division de cavalerie alle-
mande, composée de cinq régiments, avait réussi,
le premier jour de l'invasion, à passer la Meuse
dans les environs d'Eysden. Le second jour , cette
division perdait plusieurs centaines de chevaux,
puis elle tenta d'envoyer partout des patrouilles ,
mais elles étaient reçues à coups de fusil par des
cyclistes. Hier eut lieu un combat assez impor-
tant. Le gros de la cavalerie allemande fut sur-
pris par l'infanterie belge qui tua un grand
nombre d'Allemands et mit les autres en dé-
route.

Les trois corps d'armée allemands qui atta-
quent Liège restent actuellement sur place, mais
il semble qu 'ils se préparent à traverser la Meu-
se. On ne croit pas qu'ils puissent le faire en
traversant la ville de Liège, parce que les forts
de la Meuse empêcheraient aux gros roulages de
se faufiler à travers les forts , qui sont toujours
aux mains des Belges ; il est plus probable qu 'ils
cherchent à tourner la position au nord et au sud
pour passer ensuite la Meuse aux environs de
Visé, d'un côté , et aux environs de Hus', de l'au-
tre. En effet , un mouvement sérieux des troupes
allemandes se dessine de Coudroz vers Huy.

L'objectif allemand est évidemment d'attaquer
les troupes belges en rase campagne avec des
forces imposantes avant qu'elles n'aient reçu
les renforts français. Mais pour cela , il faut , nous
le répétons , tourner Liège au nord et au sud en
perdant un temps précieux ; le ravitaillement
des troupes sera rendu encore plus difficile, et
l'on ne croit pas qu'elles puissent de sitôt ten-
ter une nouvelle attaque. Les Allemands vou-
dront opposer au moins cinq corps d'armée à
l'armée belge. Toutes les troupes dont ils dispo-
sent actuellement sont arrivées par le nord du
Luxembourg ; c'est ce qui explique la présence
de leur cavalerie entre Namur et Liège.

Voici un extrait du « Livre blanc > que le gou-
vernement allemand vient de publier. Ce docu-
ment semble bien donner raison à ceux qui sou-
tiennent que l'Allemagne eût pu empêcher la
guerre actuelle. Il est d'autant plus probant que
la source n'en est pas suspecte :

< L'Autriche-Hongrie devait se dire qu 'il n 'é-
tai t  compatible ni avec la dignité ni avec la sû-
reté de la monarchie d'assister d'une façon inac-

tive à ce qui s'ourdissait au delà des frontières
serbes. Le gouvernement impéria l et royal nous
informa, de sa manière de voir et demanda notre
avis. De tout cœur nous pûmes déclarer à notre
alliée notre concordance de vues, avec son appré-
ciation ¦ de la situation, et l'assurer en même
temps que toute action qu'elle jugerai t indispen-
sable pour mettre un terme au mouvement qui
existait en Serbie et qui était dirigé contre l'in-
tégrité de la monarchie , aurait notre approba-
tion. En ce faisant , nous nous rendions bien
compte que l'éventuelle action militaire de l'Au-
triche contre la Serbie aurait provoqué l'inter-
vention de la Russie, et aurait pu, partant, con-
formément à notre devoir d'alliés, nous entraî-
ner dans une guerre. Mais nous ne pouvions, en
face des intérêts vitaux de l'Autriche-Hongrie,
qui étaient en jeu , ni conseiller à notre alliée
une attitude incompatible avec sa dignité, ni lui
marchander notre appui dans -ce moment si gra-
ve. Nous le pouvions d'autant moins que nos in-
térêts étaient sensiblement menacés par les in-
cessantes intrigues serbes.

» Si on eût permis encore à la Serbie de con-
tinuer à menacer , avec l'aide de la Russie et de
la France, l'intégrité de la monarchie, cela au-
rait eu pou r conséquence la ruine progressive de
l'Autriche-Hongrie, l'assujettissement de tout le
slavisme à l'hégémonie russe. Et, comme consé-
quence, la situation de la race germanique dans
l'Europe centrale serait devenue insoutenable.
L'Autriche-Hongrie, affaiblie moralement, pliant
sous l'invasion dn panslavisme russe, n'aurait
plus été pour nous une alliée sur laquelle on
puisse compter, comme nous devions le 4aire en
présence de l'attitude toujours plus menaçante
de nos voisins d'orient et d'occident. Nous lais-
sâmes donc à l'Autriche-Hongrie complètement
les mains libres dans son action contre . la Ser-
bie. »

I_e livre blanc allemand

BERLIN, 10. — (Officielle). — Le gouvernement
allemand a assuré à la Suisse, même pendant la
campagne, le transit sans entraves du blé et la
fourniture et le transit du charbon.

Il a accordé en outre, malgré l'interdiction alle-
mande de l'exportation du blé, l'exportation du blé
qui était destiné à la la consommation suisse et qui
se trouvait en dépôt en Allemagne loi. du commeD«
cément de la guerre.

Il a en outre, et pour autant que les intérêts mili*
taires le permettront, autorisé les transports do blés
à continuer leur chemin sur la ligne du Rhin , si im->
portante pour la mobilisation.

Enfin il a accordé à la Suisse la possibilité d'im-
porter dans le plus bref délai la piovision de blé
considérable qui , à l'heure actuelle est en dépôt en
Allemagne, et ceci à une époque où tous les chemins
de fer allemands entrant en ligne de compte, sont
encore chargés pour des semaines par les transports
de troupes et de matériel.

En Finlande
STOCKHOLM, 11. — Des voyageurs arrivés

de Finlande racontent que les Russes habitant
Hongô ont craint une attague allemande ot l'ait
sauter toutes les installations du ' port et plu-
sieurs bâtiments publics. Les dégâts s'élèvent à
vingt millions de roubles.

A Berlin
BERLIN, 11. — La nouvelle du .j_ _ ès des trou-

pes allemandes dans la haute Alsace a provoqué à
Berlin un enthousiasme indescriptible.

Situation plus nette
PARIS, 11, — L'ambassadeur dAutri che-Hon-

grie a quitté Paris dimanche soir à 6 h. 15.
(Jusqu 'ici, comme l'on sait , l'Autriche se trou-

vait en guerre seulement contre la Russie, la Ser-
bie et le Monténégro , tandis que l'Allemagne est
en guerre avec la France, l'Angleterre, la Rus-
sie et la Belgique. Jusqu 'ici l'Autriche n'avait
pas déclaré officiellement quelle serait son atti-
tude vis-à-vis de la France et de l'Angleterre.

Et c'est cette abstention qu'a fait cesser la
question posée à l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie par M. Doumergue, ministre français des
affaires étrangères, lorsqu 'on annonça que le
14me corps d'armée autrichien, parti d'Insbruck ,
traversait la Bavière et le grand-duch é de Bade
pour se rendre à la frontière française.)

L'approvisionnement suisse par l'Allemagne!

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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Monsieur Albert Spahr , professeur , Monsieur et
Madame Edouard Spahr et famille , Madame Fritz
Monard et famille , Monsieur et Madame Emil*
Monard et famillo ,

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

Monsieur Auguste SPAHR
que Dieu a repris à lui , lundi , dans sa 70mB aunée ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 10 août 1914.
' ¦ 

;3i
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Parcs 20.


