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" GRAND ROMANWJ) : 

par Edmond COZ

Mme de Fontanet , ne pouvant découvrir le se-
eret d'Eliette, voulut oublier qu'elle devait en
avoir un, et chercha à la marier. La jeune fille
ae pouvait demeurer longtemps auprès d'Alain
¦* qui n'était pour elle qu'un fraternel indiffé-
rent » , pensait souvent la douairière.

Mme de Fontanet n'aimait pas le marquis ;
elle le connaissait de longue date, car. à l'arrivée
du jenne homme à Paris, celui-ci avait assidû-
ment fréquenté chez elle.

Trois mois durant, Mme de Fontanet s'était
tncombrêe de ce grand garçon, au visage dur.
plus encore que beau, aux yeux sombres et au
Iront plissé, qui cherchait tontes les exagéra-
tions de la mode, ne parlait qne par sophismes et
par phrases toutes faites. Elle l'avait présenté
partout , jouant le rôle énervant et décevant de
mentor sans influence , près d'un être infatué de
lui-même.

Puis Alain avait cessé de venir chez elle quo-
tidiennement, à la tombée du jour, l'heure à la-
quelle on cause ; il ne lui avait fait que de rares
visites qui permettaient seulement à la douairiè-
re de constater le dessèchement du cœur, l'indif-
férence (peut-être affectée), pour tout ce qui n'é-
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tait pas la satisfaction de la vanité , sons la for-
me nouvelle de raffinement et de la distinction
des manières qui perd toujours quelque chose à
ne pas provenir de l'élévation de l'âme.

C'était bien à Eliette seule que Mme de Fon-
tanet ouvrait si largement sa porte.

— Je suis une amie trop âgée pour vous,
chère petite, lui dit-elle une après-midi ; antre-
fois, j'aurais volontiers cherché et trouvé pour
vons des relations, mais à présent je vois le
monde sous nn aspect si différent !

< Vous n'avez pas soixante ans comme moi et
vons êtes trop raisonnable pour n'en avoir que
vingt. C'est un danger d'avoir vingt ans dans le
cœur quand une mère n'est plus là pour répri-
mer le surplus de l'exubérance de la jeunesse et
de l'entrain ! Et pourtant c'est un autre danger
de n'avoir pas été vraiment jenne avant le ma-
riage. Votre fine petite nature vons met à l'abri
des joies bruyantes, mais il lui faudrait nn pen
de gaieté pour ne pas devenir mélancolique > .

Eliette soupira à cette évocation dn nom de
sa mère. Petite enfant , n'ayant en ni l'habitude,
ni la douceur des caresses maternelles, elle avait
ignoré... Pins tard, au couvent, le? affections
spiritnalisées des religieuses, prenant, comme
des corps diaphanes, les formes et les apparen-
ces humaines, lni avaient suffi .

De retour au foyer, ni son père ni son frère ne
lui avaient complètement donné l'intensité des
tendresses familiales : c'était seulement après
avoir aimé et avoir édifié tout son avenir snr le
bonheur de Jacques, qu'elle avait compris, par
le vide même qu'elle en ressentait, ce qu'était
poux elle la perte de sa mère.

Des larmes lni vinrent aux yenx. mais elle les
retint par un grand effort, tant elle redoutait
que sa vieille amie ne devinât la source intime
de douleur qui était en elle et qu'elle voulait y

Assurant sa voix le mieux qu'elle put, Mlle de
Plemar reprit :

— Ma position est très délicate, très difficile.
Je m'imagine que le monde, que je connais peu,
m'offrirait de rares joies. D'ailleurs, j'ai gardé
des deux années qui viennent de s'écouler une
langueur morale, uni! sorte de paresse qui me
rendra incapable de répondre à ce qu'Alain vou-
dra de moi.

— Cependant , chère petite, vous l'avez plei-
nement satisfait , ce frère exigeant, dans le cours
des visites que vous avez faites ensemble.

— Oh ! Madame, vous savez aussi avec quelle
bienveillance j'ai été accueillie !

— Ma chère enfant , vous avez eu d'instinct
l'art d'entrer dans un salon et celui de savoir en
sortir. H y a là tout un geste, diraient nos jeu-
nes auteurs. Nos aïeules, il est vrai, ont fait la
révérence à la cour.

— Et la révérence est chose que l'on peut ap-
prendre au couvent, ajouta Eliette en souriant.

— Eh bien ! concluons, reprit la douairière.
J'unirai mes lassitudes de vieille femme à vos
timidités de jeune fille. Xous sortirons ensemble,
Alain nous escortera, au moins au commence-
ment de notre c entrée dans le monde > .

— Vous êtes bonne, mille et mille fois, s'é-
cria Eliette, quittant son ouvrage pour venir
s'asseoir près de la douairière.

— Eh bien ! Venez tous deux, le marquis et
vous, dîner avec moi un soir ; nous causerons,
nous organiserons notre vie mondaine, oh ! bien
raisonnable : pas de bal ni de soirées dansantes
pour cette année.

vn
Eliette avait acquiescé sans résistance à la

proposition de Mme de Fontanet. Elle sentait
que, durant ses longues heures de solitude, une

amertume trop grande l'envahissait. Alain pas-
sait toutes ses soirées au cercle.

Jeune, belle , riche, bien née, Eliette avait vu
ses dix-huit ans se heurter à l'amère déception
qui est le lot de celles qui sont dépourvues de
tons ces biens. Parfois elle s'imaginait avoir
reconquis la paix, parce que le rêve, ce n'était
plus Jacques ; le rêve, c'était le petit Paul , qui
souriait doucement dès qu'il l'apercevait, et le
rêve s'envolait alors vers l'avenir.

Il grandirait , le cher mignon, il prononcerait
son nom avec les premières délicieuses inflexions
de l'enfance , il l'attendrait, la guetterait dana
leur petit coin des Champs-Elysées, il l'aimerait.

Mais un hasard, — ce hasard qui aurait dû être
le fait quotidien , — pouvait mettre Mlle de Ple-
mar en présence de Jacques et de la vicomtesse
pendant une de ses courses.

Eliette éprouvait, en y songeant, un long fré-
missement ! La chose que l'on redoute semble
toujours enveloppée dans des ombres vaporeuses
qui se dissiperont progressivement. Même les
plus pessimistes, lorsqu'ils sont sincères, ne
croient guère aux grands coups immédiats ; ils
les attendent toujours avec d'infinies prépara-
tions.

Un soir, vers sept heures et demie, le frère et
la sœur entraient dans le salon de Mme de Fon-
tanet.

La douairière vint au-devant d'eux, les mains
tendues pour prendre celles de Mlle de Plemar
et, l'attirant, la baisa au front.

— Vous êtes toute gentille, dit-elle ; j'espère
que vous viendrez souvent ainsi. Aujourd'hui
nous serons fort peu nombreux. J'ai invité seule-
ment un ménage fort difficile à saisir, tant il
est lancé dans le monde. La jeune femme, une de
mes parentes éloignées, se dédommage ample-
ment d'années assez tristes passées dans uu coin
perdu de province, ¦ ~ 
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Ce soir, elle allait au bal chez le banquier
Z... J'ai fait valoir le proche votsrnage pour l'a-
voir à dîner avec son mari. Mon petit cousin es.
charmant, il vous sera sympathique, j'en suis
sûre.

— Nons ne pouvons qu'être heureux. M ;"la.nef
répondit Alain, de nous trouver avec ceux qu*
vous admettez dans votre intimité.

Il avait à. peine achevé de prononcer ce der-
nier mot que la porte s'ouvrit.

Eblouissante dans sa toilette de tulle maïs
pailleté d'argent, ses cheveux, eux tons d'or cui-
vré, parsemés de diamants, une jeune femme en-
cadrait ses épaules superbes et sa taille fvelf*
entre des pentes de peluche sombre. Derrière
elle, apparaissait , pâli, les joues creusées, maie
toujours beau et sympathique, le visage de Jac-
ques de Mayac.

Une irritation soudaine passa dans les yeux
d'Alain. Il s'était levé d'un mouvement raide,
mais avec une certaine indécision d'attitude.

Son regard rencontra celui d'Eliette. La Jeun*
fille paraissait calme. L'attente absolument cer-
taine de cette rencontre l'eût énervée, tandis que
la surprise, ou tout au moins l'imprévue réali-
sation de craintes vagues, lui laissait l'appa-
rence de la possession de soi-même.

— Ma chère, dit Mme de Fontanet en serrant
la main de Colombe, Mlle de Plemar, le marquis
de Plemar, la vicomtesse, le vicomte de Mayac.

Jacques était devenu plus pâle. Il s'inclina
profondément devant Eliette, tandis que sa fem-
me accentuait son salut d'une demi-révérence et
réprimait assez mal la curiosité nuancée d'im-
pertinence qui soulevait ses paupières et frémis-
sait au coin de sa bouche.

Alain sentit qu'il traversait une de ces crise*
dans lesquelles il faut marcher sur ses ressenti-
ments ^onx ss. montres homme du monde, JX _&__
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ABONNEMENTS

_ t an 6 mois 3 mon
En ville, par porteuse 9.— +.5o i.a5

» par U pwte 10.— 5.— i.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union pcule) 26.— i3. — 6.5o
Abonntmtnt payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- 'Neuf, T." J
, Y mit au numéro aux kiosques, gans, dépits, tte. .

ANNONCES, corps s '
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. l.»5.

J{éclames, o.56 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — Lt Journal te rfomt de
retarder ou d'avancer l'Irutrtion d'annonces dont I*

' contenu n'est pas lié à une date. ia ^

M. BAILLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

I VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

î Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour

_ ; dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Coton_.es ,
'Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
.: t: Literie, Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL £_.e £.£*£{ Berne
B Demandez échantillons -:- Demandez éohantil/ons
aHBgaHgBaBB ĤBHaBgBgBgBBUBnfin--------- __--______l

^^ 1 COMMUNE

IIP NEUCHATEL
VACCINATION

M. le D'.Matthey revaccinera h
«on domicile , Crût 4 a, tous les
mardis et samedis , de 2-4 heures
iprôs midi.

Neuchâtel . le 10 août 1914.
Direction de Police.

^—^———__________a——s

A VENDRE
LIT

•n bon état, nropre, à vendre à.
ba§ pri *?.'*WêSreiSéî TjibrnltarTg.''

Rég énérateur de l'éplderme
Id'anrôs une méthode dont les
grillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

\yJ. '-i 'l{{$f â l-__ WLl''- 'i__ \
est un remède qui n'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan ot Wildhaber ;
maison Hediger et Bortram, par-
fumerle fine ; coiffeur Wittwer;
M m* et M. Lutenegger , parfume-
rie a Neuohâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biais!. ; pharmacie Tissot, Co-
lombier; pharmacie Chappuis, Bou-
dry; coiffeur.ncquosMeyer ,Peseux.

FOX-TERRIER
"

Cinq jolis jeunes fox pure race ,
bas prix. S'adresser La Joliette ,
Parcs 63 , Téléphone 390.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

on vente

partout
Prix sans changement

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp-

te guérison, la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel:
PHARMACIES

DONNES TRIPET
JORDAN, BOURGEOIS

KAI II .ER , WILDHABER

j fsvis au public
On peut se procurer tous les

jours

telles tonielles fraîches
au café-restaurant du Concert.

Prix : 80 ct. la livre.

J. METZGER
Serrurier

6-8, Evole, S-8
Réparations en tons pures. Potagers

Se recommande .

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS t
Neuchâtel • Transports funèbres '" .

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9. Seyon, 19 !
liaison Brnyas & Gaillard r!;

Cercueils - incinérations - Couronnes H
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les H

Grand choix de coussins, vêtements et articles |
mortuaires. Sa

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand |
choix en magasin). f û S l

jj Transports par fourgon et voiture automobile g
¦Ëg La maison se charge gratuitement de toutes les for- jh'lj

! IOS TÉLÉPHONE IOS ||

POUR NOS SOLDATS
Nous ferons toujours aveo plaisir petits envois

de chocolat, biscuits pour nos soldats.
Continuons à avoir notre magasin bien assorti

en chocolat, thé, pâtisserie, confiserie. .
WO-PEY-STICHARP.,

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES
A. PFLUGER & Cie, S. A, Berne

-IO, Kramgasse, -IO

Belles formes • Pratique dans l'emploi - Exécution
soignée • Prix modérés

sont les avantages de nos chambres-trousseaux.
Visiter notre magnifi que exposition de meubles.

60 chambres complètement installées. (Meubles de notre propre
fabrication). Demandez catalogue.

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la FeuiUe d'Avis de Neuch&tel

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

...fa,, in**. PEBBBTPITÏiB
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL (

Punaises et leurs œufs
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

BB~ Demander le prospectus gratis -%3S_\
mÊ_amÊm_m_mtWÊÊmÊmmmmiwtm_ WÊmmmi.mBBtmamÊÊmmÊÊm
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les Chaussures
En vente partout. Ue 736 2

Ernest OT_EM_EK
¦ ». _ "it- .Cf»-»ii" *K!̂ _____iSELLIER ^.., M: -'4-'

COQ-D INDE !¦:- l!jrEUCHATEL|

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système jfV

GRAISSES adhérente et consistante
Jfailes pour cuir, moteurs et machines ^

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B
j Le bureau de la Feuille i
J| d'Avis de Neuohâtel , rue 9
[ du Temple-Neuf , i, est i
¦ ouvert de 7 heures à i
j midi et de 2 à 6 heures. J
| Prière de s'y adresser F
¦ pour tout oe qui con- i
(\ corne la publicité et les j
î abonnements. *
M Téléphone n' 207 m

m u
lro qualité

Samedi matin, il sera vendu
sur le marché, la belle viande
fraîche abattue la veille,

à 60 et 70 ct. le 1/2 kg.
Le plus beau rôti , seulement

80 ct. le 1/2 kg.

Se recommande, L. PAREL.

Demandes jj acheter.

IMMEUBLE
On désire acheter Im-

meuble, bien placé, à
Neuch&tel. — Adresser
les offres détaillées case
postale 2724. 

On demande a acheter

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

CHEVAL
A vendre une petite Jument de

7 ans, trotteuse et franche de
trait. Prix 600 fr. — S'adresser
Parcs 63 , téléphone 3.90. 

- ______»**_________EÈ?̂  " ' Stfitta--. 
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Offre le. m«fi.eur» W3
POÊLS, POTAGERS A W
Gflr ET H CHARBON ES
^ LESSIVEUSES » fc

ffh|Si__M_____£_£MyU_W4HHfl

Potagers
i. fen renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6. h l'atelier. co.

prïcôts
Franco 5 kg. 10 kg. 100 kg.

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

HHIBHHi
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Les véritables Nffl

semelles Eoebler |
imprégnées, sont indis- !
pensables &<

au bien-être Knj
Demandez-les dans les Q
magasins de chaussures. B
Seules véritables dans I
paquetage bleu. Refuser Wm
les imitations. H 4776 Q R.^

BB N'employez que le *_

S PolKulvre i:
S WERM LE j :
J Emploi économique.' 5*
„U Effet surprenant! ¦£
V 25 cts. le paquet ""
mm pour 3 dl. *£
? Dans les drogueries, *_
¦T épiceries etc. "m

o_yvvu"_W-_ftAfii

AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE lii NEUCHATEL

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

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

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

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

CONSEIL COMMUNAL.



l(

Â nos abonnés
I_a situation actuelle occasionne des

perturbations dans tous les services
publics ; nos abonnés ne seront donc
pas surpris qu'il se produise des re-

§ tards dans la distribution de la
_! «Feuille d'Avis de Neuchâtel», le ser-

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

a .  _ 

Ecole de chauffeurs
d'automobiles

.La pins sûre, la mieux montée dans le genre en Snlsse,
forme comme excellen ts conducteurs, personnes de tout âge ou
profession, située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude; l'a seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY, 30, avenne Bergières, Lausanne

A.VIS
r
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CCI pédi é» non aff ranchie. DD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

A LOUER 
~~~

AUVERNIER
A louer, pour fln octobre, joli

[logement bien exposé au soleil ,
{de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , électricité, eau , W. O.
S'adresser Rod. Bieler n° 66.

Cormondrèche
, A loner appartement moderne
de 5 chambres, trôs bien exposé
su soleil. Belle vue. Jardin. —
S'adresser au n° 34, l°r étage,
tue Principale. 

JL LOUER
Immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont; sur Haute-
rive, un joli appartement de i
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.
| S'adresser à l'Etude Louis
¦Thorens, notaire, rue du Concert
6, Neuchâtel. <^o.

A l  Immédiatementiouer ?u p°ur é m*?a convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trols
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude D'
George Haldimann, avocat ,

;6, faubourg de l'Hôpital. c.o

A louer à Corcelles
'Joli logement de 2 chambres, avec
balcon au soleil, eau, gaz, élec-
tricité , portion de jardin. S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,

j au dit lieu. H 2000 N c.o

Auvernier
. A louer tout de suite joli loga-
ijj nent : deux chambres, cuisine,
i«ave, galetas, terrasse, eau, élec-
jtricité. 350 fr. S'adresser n° 109,
.près du lac,
'̂ ---_-_-_-«-B--_-_-«--M___-________» --_BI_-P

.j CHAMBRES<<-___, 
; Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, Chaus-
sures.

Chambre meublée, Seyon 34,
;2m« étage.
; Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Hôpital 20, 4m « étage.
i Jolies chambres meublées à
jlouer , avec électricité. S'adresser
lEcluse 6, Le Gor.

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

, Jolie chambre meublée, Mou-
lins 38, au 3m«, à droite.

Grande pièce, meublée ou non ,
centre 5Ville',' à personne-, (dame
ou monsieur) .sérieuse. Maison
d'ordre. Demander l'adresse du
n» 876 au bureau de la Feuille
d'Avis. CiQ.

• Dans famille d'ordre à Neu
chàtel, on offre de

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

S'adresser à Haasenstein
A Vogler, Neucbâtel. c.o.
M-_-_----B--------- »aBBBB_aaMM__MMB|

LOCAL DIVERSES
A loner, dès le 24 décembre

Prochai n, â la Cassarde, nn
ocal a l'usage d'entrepôt.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wâvrê, Palais Rougemont.

Demandes à louer
Employé, seul, cherche à louer,

pour le 24 septembre,
LOGEMENT

de 2 chambres et cuisine, avec
gaz, aux abords de la ville. Offres
sous chiffre F. K. 69 poste res-
tante, Neuchâtel .

On demande à louer comme
entrepôt

UN _LOCA_L
sec. Offres poste restante O.M.3G ,
Neuchâtel.

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

une petite villa
avec confort moderne de 6 à 8
chambres, dont 3 a 4 pourraient
servir de bureaux , cuisine et dé-
pendances, de préférence dans le
haut de la ville. — Offres écrites
avec prix sous chiffres E. F. B.
684 au bureau de la Feuille d'Avis,

PUCES
Pour cas Imprévu , on cherche,

pour ménage soigné de deux
personnes,

une domestique
de confiance , sachant cuire , ac-
tive et propre. — Offres et réfé-
rences par écrit à M. T. 692 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de
suite une H 2430 N

Jeurje FîIIe
honnête pour faire les chambres
et aider à servir au café.

S'adresser Hôtel dn Che-
val Blanc, Colombier.

On demande une

domestique
travailleuse et soigneuse. S'adr.
le matin Côte 34, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune garçon

comme

porteur de pain
Se présenter à la boulangerie-
pâtisserio Jacot , à Saint-Biaise.

C©Hîiaier^aiiÉ
au courant de tous\ les travaux
de bureau et de la comptabilité,
cherche place provisoirement. —
Offres écrites sous chiffre O. F.
691 au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
ayant suivi l'école de commerce
et ayant fait trois ans d'appren-
tissage dans secrétariat commu-
nal , connaissant la machine à
écrire, cherche emploi dans une
banque ou bureau commercial.
Ecrire à B. B. 690 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sténo-Dactyîograpbe
trouverait place dans une Etude
de Neuchâtel. On désire personne
très habile et au courant des af-
faires de bureau. — Adresser les
offres avec conditions case pos-
tale 2724.

PERDUS
PERDU

au baiû du lac près Landeron,
côté de dames, un

braceïet-gonrmeîte en or
Prière de lé rapporter contre

récompense à M*-' Quinche, Villa
Rafa , Cressier.

Perdu à la rue J.-Jacques Lai-
lemand

blague k tabac .,
avec 16 fr. 80. Prière de la ren-
dre contre récompense au bureau
Hefliger & Kseser, Terreau x 2.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neucbâtel

i bagne,
1 alliance,
1 étui à cigarettes, etc.,
1 portemonnaie,
1 somme d'argent.

AVIS DIVERS
Commerce local
Un groupe de négociants a,

dans une récente réunion , adopté
un règlement sur la situation à
faire a leurs employés pendant
cette période de crise. Les négo-
ciants n'ayant pas été touchés
par la convocation et que le cas
intéresse, peuvent se procurer ce
règlement à l'Imprimerie Dela-
chaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal .

Voiture ie place
Téléphone jjjEBO

w ; -ai

,' Le bureau de la Teuille d'Jlvis'
' 'de Neucbâtel, rue du Temple»
; Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

idit la main à Jacques. L'oubli devait venir de
BOû côté.

— Je ne vous savais pas à Paris, dit-il, lan-
çant cette banalité qui le sauvait de l'hypocrite
assurance du plaisir de ce revoir inattendu.

— Je suis revenu depuis la fin d'octobre, ré-
: .ipond_t Mayac, la .voix mal assurée,puis coupée
soudain par .une quinte de toux. .. . .

» Le regard de Mme de IVntanet se dirigea vers
lui avec inquiétude. Une compassion venait au
Cœur d'Eliette. Alain fixa Jacques. Mme de
!Mayao seule semblait ne s'apercevoir de rien,
et continuait à causer, la voix haute, trop vi-
brante encore.

• — Ne se rend-elle pas compte de ce qu'est cet-
!-j£e toux ? $e demanda Eliette, ou ne veut-elle pas
;que Jacques la croie alarmée.

On venait d'annoncer le dîner.
— Mon cher marquis, dit Mme de Fontanet,

; offrez votre bras à la vicomtesse de Mayac, et ,
vous, Jacques, « menez souper » Mlle de Plemar.

, Quand, elle sera devenue tout à fait l'enfant de
, la maison, elle cédera son cavalier à sa vieille
! amie, lorsque celle-ci n'aura personne pour l'es-
corter.

i — Traitez-moi tout de suite en enfant de la
'. (maison ! fut sur le point de s'écrier Eliette. Elle
' s'arrêta net:

Jacques aurait pu prendre cette déférence en-
vers sa cousine pour Un recul vis-à-vis de lui.

La vicomtesse de Mayac ! A ces mots, Alain
s'était mordu les lèvres ; il se souvenait, à son
tour, d'avoir salué trop tôt sa sœur de oe titre.

Etait-ce un effet de son imagination surexci-
te, de sa défiance en éveil : il crut voir passer
un éclair triomphant dans les yeux de la jeune
femme, comme si elle eût deviné sa pensée se-
crète.

Mme de Fontanet s'assit au haut bout de la
table i à sa droite, Alain et Colombe \ Jacques et

Mlle de Plemar à ea gauche.
Le marquis se rappelait avoir entendu dire en

Perigord : € Mlle de Itioley est une belle plante
sauvage ». A présent, le sauvageon avait de su-
prêmes élégances. Les susceptibilités du frère
faisaient place peu à peu à l'admiration du mon-
dain, et bientôt celui-ci -reconquit • entièrement
la pleine liberté de son jugement.

Mme de Mayac avait des manières aisées plu-
tôt que très distinguées. Sa conversation, facile
et variée, masquait le manque de profondeur et
d'éducation sérieuse ; la voix était agréable mal-
gré quelques éclats stridente. Colombe était ar-
rivée à en faire disparaître les rudesses natives
et l'accent de terroir.

En eomme, cette très jolie femme ne devait
posséder aucune des supériorités intellectuelles
et morales qui éloignent plus qu'elles n'attirent
les hommes de la trempe d'Alain de Plemar.

— La vie doit être amusante auprès d'elle.
pensait-il, lui aussi ; la mise au point a été cer-
tainement chose aisée. Jacques est capable de
voir les déficiences, mais non de les corriger. Sa
femme aura « voulu » devenir ce qu'elle est.

Il comparait sa sœur et Colombe. Toutes deux
avaient le même âge, mais combien différentes !

Mme de Fontanet, tout en soutenant le poids
d'une conversation dont la difficulté l'étonnait.
pensait :

:« Cette délicieuse petite perle fine était faite
pour Jacques. Colombe le mènera sans pitié jus-
qu'au bout de ses forces. Eliette doit être de cel-
les que l'on ne gâte pas et qui ne se gâtent point ,
de celles qui ont la tendresse douce et dévouée.
Ce pauvre Jacques m'inquiète. »

Un silence obligea la douairière à reprendre la
parole. D'un commun accord , on écartait les su-
jets trop personnels.

Le mutisme même de Jacques, lorsque sa fem-
me, l'avait interrogé sur les Plemar et Son séjour

a/ux Grands-Chênes avait confirmé les soupçons
de Colombe. Mais M. de Mayac avait-il été refu-
sé par Eliette ou s'était-il retiré ? Longtemps
Colombe avait ardemment souhaité le savoir, et
cette rencontre imprévue ravivait ce désir. Quoi
qu 'il en soit, elle appara issait devant son an-
cienne rivale dans tou+* Féclat triomphal de sa
beauté et de son élégance, de sa situation de
femme mariée. Elle ne doutait pas qu'elle ne l'é-
crasât.

La fin du dîner fut un soulagement pour tous;
chacun était fatigué de l'obligation de rester ain-
si immobile, en pleine lumière sous les regards
croisés des uns et des autres.

Revenu dans le salon, Jacques s'inclina pro-
fondément devant Eliette : elle lui apparaissait
dans un tel éclat de grâce pure, si au-dessus des
misères humaines, qu 'il songeait à se courber
plus bas encore, à implorer son pardon...

Mais savait-elle même qu 'il avait songé à l'é-
pouser ? Il ignorait ce qu'Alain avait pu dire à
sa sœur, et cependant, il avait la conscience d'un
abandon , presque d'une trahison.

Pourtant, il fallait parler, feindre que rien ne
se fût passé qui l'eût même frôlée ; et se rele-
vant lentement :

— Vous me permettrez, Mademoise-le, dit-il .
d'aller vous faire une visite trop longtemps dif-
férée... Si la vicomtesse et moi avions su plus
tôt votre présence à Paris, croyez bien que nous
n'aurions pas attendu une circonstance fortuite...

Eliette eut une crainte de voir Jacques évo-
quer les souvenirs des Grands-Chênes, faire allu-
sion à son deuil ; elle répondit , sans le laisser
achever :

— Je serai heureuse do recevoir Mme de
Mayac ; et les amis de mon frère sont toujours
les bienvenus près de moi.

Rien dans les paroles ni dans le son d? voix
d'Eliette ne rendait un regret ou une souffrance

intime, et pourtant il semblait à Jacques qu'elle
n'eût pas parlé tout à fait ainsi à pa autre.

€ Les amis de son frère ! » Le terme é:ait évi-
demment voulu, choisi tout exprès pour le pla-
cer dans la généralité.

L'entretien tomba ; Jacques .«'Soigna lente-
ment , tandis qu'Eliette se rapprochait de Colom-
be. Elle voulait s'entretenir avec elle du petit
Paul, ne rien cacher de ses fréquentes visites aux
Champs-Elysées ; l'occasion était unique, mais
un trouble immense l'envahissait ; un nuage
passa devant ses yeux lorsque, s'adressant à la
jeune femme, elle dit :

— J'ai un aveu à vous faire, Madame.
La vicomtesse fixa sur Eliette un regard un

peu dur, car une bizarre idée lui traversait l'es-
prit. D'ailleurs les femmes voyaient rarement les
yeux de velours de Colombe.

Mlle de Plemar continua très vite :
— Je rencontre souvent votre charmant petit

Paul aux Champs-Elysées et je ressens pour lui
une véritable tendresse.

•— Vous êtes trop aimable de vous intéresser
ainsi à mon fils, Mademoiselle, répondit Colom-
be, et je vous en suis, croyez-le bien, infiniment
reconnaissante.

Jamais Colombe n'avait ainsi appuyé sur ces
deux mots « mon fils ». Malgré l'indifférence de
sa physionomie, elle y mit une nuance très mar-
quée de possession maternelle.

Cette phrase eut un retentissement doulou-
reux dans le cœur d'Eliette ; elle sentait que
cette mère, qui délaissait son enfant, la reculait ,
elle, bien loin du cher petit, sur lequel elle n'a-
vait aucun droit.

Colombe gaspillait ce doux trésor de l'enfan-
ce de son fils qui eût fait la joie et la fierté
d'Eliette.

La conversation prit un autre cours entre la
jeune femme et la jeune fille -h elles échangèrent

de vagues propos, Mme de Mayac cherchant à'
attirer l'attention d'Alain, et Mlle de Plemar
tout attristée de ce qu'elle croyait entrevoir der-
rière les attitudes hautaines, les façons frivoles,
l'indifférence dédaigneuse de la vicomtesse : le
foyer vide, l'enfant abandonné, le mari réduit
au rôle de cavalier servant,-eu proie à une dou-
ble souffrance matérielle et morale.

Et c'était pour ce navrant résultat, ce résultat
mauvais, que son cœur à elle avait été bri ¦- *> !

KVIII

— Très jolie, cette petite de Plemar ! déclara
le lendemain Colombe en déjeunant , absolument
ravissante !

Elle avait adopté en parlant des autres fem-
mes le genre admiratif à outrance ; cela lui per-
mettait ensuite d'inventorier toutes leurs défec-
tuosités et de leur attribuer des ridicules.

De l'autre côté de la table, Jacques soulevait
sa fourchette d'un geste alangui ; un dégoût lui
venait, plus grand chaque jour , de toute nourri-
ture.

Il ne répondit pas. Un sourire un peu railleur
passa sur les lèvres de la jeune femme. Il y avait
donc < eu quelque chose » , mais la cause de la
rupture, était-ce « elle-même » ?

En ce moment la vicomtesse voulait connaître
l'impression que Jacques avait gardée de la ren-
contre imprévue cle la veille.

Tout d'abord Mme de Mayac avait oublié Mlle
de Plemar.

(Â suivre.}
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Pour tous travaux d'impression :
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres
Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires

Cartes d' adresse Obliga tions Lettres de voiture
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants
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Asphaltages
Carrelages et Revêtements

. #3 en tous genres

W. HOUiieEIÎ &C"
Neuchâtel :-: Téléphone 374
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AVIS AUX BELGES I
Des trains ont recommencé à circuler vers la j

Belgique. Les uns journellement par Verrières- £
Pontarlier-Paris ou par Yallorbe-Pontarlier, les J
autres occasionnellement par Genève. Ils n'au- \\_
ront que des horaires de guerre et ne prendront Jj
pas de gros bagages. |

Les Belges traversant la France doivent se fj
munir d'un passeport au Consulat de Belgique \j,
lo plus proche et obtenir ensuite eux-mêmes le H
visa français. U
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JBrasserie du Cramhrinns i
¦ 

_ 
' - ' .. II . . . .  

' | *

Tons les jours, de 11 h. »/« à 12 h. y» l

Soupe militaire avec „ Spatz " i
•7© et. la ration (pain compris) j

<
JJ©- ON SERT A L'EMPORTER -®B 3
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Le Bureau d'Assurances |
B. CAMENZIND

S, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL a
B

se charge des assurances suivantes auprès de |
Compagnies Suisses de I" ordre :

IÏCCKlf DIE: Assurances mobilières et industrie/Iles.
\ ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de ¦

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. _ ;
j YIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes '

viagères. H
j Renseignements et devis GRATUITS j
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LE BADENER ANZEIGER
Fenille d'Avis de la ville et du district dé Baden |

(canton d'Argovie) s

paraissant tous les vendredis
est le journal le plus répandu dans la contrée. 3

Tirage : 8000 exemplaires |
Par son mode de distribution à domicile dans toutes les 3

localités et dans tous les ménages du district de Baden , le i
Badener Anzeiger est un organe do publicité de tout S
premier ordre. Prix d'insertion très modiques. g
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y Travaux dactylographi ques §

1 CORRESPONDANCE Û
5 en français, anglai s, allemand I
, et italien

| COMPTABILITÉS |
m '
M] Bureau commercial
a 22, Coq-d'Inde , 22, Neuchâtel g
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| SOUVIENS-TOI |
j du jour du repos pour le sanctifier S
n Exode XX, S.
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[ ¦  %&- SÉJOURS ~3»% |
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> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les J
> conditions s'adresser directement à l'administration de la '.
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L <
. 

¦ 
*

P

K | 
* - JURA BERNOIS ]

W m_M 1 MLÈ C* Funiculaire Gléresse- \
H f f lm  M jasas ̂  ̂ Montagne d© Blesse <
I w I  ̂w, - Hôlel-ReflsiçtnJ|o n jt Sortait <

> Lieu de curé à'820 m. d'alt.' Promenades sur terrains plats". j
*, Grandes forêts. Vue étendue sur la chaîne des Al pes et <
> les lacs du Jura. Prospectus. Station Gléresse. — <
> Neuchâtel-Prêles retour , 2 fr. 30. H 933 U _\

I I I I  i ...p i I I I I  ¦ i i n i i-wii-ii ¦ —1 I ll ll l l  IWM 1M II il ¦ i» -l_l.l___.BBBa._ll . >

| AUTOS-TAXIS .SSèêJSMI
I PROGRAMMES D'EXCURSIONS <

> Neuchâtel-Bevaix. — Fruitière de Bevaix-Lessy-Grand'Vy- <> Ferme Robert-Champ-du-Moulin. Retour C. F. F. ou par <
l les gorges jusqu'à Boudry (tram). :
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
> de Neuchâtel ». <
£ Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Mo- _\
> ron-Gorges du Doubs-Saut du Doubs-Les Brenets-Le Locle. <
> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
£ de Neuchâtel ». . }

f QJocref e
s_.coopémûrêde Q]
loMommaÊO-W

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

l,45994k$G f r.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 K %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr

Convocations

ilËllll
SamafiilS août. Assomption

6 h. Messe basse à la chapelle
de l'Hôp ital.

7 h. Messe basse à l'église.¦ 8 h. Messe basse à l'église.
10-h. Grand'messe et bénédio*

tion du T. S. S.
8 h. soir. Prière et bénédic-

tion du T. S. S. 

lin I pies
Lundi , Mercredi

et Samedi soir, à 8 h. l/_

. la Salle moyenne
Tous les chrétiens sont

cordialement invités.

| SAGE-FEMME dip lômée ' 
|

| M»J. GOGNIAT :;
x Puaterie 1, Genève _**
T Pensionnaires en tout temps J j
»<$»0»O»???»??????????



LA GUERRE
Les jours passent

De h, < Gazette de Lausanne » :
Quand l'agence Wolff dit < Liège », c'est la

ille.
Quand l'agence Havas dit « Liège », ce sont

les forts.
Et oe sont leg forts qni importent.
Il semble bien que lea Allemands aient des

troupes dans la ville, oe qui leur permet de dire
qne Liège est prise, mais il est certain que leur
année n'a pas passé la Meuse, ce qui était dans
leur intention il y a huit jours, quand ils ont
mené contre la glorieuse cité leur folle attaque
des 4, 5, 6 et 7 août. Nous sommes aujourd'hui
le 12 août, et l'armée d'invasion se retranch e sur
la rive droite de l'Onrthe. Une dépêche du minis-
tère français de la guerre, Paris, 11 août, 2 h.
30 min. dn soir, dit ceci : c Le calme est complet
dans toute la Belgique. Les Allemands parais-
sent s'être réorganisés devant Liège et leurs
avant-gardes sont sur l'Ourthe. »

En sorte qne le coup de main a avorté et que
de l'offensive on a passé à la défensive.

L'opération qui consistait à gagner rapide-
ment les routes de Paris en violant le territoire
neutralisé dn Luxembourg et de la Belgique se
présente maintenant pour «l'armée allemande
dans des circonstances singulièrement aggra-
vées. Non seulement Liège tien t do tous ses forts
le passage de la Meuse, Namur est intacte, mais,
entre Sambre et Meuse, Anglais et Français mas-
sent leurs armées et l'armée belge contre Bru-
xelles, prête à marcher à l'aile gauch e cle ses
alliés. La manœuvre allemande contre le fla nc
gauche français est flanquée à son tour, dans
«on flanc droit, tandis que sur le front allemand ,
la cavalerie française escadronne entre Meuse et
Onrthe.

Il fant noter aussi que pour l'armée alleman-
de chaque jour qui passe est un jour perdu , tan-
dis que pour l'armée française chaque jour qui
passe est un gain et rapproché l'heure où les
masses russes aborderont la Vistule ct la Dnies-
ter. Les Français ne sont pas pressés. Les Alle-
mands et les Autrichiens le sont au suprême de-
«rré.

•*•
Il y a toujours, à une entrée en campagne, un

peu de nervosité dans les troupes et dans le com-
mandement. Nous en avons un exemple dans la
façon dont a été menée l'attaque des Allemands
contre Liège. Nous en avons un autre dans le
bruit qui «e fait autour de la prise de Mulhouse
par les Français et la reprise de la ville par les
Allemands. Mulhouse est une ville ouverte , si-
tuée au débouché de la vallée de 1*111 dans la
grande plaine du Rhin. Mulhouse en elle-même
n'a pas une grande valeur militaire. On com-
prend que les Français aient exulté en appre-
nant qn'ell© était tombée dans les mains d'une
brigade d'infanterie d'avant-garde et que le dra-
peau tricolore flottait de nouveau dans les rues
de la vieille cité alsacienne. On comprend aussi
'¦* l'enthousiasme indescriptible » avec lequel,
d'après l'agence Wolff , la nouvelle de la reprise
de la ville par les troupes allemandes a été ac-
cueillie à Berlin. Mais ce sont là les incidents
Inévitables des prises de contact entre deux
grandes années, et le ministre français de la
guerre, M. Messimy, a trouvé le mot j uste, lors-
que, félicitant le général Joffre de ce fait d'ar-
mes, il disait dans sa dépêche : < La suite de la
campagne nous apportera , j'en ai h ferme con-
viction , des succès dont la portée militaire dé-
passera celle d* la journée d'aujourd'hui. Mais,
au début de la guerre, l'énergique et brillante of-
fensive que vous avez prise en Alsace nous met
dans une situation morale qui nous apporte un
précieux réconfort. >

Sur le front Belfort-Veriun comme sur le
front Vordun-Maubeuge, chaque jour qui pas_ e
est pour les Français un gain. Pour les armées
de la République, le temps travaille.

La gnerre et le cinéma
LONDRES, 13. — L'Association des cinéma-

tographes de Londres a décidé de ne pas accep-
ter et de ne pas représenter de films représentant
des épisodes de la guerre.

Les Albanai s aident les Monténégrins
On mande de Nisch à l'«Echo de Paris» qu 'une

dépêche de Cettigné annonce que 4000 Albanais
«e sont joints à l'armée monténégrine au nord de
Diakovitza contre les Autrichiens.

L'héroïsme des femmes belges
Des Bernois revenus de Liège ont donné à la

M Suisse », de Genève, les beaux détails suivants:
Les femmes, et jusqu 'à des enfants de quinze

ans, marchèrent contre l'ennemi lorsqu 'il réussit
à pénétrer dans la ville. Armées de faux et de
fourches, qu'elles avaient redressées au feu en
formes de piques, des Liégeoises attaquèrent les
Allemands sur le même front qne l'infanterie
belge et aux accents de la « Brabançonne ». Ce
fut un spectacle épique et merveilleux d'enthan-
kiame et de courage.

Ln troupes alliées sont à Liège depuis ven-
dredi. Nos confédérés prétendent qu'il y a là cent
quatre-vingt mille Français, dont trois régiments
de tirailleurs sénégalais, vingt mille Anglais et
quinze mille Belges de la division de Bruxelles.
Avec les troupes de la garnison , il faut compter
qne les assaillants ont devant eux , maintenant,
denx cent quatre-vingt mille hommes au moins.

A Namur également se trouvent des corps d'ar-
mée français et, vendredi, vingt-cinq mille An-
glais sont arrivés.

Les pertes fJlemandes
BRUXELLES. 13. — Les pertes subies jus-

qu 'ici par les Allemands sont d'environ trente
mille hommes hors de combat, soit deux mille
tués, vingt mille blessés et neuf mille sept cent
prisonniers.

Village incendié
On mande de Paris (officiel) :
Samedi matin , 8 août, à la pointe dn jour, deux

nhlans en reconnaissance le long de la frontière

française, pénètrent dans le petit village d'Af-
fleville et en sont chassés par une patrouille com-
posée de trois chasseurs à cheval ; l'un des nh-
lans est blessé, l'autre parvient à s'enfuir. Le
lendemain dimanche, dans la matinée, un pelo-
ton fort de 32 hommes du même régiment vient
tirer vengeance de l'incident de la veille ; ils
mettent le feu à une ferme et criblent de balles
le fermier qui essaie d'arrêter l'incendie ; coura-
geusement, le garde-champêtre intervient pour
expliquer que le petit combat de samedi a été
livré exclusivement par des militaires. Les Alle-
mands soutiennent contre l'évidence que des ci-
vils y ont pris part.

Dans l'après-midi, ils reviennent encore, cette
fois c'est un escadron de uhlans au complet, c'est
l'heure des vêpres, tous les habitants d'Affle-
ville sont réunis en prière dans l'église, les uh-
lans se répandent dans le village, dont toutes les
maisons, inondées de pétrole , flambent un quart
d'heure après. La population , terri fiée, s'enfuit
de toutes parts sans avoir le temps d'emporter ni
argent ni vêtements. On est sans nouvelles du
curé ; lés malheureux habitants d'Affleville,
vieillards, femmes et enfants , ont été recueillis
à Etin ; après les avoir secourus et réconfortés,
on les a dirigés sur Verdun.

La préparation allemande au moyen
de l'espionnage

LONDRES, 12. — Le Dr Dillon, envoyé spé-
cial du < Daily Telegraph » , télégraphie de Bru-
xelles :

Le calme relatif dans l'atmosphère militaire a
été rompu aujourd'hui par la subite apparition
de uhlans qui foncent par groupes dans les loca-
lités où on les attend le moins, faisant' naître la
panique dans la population qui s'imagine que le
gros de l'armée ennemie suit de près ces éclai-
reurs. Pas tous ces soldats, toutefois, n'arrivent
à rejoindre leur corps, car beaucoup d'entre eux
sont faits prisonniers par la garde civique.

Un boy scout éclaireur allemand, provenant
d'Aix-la-Chapelle, traversa la frontière et de-
manda du secours à la Croix-Rouge, en disant
qu'il souffrait de lésions internes dues à une
chute. Ses réponses évasises et contradictoires fi-
rent naître des doutes, les autorités le fouillèrent
et trouvèrent sur lui les plans complets de la
frontière hollandaise à Maastricht. Le fait est
typique. La Hollande était déjà prête à défendre
sa neutralité : elle est maintenant avertie.

L'organisation de l'espionnage allemand en
Belgique, durant ces dernières années, fut par-
faite. De grandes maisons commerciales alleman-
des, établies depuis longtemps en Belgique, pros-
péraient tellement que toute concurrence était
impossible de la part des maisons similaires bel-
ges. Elles étaient en relations intimes avec toutes
les classes., de la population , participaient .large-
ment à la bienfaisance publique, avaient acquis
une grande influence dans les administrations
communales et entretenaient des relations très
étroites avec le gouvernement allemand. Le se-
cret de leur prospérité résidait dans les subven-
tions très larges que leur octroyait Berlin.

Chaque sujet allemand qui était au service se-
cret de son gouvernement avait une tâche à rem-
plir —i début des hostilités. Une maison alle-
mande, par exemple, était chargée de faire sau-
ter un pont ; une domestique allemande décou-
vrit le complot et le dénonça. Les autorités sui-
virent le commerçant en question jour et nuit
jusqu 'à ce qu'il s'approch a clu pont pour le faire
sauter , saisirent les explosifs dont il était muni.

A Ostende, un prêtre qui lisait son bréviaire,
fut appréhendé et conduit devant les autorités
militaires. C'était un dangereux espion ; le tri-
bunal de guerre le jugea séance tenante, et il fut
fusillé.

Les navires de la « Dnplice »

VENISE, 12. — Le paquebot « Anchoria », de
la société anglaise « Anchorhine » , vient d'arri-
ver dans le port de Venise provenant de Fiume.
Le commandant ayant compris par intuition que
s'il restait un jour de plus à Fiume, il aurait été
empêché de partir, quitta précipitamment ses
amarres pour se diriger vers Venise. A quinze
mille de la côte, il rencontra l'escadre autrichien-
ne ; des torpilleurs entourèrent le navire et vou-
lurent connaître la nature des marchandises qu'il
transportait et sa destination.

Le commandant de l'escadre lui intima alors
de ne pas suivre les côtes de l'Istrie et de se tenir
toujours au large, ce que l'i Anchoria » fit.

Le capitaine de ce navire raconte que dans les
milieux maritimes de Fiume, on affirme qne le
8 courant, le< Gœben » serait arrivé à Pola et
entré de suite dans le bassin de l'arsenal pour
réparer de sérieux dégâts ; ces dégâts seraient la
suite d'un combat au cours duquel il y aurait eu
à bord 20 morts et 200 blessés.

Le croiseur « Breslau » , qui est aussi sérieuse-
ment endommagé, aurait jeté l'ancre à Salonique.

Une bataille imminente
BRUXELLES, 13. — Un télégra mme officiel

annonce que l'armée française avance méthodi-
quement et graduellement sur sol belge. On croit
à une grande bataille très prochaine avec le
corps d'invasion allemand.

Le nombre total des prisonniers allemands
amenés à Bruxelles est de 8000, y compris 2000
blessés soignés à l'hôpital. Beaucoup sont des
Saxons, d'opinion socialiste, et qui déplorent la
guerre actuelle.

Les Allemands menacent de raser Liège
MILAN, 13. — On manie ce Londres au « Se-

:olo » :
Un télégramme de Bruxelles annonce que

tons les forts qui entourent Liège sont demeu-
rés intacts et que l'armée belge fait les prépara-
tifs nécessaires pour arrêter l'avance de l'armée
allemande.

Le même télégramme ajoute que le général en
chef von Emmich, de l'armée allemande opérant
en Belgique, a décidé de bombarder et de taxer
la ville si les forts qui la défendent ne capitu-
lent pas dans on délai déterminé.

On mande de Turin au i Corriere délia Sera >' i
* J'ai l'assurance positive que le marquis Vis-

conti-Venosta a envoyé un télégramme à l'hono-
rable Salandra pour déclarer sa pleine adhésion
à la résolution prise par le gouvernement italien
de ne pas intervenir, en l'état actuel des choses,
dans le conflit européen. L'adhésion spontanée
de l'illustre homme d'Etat, qui non seulement,
comme il est naturel , connaît à fond le traité de
la Triplice, mais qui même a eu l'occasion, étant
au pouvoir, de la renouveler, a eu une valeur et
une importance qui n'échapperont pas à l'opinion
publique. >

L'opinion de Visconti-Venosta $$

L'ALLIANCE ANGLO-JAPONAISE

On a annoncé que le Japon était pr .t à exécu-
ter les clauses du traité du 12 août 1905 avec
l'Angleterre.

Voici les principales dispositions du traité
d'alliance :

Les gouvernements de la Grande-Bretagne et
du Japon , désireux de remplacer l'accord conclu
entre eux , le 30 janvier 1902, par de nouvelles
stipulations, ont accepté d'un commun accord les
articles suivants , qurpnt pour but :

a) Le raffermissement (consolidation) et le
maintien de la paix générale dans les régions
de l'Asie orientale et des Indes ;

b) Le maintien des intérêts communs de tou-
tes les puissances en Chine, en assurant l'indé-
pendance et l'intégrité dé l'empire chinois et le
principe dé l'égalité (cequal opportunities») pour
le commerce et pour l'industrie de toutes les na-
tions en Chine ;

c) Le maintien des droits territoriaux des hau-
tes parties contractantes dans les régions de l'A-
sie orientale et des Indes, et la défense de leurs
intérêts dans les dites régions.

Article premier. — Il est convenu que, toutes
les fois que la Grande-Bretagne ou le Japon croi-
ront voir les intérêts plus haut cités en danger,
les deux gouvernements s'en feront part en tou-
te franchise et étudieront d'un commun accord
les mesures à prendre pour sauvegarder les dits
intérêts.

Art. 2. — Si, par suite d'une attaque ou d'une
agression quelconque d'une ou plusieurs puissan-
ces quelconques, une des hautes parties contrac-
tantes se trouvait en état de guerre pour la dé-
fense.de ses intérêts territoriax ou d'un des in-
térêts spéciaux mentionnés dans le préambule
oi-dessus, l'autre partie contractante se portera
immédiatement au secours de son alliée au titre
de belligérante, et ne signera la paix que d'un
commun accord avec elle.

Art. 7. — Les conditions auxquelles l'une des
deu x puissances devra accorder à l'autre des se-
cours militaires dans les circonstances auxquel-
les il-est fait-allusion dans cet accord, ainsi que
les moyens par lesquels les secours devront être
rendus disponibles, seront réglés par les autori-
tés navales et militaires des parties contractan-
tes, qui se consulteront de temps en temps l'nne
l'autre, pleinement et librement , au sujet de tou-
tes les questions ayant un intérêt commun.

SUISSE
Le travail dans les fabriques ^

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral adresse à
tous les gouvernements cantonaux la circulaire
suivante : c Par suite de la mobilisation, les ex-
ploitations soumises à la loi sur les fabriques ont
perdu de nombreux ouvriers. Il est néanmoins
absolument nécessaire, dans l'intérêt public, qne
quantité de ces établissements, ceux par exem-
ple pour l'éclairage et la distribution d'énergie
électrique, continuent leur service. Il faut aussi
que les branches d'industrie qui servent à l'en-
tretien de la vie, notamment la branche das den-
rées alimentaires, soient entravées le moins pos-
sible. Et tontes les autres fabriques également
qui se proposent de poursuivre leur exploitation
doivent être encouragées dans ce dessein, afin
que les ouvriers encore disponibles ne viennent
pas à chômer.

On peut agir efficacement à cet égard en s'af-
franchissant des limites fixées par la loi sur les
fabriques. En conséquence, nous fondant sur l'ar-
ticl e 3 de l'arrêté fédéral du 3 août 1914, nom
vous autorisons, tant que dureront les circons-
tances actuelles, à admettre pour les fabriques
une organisation du travail ne répondant pas
aux prescriptions de la loi sur les fabriques, en
particulier à celles concernant la durée du tra-
vail, le travail de nuit et du dimanohe, l'emploi
des femmes et des jeunes ouvriers.

Cette autorisation est valable pour les cas où
[a continuation de l'exploitation ne peut être as-
surée que de cette manière.

Pour les fabriques de la Confédération , ce sont
les prescriptions des autorités fédérales compé-
tentes qui font règle. »

Approvisionnements suisses

Un bureau fédéral pour l'approvisionnement
en céréales rient d'être adjoint au commissariat
fédéral des guerres afin de l'aider dans les tran-
sactions nécessaires à l'approvisionnement dn
pays. La direction de ce burean a été confiée à
M. E. Loosli. président de la bourse des blés, h
Zurich. Plusieurs personnalités compétentes se
sont également mises à la disposition du nou-
veau bureau.

Le Conseil fédéral fait tout son possible pour
augmenter les provisions de céréales dans le
pays et a voué, dès les premiers jours, tonte son
attention à cette question. Il ne faut doue pas
trop s'inquiéter pour l'avenir, d'autant plus qne
les Etats voisins ont, malgré leur interdiction
d'exportation, autorisé le transit des blés.

Corps dip.omatiqcj . — Le président de la ré-
publique du Portugal vient de nommer ministre
auprès de la Confédération suisse, es remplace-
ment de M. A. Guerra Jonqniera, qui a fait ses
adieux au Conseil fédéral, M. Antoine Bandeira,

ministre plénipotentiaire, chef du service du pro-
tocole et du personnel diplomatique an ministè-
re des affaires étrangères.

Le retour des Suisses. — Cet ïraïn qui esï arri-
vé lundi soir à Genève, de Paris, ramenait an
moins 600 Suisses appartenant à tons les can-
tons. Nos compatriotes venaient des quatre coin*
de l'Europe, du Portugal, de la Belgique, de
l'Angleterre. Tous étaient heureux de rentrer an
paya et, dès que le convoi stoppa, ce fut une im-
mense clameur de joie qui saluait Genève.

Le train, dit la <¦ Suisse >, était parti de Paris
samedi, à 6 h. du soir ; il atteignait dimanche
soir Ambérieu, où les Suisses furent accueillis
avec une fraternelle sympathie par les habitants.
On leur offrit à boire, à manger et l'on refusa
énergiquement leur argent lorsqu'ils voulurent
payer. Repartis d'Ambérieu lundi matin, ils par-
venaient à Bellegarde dans la journée pour y re-
prendre à 9 h. 20 du soir le convoi qui est entré
en gare de Cornavin à 11 heures.

BERNE. — Dimanche dernier, une dame qui
arrivait à la gare de Berne constatait que son
porte-monnaie lui avait été volé durant le vos'a-
ge. Elle se rendit immédiatement auprès de la
police et l'avisa de la chose. Elle put se rappeler
que durant le voyage un groupe de deux mes-
sieurs et deux damés avaient voyagé dans le va-
gon qu'elle occupait , et qu'à la gare de Berne,
lors de la. descente du vagon, par un hasard lou-
che, il y eut une petite cohue, une poussée, dos
coups de coude.

Cet incident éveilla l'attention des policiers
bernois. Sur les indications de la voyageuse vo-
lée, il fut organisé, à la gare, un service de sur-
veillance spécial et très séné. Peu après, le
pe était appréhendé et conduit au poste. La pn-
ee était bonne. Il s'agit d'un groupe de voleurs
parfaitement organisé, « travaillant » spéciale-
ment dans les trains, car tous quatre étaient por-
teurs d'un abonnement de 2me classe et d'un at-
tirail complet de voleurs à la tiré.

— Pendant les travaux de construction de l'a-
sile des orphelins de Courtelary, deux ouvriers,
Ferrarolli et Maurer Fritz, ont été blessés sé-
rieusement par la chute d'un bloc de pierre qui,
en tombant sur un échafaudage, les avaient pré-
cipités d'une hauteur de 7 m. sur le .oL

— Une récompense de 500 fr. est promise par
la police à celui qui découvrira l'auteur de l'as-
sassinat Grieder, signalé dans les dépêches de
mardi.

— Des militaires ont anêté, près de Bûren,
deux pêcheurs qui * travaillaient » avec de la
dynamite. Un troisième a. pu se sauver, mais on
a pris le numéro de son vélo. Ces braconniers
d'eau douce venaient, paraît-il, de Berne.

GLARIS. — Sur la ligne du chemin de fer,
entre Ziegelbrûckê et Bilten, un contre-maître
des C. F. F., nommé Théodore Scherrer, a été
écrasé par un train de nuit ot mortellement
blessé.

. GRISONS. — A la- suifce: de la mobilisation,
quelques automobiles Ont fait leur apparition
dans le canton des Grisons où, en temps ordinai-
re, la circulation de ces véhicules est interdite.

VALAIS. —• On mande de Saas-Fée la dispa-
rition , depuis une dizaine de jours, d'un touriste
allemand, M. Stôwer, de l'Oldenbourg, 32 ans ,
qui était parti en excursion dans la montagne en
laissant ses bagages à l'hôtel. Il est probable
qu'il a été victime d'un accident.

VAUD. — Les boulangers de Morges avaient
suivi le mouvement général de hausse qui a pré-
cédé la mobilisation de notre armée _ t avaient
élevé le prix du pain de 7 centimes. Ils viennent
de le ramener à un prix plus raisonnable, soit
40 centimes le bis et 43 centimes le blanc. La
hausse n'en reste pas moins de 5 cent, et 'paraît
un peu élevée.

(De notre correspondant)

Impressions
L'animation qni s'était fait sentir si vivemenî

dans la ville fédérale durant les mois de jnin ei
de juillet, grâce à l'exposition nationale, et qui
avait cessé comme par enchantement lors des
journées de mobilisation, reprend peu à peu et ,
dimanche passé, par exemple, il y avait de nou-
veau, sur le Viererfeld , une affiuence fort res-
pectable, si elle n'était point encore semblabl.
aux foules qui envahissaient l'exposition avanl
la gnene. On se remet peu à peu des émotions
subies, et chacun s'efforce de prendre son mal
en patience et de faire œuvre utile. Nombreux
sont les citoyens de tout âge qui, pourvus d'an
brassard fédéral , vont et viennent dans les mes,
à pied ou à bicyclette. On est un peu gêné, com-
me homme, de rester en civil, et votre serviteur,
lui aussi, s'est décoré d'un brassard, et il met
ses faibles capacités et son petit intellect au ser-
vice d'un bureau militaire où l'on a besoin de
personnel. Ainsi l'on se console de ne pas porter
l'uniforme, en ces jours où le devoir est à la
frontière.

La population , je vous le disais, s'est bien ras-
sérénée, et l'on ne voit plus , devant les banques
ou les magasins d'épicerie, des foules d'ache-
teurs, comme ce fut le cas lors de la panique —
le mot n'est pas exagéré — parfaitement irréflé-
chie du 3 août, alors qne des magasins furent
complètement dévalisés (en payant, s'entend) et
que l'on ne rencontrait dans ies rues qne petits
chars ou < poussettes > chargés de cornet* et d'é-
picerie. Les braves soldats de la landwehr qni,
baïonnette au canon, gardent la Banque natio-
nale et les autres établissements de crédit, pas-
sent leurs journées dans une douce somnolence,
réveillés de temps â autre par nne automobile
surmontée de trois galons d'or et d'aigoillettei,
et panant comme nn ouragan.

Devant l'hôtel où sont logées les grosses légu-
mes en général et le général en particulier (ex-
cusez !), stationne tous les soirs une feule avide
de contempler le successeur de Herzog. Très sim-
ple d'ailleurs, très bonasse, le général Wille ne
fait pas d'esbrouffe le moins du monde et sa
simplicité tout à fait démocratique fait excellen-
te impression. D'aucun ne veulent pas croira que

oa colonel en vareuse soit le général. Et ils s'en
retournent chez eux tout déçus. Ds ne le seront
pas, sans doute, ai les affaires s'embrouillent.
Car le général et son chef d'état-major parais.
sent mener admirablement les choses, et la mobi-
lisation —¦ pour ne citer que cela — a, paraît-il
causé à notre état-major fédéral la plus légiti-
me satisfaction. Ceux qui, en 1907, firent si vi.
vement campagne contre la nouvelle organisa-
tion militaire, doivent réfléchir quelque peu au*
jourd 'hui, en voyant le sort de ces malheureux
Belges qu'une brutale agression, faite au mépris
du droit des gens, a obligé à mettre les armes U
la main.

COURRIER BERNOIS

On no ̂ j  écrit :
L'Association des femmes suisses, à Zurich,

fait un pressant appel aux femmes habitant les
villages frontières du Jura bernois, neuchâtelois
et vaudois, et leur demande de mettre, dès main-
tenant  et dans chaque localité, à la disposition
de nos soldats une pièce bien éclairée où ils pour»
ront faire leur correspondance.

Toutes les mères auront à cœur de répondre au
vœu émis par notre société

De même, cette dernière s'adresse aux person-
nes désireuses d'être utiles à nos soldats on lei
priant instamment d'alimenter ces salles de lec-
tnre par l'envoi — gratuit jusqu'au poids da
deux kilos — de journaux, revues, périodiques»
anciens ou actuels, à l'adresse suivante :

M. Albert Thomas, capitaine-aumônier, état*
major, régiment IV, infanterie, Ire division ,
poste de campagne.

Ces envois seront reçus par la troupe aveo une
vraie reconnaissance et contribueront puissam-
ment au délassement de nos soldats. Les en-
vois de papier à lettres, porte-plumes, crayons,
etc., seront également très bienvenus. . ,_/•

Pour l'Association suisse cles femmes ï ,
La présidente , La secrétaire,

K, HONEGGER. E. RUDOLF.

Prière à tous les journaux de bien vouloir re-
produire.

•••
— Un Genevois, qui possède une propriété à'

Oeylan, a offert pour nos soldats 5000 kilos d«f
thé, qui ont été acceptés avec reconnaissance. Utf
autre a envoyé à nos troupes dix mille cigaret-
tes.

POUR NOS SOLDATS
_____M________M_h

Un pour tons, tons ponr nn

On nous écrit sous ce titre :
t La guerre qui Se déchaine tout autour da

nous et qui sera probablement la plus formida-
ble dont l'histoire fasse mention, nous intéressa
au plus haut point. Nous sommes sur le qui-
vive ; touji ce que la Suisse a d'hommes valides
es. sur pied, prêt à faire son devoir, à verser son
sang s'il le faut. Ces heure» solennelles s .nf
inoubliables. Pour commémorer ce grand événe-
ment, il va être établi une belle planche dessi-
née par un peintre très populaire, rappelant à ce-
lui qui est sous les drapeaux cette date mémora-
ble. Sur chaque planche figurera le nom du sol-
dat , son arme, et elle sera signée par son supé-
rieur . Tout soldat voudra posséder un ..emblablf
souvenir.

» Nous prions instamment MM. les officiers
et sohs-officiers d'attirer là-dessus l'attention de
leurs hommes et de bien vouloir se charger da
recueillir les souscriptions. La liste est à remet-
tre à la librairie Sack , à Lausanne, avec le nom
de l'officier qui signera. L'enVoi se fei a, une fois
la troupe rentrée dans ses foyers, contre rem-
boursement postal. Le prix de la planche est fixé
à 2 fr., frais de port et emballage compris. Le bé-
néfice de cette publication sera intégralement
mis à la disposition de la Croix-Rouge.

> P. S. — L'adressa de l'officier est à donner
au complet, ainsi qne celle du domicile de cha-
que soldat souscripteur. Tout renseignement
complémentaire peut être fourni par le carabi-
nier Sack, bataillon 6, Ire compagnie, Sme see»
tion, Saint-Prex. »

CANTON
Avis aux dispensés temporaires

Le département militaire cantonal rappeTW
aux intéressés ce qui suit :

A l'occasion de la mobilisation, des hommes
ont été dispensés, pour un temps pins ou moins
long, par les médecins de troupe d'un c.té et êê
l'antre par les commissions sanitaires pour la
mobilisation et par les commissions sanitaires
pour le service territorial. Ces hommes doivent,
à l'expiration dn temps pour leqnel Ha ont été
dispensés, se présenter sans autre 4 leurs corps
en «'annonçant auparavant au commandant da
leur anondissement. On n'enverra pa» «Tordras
de marche personnels. Les hommes qui ne se con-
formeront pas à cet ordre seront considérés com-
me déserteurs.

t0F~ Voir la suite dss nouvelles à la page safranto.

AVIS TARDIFS
—————mom

Avis aa public
Les patrons boulangers de Neuchâtel et ravirons,

d'accord avec la Société coopérative de Neuchiul
ont décidé, va la hausse extraordinaire des farinas,
da vendra k partir du 15 août prochain la pain a
_ . centimes le kilo.

Etat civil de Neuchâtel j -
_^^^»̂ .î ^

il. CharVs-Walter, a, Henri-Albert Favarger, em-
ployé <Je bureau , at k Alice-Adèle née Thévenaz.

ti. Math.lda-Suzanne, i Pierre-Georges Guillaume-
Gentil, mécanicien, à Thoune , et à Marie-Suzanne
née Pernoux.

Décès
10. Louis-Auguste Spahr, horloger, veuf da Anna

Mosard, ai la 14 Jaavtsr UU. " . -
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;Mr BONS DE CAISSE FÉDÉRAUX "̂

- BERNE, 13..— On apprend que le départe-
ment fédéral des finances propose au Conseil fé-
déral d'émettre des bons de caisse fédéraux à 20,
10 et 5 fr. pour une somme totale de plusieurs
millions. Un accord a été conclu avec la Banque
nationale suivant lequel ces bons de caisse se-
ront mis sur le même pied que les billets de
banque , c'est-à-dire que la Banque nationale
s'engage à couvrir cette émission de bons de
caisse pour 40 % en or et pour 60 % par des va-
leurs en portefeuille.

La Banque nationale, en outre, garantit , soli-
dairement avec la Confédération , oes bons de
caisse et les retirera au moment voulu. Ces bons
de caisse ne représentent donc nullement du pa-
pier-argent, mais ils sont néanmoins un moyen
de paiement légal, comme les billets de banque.
11 est probable que le Conseil fédéral décidera
dans sa séance de vendredi matin l'émission des
bons de caisse, de sorte que ceux-ci entreraient
en circulation le 15 courant probablement.

A la frontière suisse

PORRENTRUY, 14. — Mercredi après midi,
nos soldats ont arrêté à Miécourt et désarmé
deux cavaliers d'une patrouille allemande , un
officier et un soldat, qui appartiennent au 22me
escadron de chasseurs. Les autorités militaires à
Porrentruy leur ont fait subir l'interrogatoire
d'usage ; ils seront internés en Suisse jusqu 'à la
fin de la guerre, i' T'- . ;

rr ?.' L'approvisionnement de la Suisse ; r-
BERNE, 13. —- Suivant une communication

du département politique suisse, le gouverne-
ment des Pays-Bas aurait accédé, d'une façon
très avenante, à la demande du Conseil fédéral
tendant à permettre le transit des blés arrivés à
Rotterdam et destinés au gouvernement helvéti-
que, i- ¦<¦

! BERNE, 10. — Suivant une communication
du ,département politique fédéral , le gouverne-
ment français a ordonné que toutes les denrées
alimentaires en dépôt à Bellegarde à destination
du gouvernement fédéral suisse doivent être ex-
pédiées incessamment. Les denrées destinées à la
même adresse et se trouvant à Marseille/ ou en-
tre Marseille et Bellegarde devront suivr e dans
le plus bref délai. L'ambassade de France à
Berne a contribué grandement , par ses nombreux
efforts, à ce réjouissant résultat.

' BERNE, 13 (communiqué). — Pour éviter des
malentendus, on déclare que l'autorisation d'im-
porter ou de faire passer en transit des céréales
a été accordé par l'Allemagne à l'Etat suisse uni-
quement.

Pour que l'importation en Suisse de céréales se
trouvant en.Allemagne soit possible, il faut que
cjea céréale» soient èobffiw. par la Commissariat

fédéral des guerres pour l'Etat suisse. -'-$V~$$.
Ces céréales sont destinées.à la population. Les

dispositions relatives à leur, vente seront publiées
ces jours prochains. , , .  . --g.. ' ,:':-:it - .r.;..' ; \£, 'è

. • . ' ¦' '''¦- . -.-¦$•'. ¦ ' ' ¦'' r*';. ¦ '%__... .. . ; ..
__
.. . «,, ... .JIM

i ¦ i ' " r ¦• •.. .„ France et Autriche r; ; - - !ïf
PARIS, 13 (Havas). —Les relations diploma-

tiques étant rompues entre la France et l'Autri-
che-Hongrie, M. Doumergue. a prié sir Ed. Grey
cle faire savoir au gouvernement austro-hongrois
que la France considérait comme mesure direct e
contre la France l'envoi de troupes autrichiennes
à la frontière allemande et qu'elle prendra toutes
les mesures lui permettant de répondre à ces
mesures. Sir Ed. Grey, en remettant cette note à
l'amabassadeur d'Autriche-Hongrie, ' a déclaré
que l'Angleterre s'y associait et que par consé-
quent l'état de guerre était établi entre l'Autri-
che et l'Angleterre à partir de minuit. .-,. , 'i

La Bulgarie, la Roumanie et la Grèce
PARIS, 13 (Havas). — Le < Temps » publie

une déclaration du ministre Sfcanciof sur l'atti-
tude de la Bulgarie. Le diplomate déclare entre
autres qu'il n'avait pas confirmation de la mobi-
lisation de l'armée bulgare. Mais 'qu'en tout cas
la mobilisation n'infirmerait nullement la décla-
ration du 29 juillet sur la-neutralité. M. Stan-
ciof f a rappelé les-nombreux--engagements d'of-
ficiers bulgares, dont le général Radko Dimi-
trieff , dans l'armée rUsse. îî ajouta que de nom-
breux Bulgares résidant à'Paris, ont l'intention
de s'engager pour la France. % J

PARIS, 13 (source officielle)'. —On confirme
que la Roumanie continue à rester neutre. L'Es-
pagne est chargée de l'a protection des intérêts
français en Allemagne. Les Etats-Unis ont la
même mission en Autriche-Hongrie. L'état de
guerre entre la France et l'Autriche commence
officiellement aujourd'hui à minuit, .-r

ATHÈNES, 13 (Havas). — M. -Venizelos a
rendu visite mercredi matin au ministre de Fran-
ce, M. Deville, auquel il donna des assurances
suivant lesquelles la Grèce restera tranquille,
tant que la Bulgarie le restera. Il est probable
qu'une compagnie hellénique établira un service
de navigation entre le Pirée et Marseille. - -._ ¦

f i  propos d'une demande 9e crédit

On sait que le Conseil général se réunit ce soir,
à 5 heures, pour se prononcer sur une demande
de crédit de 25,000 fr. et sur les mesures prises
à la suite de la mobilisation de l'armée. Du rap-
port du Conseil communal, nous extrayons ce
qui suit :

Le 30 juillet, le Conseil communal envoyait
aux principales maisons de denrées alimentaires
de la pla place un questionnaire confidentiel por-
tant sur les quantités de denrées alimentaires
dont elles pouvaient disposer et les mesures
qu'elles avaient prises ou pouvaient recomman-
der en vue d'approvisionnements spéciaux. Le
31 juillet, afin de chercher à calmer les esprits
et d'empêcher les désordres dans les magasins
assiégés d'acheteurs, il eut une conférence avec
une certain nombre de négociants à la suite de

laquelle un avis fut envoyé à tous les épiciers
les engageant à prendre certaines mesures et leur
faisant certaines recommandations! En même
temps, ii décidait cle nommer une commission des
logements et une commission des subsistances.

•La première s'occupe des- cantonnements mili-
iaire , cles cantonnements de chevaux et, dans ce
but, elle a déjà fait des achants suffisants de
paille, de foin et d'avoine. Elle s'est occupée éga^
lements des logements des rapatriés avec un ser-
vice à la gare et des locaux préparés à Chante-
merle et au collège des Sablons.

La seconde a été chargée de dresser un inven-
taire cles denrées alimentaires existant chez les
négociants de la ville et de fixer les prix nor-
maux des denrées en publiant une mercuriale
officielle. Elle cherche actuellement à faire des
achats en gros de pommes de terre et s'occupe de
la question des approvisionnements. par la com-
mune, ainsi que de l'organisation de distribu-
tion de soupes populaires, si le besoin s'en fait
sentir.

Le Conseil communal a demandé que. le Conseil
d'Etat appuie les démarches faites auprès de
l'Italie pour lui demander: de lever en faveur de
notre pays l'interdiction d'exporter des denrées
alimentaires. Il s'est enquia aussi auprès du gou-
vernement de la quantité de sel qui serait mise
à la disposition de la population. La réponse est
des plus rassurantes ; le sel ne manquera pas.
D'emblée on a pris des mépires de police pour
mettre un terme immédiat % la hausse des den-
rées sur le marché et dans' les magasins ainsi qu'à
l'accaparement par les revendeurs.

Leg secours délivrés aux familles des soldats
sont nombreux et importants ; ils font l'objet
d'une branche distincte de l'activité de la com-
mission d'assistance' ; les frais devront être rem-
boursés par la Confédération.

Enfin, voici encore un certain nombre de me-
sures que le Conseil a prises :

Renforcement et réorganisation du corps des
sapeurs-pompiers par d'aneiens pompiers et des
volontaires ; renforcement pour la nuit du1 corps,
des agents de police par 12 hommes pris dans le
corps des sapeurs-pompiers i nomination d'un ad- .
joint à l'inspecteur de police ; fermeture des ci-
nématographes ; limitation des heures d'ouver-
ture des cafés de 10 h. du matin à 10 h. du soir ;
invitation à la population à ménager le gaz, et
remplacement du gaz par l'électricité pour l'é-
clairage public, et chez les abonnés qui ont les
deux modes d'éclairage.

Le Conseil communal demande donc au Con-
seil général : d'appuyer les mesures prises- ; d'ac-
corder un crédit extraordinaire de 25,000 fr. pour
faire face aux dépenses qu'imposent les circons-
tances et qui proviennent principalement des
nombreuses demandes d'assistance, de la mise en
activité des deux hôpitaux, ancien et nouveau,
des achats de diverses denrées (pommes de terre,
foin, paille, avoine), du remplacement; de nom-
breux employés appelés à l'armée, des frais gé-
néraux des commissions nommées, des dépenses
diverses que nous ne pouvons prévoir, pour le mo-
ment, y ./ i '",' _ .'• ;;; ;-i- ;. .: .';-¦

. . _ ¦ '¦ ¦ -' " ¦ -• ¦ - ¦'?•

Une singulière transaction
Le «Gœben » et le «Breslau » deviendraient

turcs
ÇONSTANTINOPLE, 12. (Havas). — Le gou-

vernement ottoman a déclaré que le « Breslau » et
le « Gœben » ont fait route pour les Dardanelles par
suite de l'achat qui en fut. fait par la Turquie à
l'Allemagne. Les deux navires sont entrés dans les
Dardanelles sous pavillon ottoman. Les équipages
allemands ont été débarqués,

BERLIN, 13 (Wolff) . — Le croiseur cuirassé
:« Gœben » et Le peti t croiseur __ Breslau » son*

entrés dans le port neutre de Messine le 5 août
après leur raid sur la côte algérienne. Ils ont
fait du charbon qu 'ils ont pris sur des vapeurs
allemands ancrés dans le port. Le port était sur-
veillé par des navires anglais. Les deux navires
réussirent néanmoins à s'échapper le jour sui-
vant au soir et à gagner la haute mer. Pour des
raisons faciles à comprendre , on n'en peut dire
plus.

Des sous-marins allemands ont croisé ces derniers
jours le long de la côte orientale de l'Angleterre et
de l'Ecosse jusqu 'aux îles Shetland. Pour les mêmes
raisons on ne peut en dire plus long sur leur raid.

1 - -; Tribunal militaire. — Hier matin, le tribunal
inilitaire de la lime division (territorial) a tenu
•es assises à l'Hôtel de .Ville, sous la présidence
fejKM? Éy£*L?*?J' Jacottet, ''̂ - < . ^l î Mv^ '-kp Wâ

Un roulement de tambour, terminé par la gé-
nérale, annonce l'ouverture des débats.

Le président appelle la cause du fusilier J.-A.
.Vuillemin, du bataillon 20, prévenu d'homicide
par imprudence, à Pianeyse, le mois passé. Les
trois témoins cités ne se présentent pas ; ils sont
sous les drapeaux et n'ont pas pu être atteints.
Vuillemin explique comment les faits se sont
passés. Selon les déclarations faites par le con-
trôleur d'armes, le fusil était très bon et ne pou-
vait partir pour une cause fortuite ; Vuillemin
reconnaît du reste qu'il a pesé sur la gâchette
de l'arme. Comme on le sait , V., a été très affecté
de cet accident ; il était l'ami intime de la victi-
me. Une démonstration a lieu dans la salle pour
la reconstitution du mouvement fait par Vuille-
min.

L'auditeur établit que Vuillemin a commis
trois fautes graves : d'avoir consersé son fusil
armé, d'avoir, étant au second rang, dirigé son
fusil contre son camarade, d'avoir pesé sur la
détente. Il reconnaît que la fatalité a joué un
grand rôle dans cette affaire, mais encore, dans
le cas présent, il y a eu imprudence et maladres-
se. L'accusation conclut à la condamnation du fu-
silier V., et requiert contre lui, conformément au
code pénal militaire, la peine de 40 jours de pri-
son et la condamnation aux frais.

Après une demi-heure de délibérations, le tri-
bunal condamne Vuillemin à 40 jour de pri-
son, plus les frais, ascendant à la somme de 25
francs. ' . * ; • ) ¦ ¦¦¦ >  '¦¦.;. • ¦„; i i;!' .-, ' .'.- ¦

Téléphone. — Le service téléphonique interur-
bain a été rétabli ce matin dans une partie de la
Suisse. Il reste interdit dans les zones occupées par
l'armée.

Exemple à imiter. — M. Jules Rod, proprié-
taire des grands moulins d'Orbe, vient d'informer
le Conseil communal qu 'il lui adressait cinq sacs
de farine pour, distribution gratuite de pain aux
familles dans le besoin dont les chefs sont sous les
armes. Cet acte de générosité sera hautement ap-
précié par la population.

ï NEUCHATECf

RÉGION DES LACS

p| Yverdon. — Un soldat du bataillon ..ouchàtelois
[125 de landvehr, Léon Meyer, 36 ans, victime d'un
Bas d'insolation, dimanche dernier, est décédé à
l'Infirmerie, lundi, où on l'avait transporté.
j f. — Par snite des hautes eaux, les terrains situés
iau bord du lac sont complètement recouverts sur
une assez large étendue ; aussi les enfants qui veu-
lent prendre un bain se dépouillent-ils de leurs
Vêtements à la limite de cette nappe liquide et
entrent résolument dans l'eau pour se diriger vers
le lac Malheureusement, par suite des accidents de
terrain, le niveau n'est pas touj ours le même, sans
compter le lit du Buron, que l'on ne distingue pas
au reste des eaux. i -.- ¦ ..¦•.. .ï
[S Ce sont ces circonstances qui ont coûté la vie à
nnfenfant de 9 ans, neveu de Mm" veuve Henchoz,
qui était allé se baigner lundi après midi. Ses habits
ont été retrouvés au bord de l'eau, mais de lui,nulle
Irace. Les bords du lac ont été explorés, mais, jus-
qu'à maintenant, on n'a pas retrouvé le corps du
malheureux enfant

Mademoiselle H. Allamand , Monsieur et Madame
Charles Allamand , à Neuchâtel , Monsieur Arthur
Rochat , ainsi que les familles alliées, font part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Gcorgine ALLâMAND-MAILLARD
leur chère et vénérée mère, grand'mère, belle-mère
et parente , décédée jians sa 84"" année.

Lausanne, le 12 août 1914.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu en voiture le ven-
dredi 14 courant , à 3 heures après midi. i

Culte à 2 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue de Morges 15.

Prière de ne pas faire de visites
___mÊ__ tt___ w_ w___ t_ w______________ ^^

Madame veuve Alphonse Baillot-Ortlieb et ses
enfants : Alexandre, à Buenos-Ayres, et Juliette , à •
Neuchâtel ;

Mademoiselle Sophie Baillot , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Emile Baillot et leurs enfants , à
Paris ; Madame veuve Isaac Ortlieb , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Ortlieb et leurs en- ;
fants ; Monsieur Eugène Ortlieb, à Buenos-Ayres ; '.
Madame et Monsieur Howlett-Ortlieb et leur enfant ,
à Londres ; Monsieur et Madame Ferdinand Ortlieb ;
et leurs enfants , à Buenos-Ayres ; Madame veuve !
Antoine Ortlieb , à Morteau ; Madame veuve Baillot"
Roth , à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père, frère ,
beau-fils , beau-frère , neveu et parent ,

Monsieur Alphonse BAIfJLOT
que Dieu a repris à Lui jeudi 13 août , dans sa
45me année , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , le 13 août 1914.
Plus près de toi , Seigneur.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , le
vendredi 14 courant. Le départ pour la gare aura
lieu sans suite.

Domicile mortuaire : Evole 31.
ON NE REÇOIT PA.S

w______________m______w___________ tm n i iii II I IIII I m m II I I l u —___¦ i
Messieurs les membres de la Société des fonction-

naires et employés de la Commune sont informés
du décès dé leur-collègue, **- -• •- -  -

Monsieur Alphonse BAI.L~L.OT
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , le.

vendredi 14 courant. Le départ pour la gare se fera ;
sans snite.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société de Pré-
voyance, section de _Yeucl»atel, sont Infor» ,
mes du décès de leur collègue, j

Monsieur Alphonse BAÎIilLOT
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds , le 1

vendredi 14 courant. Le départ pour la gare se fera ;
sans snite.

LE COMITÉ.

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve j
Jean Sieber-Stegmann , ainsi que les familles alliées, j
à Neuchâtel , en Allemagne , à Cornaux et au Val- j
de-Ruz , vous font part du décès de leur chère et !
regrettée mère , belle-mère , grand' mère , sœur , tante !
et parente,

Madame veave Jean SIEBER-STEGÏHAM
que Dieu a rappelée à Lui, après une courte mala- •
die, dans sa 80m° aunée.

Neuchâtel , le 13 août 1914.
Tes compassions sont éter-

nelles ; c'est pourquoi nous se-
rons sauvés.

L'enterrement aura lieu sans snite, samedi
15 courant , à 1 heure du soir.
r On ne touchera pas
:v:. _ . Prière de ne pas f a ire de visites
_sjea_.ii__h_aMTÔ  ̂ :

Madame Robert Gros , ;
Monsieur le major et Madame Edouard Gros et ;

leur fille ,
Monsieur et Madame Pierre Gros et leurs enfants , :
Monsieur et Madame Jacques Gros et leurs enfants,
Monsieur Georges Gros,
les familles de Clermont , Violet , La Salle, Schu- ;

mâcher et Haâf , ont l'honneur de vous faire part !
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver ;
on la personne de " j

Monsieur lionis-USobert GROS
décédé subitement , le 11 août 1914, dans sa soixante- :
neuvième année.

Le service religieux et l'incinération ont eu lieu :
à Zurich. , .. .

'¦ ï-îi-y II y a plusieurs demeures dans :
' la maison de mou Père ; s'il j

était autrement je vous l'eusse
dit: je vais vous préparer le lieu. .

Jean XIV, 2. ;
Cette annonce tiont lieu do faire-part. j

t—_mm—m—_li—_àa—W—w_mms»eoamas^mmmmimswaaarstmstsaÊÊÊmÊÊÊÊ âsmSSIÊmmsina__re.«i--J.2re3P»5!mraBtttre.*v.-B.^̂  ̂ " ___B

Monsieur Alfred Kernen , ainsi que les familles ,
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la per sonne de

Monsieur Edouard KERNEN
leur bien-aimé père , oncle , cousin et parent , que
Dieu a repris subitement à Lui dans sa 57mo année. :

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu vendredi 14 courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 12.

Prière de no pas faire  de visites
On no touchera pas

Messieurs les membre s du F.-tJt Cantonal
sont informés dn ...oôs de

Monsieur Edouard KERNEN
père de leur dévoué membre actif , et sont priés
d'assister à son onsevel ifsoment qui aura lieu ven-
dredi 14 courant , ô ! beure.

Domicile mortuaire : (•"aubour g du Lac !?.
LE COMITÉ.

i, » ' ,, r, „ ' ..TTT-—7""——"--"-"—il-" -~ - —— -

BERLIN, 13. — Contrairement à une informa-
tion française qui parle d'une magnifique atta-
que sur des ouvrages fortifiés allemands et de
la fuite des Allemands en déroute complète, le
ibureau Wolff déclare que le faible détachement
frontière allemand dans la petite ville complè-
tement ouverte d'Altkirch avait reçu l'ordre de
se replier devant un adversaire supérieur en
nombre jusqu'à ce que les Allemands eussent
réuni des forces plus grandes.

BERLIN, 13 (Wolff)'. — Près de Mulhouse,
les troupes allemandes ont fait prisonniers dix
officiers français et 513 soldats. Elles ont pris
[quatre canons, dix aéroplanes et un très grand
nombre de fusils. Les 'ennemis ont été complète-
ment chassés du territoire allemand.

Près de La-garde, les troupes allemandes ont
fait prisonniers plus de 1000 hommes non bles-
sés, soit plus d'un 6me des deux régiments fran-
çais qui ont pris part au combat.

.
BALE, 13. — Le correspondant du « Times » en

Suisse mande à son journal que les Allemands ont
fusillé à Mulhouse 15 espions, dont 3 femmes et 7
ecclésiastiques.

& Les Français auraient repris Mulhouse
. ' PORRENTRUY, 13. — Un bulletin spécial 'du
« Pays », daté du 12, dit :

Les bataillons coloniaux réguliers français atta-
quent de nouveau Mulhouse.

Une dépêche, que nous donnons sous toutes ré-
serves, annonce que mardi les Français sont ren-
trés à Mulhouse, après un combat où les pertes ont
été grandes des deux côtés.

35 aéroplanes allemands ont survolé l'Alsace
et même sont venus jusqu'au-dessus de Belfort ;
les fort s de Meroux et de Ropp ont tiré dans
leur direction des coups de canon de 7 à 8 heu-
res du soir (le 11 août).

Deux sont tombés sur territoire français, ayant
pris feu.

f - Dans la Haute-Alsace

') (.%'¦ Les forts de Liège tiennent bon
PARIS, 13. (Communiqué du ministère de la

guerre. Havas, daté du 12 août 23 h. 30.) — Les
nouvelles parvenant de Liège et des environs
sont bonnes. Les forts soutiennent toujours la
lutte. Les troupes défendent la place et se refor-
ment rapidement. Elles ont repris l'offensive
contre la. localité de Landen, qui. avait été occu-
pée mardi par les Allemands, et l'ont reprise
après un vif combat. Les Belges auraient détruit
les ponts et les lignes de chemins de fer sur l'ar-
rière des Allemands pour empêcher leur ravi-
taillement.

BRUXELLES, 13 (Havas). — Le •« Soir > an-
nonce que la nuit a été calme sur le front. La
cavalerie allemande s'est partout retirée, l'atta-
que brusque contre le centre de la Belgique ayant
échoué. Les Allemands semblent se fortifier à
Liège contre une offensive belge. Le bombarde-
ment des forts a recommencé, mais les forts ré-
sistent mieux que jamais. , :....

' . Les combats
BRUXELLES, 13 (Havas). — 2000 cavaliers

allemands se sont avancés vers Tirlemont, mais
les fantassins belges les ont obligés à faire demi-
tour et à se replier dans la direction de St-Trond-
[Varemme. Mardi la poursuite a recpmmencé. La
cavalerie allemande s'est retirée au delà de Va-
remme. Des aviateurs belges ont volé plusieurs
fois au-dessus des troupes allemandes jusqu'à la
frontière.
¦' HASSELT (Belgique), 13 (Havas). — Des uhlans
qui s'étaient emparés de la caisse de la Banque ont
été poursuivis par la cavalerie belge, qui les a mis
en déroute. De nombreux uhlans out été tués. Plu-
sieurs ont été faits prisonniers.

f Mortelle méprise
; BRUXELLES, 13. — Le baron Euylen Nidwelt,
conduisant une automobile sur la route do Namur-
Liège pour donner à la volée le mot d'ordre à une
sentinelle fut reçu à coups de fusil par une patrouille
qui croyait que l'automobile avait forcé la consigne.
Le soldat accompagnant le baron fut tué et le baron
fut grièvement blessé ; il succomba à l'hôpital de
Namur. .

Sur différents points de la province de Namur,
les patrouilles de uhlans ont été repoussés avec
pertes. r

i,*: Les Allemands veulent persuader
PARIS (Havas), 13. — Le correspondant du

< Temps » à Bruxelles déclarent que les Allemands
continuent de persuader la Belgique qu'elle agit
contrairement à son intérêt en continuant la lutte
par les armes et qu 'elle ferait beaucoup mieux de
laisser l'armée allemande cheminer paisiblement
dans la vallée de la Meuse.

En revanche, les Allemands lui assureraient non
seulement l'intégrité mais un sgrandissement ter-
ritorial, uno fois la guerre terminée. L'Allemagne
ne pouvant pas fairo directement de telles proposi-
tions, agirait par l'intermédiaire du gouvernement
hollandais. Le roi des Belges aurait refusé tous
pourparlers , déclarant que de telles propositions
étaient une insulte.

EN BELGIQUE

L'«Amp hion » et le « Kônigin Luise »
LONDRES, 12. — On donne los renseignements

suivants sur la perte de l'« Amp hion » :
L' tAmpbion» et un autre contre-torpilleur an-

glais « Lance » ont surpris le vapeur allemand
«Kônigin Luise» en train de déposer des mines
et lui ont donné la chasse. Tandis que l' <Am-
phion » henrts-vif nue des lùnee et coulait, le

«Lance» réussit à rejoindre et à couler le «Kôni- Ï
gin Luise» . Quatre coups de canons seulement
furent tirés : le premier détruisit le pont , le se-
cond et le quatrième abattirent la proue . Le tor- ]
pilleur mit immédiatement à la mer ses canots :
de sauvetage et recueillit 28 matelots allemands
qu'il ramena à Shotley, près de Harwich. Plu- !
sieurs sont blessés. ^gjl

L'action anglaise. !
PARIS, 13. — (Source officielle. ) — A Gibraltar, ;

les Anglais ont arrêté plus de 50 bateaux de toutes :
nationalités. Ceux d'entre eux qui étaient munis
d'appareils de télégraphie sans fil ont reçu l'ordre
de les démonter.

On apprend des Canaries que le vapeur fran- ,
çais « Formosa » ramenant de Dakar en France
un détachement, a saisi un radiogramme alle-
mand adressé au « Panther » lui prescrivant de
capturer le « Formosa ». Celui-ci a eu le temps ,
de s'échapper. , ;

BERLIN, 13 (Wolff). — Des journaux an-
glais annoncent que le port de Dar-es-Salam. a été
attaqué par les Anglais et que la station de té-
légraphie sans fil qui s'y trouvait a été détruite.

(Dar-es-Salam est la capitale de l'Afrique
orientale allemande.) ',

Les opérations navales

il Le centenaire de 1914. — Considérant que les
événements actuels ne permettent pas de com-
jmémorer , le 12 septembre prochain , la réunion
jen 1814 du canton à la Confédération , le Conseil
j ld'Etat a décidé de renvoyer à plus tard.la célé-
bration du centenaire de l'entrée du canton de
Neuchâtel dans la Confédération suisse. ,J > ,,, .

!•• Fresens. — L'un de ces derniers jours, un agri-
culteur qui descendait en char de Provence à
iFresens a été victime d'un accident. Un peu au-
dessus de cette dernière localité, le cheval, une
iboute jeune bête, s'emballa et, à une allure fol-
le, descendit la route, qui est très rapide à cet
Sndroit. Le conducteur de l'attelage dirigea le
cheval dans les champs, et deux dames qui
avaient pris place dans la voiture furent proje-
itées avec violence hors du véhicule. Elles s'en ti-
rent heureusement sans grand mal. Quant au
conducteur, le char se renversa sur lui, ct on le
«dégagea dans un bien triste ébat. Le médecin ne
_>eut encore se prononcer sur la gravité du cas.

R . lYal-de-Ruz (corr.). — C'est quelque peu un eu-
phémisme que de parler de nos paysans, quand
la plupart , sont sous les drapeaux , appelés par
l'ordre de mobilisation. Il n'en n'est pas moins
rfcrai que ceux qui restent dans nos campagnes —
adolescents, réformés du service militaire ou
ceux que l'âge exclut du service actif , — se
complaisent dans une activité champêtre dont
l'intensité se fera de plus en plus sentir 
p Les céréales, dont la beauté faisait l'admira-
ftion et l'orgueil de nos campagnes, avaient été
¦fortement malmenées par les intempéries de ces
derniers temps ; elles se relèvent, prennent un
Itispect réjouissant et promettent une belle mois-
son qui viendra récompenser les efforts de nos
agriculteurs. Les regains, de même, s'annoncent
'abondants ; nos j ardins et nos vergers nous don-
nent des produits dont l'importance est surtout
lâpprêciée dans les circonstances actuelles et l'en-
semble de ces divers dons de notre belle nature
Cnt une influence heureuse sur nos populations,
jqui ee sont laissé entraîner, comme tant d'au-
tres, à un pessimisme injustifié autant qu'exa-
géré.
- Nos autorités communales n'ont pas été sans se
tpréoccuper des mesures que comportent les cir-
constances actuelles. Soit de leur propre initia-
tive, soit sur l'invitation des pouvoirs cantonaux,
elles ont pris des mesures intéressant la sécurité
publique et l'alimentation.
r L'avenir, cet avenir si gros de points d'inter-
rogation au point de vue du ravitaillement nor-
mal de notre pays, a été et sera, certes, une des
préoccupations constantes de nos pouvoirs.
y  La production naturelle de notre beau pays est
assurée dans des limites fort réjouissantes ; nos
réserves sont importantes et couvrent au delà les
prévisions de nos dirigeants ; les dernières nou-
velles d'Allemagne et particulièrement d'Italie
nons rassurent sur le transit des produits expor-
tés en Suisse.
f; Que nos populations, dans nos villes comme
rdans nos villages, dans nos hameaux comme dans
nos fermes isolées, sachent que tout a été exa-
miné, discuté en haut lieu. La nature si belle de
notre Suisse bien-aimée nous apporte ces jours-ci
Un réconfort , uh encouragement et __i Sentiment
de confiance absolue auxquels nous devons accor-
der une foi entière.

ji!. Couvet. — Un jeune homme de 19 ans, Francis
| Grisel, ouvrier mécanicien, commettant l'impru-
dence d'aller se baigner dans l'Areuse peu après
avoir mangé, fut frappé de congestion et coula.
Malgré les soins empressés, ce n'est qu'un cadavre
que l'on put reconduire au domicile des parents
éplorés.
-~ [Valangin. — Un camion automobile remor-
quant une seconde voiture descendait sur
Neuchâtel ; ce camion venait de franchir le
pont-Toute qui se trouve au milieu des gorges du
Seyon, lorsque le levier de commande de l'accou-
plement se brisa et la machine fut projetée à
droite de la route, contre la paroi de rocher. Des
trois occupants, M. Winterfeld fils, de La
Chaux-de-Fonds, eut le pied cassé.

| La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort,
dans le rang, du premier-lieutenant Léon Robert;
il a succombé, à 31 ans, à une attaque d'apoplexie.

JH— L'association des professeurs de l'école su-
périeure de commerce, ainsi que les membres des
îcorps enseignants du gymnase et de l'école su-
périeure des jeunes filles, ont spontanément of-
fert au Conseil communal d'abaisser leurs trai-
tements selon les circonstances actuelles. Le Con-
seil communal, statuant sur ces offres , s'est ar-
rêté au 45 %, qui seront versés à la caisse géné-
rale de secours de la ville. Le directeur d'une des
écoles professionnelles a également offert le
50 % de son traitement en faveur de la dite cais-
se de secours, ainsi que deux employés des ser-
ïvices industriels.


