
• ABONNEMENTS '
i «» 6 osais 3 mais

En ville, par porteuse 9.— .̂5 0 I .ï5
» par la po«te 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— S.  a.5o
Etranger (Union portai*) a6.— i3.— fi.50
Abtmntintnt paye par chèque portai tant fraif.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TV" /
, Ytnte au numéro aux ihsauts, gares, deaSh. etc. >
« ____.*

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

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

Suisse et Oranger , la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i . i5.

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

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

' contenu n'est pas Hé 1 une date. i

j g q .  I COMMUNE

f|P NEUCHATEL
VACCINATION

M. le D' Stauffer vaccinera à
son domicile , chemin du Rocher
9, le dimanche 16 août courant ,
de 10 heures à midi.

Neuchâtel , le 15 août 1914.
Direction de Police.

*»-<&,«_ COMMUNE

|jP| NEUCHATEL

Revaccination
• M. le Dr Henri de Montmollin

revaccinera chaque j our dès 8
heures du malin , à l'hôpital de
la Ville.

Neuchâtel , le 14 août 1914.
Direction de police.

^u« COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage,
2 'chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest, 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin, 36 francs par
mois.

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

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

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

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

Un local t\ l'usage de magasin,
situé Trésor 2. Prix 360 fr.

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

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

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

Neuchâtel, le 26 juin 1914.
Direction des

Finances. Forêts et Domaine»

T~^—| COMMUNE

HP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met

au concours la construction d'une
baraque au Mail pour le parc
aux daims.

Les intéressés sont avisés que
le plan et le formulaire do sou-
mission sont déposés au bureau
des Travaux publics jusqu 'au
lundi 17 courant à 6 heures.

Direction
des 7"raua u.T publics.

- 
 ̂

» COMUSE

|P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel met

au concours la fourniture et la
pose d'une barrière page de
5*24 de hauteur , pour le parc
aux daims au Mail.

Les intéressés sont avisés que
le plan et le formulaire de sou-
mission sont déposés au bureau
des Travaux publics jusqu'au sa-
medi 22 courant à 5 heures.

Direction
des Tra vaux public s.

Cartes de visite en tous genres
à fl-mn—na _ t  est m_rn—t

LIT
en bon état , propre , à vendre a
bas prix. S'adresser Gibraltar , 8.

FOX-TERRIER
Cinq jolis jeunes fox pure race,

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

Magasin i Printemps
Rue de l 'Hôp ital

Chemises pour militaires
DÉPÔT DE L J OUVROIR J

Rue du Château

FLANELLES COTON
pour chemises

à ______ bas prix

Abricots du Valais
c - . \ extra . . fr. 3.50Franco 5 kg. 

J pr confiture , 2.60
Rabais par quantité importante.
Domaine des Afforèts , Martigny-
Ville.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oecs»

sion
nn poAle

portatif , si possible en entoile» ,
aveo grilles en bon état. Remet-
tre offres et dimensions par écrit
sous P. L. 693, au bureau de 1»
Feuille d'Avis. 

IMMEUBLE
On désire acheter Im-

meuble, bien placé, à
Nenchâtel. — Adresser
les offres détaillées case
postale 272_.

1 _ 1

AVIS DIVERS

Le Comité
Sablons 16, prie les personne»
bienveillantes qui seraient dis-
posées à se charger gratnl-
tement d'enfant* pauvres
de l'en inform er au plus vite.

ïlll S. 1.
Les livraisons à domicile

ont recommencé,
contre paiement comptant

ïm Zeenfler-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdel &3h.
6, rue Pradier, Genève

Télép hon e 64.22~ PENSION
Famille de professeur reçoit

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

A ustralie
Le représentant en Suis»»

du Gouvernement d'Australie , â
I t l J / iy  Anmeliitra»i»e 5S4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

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

Dernière création
Voici la tournure que vous ob-

tiendrez avec le nouveau

CORSET GRACIEUX

yPCço^

En vente chez

ÏE— Sutterlin
Rue du Seyon 18 - Grand' rue 9

NEUCHATEL

Poules
A vendre poulettes et coquelets

nés en mars 0 Bresse noire , 1er
choix et Rhode Island rouge».
S'adresser après 6 heures chez
H. Breithaupt , Port-Roulant 13.

CHEVAL
A vendre une petite jument dé

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

Magasin

BOD. LÏÏSCHER
Sirop de framboises
Sirop de groseilles
Sirop de grenadine
Sirop de cassis
Sirop d'oranges
Sirop de capillaire

Citronnelle

YIDS sans alcool de Meta
Alcool de menthe

LlÉOllmùfel
\J~-_E W—-\r

Bassines à confiture
pour gaz et pot aqers

, en laiton, cuivre, aluminium [
émail¦ - li

-¦¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ i 

i Sœurs HERZ0G
' Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

I GANTS j |
ponr dame* et fillettes

GANTS FIL
pour messieurs

Gants chamois
lavables à l'eau

——¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦——

Bois de chaDfffige i
hêtre, sapin, branches mêlées,

j rendu i domicile en cercles, en .
' sacs ou en bûches, au prix da
. jour , aa comptant.

Adresser les commandes à !'¦•
.sine Jeannet et C**, - \oi*
i iA-au. H 2-21 Kl

A VENDRE 

I Pus _ ta Miles I
|| en marchandise

| saine et mûre i
|̂ par sacs on par vagons complets

. à des prix avantageux.

1 BELL S. A. S
Q FRUITS ET LÉGUMES g
9 BALE B

Installations électriques j
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampes I

d'escaliers, avec système d'allumage public , etc
MOTEURS - SONNERIES - TÉLÉPHONES

TRANSFORMATIONS et modifications d'installa tions
. existantes.

SERVICE ORGANISE ponr les réparations usuelles.
TEXTE et LOCATION de l'aspirateur électrique de pous- jsière « LUX» pour le nettoyage moderne et hygiénique des I

appartements.
TÉLÉPHONE 8.36

Se recommande au mieux,

H.-A. KUFFER, entrepreneur-éleclr icien.

(W)
G.rolsteiner

Sprudel ;
Ehr t-âî

.-fî ica ?zît2 Stt~u
TfèfH ftsénl

F BUNZLY * -•
Soleure

ENCHÈRES 

Office des poursuites du £ocle
Ensuite de l'arrêté dn Conseil fédéral dn

5 août 1914, ordonnant la suspension générale
des poursuite, la vente aux enchères publiques
des immeubles appartenant au citoyen JULES
BEGUIN, aux Petits-Ponts, annoncée pour le
lundi 24 août 1914, à 2 heures après midi, à
1 Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , est
renvoyée à une date ultérieure.

Le Locle, le 13 août 1914.
Office des poursuites :

Le préposé, Tell-Ed. POCHON.

 ̂  ̂  ̂ AVIS OFFICIELS

Commune de || || NEUCHATEL

Médecins de service
—~~ ~ " ' i —

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

Edm. de Reynier fils, Crêt Taconnet 4, 8-9 h. matin 7
E. Paris, Fbg du Crêt 23, 1 % - 3 % h, 9Ù3
Henri Stauffer, Ch. du Hocher 9, 11-12 % h. 644
Bertholet, St-Honoré 3, 1-3 h. 1074
A. Otz, Fbg de l'Hôpital l9, 1 % -3 h. sauf mercredi 421
W. de Coulon, Fbg de l'Hôpital 10, Hôpital des Cadolles, 1100

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

8 h. matin , hôp ital Pourtalès 54
P. Humbert, Bassin 8 a, 1 5, -3 h. les mardi , jeudi et samedi 920

Neuchâtel, le 10 août 1914. Direction de Police. !
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conques 
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Aoliefez tous nii gilet à man- 1
ehes, GARANTI IMPERMEABLE, I
sans caoutchouc. - Prix . 24 fr. 1

i 2, rue du Seyon - NEUCHA TEL M

POUR NOS SOLDATS
Nous ferons toujours arec plaisir petits envois

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

en chocolat, thé, pâtisserie, confiserie.
WODEY.SUCHARD.

| Dais cette crise de perre j
MM

K personne n'a beaucoup d'argent et tout le m
1 monde désire dépenser aussi peu que possible. |

Dans ces moments chacun se demande où B
m on peut acheter bien et bon marché, gj
ra Le magasin où on vend la bonne [
g§ qnalité le meilleur marché, c'est le K

Magasin de Soldes et Occasions
H à _€enchâtel, angle rue du Temple-Neuf- I
M rue des Poteaux.

Cette semaine, nous offrons différents petits l.y
si lots provenant de notre Débâcle :

Un lot Blonses blanches p. dames, pri x actnel , 95 ct. [
In lot Blonses blanches p. dames, prix actnel , 1.85 I

S In lot Blonses blanches p. dames, prix actuel , 2.75 I
m In lot Blonses blanches p. dames, prix actnel , 4.65 I

I In lot Blonses conlenrs p. dames, prix actnel , 1.40 I
In lot Jupons (arables, 1.45, 1.95, 2.25 I

I Sons-tailles en toile ponr dames,
70 et., 1.25, 1.50, 2.—, 2.50 |

m Chemises en toile pour dames,
1.50, 1.85, 2.10, 2.40, 2.80 ¦

J Pantalons ponr dames, 1.50, 1.75, 2,—, 2.50 *l
1 Chemises de nuit p. dames, 3.50. Mantelets de nnit. kd
J Bas ponr dames, 75, 85 et, 1.10, 1.30, 1.50, 1.75 I
I Chaussettes pour hommes, 30, 40, 55, 75, 85, 95 ct. I
I Chemises pour hommes, 1.95, 2.15 , 2.50, 2.90 I
I Ch^mi-es poreuse *, devint ronlenr. 2.95, 3.75 I ?.
I Camisoles-filets ponr hommes, 60, 75 ct. j
I Habillements en toile ponr garçons et hommes,

à tous prix acceptables, j

I ipios le Softs et Occasions I
I Rit i» PftUC NEUCHATEL Blî il TwplB-lfa î I i

j JULES BLOCH I

I
PAUL LUSCHER i

Eue dn Château ryj

I PASSEMENTERI E N
MERCERIE H

j Boutons Plissés f \* j Dentelles \
H-_nHHII

ÉGLISE NATIONALE
Les membres de la Société des Anciennes catéchu-

mènes qui désirent confectionner des vêtements pour
les familles des soldats sont informées que M"« Ruth
Jeannot , Cité de l'Oues 2, est chargée de leur distri-
buer les ouvrages. — S'adresser chez elle du mardi
18 au vendredi 21 août, de 6 _ 8 heures du soir.

I_e Comité.

Cèé lia - Ma
Gli opérai possono indirlzzarsi per informa-

zioni, tutti i giorni all'Ufficio permanente del Co-
mitato délia Colonia dalle ore due aile 4 pomeri-
diane nel locale o Circolo Itallanon , rue des Moulins.

IL COMITATO.
—¦¦»—¦¦¦ ¦¦¦ —¦¦—¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦

I AVIS AUX BELGES
5

~A Des trains ont recommencé à circaler vers la i
{ Belgique. Les uns journellement par Verrière»- j
\ Pontarlier-Paris ou par Vallorbe-Pontarlier, les j
\ autres occasionnellement par Genève. Ils n'an- i
;] ront qne des horaires de guerre et ne prendront j

J pas de gros bagages.
f; Les Belges traversant la France doivent se i
i munir d'un passeport au Consulat de Belgique \\
\ le plus proche et obtenir ensuite eux-mêmes le j
2 visa français.
5___ 0-_ l-_ E____B S___ - - -_ «««n«_ - -____-_ M. . ..B_

Coloniefrançaise
l_e» membres de la Colonie fran-

çaise de Nenchâtel sont informés qne
ponr les secours ils peuvent s'adresser
â M. Blazy, président de la Fraternité,
Cassardes 7. JJ_ COMITE

l-M-Hail COMMUNE

H| NEUCHATEL
Revaccination

M. le Dr Otz revaccinera à sa
consultation tous les jours, ex-
cepté le mercredi , de 1 h. 30 à
3 h. après midi.

Direction de Police.

Dans les journaux des médecins- I
dentistes, on recommande cfaa- I
leureusemen.le,.Chl©rod©nt" I
(breveté) pour blanchir les

Honte de cou,eurs
U CI l lo désagréables
Pâte dentifrice rafraîchissant ad-
mirablement bien, efficace aussi
contre les mauvaises odeurs de
la bouche et carie des dents,
absolument inoffensive pour l'é-
mail des dents. Tube SO «., 1 fr. 50
Tube d'échantillon gratis. — Eol
vente partout. Dépôt gros J. ;
Baex. Zurich flL 11

Jusqu'à, nouvel avis

Le ïaisi SOU Concert 4
continue à vendre

Cacao soluble extra, Fr. 1.15 la livre
Chocolat en poudre, Fr. 0.80 la livre
Napoli, Spaghettis,

en paquets, Fr. 0.40 la livre
Beau riz glacé, Fr. 0.30 la livre

Conserves, légumes et viande, en tons genres

Prix très modérés



{• _vvi s
I Tonte demande d'adresse d 'une
| annonce doit être accompagnée
j d'un timbre-poste pour la ré-
• ponse ; sinon celle-ci sera ex-
i OD pédiée non aff ranchie. CD

Administration
% de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
i _̂ 

A loner immédiatement ou
; pour époque à convenir , logement
I de trois chambres, cuisine et dé-
! pendances, donnant sur la rue du
; Seyon et rue des Moulins,
i S'adresser Moulins 16, passage
i de la Fontaine, 2m* étage. co.

Senboui » 18. — A louer ,
dès maintenant, logement
de 1 chambre, cuisine et galetas.
— Fr. «I.— Etnde Ph. Du-

i bied, notaire. 
! Tertre IO. — A louer, dès
! maintenant, logement de 1
I chambre , cuisine et galetas. —
: Fr. 18.— Etude Ph. Du-
j bied, notaire. 
; A louer, pour tout de suite, un
logement de 3 chambres et une

; cuisine. S'adresser rue Matile 10,
i ier à gauche.

AUVERNIER
A louer, pour fin octobre, joli

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

î A louer à Clos-BrocM
!dès maintenan t, deux beaux
i appartements de S cham-
bres et dépendances, avec

'jardin , électricité , gaz , eau chaude
; sur l'évier et dans la chambre
ide bains. Séchoir, buanderie,
; chauffage central par apparte-
jment. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
'Palais Kougemont, Neu-
châtel. 

A louer pour époque à conve-
l»ir

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

S'adresser Etude Petitpier-
[re et Hotz. 

Ponr tont de suite
'à louer, au centre de la ville,
•appartement de deux chambres,
:alcôve , cuisine et dépendances.
'.Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. James de
Kevniei* & C>-, 12, rue Saint*
'Maurice , Neuchâtel.

Peseux
Bel appartement, 3 chambres,

| cuisine et dépendances, eau, gaz,
•électricité. Situation centrale. —

JHumbert Dubois, Grand'Rue 23co
ï A louer, dans maison d'ordre ,
jUn logement_bien_ex.posô au so*.
leil de 2 ou 3 chambres et dé-
pendances! "-* Demander l'adresse 1
au n» 574 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

tf uuemier
A louer joli logement neuf , au

Boleil, de 3 chambres, avec bal-
con, cuisine et petites dépendan-
ces- Scierie d'Auvernier. c.o.

Côte. — A louer, dès mainte-
nant, logement de 3 chambres et
dépendances. Jardin. Etnde Ph.
Dnbled, notaire. 

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, 2 logements de
2 chambres, cuisine .et bûcher.
28 tr. Etnde Ph. Dnbled, notaire.

On offre à louer, meublée
ou non meublée, pour épo-
que à convenir ,

une villa
confortable de 10 chambres
et dépendances, avec joli jardin ,
située à l'ouest de la ville. Belle
vue. Tramway. — S'adresser
Etude Petitp ierre & Hotz.

, On offre à louer un logement
ile 4 pièces, au centre de la
ville. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat, Neuchâtel. c.o

Im 'UNE ET L }A UTRE

i_ FEUILLETON DE LA FEUILL E D'AVIS DE KECCHà lEL
Bimmees— __=____=—__= i i

r_ GRAND ROMAN

par Edmond COZ

En quittant le salon de. la douairière de Fon-
lanet,. Colombe était passée dans le hall éblouis-
liant de lumière de l'hôtel d'un grand financier,
chez lequel l'aristocratie de nom se mêlait à < l'a-
iri«tocratie d'argent ».
¦ La, Colo.mbe était passée triomphante et su-

iperbe.
Ciaq mois à peine s'étaient écoulés depuis le

jour o_ elle avait fait son entrée chez la duches-
se de Brescia, inaperçue malgré sa beauté, rape-
itissée par son inexpérience , soumise à l'asc&n-
'dant de Jacques, que son mécontentement contre
elle et son dépit contre lui-même avaient rendu
Ce soir-là, railleur, autoritaire et imprudent .

Colombe n'était plus la même femme ; elle
lavait conqwis Mayac et ce monde, alors insou-
cieux, qui lui donnait maintenant le tribut de
<Bes admirations.

Jacques, lui, n'était plus qu'une ombre glis-
j' sant à côté d'elle, jouant le rôle indispensable
du mari d'une très jeune beauté.

Dans les hauts panneaux couverts de glace,
:Mayac avait aperçu son image brutalement éclai-
rée ; son miroir ne lui avait pas encore montré
la réalité saisissante des ravages du mal ; et va-

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

guement, comme dans une perspective fuyante,
en voyant son corps amaigri, courbé, son visage
pâle et allongé, il avait eu, entre les guirlandes
de fleurs que reflétait la glace, la vision brève
d'un lit funèbre sur lequel il serait étendu , les
joues .creusées et. noircies, dans l'ironie de l'ha-
bit noir et de la eravate blanche, le vêtement des
jours de fête dont on le revêtirait à l'heure des
pénitences suprêmes de la mort.

Et le lendemain Jacques était plus sombre
encore ! Maintenant une autre vision le hantait,
la vision douce d'une femme tranquille et gra-
cieuse, au merveilleux teint de nacre transpa-
rente, au regard souriant, à la main prête aux
maternelles caresses ; et cette femme se dres-
sait en face de lui, revêtue d'une longue robe de
laine blanche aux plis droits, telle que la robe
que portait Eliette de Plemar, quand , pour la
première fois, elle lui était apparue sur le haut
du perron des Grands-Chênes.

Des mots qui encouragent ou adoucissent, qui
reposent toujours, seraient sortis naturellement
de ses lèvres, comme un chant d'iseau.

Depuis quelque temps, les paroles que lui
adressait Colombe étaient souvent acerbes, du-
res parfois, ou félinement câlines ; il y sentait
des railleries où se fondaient des méchancetés
voilées et des rudesses sans cesse renouvelées.

Jacques avait conscience d'être poussé en
avant, et se disait qu'au .moindre recul il de-
viendrait l'obstacle qu'on écarte ou qu'on mé-
prise.

Une amertume lui venait, telle qu 'il ne se ren-
dait plus compte des choses, et que parfois il
était lui-même injuste.

La nature de Colombe était êfroïste , volontaire,
assoiffée de triomphes et d'hommages. Seule-
ment il n'y avait chez elle ni préméditation , ni
idée exacte du bien et du mal, mais surtout un
étrange procédé de suggestion par lequel elle

voyait les choses telles qu'elle souhaitait qu'elles
fussent.

Le long silence de son mari déplaisait à la vi-
comtesse ; les froids courants des lendemains de
bal glissaient entre ses épaules avec leur indé-
finissable malaise. Colombe, éprouvait le désir
d'une sensation nouvelle^ piquante, aiguë.

Elle régnait au milieu des « professionnal
beauties », elle trouvait ce jour-là un dilettantis-
me bien autrement raffiné à affirmer son triom-
phe sur la grâce délicate d'Éliette de Plemar.

Mme de Mayac insista donc :
„ — Jacques, pourquoi ne me répondez-vous
pas ?

Le vicomte tressaillit, et il fit un demi-men-
songe en disant :

— Que me demandiez-vous ?
Un demi-mensonge ; car il était souvent en

proie maintenant à de vagues somnolences qui
lui faisaient perdre l'exacte notion du fait im-
médiat. Mais cette fois, il avait entendu nette-
ment.

— Je me déclarais enthousiasmée de Mlle de
Plemar, reprit Colombe, et je vous demandais
pourquoi vous ne me faisiez pas écho.

Non , il ne ferait pas écho. Par un noble scru-
pule de fière délicatesse, il se refuserait à pro-
noncer la banalité qui lui eût semblé déloyale
envers les deux femmes.

— Enfin, dites-moi si vous la trouvez jolie ?
s'écria Colombe impatientée.

— Me jugez-vous assez dépourvu de goût et
de jugement...

— Pour être d'un avis contraire au mien ?
interrompit Colombe ironique.

Jacques se redressa, le regard devenu sévère.
Elle, impitoyable, continua :
— Il m'a semblé que vous retrouviez les Ple-

mar avec une grande froideur et une gêne réci-
proque. Que s'était-il donc passé durant ce séjour

aux Grands-Chênes dont vous évitez toujours de
parler ? Oh ! mais je me rappelle maintenant I
tandis que vous étiez à Chaulieu, vous êtes re-
tourné chez vos hôtes avec Etienne d'Anglaure.
On ne vous a pas laissé pénétrer. Au retour , vous
paraissiez très froissé ; il est vrai que le vieux
marquis avait eu le matin sa première attaque...
Vous êtes si susceptible !

Jacques aurait voulu interrompre sa femme ;
la présence et la vivacité d'esprit lui faisaient
défaut maintenant ; tout effort mental n'avait
plus d'autre conséquence que de déterminer chez
lui une fatigue du cerveau infiniment pénible.

— Vous souvenez-vous, Jacques ? et la voix
autoritaire de Colombe se nuança de tendresse
enveloppante. Vous souvenez-vous ? lorsque vous
avez reçu la lettre du comte de Plemar s'excu-
sant de ne pas vous avoir reçu , et vous deman-
dant de revenir le lendemain aux Grands-Chê-
nes ? Vous avez refusé de vous y rendre pour
m'accompagner à la chasse. Oh ! j'aurais tant
pleuré si vous m'aviez abandonnée ! Et cette
journée... quelle joie ! Et après cette soirée d'o-
rage qui m'avait tant ébranlé les nerfs, le calme,
le repos, le bonheur du lendemain I Mon avenir
fixé, lié au vôtre ! Oh ! Jacques, c'est si bon de
se rappeler tout cela !

Jacques souffrait d'une manière intense ; il
aurait voulu éloigner ces souvenirs, et pourtant
il les chérissait encore.

Il avait sincèrement aimé Colombe ; malgré
tant de paroles dures, tant d'exigences capricieu-
ses qu'il sentait lui être meurtrières, de menus
faits qui l'avaient froissé, de preuves d'indiffé-
rence qui tendaient à les rendre étrangers l'un à
l'autre, il l'aimait encore, et cependant une sen-
sation passait en lui, comme une sorte de renou-
vellement de la pensée de l'être intime.

Il avait voulu oublier Mlle de Plemar depuis
qu'il avait passé l'anneau nuptial au doigt de

Colombe.
Et depuis hier, et depuis cet instant où Eliette

s'était levée devant lui dans les clartés voilées du
salon de Mme de Fontanet, il se reprenait à1

regretter le doux avenir entrevu jadis, et qui
serait maintenant le doux présent. -- ' «

Sa forte et tendre nature, soudain affaiblie,
lui donnait de vagues aspirations d'enfant pour
les prévoyances maternelles que cette femme,
recueillie en elle-même dans toutes les compré-
hensions du devoir, lui aurait prodiguées.

Et Jacques, ce matin-là, sentait plus doulou-
reusement la frivolité de Colombe, l'abandon de
Paul, et le regret lancinant de ses forces perdues.
Le sentiment de sa faiblesse l'envahissait ju i-
qu'aux larmes.

Cette fois, pourtant , il fallait répondre . Co-
lombe avait-elle vraiment incliné son cœur ver*
le sien en évoquant le souvenir de leurs fian-
çailles ? Si c'était, il devait faire une suprême
tentative pour réunir leurs deux vies si près de
s'éloigner l'une de l'autre, et avec un effort pour
fermer son esprit à toute autre pensée :

— Ma chère Colombe, dit-il , pourquoi ne re-
constituerions-nous pas nos souvenirs ? Isolons-
nous un peu cle ce monde fatigant où les forces
me manqueront bientôt pour vous accompagner.
Ce serait bon d'être l'un à l'autre ; je n'osais vous
en parler , mais puisque vous-même proposez...

— Mon cher, je ne proposais pas. J'évoquais !
Ce dont vous parlez est impossible. Rien ne serait
plus mauvais pour vous ! Vous vous croyez ma-
lade , vous vous attristez ; la distraction vous est
absolument nécessaire. Malgré toute ma bonne
volonté, vous vous morfondez chez vous.

¦'Vïi

(A suivre.)"

Etuûe Petitpierre 8L Hotz
8, rne des Epancheurs

A UOUSR
dès maintenant ou pour

époque à convenir :
Place des Halles, 2 cham-

bres, Fr. 30.— par mois.
Clos de Serrières, apparte-

ments de -1 chambres dans mai-
son neuve , 600 a 650 ir.

Parcs, 3 chambres avec eau ,
gaz, électricité , 430, 450 et
510 tr.

Mail , 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Fahys, 4 chambres , dans mai-
son neuve, confort modern e,
650 fr.

Hôpital , une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel , Sil
à «4 fr.

Eonis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Hoc, 3 chambres, 360 fr. *
Treille, 1 et 2 chambres,

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

650 fr.
Louis Favre, 4 chambres spa-

cieuses, 675 fr.
Fahys, 3 chambres, 30 fr.

par mois.
Pour le 24 septembre:

Parcs, 3 chambres et , dépen-
dances, 450 fr.

Vauseyon, 2 chambres, 20 fr.
par mois. c ,o
Joli appartement de

2 chambres et cuisine,
meublé on non.

S'adresser Port -Rou-
lant 48. 

A louer , pour le 24 septembre,
faubourg de l'Hôpital 11, un lo-
gement de 2 petites chambres et
une grande , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au 1" étage, co

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

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

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 3 chambres.'
Pourtalès , 4 chambres, 850 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Château , 5 chambres, 800 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
FJeurj/,. S.j shambres,. 400 fr..
Sablons. 3 chambrés, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 60U fr,
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 2 chambres 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blano, 2 chambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

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

CHAMBRES
A louer une jolie chambre avec

électricité. S'adresser chez Mm"Frank, rue du Concert 6. 
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser Seyon 12, pâtisserie.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Seyon 26, Chaus-
sures.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Hôpital 20, 4m- étage.

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

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

Jolie chambre meublée. Ecluse
n» 25, au 2m". 

Très belle chambre en plein
soleil , avec ou sans pension. —
Hue Pourtalès 13, au 4»", chez
M""1 Sigrist.

Au 4m°, trois petites chambres
indépendantes meublées.

S'adresser 9, rue J.-J. Lalle-
niand , au second. c.o.

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

Chambres meublées , Beaux-
Arts 17, 2~ - à gauche.

A louer chambre indépendante
à deux lits. Rue Coulon 6, i'T.

Magnilipe. chambres miles
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, 3°".

Chambre meublée à louer , V°
Claire , St-Honoré , 1. c.o-

Chambre et pension
.Seyon 21, au 2m*.

Une jolie chambre meublée ,
Parcs 45, lor, à gauche. c.o.

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

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

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

A louer , avec ou sans pension,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temple-Neuf 11, 2_0
étage. — A la môme adresse, on
prendrait quel ques bons pension-
naires, c.o.

LOCAL DiVERSËsT
Moulins 22. —A louer , dès

maintenant, petit local à
l'usage de niagasisi ou entre-
pôt. — Ftude Ph. Dubied,
notaire.

Magasin a louer, dèsmain-
tenant , à la rue des Moulins.
— Etude Ph. Hubied, no-
taire.

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

OFFRES

Jeufje Fille
cherche place de remplaçante
cuisinière où pour tout faire. —
écrire sous chiffre R. G. 688 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

un Domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Références exigées. De-
mander l'adresse du n° 695 au
bureau de la Feuille d'Avis.

»A1Ë
expérimentée et de confiance ,
cherche emploi dans magasin ou
travaux de couture. — Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de
la Feuille d'Avis.

HOMME
30 ans, robuste , causant français ,
anglais, allemand , demande em-
ploi quelconqu e pour le matin
seulement. Demander l'adresse
du n° 694 au Bureau de la Feuille
d'Avis.

Sténo-Dact ylographe
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.

OIT OFFRE
un jeune homme pour travaux
de bureau , surveillance , etc. Pré-
tentions modestes. S'adresser au
magasin Ecluse 29. 

On demande an jeune garçon
comme

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

Commerçant
au courant de tous les travaux
de bureau et de la comptabilité ,
cherche place provisoirement.—
Offres écrites sous chiffre C. F.
691 au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

au bain du lac près Lànderon ,.
côté de dames , un
bracelet-gourmette en or

Prière de le rapporter contre
récompense à M 11- Quinche , Villa
Rafa , Cressier.

AVIS DIVERS 2
SALON DE COIFFURE

pour dames

Mmes STRÔBBËL a BAUER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coite moderne
Posticlies dernière nouveanté
Installation moderne - Service soigné

Prix modérés
Se recommandent

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Oarol G_NLVÈ

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6883

Man spriebt Deutsch

Sage-femme 1re d
Mme ACQUADRO rue duRliûn e , 94 , Genèvt,

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

AVIS MÉDICAUX

de retour

fïEI!
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les joors de 10 à

H h. et de 2 à 4 h,
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 li.
( par i
ï L'ASSISTANTE )

de la Clinique
rue de -Flandres X

(Place Purry) fTéléphone -11.55 !
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Tacoxmet 36

T ¦»

Le bureau de la Veuille d'Avis
de Neuchâtel, 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 la publi-
cité et les abonnements. ,
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.W SÉJOURS -̂ S |» ___________ *. <
• Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <

nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ^, conditions s'adresser directement à l'administration de la <
! Fenllle d'Avis de Neuchêtel, Temple-Neuf 1. <

Cil Â îT^iîHî^P 
But 

ÛG p™1* ï'Mfirt <
il i*-a » ' ' ! _ Wi m Ascension très intéres- <ttii l#ak¥AM_--l -3. santé par le <

;. i FUNICULAIRE <. Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants et militaire s demi-p lace). <
' "Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et <
! sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants <
. à prix raisonnables. J

j Mniinfinf ni RESTAU RANT i

I TOUS LES JOURS : <

; TRUITES DE RIVIÈRE au bleu ou au beurre noir <
! TRUITES DU LAC au bleu ou au beurre noir <
; I Vivier au restaurant j
;| Installation moderne ;
! -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- î

; DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 J

: "fflÂH_f. JCôieî-Pensiosi h poisson \
• Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- '
l jour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand !
. jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham- >
• bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- '
| milles ou pour séjour prolongé. Sailo de bain. Electricité. ',
> Dîners et goûtera en plein air à toute heure. Consommations «
J de l-p choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano ôlec- ;
, trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons '
> du lao. Téléph one 19.17 Famille Gustave Robert , propr. '

; CHAHTE HERLE -S-CORCEL LES ;
Beau but d'excursion - Belle vue

; Consommations do lor choix -:- Jeu de quilles ;
\ Se recommande, Ht. DUBOIS .[SiTiHB^i
? . <

J Joli but de promenade - Beaux ombrages
> Bonnes consommations - Jeu de quilles remis à neuf <
y Se recommande , Ht. JDCBOIS. •
\ PROGRAMMES D'EXCURSIONS ;

Neuchâtel-Fleimex-Cirque de Saint-Sulpice. — Haut de !
' la Tour-Chapeau de Napoléon. Retour sur Fleurier et Neu- f
;-.e_âteb. ';v< ::" ::¦ ' '¦¦ '• * '.'.; ' " '" '<
. Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
' de Neuchâtel ». <> <Neuchâtel-La Sauge (bateau). — Joressant-Mont Vully- <
' Lugnorre-Motier-Sugiez. Retour par bateau ou train *'. A.-M.-F. et Directe B.-N. \> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
J de Neuchâtel ». «
' Neuchâtel-Landeron (bateau ou C. F. F.). — Cerlier-Anet «
l et Directe B.-N. ou par Chules-Thielle-Marin (Directe B.-N.), )
> Saint-Biaise (tram). ,
' Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis «
! de Neuchâtel ». ;

ASILE TEMPORAIRE
et

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

Le comité :
M"» A. de Perrot , Mœ- Quartier-la-Tente, M"»» DuPasquier-Berthoud ,

Sfrna Borel-Eberwein , M11" Marie DuBois , M-0 Ernest Dubois,
M»>- Ubert , M"- Ecklin , à Nenchâtel.

M»' Morin , M m* Claudon , M11" Lombard , à Colombier.
M"» Langel , à Bôle.
Mm» p. Bovet , à Grandchamp.

S Ml 11 BisS SsijÉ I
Ë Early information is required regarding |
1 cl n s s of Eetnrn Tickets, and route : also as û
î to class by which those who are without return |
S tickets wish to travel. It is also necessary to 8
1 state the number of packages to be left for m
i storage. The Office at the Petite Salle des |
1 Conférences will be open today-Saturday, I

(

from 2 to 4 p. m., as well as from 10 a. m. to |j
noon. I

I L a  

famille de feue
Anna AMIE T remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de
loin lui ont témoigné tant
de sympathie dans l'épreuve
qu'elle vient de traverser.

¦pacwB-a1 |iiiiiiiiiiimiiin ii—— a

1 l seul "vumanuscrit ^̂ «
|| suffit pour l'annonce et pour
H les lettres de faire part.
H Les avis remis au bureau
m avant 8 heures du matin peu-
H vent paraître dans le numéro
ES du jour.

Les lettres de faire part
JH sont livrées rapidement.
Ë Administration et impri-
I merie de la Feuille d'Avis
I de Neuchâtel, 1, rue du H

Remerciements

I 

Empêché de répondre P
personnellement aux amis H
et connaissances qui lui ont H
témoigné de l'affection et de 9
(a sympathie dans le deuil gqui vient de l'a f f l i g er , Mon- B
sieur Albert SPAHR les re- fa
mercie sincèreme?i t et les jjj
assure de toute sa recon- B
naissance.

Neuchâtel , le li août 191k. ï

™a ! 1 —çj i—i -i 

Convocations
Union Chrétienne

9e jeunes gens
GROUPE du VIGNOBLE

Vu les circonstan-
ces actuelles, la réu-
nion de Chuffort est
supprimée.

Le Comité cantonal.
msmm—mmmm—mm ————mme——mea\i utmm\
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G©OF^©S __^JA_KE&B
Essayeur juré f édéral

LE LOCLE
achète toutes matières renfermant or et argent

Vieille bijouterie

Pour le dehors, payement franco par retour du courrier. Téléphone 10
—.—. -——>

Si vous voulez f aire
de la

III - l 
m ¦

Utile et à Adressez-vous
bon marché à la

f e a i l l e  riets* Jf earMtet
le journal le plus répandu au chef -lie u

dans le canton et les contrées avoisinantes

Sureau: l ïïae du Te m® le-N euf , 1
Devis de f rais et tous rensei- Q f_a FEUILLE sVAVIS DE
gnements à disposition, ver-

1 NEUCHATEL administre elle-balement ou par écrit Q
Discrétion § même sa publicité.



-LA GUERRE
Pertes navales allemandes

10_»DBJ_S, 12. — Dimanche dernier, une es-
cadre anglaise croisait «dans les positions qui lui
avaient été indiquées, quand elle s'aperçut qu'u-
ne flottille de sous-marins «'approchait. L'enne-
mi voyageait sous l'eau, les périscopes seule-
ment émergeaient sur la superficie de la mer.
Lorsqu 'ils se furent suffisamment approchés, un
croiseur anglais tira son premier coup de canon
en prenant sa visée sur la mince ligne d'un péri-
scope. Le coup fut splendide : le périscope fut
broyé et le sous-marin s'immergea rapidement.

Le moment était grave. Les autres sous-marins
comprirent le danger et s'éloignèrent ; mais le
premier sous-marin, privé de son périscope et ne
«pouvant se diriger «sous l'eau, dut remonter à la
surface. Un second coup de canon l'atteignit dès
qne sa masse sombre reparut. Les observateurs
Curent juste le temps de lire la marque et le nu-
méro dn sons-marin. Le boulet l'atteignit à. la
«base de la tourelle, déchira le pont, et le sous-
marin coula comme une masse, instantanément.

LONDRES, 13. — Le c Times » annonce qu'un
icontre-torpillenr allemand a été coulé par une
mine allemande.

Une gigantesque opération

PARIS, 14. — Des télégrammes de Bruxelles
confirment l'imminence d'une gigantesque opé-
ration militaire qui se déroulera de la Belgique
jusqu'à la frontière de la Lorraine. Des combats
sont déjà engagés. L'action a été ouverte par nne
brillante charge de dix mille dragons français.
Vingt corps d'armée français ct trois corps d'ar-
mée belges opèrent contre vingt corps d'armée
allemands dont nne grande partie est campée en-
tre Liège et Luxembourg.

De leur côté, les Français cherchent à péné-
trer dans l'Alsace au nord du fort d'Istein en
suivant la dépression des Vosges. Pour cette opé-
ration, deux cent mille hommes sont massés
comme réserve derrière Belfort. Si cette tentati-
ve réussit, nne grande bataille s'engagera près
de Sarrebourg.

Les craintes de la Hollande
BRUXELLES, 14. — D'après un télégramme

d'Amsterdam, nn combat s'est engagé près de la
frontière des Pays-Bas. Le gouvernement re-
doute une invasion allemande sur le territoire

! hollandais.
Une bataille navale î

ROME, 14. — Le bruit courait a Rome, mer-
. créai, qu'une grande bataille navale était enga-
gée près des lies Lipari, au nord-est de la Sicile.

' De grosses unités étaient engagées — on ne sait
de quelle nationalité.

Tout récemment, on signalait la présence d'u-
ne escadre française près de l'île Pantelleria, au
sud-ouest de la Sicile.

Un succès des Belges

PARIS, 13 (Havas). — Communiqué. — 10 h.
matin. — On donne dea renseignements sur un
combat important qui vient de se dérouler dans
la région de Diest, entre une division de cavale-
rie allemande, soutenue par de l'infanterie et de
l'artillerie, et une division de cavalerie belge,
soutenue par une brigade mixte.

La lutte, qui fut des plus vives, se termina à
l'entier avantage des Belges, qui ne paraissent
pas avoir trop souffert.

Les Allemands, après avoir éprouvé des pertes
énormes, ont été rejetés vers Hasselt et Saint-
Trond.

PARIS, 14 (Havas). — Un communiqué du
ministère de la guerre confirme que la cavalerie
belge a obtenu un brillant succès. Les Alle-
mands, repoussés, subirent des pertes sérieuses.

PARIS, 14. — :< Excelsior » reçoit de Bruxel-
les la nouvelle que la droite de l'armée belge
aurait, sou» un feu terrible ct après un violent
combat, tourné la ganche de l'arnu'e allemande.

A Paris le 11 août !

MILAN, 14. — M. Georges Lorand télégra-
phie de Bruxelles au c Seoolo » :

Sur de nombreux officiers allemands prison-
niers, on a trouvé les plans d'invasion de îa Bel-
gique, qni démontrent qne l'armée allemande
comptait effe ctuer dans ce pays une simple pro-
menade militaire. Les Allemands devaient ôtre
le 2 août à Bruxelles, le 5 à Lille, le 11 à Paris !
j (Sous réserves.)

Les Français en Alsace

PARIS, 14 (Havas). — Les Français se main-
tiennent depuis cinq jours sur les crêtes des
Vosges. Au col de Saales, les formations de ré-
serves allemandes furent obligées de se replier
et de mettre bas les armes. Une section se ren-
dit avec ses mitrailleuses. Les Français tiennent
la vallée de la Bruche.

L'aventure des croiseurs allemands
PARIS, 14. — Li nouvelle de l'arrivée dans

les Dardanelles des deux croiseurs allemands
:« Oœben > et < Breslan > — vendus à la Tnr-
qnie — menace ds rouvrir la qnestion des dé-
troits, qni viendrait compliquer encore la crise
présente.

La presse française annonce que la Triple-En-
tente se montrera très énergique à l'égard de la
Turquie. Elle exigera que les deux croiseurs sor-
tent des détroits ou qu 'ils soient désarmés. La
mission navale anglaise en Turquie contrôlera
le désarmement. En cas de refus, la Triple-En-
tente enverrait nn ultimatum à la Turquie.

PARIS. 14. — On mande de Londres au
*i Petit Parisien > que l'ambassadeur de Tur-
quie a donné au Foreign Office l'assurance for-
melle que la Porte entend rester absolument

neutre et qu'elle est résolue à ne pas se lancer
dans nne politique d'aventures.

PARIS, 14. — On mande de Conitantînople
an c Petit Parisien > que les ambassadeurs de la
Triple-Entente ont fait des démarches auprès dn
grand-vizir pour le rappeler an respect des trai-
tés. .& -_.

Les expulsés de Monaco
MONACO, 14 (Havas). — Les étrangers de

nationalités allemande- et austro-hongroise ont
été expulsés en conformité de la convention fran-
co-monégasque. ,,

j f ê ïgj r p  - La Bulgarie ne mobilise pas

ATHÈNES, 14 (Havas). — Selon les "jour-
naux, la Bulgarie ne mobilise pas. Elle a décla-
ré qu'elle observera la neutralité. La Grèce de-
meurera également neutre et ne prendra aucune
mesure militaire.

SOFIA, 14. — Un ukase interdit l'exporta-
tion de tontes denrées alimentaires, des bes-
tiaux, chevaux, farines, céréales, pommes de ter-
re, légumes, bois, pétrole, etc.

Le prince Georges blessé
MILAN, 14. — On mande de Bucarest an *Se-

colo> que le prince Georges de Serbie, qui se
trouvait occupé à la tête de ses troupes à défen-
dre Belgrade, a été blessé au fort de Kalgegdan.
Sa blessure ne serait pas grave. On sait que le
prince Georges de Serbie, fils aîné du roi Pierre,
a renoncé à ses droits à la couronne en faveur de
son frère Alexandre, qui exerce en ce moment la
régence.

L'occupation du Luxembourg

Londres, 13 août.
Le « Daily Telegraph » donne des détails cu-

rieux snr la violation du Luxembourg p_r les
Allemands.

Le 2 août , en se 'réveillant, les habitant? du
Luxembourg trouvèrent toutes les communica-
tions coupées. Des Allemands, employés jusqu'au
dernier jour dans des maisons de commerce du
pays, étaient revêtus d'uniformes militaires et
guidaient les troupes. Un major, qui fut le pre-
mier à traverser avec son bataillon le pont Adol-
phe, trouva l'issue barrée par le ministre Ey-
schen, qui avait mis son automobile en travers.
Tirant de sa poche une copie du traité de Lon-
dres de 1867, qui garantit la 'neutralité du Lu-
xembourg, M. Eyschen la montra à l'officier al-
lemand , qui répondit :

— Je le connais, mais j'ai des ordres que je
dois exécuter immédiatement.

Peu après, la grande-duchesse Marie-Adélaï-
de arriva et fit, elle aussi, mettre son auto en
travers du pont. Elle dit à l'officier que la neu-
tralité du Luxembourg devait être respectée et
qu'elle avait déjà télégraphié à Guillaume II.
L'officier répondit :

— Il vaut mieux que Votre Altesse retourne
tranquillement à la maison.

Le commandant de la gendarmerie ayant me-
nacé l'officier de son revolver, les troupes avan-
cèrent et commencèrent immédiatement leur
œuvre : démolition de villas et de fermes, abat-
tage d'arbres, dans un but stratégique. Bientôt
tout le pays fut aux mains des Allemands.

Le gouvernement allemand a télégraphié à ce-
lui du Luxembourg que € les mesures militaires
étaient devenues inévitables, parce qu'il avait
des nouvelles certaines d'après lesquelles les for-
ces françaises étaient en marche sur Luxem-
bourg >.

Les journaux de Trêves annonçaient même que
les Français avaient incendié la ville de Luxem-
bourg.

Le gouvernement luxembourgeois fit observer
que le ler août , samedi soir, les Français parais-
saient si peu disposés à entrer dan s le Luxem-
bourg, qu'ils enlevèrent les rails de la voie fer-
rée entre Mont-Saint-Martin et la frontière, seu-
le voie d'accès de France dans le Luxembourg,
indiquant ainsi leur volonté bien arrêtée de res-
pecter le territoire luxembourgeois. Tout fut
inutile.

•••
La neutralité du grand-duché de Luxembourg

était garantie par le traité de Londres du 11 mai
1867. L'article 2 de ce traité énonce explicite-
ment la garantie de la France, de l'Autriche, de
la Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie, des
Pays-Bas, < de la Prusse » et de la Rusie.

En voici le texte :
c Art. 2. — Le grand-duché du Luxembourg,

dans les limites déterminées par l'scte annexé au
traité du ler avril 1839, sous la garantie des
cours de France, d'Autriche, de la Grande-Bre-
tagne, de la Prusse et de Russie, formera désor-
mais un Etat perpétuellement neutre. D sera
tenu d'observer cette même neutralité envers
tous les antres Etats.

> Les hautes puissances contractâtes s'enga-
gent à respecter le principe de neutralité sti-
pulé par le présent article.

» Le principe est et demeure placé sons la
sanction de la < garantie collective > des puis-
sances signataires du présent traité , à l'excep-
tion de la Belgique, qui est elle-même nn Etat
neutre. >

SUISSE
A l'exposition. — L'exposition nationale a en-

registré jeudi 4169 entrées.
La poste de campagne. — On écrit de Berne

an «Journal dn Jura» :
La poste militaire a énormément à faire pen-_

dant ces Jours de mobilisation* Ainsi, mardi
passé, elle a pris livraison à Berne de 180 sacs
de messageries et colis à destination da nos sol-
dats.

Les billets de retour. — La durée de validité
des billets de retour ou des billets circulaires
pour l'étranger périmés depuis le 31 juillet a été
prolongée jusqu'à nouvel avis pour, les chemins
de fer suisses.

La Croix-Bouge. — L'appel de la Croix-Ronge
demandant du personnel auxiliaire a été enten-
du dans la population, et les inscriptions sont ar-
rivées par milliers. De nombreuses personnes
sont occupées à les classer. D faudra néanmoins
encore quelque temps avant que l'on puisse ré-
pondre à ce flot de lettres. D'autre part , l'armée
n'a besoin, jus qu'ici, de personnel auxiliaire que
dans une mesure très restreinte. Le bureau du
médecin en chef de la Croix-Rouge attire en con-
séquence l'attention sur le fait qu'il n'y a guère
lieu d'attendre, pour ces temps prochains, des
appels au service auxiliaire de la Croix-Rouge.
Les nombreuses personnes qui se trouvent sans
place ne peuvent malheureusement pas compter
entrer prochainement dans les services de la
Croix-Rouge.

Douanes. — Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur général des douanes, en remplacement de
M. Suter, décédé, M. Fritz Irmiger, de Menzilcen
(Argovie), actuellement inspecteur général des
douanes et suppléant du directeur général des
douanes.

Ce que mangent nos soldats. — La revision du
règlement de l'administration de 1885 n'étant
pas achevée, le commissariat fédéral des guerres
a fait approuver par le Conseil fédéral des dis-
positions supplémentaires sur l'instruction, la
subsistance, le cantonuement et l'administration
des troupes de l'armée fédérale. La ration jour-
nalière du soldat en campagne se composera de
750 grammes de pain, 400 grammes de viande
fraîche, 150 à 200 grammes de légumes, pois,
orge, pâtes, etc., 25 gr. de graisse, 20 gr. de sel,
% gr. de poivre, 20 gr. de sucre, 3 décilitres de
lait frais, 15 gr. dé café grillé ou 2 décil. de lait
frais additionné de 50 gr. de chocolat. Vu les
grandes provisions de fromage qui se trouvent
dans le pays et l'impossibilité d'en exporter à
l'étranger, ce menu journalier a été modifié sur
la proposition du commissariat de la guerre et
par ordre du chef de l'état-major général en ce
sens que les rations de pain et de viande sont ré-
duites chacune de 100 gr. et qu'en revanche cha-
que homme touchera 125 gr. de fromage par
jour. D a; été recommandé en outre à la troupe
de remplacer autant que possible les farineux
par des légumes frais. Soit pour aider l'agricul-
ture, soit par rapport à l'état de sauté de la
troupe,

« En Allemagne, on fait comme ça ! » — Du
« Démocrate » : < Les journalistes bernois ont eu
lundi soir une conférence avec les membres dn
bureau de la presse de l'état-major. On a pu cons-
tater que les censeurs de nos journaux sont doués
d'une mentalité bien étrange. Ainsi le premier
argument qu'ils opposaient aux critiques soule-
vées contre certaines mesures contraires au bon
sens était qu'c en Allemagne, on fait comme
ça ! > Pour ces messieurs, l'exemple de l'Allema-
gne devait avoir pour tout le monde une fasci-
nation irrésistible, et ils ne pouvaient pas com-
prendre que les journalistes ne partageassent
pas cette manière de voir. En Allemagne, on a
interdit l'entrée de tous les journaux étrangers,
et le service de presse de notre état-major étudia
également la question d'en faire autant chez
nous. Heureusement, des influences supérieures
se sont entremises et ont empêché ces censeurs
de prendre une mesure aussi ridicule.

> On voulait même aller plus loin. Eu Alle-
magne, les journaux ne peuvent pas publier de
numéros ordinaires, mais uniquement des sup-
pléments ne contenant que des dépêches de l'a-
gence Wolff. Lundi soir, il a été question de sui-
vre cet exemple en Suisse. Mais la germanisation
de la Suisse n'est pas encore suffisamment avan-
cée pour qu'on en arrive à ces mesures extrêmes.

» En Allemagne, on fait comme ça et nous
avons encore trop d'autorités militaires qui s'i-
maginent que nous devons nécessairement en
faire autant. >

BERNE. — A Porrentruy, la laiterie coopé-
rative vend, dès maintenant, le lait à 20 cent.
an lien de 22 cent, le litre.

— Le jeune Rodolphe Heller, âgé de un an et
demi, s'est noyé dans la Birse, mard i soir, à
Zwingen. Le pauvre petit jouait avec sa sœur,
âgée de trois ans, sur le bord de la rivière, lors-
qu 'il tomba à l'eau. U en fut immédiatement re-
tiré, mais tous les efforts faits pour le ramener
à la vie furent vains.

— Nous extrayons de la mercuriale du 11
août, publiée par le « Bund > , les quelques chif-
fres suivants. En ces temps de vie chère, les mé-
nagères seront contentes de connaître le prix de
quelques denrées de première nécessité, à Berne.
La viande de bœuf s'est vendue de 95 cent, è
1 fr. le demi-kilo ; la viande de vache, 80 à 95
cts ; le veau, 90 cts. à 1 fr. 20 ; le lard fumé,
1 fr. 20 ; le beurre, 1 fr. 50 à 1 fr. 60 ; le froma-
ge de lre qualité, 1 f r. à 1 fr. 20 ; celui ds 2me
qualité, 70 cts à 1 fr. ; le fromage maigre, 50 à
70 cts ; les pommes de terre nouvelles, le quart ,
50 à 60 cts ; les pommes aigres, le quart , 70 cts
à 1 fr. 20 ; les tomates, le demi-kilo, 15 à 20 cts;
les abricots, 25 à 30 cts.

— Cest la gnerre, direr-vous. Mais «ïJ.-II né-
cessaire de faire fi de tout sentiment de solida-
rité et de jeter à la porte, d'nn jour à l'antre, des
employés qui vous ont servi fidèlement pendant
des années, comme certains commerçant* de Ber-
ne viennent de le faire ? Sans souci des charges
de famille, sans tenir compte d'aucun sentiment
altruiste, ils ont congédié pères de familles, fils
soutiens ds leurs parents. D'autres on; montré
plus d'humanité : de leur personnel, ils ont for-
mé deux équipes, qui travaillent à tour de rôle
et, i la fin du mois, chacun i étire an moins une
partie de son salaire. Un antre commerçant de la
rue du Marché a déclaré que < tant qn 'il y en
aurait ponr lui, il y en aurait aussi poar ses em-
ployés >.

— La grands commission de accours pour le
canton de Berne, dont la création s été décidée

en raison do la situation, s'est constituée jeudi
sous la présidence de M. Locher, conseiller d'E-
tat. Elle a décidé d'organiser une grande collec-
te ; on espère réunir par ce moyen pins de 500
mille francs. Le comité a été chargé de fixer le
moment où commencera la collecte. Les autorités
ont été priées de n'autoriser aucune autre collec-
te, à l'exception de celle de la Croix-Rouge. Les
secours recueillis serviront à secourir toute la
population nécessiteuse du canton.

BALE-VILLE. — Dimanche dernier, à Bâle,
toutes les églises — protestantes et catholiques
— étaient occupées par la foule des grands
jours ; pareille assistance n'avait été constatée
nulle part, depuis longtemps. Un phénomène
identique, d'ailleurs, a été observé dans les égli-
ses alsaciennes et dans Bâle-Campagne. Par con-
tre, les cafés étaient vides, complètement vides :
pas un chat, pas une âme ! Les hommes du pays
ne vont plus au café. Tous ils sont C'une condui-
te exemplaire, les étrangers seuls vont à la pin-
te. Bâle est en passe de devenir le paradis des
épouses. Plusieurs cafetiers ont déclaré déjà que
si la chose continuait , ils se verraient obligés de
fermer leurs établissements.

THURGOVIE. — On mande de Wellhausen
que, jeudi matin, un incendie a détruit la mai-
son d'habitation, l'atelier et la grange du maî-
tre forgeron Schmid. Presque' tout le mobilier
est resté dans les flammes. On croit que c'est une
main criminelle qui a causé le désastre.

VALAIS. — Un fromager, qui avait été licen-
cié de la troupe , a envoyé à ses camarades , can-
tonnés à Gopenstein, deux paniers de victuailles,
fromage, légumes, etc., pour un peu corser leur
menu ordinaire.

GENÈVE. — La Société d'épicerie au détail
de Genève se plaint vivement, dans une lettre
au Conseil d'Etat, des prix excessifs auxquels
des maisons de gros et fabriques de la place li-
vrent les marchandises, refusant même, en in-
voquant le cas de guerre, de faire honneur aux
marchés contractés.

AUX FRONTIÈRES

Garde à vous... fixe ! Le bataillon s'est formé
en carré, personne ne' bouge plus. C'est une mu-
raille vivante, une force latente, prête à s'élan-
cer, qui se recueille avant de bondir. C'est le sa-
lut au sol natal.

Lentement, un vieil officier lit la formule du
serment ; il a de l'émotion. Pour lui, ce jour est
le jour rêvé, le. couronnement de ses longues an-
nées de labeur... il a de l'émotion, et sa voix
tremble. C'est dommage, la masse est peu sub-
tile. Devant elle, lorsque l'on évoque la mort
pour la défense commune, il n'en faut pas parler
en tremblant ; on pourrait confondre...

En route
Nous sommes partis à midi, inondés de soleil.

La population de la ville s'est amassée sur le
parcours des troupes, et c'est une foule muette,
abattue, presque désespérée. On a déjà vu passer
des milliers d'hommes, et on regarde toujours ;
c'est un spectacle rare. ... cette foule regarde in-
tensément, de toutes ses forces. Il semble qu 'el-
le voudrait conserver intacte l'image de Ceux
qui s'en vont...

Nous sommes partis brusquement , à midi, sans
avoir été prévenus. Nous avons quitté la ville,
nous sommes en campagne. La route est poussié-
reuse, aveuglante, interminable ; elle épuise de
fatigue. Mais elle conduit à la frontière...

Il y a des soldats partout. Les trains qui nous
dépassent en sont bondés, et nous nous écartons
parfois pour faire place à l'artillerie. La terre
frémit où roulent les canons. Tout le penple ré-
pond au même appel, fait face au mêm e danger
et marche dans la même direction : le peuple en
armes est magnifique !

Les routes montent ou descendent , contournent
les rochers, traversent les montagnes. Elles flam-
boient dans leur inépuisable longueur...

— Va, petit soldat , absorbe-toi dans ton hum-
ble devoir. Ta fatigue t'honore , et la poussière
qui te blanchit est un vêtement de gloire. Ta dé-
marche est lourde, lente, mesurée : elle est com-
me ton caractère, comme ta langue, sûre et ro-
buste. Tu es un brave. Va , mon petit !

Les braves gens
Tandis qne s'écoulent les régiments, l'âme de

la nation se réveille ; pour les soldats qui pas-
sent, tous se dévouent. On a fait , tout le long de
la route, des prodiges de générosité. A l'entrée
des villages, les gens attendent, ils sont munis
de boissons fraîches de toutes écrie*, de sucre
aussi, parfois même des cigare*. Ils «ont \k de-
puis deux jours, ils y sont demeurés plus long-
temps encore, probablement...

Après qu'elle eut versé son dernier verre de
< sirop », une vieille a murmuré : < Cest toute
ma provision 1 > Elle regrettait seulement de
n'en plus avoir. Si nous nous arrêtions dan» un
village, on nous demanda:1, : c Que décirez-vou*?
Aver-vous encore besoin l'autre ehoj c ? » Le»
femmes nous disaient : « Tâchez de revenir
bientôt , et bon courage ' » Comme coa* cr.a n-
t 'ons , un vieillard s'est l :couvert et a chanté
avec nous. Penchée à son balcon , une femme a
jeté des fleurs...

Et vous qui êtes demeuré» paisiblement dans
vos foyers, si des soldats y paient encore, sou-
venez-vous !

Bornm !
Tandis que le crépuscule vient apsuer 1 étou r-

dissante rumeur des armées en marche, le» trou-
piers se reposent. Par petits groupes, ils i-oui as-
sis devant les granges, où la paille est prête. Les
uns chantent nn refrain mélancolique et qui in-
voque le souvenir des chers délais*** ; d' mires
fument, tranquillement, sans rien dire. A l'écart,
nne paysanne reprise des vêtements de soldats...

Boum ! Un grand frisson traverse le calme dn
soir, une détonation lointaine, sourde, et qu» la
distance rend mystérieuse : c'est la voix du ca-
non. De temps en temps, le bruit ceue, puis re-
commence. On dirait nn orage, et le ciel est étoi-
le. Cest le vacarme de la grande tempête hu-
maine, qui gronde à l'horizon, là-bas, au delà dn
fleuve-. ..- .— _— ^- .—...., __

Boum ! Boum 1 Les soldats ne chantent plus,
un étrange silence s'est appesanti sur to'j s, et la
femme occupée à coudre s'est signée.- :i ; .„, , •

•••
... Quelques noms prononcés très rapidement,

des hommes qui s'agitent — la garde est prêt e à
partir. Eug. Q.

(A suivre.)

RÉGION DES LACS
Bienne. — La gendarmerie de Bienne a arrêté

trois individus dangereux , signalés par plusieurs
polices, et les a mis en lieu sur.

CANTON
Chronique viticolo. — On a fait voir à' la

.Suisse libérale» des grappes atteintes d'oïdium.
La maladie s'est déclarée avant-hier soir, et le
seul moyen de la combattre consiste dans nff
abondant soufrage immédiat. Mieux vaut pré-
venir que guérir, et l'on fera bien de pratiquer
cette opération môme dans les vignes encore in-
demnes. Ce sont d'abord les gros grains qni se
teintent de brun , puis ils se flétrissent et de- '
viennent complètement noirs.

Interdictions. — L'exercice des professions
ambulantes, telles qu'elles sont définies à l'arti-
cle 2 de la loi du 24 janvier 1888, est interdit
dès ce jour dans le canton de Neuchâtel.

Est interdite , jusqu 'à nouvel avis, la circula-
tion de tous les véhicules à moteur : voitures au-
tomobiles, motocyclettes, bateaux, etc. Les por-
teurs de laisser-passer sont seuls autorisés à cir-
culer.

Des laisser-passer sont délivrés par l'autorité
miUtaire pour les autos et motocyclettes qu 'elle
réquisitionne , et par le département des travaux
publics , après enquête , eux personnes autorisées
à prati quer l'art de guérir dans le canton , ainsi
qu 'aux personnes chargées de missions spéciales.

Les Bnynrds (corr.), — La < Feuille d'avis de
Nenchâtel » disposant de peu de place et les cho-
ses de la guerre étant nécessairement au premier
plan, il faut être bief. Que fait notre bourgade,
située à 3 km. de la frontière et , par conséquent ,
semble-t-il , une de celles les plus mennoées en
cas d'invasion par le nord ou l'ouest ? Je pour-
ra is dire que, comme lo paj 'san suisse et pour le
moment , elle trait paisiblement sa vache. Les
foins se terminen t , pour les uns , se poursuivent
encore pour d'autres , le tout s'avance fort, après
cette semaine , il n'en restera guère au village ,
grâce à ces beaux jours et à l'aide spontanée don-
née aux paysa-ns par quanti té de gens complai-
sants. On s'est entr 'aidé, quoi 1

Cependant , ici comme ailleurs , nons vivons
une période d'inquiétude. La petite panique des
approvision nements a aussi un peu sévi aux

ETRANGER
Une réponse énergique. — Dans un hôtel de

Biarritz, un garçon d'étage, d'origine alleman-
de, ayant crié vive l'Allemagne, les employés
français, indignés, l'ont jeté par la fenêtre du
cinquième étage dans la rue.

BRr- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
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Tous les samedis

TRIPES
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

s: TRIPES il

Naissances
12. Marie-Louise , _ Ernest Keuz , agriculteur à la

Tourna, et k Aline née Opplfger.
•).. Antoinette-Cécile, a l'aul Monti , fondeur, à

Conaillod , et à Cécile-Claire née Girard.
12. Yvonne , h Louis Eugène Nerd enet, commis

aux C. Y. Y . k Genève, et k Jeanne-Marguerite née
Borel.

12. Marguerite-Elia, à Daniel-Henri Renau d, agri-
culteur, a Montmollin, et à Lina née Schmied.

13. Méderic-Louia-Henri, à Louis-Henri Sumfler,
horloger, à Saint-Aubin , et à Mathildc-Eli sa! " - li née
Macc-bez.

13. Edwin-Hudolf , à Rudolf Dreyer, agrici; otir, è
Thielle, et k Elise née Scbufbacb.

Etat civil de Neuchâtel

CULTES da DIMANCH E 16 AOUT 11*14

ÉGLISE iWÏIO .VALK
9 3/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC

Deotieh* reforalrte Osmetnde
9 Uhr. Untere Kïrcbe. PredlgL Pfr. BEBNOULLr.

Vignoble :
9 Uhr. Peseur.. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

ÉGLISE LYDEPEMASTE
Samedi : 8 1/4 h. s. Réunion de prières. Salle

moyenne.
Dlmancbs

91/2 h. m. Culte d'édification îtoUieH* (i Pierre III,
8-12; IV. 7-M ; V, 6*41). l'otito «aile.

10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. PBRI.BGAUX.
8 b. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de FErmitaj»
10 b. m. Culte. M. BOREL-OIRARD.

Chapelle de Chaumont
10 b. Culte avec prédication. M. MOREL.

ENGLISH CHURCH "»
8.15. Hoir Communion.

10.15. Mornlng Prayer, Hoir Communion and Ssi»
mon.

5. Evensong and Addreaa.

Pac ds ehuigs-M-t aux heure* hsMtaeriw êtê
autxM culte».

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. TRIPET, rue du Seyon

Médeeln ds aervlee d'efftas Is il—MÉt t
Demander l'adresse su poste de polies de l'Hôtel

communal . 



Bayards, mais on s'est rendu à la raison , et tout
est calme maintenant. Dés précautions de garde
sont prises, tant pour le village que pour nos
installations d'eau et d'électricité. Chaque nuit ,
deux citoyens, à tour de rôle et volontairement ,
prati quent des rondes avec le guet ordinaire. Le
travail industriel est à peu prôs complètement
arrêté ! En fin , comme partout , nous attendons
les événement s qui se préparent. Dieu veuille
protéger notre patrie et arrêter ces épouvanta-
bles massacres qui déshonorent l'humanité !

La Côte-aux-Foes. — Jeudi après midi , M. César
Leuba, occupé à rentrer du foin , a été victime d' un
accident mortel. Le cheval qui était attelé au char
fit un brusque écart et le conducteur fut projeté à
terre. Le char, pesamment chargé, lui passa sur le
corps. Lorsqu'on voulut secourir la victime, on s'a-
perçut que la carotide avait été tranchée et que les
deux jambes étaient fracturées. La mort a été pour
ainsi dire instantanée. ! ¦; -:. '¦¦¦ . '¦¦

" Travers. ;—" j M. Jules Rod , meunier, à Orbe,
vient de mettre à la disposition du Conseil commu-
nal 200 kg. dé farine pour les familles nécessiteuses
de la localité, y A " *¦• - : '• :

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir le char sani-
taire de la troupe amenait à l'hôpital cinq personnes
des Joux-Derrière, présentant tous les symptômes
de l'intoxication. On leur donna aussitôt des soins
empressés.et l'on reconnut, en effet, qu'il y avait
empoisonnement ; dans la journée, la famille avait
mangé de la viande en vinaigrette, qui avait servi
à faire le bouillon de midi ; on suppose que c'est
cette viande qui a provoqué les troubles gastriques.
L'état de deux des hommes est grave ; les trois au-
tres vont mieux. ; .'¦{

• Département militaire. — Le recrutement des
hommes astreints au service militaire pour l'année
1915, ajourné vu la mobilisation, aura lien quand
même et conformément aux indications contenues
dans l'affiche datée du 1" août 1914

') '¦ ' "¦ '. . . . . '! " v

l Courses de hanlieue. — La Société de naviga-
tion nous prie de dire que, vu les circonstances,
les courses de banlieue qui se faisaient jusqu 'ici
de 8 à 9 h. du soir, sont avancées d'une heure et
qu'elles auront lieu entre 7 et 8 h.

Informations. — La Chambre de commerce
italienne pour la Suisse nous fait savoir qu'aux
marchandises dont l'exportation a été interdite
par l'Italie, il faut ajouter les suivantes : Les
peaux brutes, le petit bétail (brebis, moutons,
etc) , les légumes secs, les pâtes alimentaires, le
fromage dur, les chemins de fer transportables
jÇDécauville) et les barres d'or (lingots).

Le gouvernement italien a autorisé le passa-
ge en transit de toutes les marchandises à desti-
nation de la Suisse.

De plus, il a concédé l'expor tation du sucre.
Le gouvernement fédéral a suspendu , depuis le

5 août 1914 l'exécution du décret concernant le
payement des surtaxes douanières sur le sucre
qui provient d'Italie.

Les droits sur le sucre provenant d Italie res-
tent donc fixés dans la mesure suivante : Le su-
cre brut et le sucre cristallisé, pilé, le glucose, à
l'état solide, 5 fr. par quintal. Le sucre en pains,
en tablettes, en morceaux , etc., le résidu du su-
cre raffiné , 7 fr. le quintal . Le sucre taillé ou en
poussière fine , 9 fr. le quintal. ,. y .:.¦„¦::;; : ¦';., - .

Commission de travail. — Donnant suite à l'ar-
rêté du Conseil d'Etat du 8 courant , le Conseil
communal a institué à Neuchâtel une commis-
sion ayant pour tâche de centraliser les offres et
les demandes cle travail. Cette commission se
compose de MM. Eugène Bonhôte, président ;
Léon Robert , vice-président ; Jean Wenger et
Edouard Eamseyer, secrétaires ; E. Solari et E.
Porchat , conseillers communaux ; A. Court, Ed.
Dellenbach, Philippe Favarger, Léon Martenet,
Ernest Prince, Arthur Studer , Jules Tschirren.
Ensuite d'entente avec le préfet , les offres et les
demandes de travail seront reçues à la préfec-
ture.

En ce qui concerne les demandes, le service cle
la commission cle travail est limité aux Suisses
domiciliés dans la commune depuis quelque
temps déjà , ainsi qu 'aux ressortissants neuchâ-
telois rapatriés. Quant aux offres de travail ,
elles seront reçues avec empressement, qu'elles
émanent de la ville ou de la campagne.

Les personnes qui auraient des conseils à don-
ner ou des renseignements à demander au sujet
de l'activité de la commission cle travail vou-
dront bien s'adresser également à la préfecture
ou aux membres de la commission.

Société des colonies de vacances de Neu-
châtei. — Les parents qui ont des enfants â Belle-
vue sont informés que ceux-ci seront vaccinés pen-
dant leur séjour à la campagne. Les parents qui ne
sont pas d'accord doivent avertir tout de suite le
secrétaire du comité, M. E. Colomb, Pommier 1,
et donner leur adresse de manière que les enfants
puissent leur être rendus. Aucun enfant ne pourra
demeurer à Bellevue sans avoir été vacciné.

Téléphone. — Le service téléphonique privé
interurbain est de nouveau autorisé dans la zone
du service territorial à partir du 13 août, 6 heures
du matin , avec les restrictions suivantes : Les con-
versations sont contrôlées aux stations téléphoni-
ques centrales. Les communications militaires
de n 'importe quelle nature concernant notre armée
ou les armées étrangères sont interdites. Les contra-
ventions à cette disposition entraîneront l'interrup-
tion immédiate et le retrait de la communication.

Une exception est faite en faveur de l'agence télé-
graphique suisse pour la transmission aux journaux
de nouvelles de la guerre censurées par l'état-major
général

Le commandant de l'armée prendra de son côté
des mesures pour que dans la zone de l'armée éga-
lement, autant qu 'au point de vue militaire cela
paraîtra admissible, le service téléphonique inter-
urbain soit fa cilité ou rendu libre.

\ Envois aux militaires. — Pour les envois
adressés aux militaires, il suffit d'indiquer le nom,
le grade et l'incorporation et , à, la place du lieu de
.destination, le mot «Poste de campagne».

NEUCHATELTi j |

£¦ Conseil généra! da la Commune
W 

¦ ¦ ' : ' ' -
'

|Sfï Séance extraordinaire du 14 août 1911, '!
S.A à 5 h. du soir ,-:;}'¦

Le Conseil général s'est réuni hier en séance
extraordinaire , pour se prononcer sur la demande
de crédit de 25 ,000 fr. fai te  par l'autori té  com-
munale.

Lecture est donnée d' une lettre du comité fé-
minin d' « Entr 'aide » , qui déclare se mettre à la
disposition cle l'office du travail .  Ce comité , ex-
plique M. Gauthier , confectionnera de la linge-
rie pour nos soldats , et une subvention éventuel-
le de la part de la commune serait la bienvenue.

'M. E. Béguin complimente le Conseil commu-
nal pour la façon distinguée dont il a compris sa
mission dans ces jours difficiles ; il recomman-
de l'adoption de l'arrêté, et s'étonne qne le Con-
seil communal n'ait pas demandé des pleins pou-
voirs , dont il devrait disposer clans les circons-
tances si sérieuses de l'heure présente. M. Béguin
demande l'ouverture de chantiers communaux
pour les ouvriers sans travail ; sur quoi M. Cri-
velli cite un certain nombre cle chantiers qui
pourraient être ouverts immédiatement : chan-
tiers de la navigation, routes , etc. Le groupe so-
cialiste approuve les mesures prises par le Con-
seil communal, dit M. AVenger.

M. Pierre de Meuron , président du Conseil
communal, dit que cette autorité vient de passer
par des jours extrêmement pénibles ; les pleins

pouvoirs , ajoute-t-il , nous les avons pris pour
certains points , vu que nous ne ^pouvions faire
autrement ; nous accorder des pleins pouvoirs
formels en ce moment , ce serait peut-être aller
un peu loin ; nous préférons un- contact intime
avec le Conseil général , - quittes .ponr nous à de-
mander ratification des mesures que l'urgence
nous obli gerait encore à prendre.; :

L'assistance , dit M. Porchat , s'efforce de faire
la distinction entre les assistés habituels et ceux
qui sont tombés dans le besoin par suite du ser-
vice militaire cle leur chef ; dès aujourd'hui , les
secours seront distribués dans des bureaux dif-
férents , suivant qu 'il s'agira des assistés habi-
tuels ou de familles tombées momentanément
dans le dénuement. Il y a des détresses vraiment
dignes d'intérêt : témoin cette famille qui , hier,
eut pour toute nourriture un seul- petit pain !

M. de Pury fait un appel à la charité neuchâ-
teloise , qui s'est déjà manifestée si souvent et
qui ne fera pas non plus défaut bette fois-ci.

Il faut  ouvrir les chantiers de travail immé-
diatement , ajoute M. Gauthier.1 M. Chs Borel
partage cette manière de voir.

L arrêté est ensuite adopté sans ''modification,
et le Conseil communal obtient les 25,000 fr. de-
mandés ; il justifiera les -dépassements éventuels
de ce crédit. .; .¦.;.. ¦. . ¦ -.-,-

M. Pierre de Meuron
^

Moute que le Conseil
communal a autorisé l'̂ wêrture dès cafés dès
9 h. du matin,, sur une dëinande qui lui en a été
faite.

|EN BELGIQUE
,...", \, Echec des Allemands

BRUXELLES, 14 (Havas). — Les1 troupes bel-
ges ont attaqué les troupes allemandes signalées
hier en marche vers Eghezée. Les Allemands ont
été repoussés avec de grosses pertes et ont aban-
donné des mitrailleuses sur automobiles. Dans
la victoire de Haelen, hier, les Belges mirent
hors de combat les 3/5 des effectifs allemands
engagés.

BRUXELLES, 15. (Havas). — Les Allemands
ont cessé le bombardement des forts de Liège sur
la rive droite de la Meuse ; ils ont attaqué sur la
rive gauche, surtout les forts de Pontisse.

On dit que les forts de Namur sont encore plus
redoutables que ceux de Liège.

Les habitants ont été désarmés par crainte des
représailles des Allemands.

Vendredi deux cents cyclistes militaires ont
cerné quatre cents Allemands; ils en ont capturé
une cinquantaine, en ont tué un grand nombre et
dispersé les autres.

La cavalerie s'est distinguée particulièrement
contre les uhlans placés sur la rive droite de la
Meuse.

BRUXELLES, 15 (Havas). — Le ministère de
la guerre dément la nouvelle publiée par certains
journau x disant que les Allemands marcheraient
sur Bruxelles et Anvers.

Il publie une note décidant de ne plus faire
aucun communiqué relatif au mouvement des
armées alliées en Belgique, en raison de l'inté-
rêt supérieur du pays et recommandant à la pres-
se, à ce sujet , le silence le plus absolu. y-.-'

PARIS, 14. — (Agence Havas). — E'a-
gence Wolff se livre depuis le début
de la guerre à une campagne de . faus-
ses nouvelles dans les pays neutres
et principalement en Snisse, pour
masquer les succès des armées alliées
et faire croire à une victoire alle-
mande. Lia vérité est systématique-
ment altérée, mais un tel jeu est trop
grossier pour égarer l'opinion publi-
que.

(Bien que ce soit là une affirmation d'une agence
française, donc probablement partiale parce que
venant de l'ennemi, l'agence Wolff s'est acquis un
tel renom dans le domaine du roman qu'on peut vrai-
ment dire en employant un cliché très connu que sa
réputation n 'est plus à faire. )

Voici d'ailleurs un exemple typique de la ma-
nière de l'agence Wolff :

BERLIN, 14 (source officielle) . — Les succès
allemands se poursuivent à l'est et à l'ouest. Se-
lon des rapports venus de Russie, la révolution y
serait inévitable. Le < Standard » mande d'Odes-
sa que la population s'est refusée à obéir à l'or-
dre de la mobilisation. Il a fallu pousser à coups
de knout les hommes à se présenter. Des troubles
ont éclaté à Bakou. Le mouvement ruthène s'ac-
centue.

Les journaux publient de nombreux cas de
cruauté belge. Des milliers de fugitifs arrivent
dans un état de dénuement indescriptible, à
demi-vêtus, complètement épuisés. Les Alle-
mands ont été traités par les Belges avec une
brutalité incroyable. Des maisons et des maga-
sins ont été détruits et pillés. A Anvers, les
femmes se sont montrées particulièrement vio-
lentes : des femmes et des enfants ont été tués
à coups de feu et jetés par les fenêtres. De pai-
sibles Allemands ont été attaqués et tués sous
les yeux d'agents de police et de soldats impas-
sibles. Des témoins oculaires rapportent d'horri-
bles actes cle cruauté commis sur des soldats
blessés. C'est pourquoi de nombreuses exécutions
selon la loi martiale ont dû avoir lieu.

La réserve d'or de la Banque d'empire s'élève
à 1477 millions de marks, chiffre encore jamais
atteint. Des fugitifs allemands racontent qu'en
Finlande se manifeste un état d'esprit excessi-
vement hostile à la Russie. Les Allemands y ont
été partout reçus et hébergés avec enthousiasme.

La ville de Viborg aurait , elle aussi, été dé-
truite.

A garder en mémoire

ZURICH, 14. — La station centrale météoro-
logique signale la formation de forts orages qui
s'avancent vers le Jura , venant des départements
occidentaux et orientaux de la France. En Fran-
ce, la chaleur atteint actuellement un degré
inusité ponr la saison. On enregistre 33 à 34 de-
grés Cf-Hus à l'ombre. On signale de nombreux
cas d'insolation.
¦aF- .. -ii-: . .... —

Lo temps

Madame et Monsieur James Chopard , professeur
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Mademoiselle Marie Breguet , à Peseux ;
Madame Jaques-Breguet et ses enfants , à Peseux ;
Monsieur Charles-Auguste Breguet ;
Madame Alexis Roulet , à Neuchâtel ;
Madame Breguet -Wollichard et ses filles , à Neu.châtel , font part à leurs amis et à leurs connais ;

sauces de la grande perte qu 'ils viennent de fairC
on la personne de

i , M
Madame Firniin BREGUET .y

née Marie LENTHE
leur chère mère , grand' mère, belle-sœur et tantaï
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , 15 août , dan!
sa 1[5m° année.

Peseux, villa Silva, le 15 août 1914.
' .'¦; ''• .' .' ' . V \y«(,'.;.:' Le sang de Jésus-Christ noui,
: :,!>?& ¦ • ': » V '-;. purifie de tout péché.
«:' - "y. I Jean h 7. j
<f* ' Christ est ma vie et la moi1,'¦« • '¦'\ m'est un gain. Phil I, 21.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, \(
17 courant.

: Priéî'8 de ne pas envoyer de fleura

Les enfants et petits-enfants de Madame veuve
Jean Sieber-Stegmann , ainsi que les familles alliées,
à Neuchâtel , en Allemagne , à Cornaux et au Val-;
de-ltuz , vous font part du décès de leur chère et
regrettée mère , belle-mère , grand' mère , sœur, belle*;
sœur, tante et parente ,
• Madame Ycuve Jean S1EBER-STEGMAM

que Dieu a rappelée à Lui , après une couite mala-|
die , dans sa 80mo année.

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.

On ne touchera pas
Prière de ne pas {aire de visites

ttjfffl tJ t̂̂ rarfTffHifln*~J^M,'**w*B"liWnfiMMMr ' —waaa
Messieurs les membres de l'Union commerciale

sont informés du décès de '¦
Monsieur Henri BETTENS

membre de la Société ot frère de leur collègue et
ami , M. René Bettens , jeune unioniste, et priés
d'assister à son ensevelissement , qui aura lieu di-
manche 16 courant , à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 1.
LE COMITfi.

«¦BU ï̂' lamnaiiBi iii,i IBBI i mi

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Monsieur Henri BETTENS
leur collègue et ami , et priés d'assister à son ense*.
velissement, qui aura lieu dimanche 16 courant , à!
11 heures du matin. j

Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou i.
LE COMITÉ. ,

Monsieur et Madame Henri Bettens , leurs enfants
et famille font part de la perle irréparable qu 'ils ont
éprouvée en la personne de leur fils , frère et parent ,.

Monsicnr Henri BETTENS
Commis p ostal

que Dieu a rappelé subitement à lui , à Lucerne,;
dans sa 20mo année. j

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , dimanche;

16 courant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Ruelle DuPeyrou 1. >

Monsieur et Madame Arthur Bottinelli et leurs
enfants , à Neuchâtel , ainsi que toute leur parenté ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Suzanne BOTTINEEEI
leur chère et regrettée fille , sœur , nièce et cousine,
que Dieu a retirée à Lui le 13 courant , à l'âge de
9 mois , après une courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 août 1014.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le dimanche 16 août , à 3 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 11. !
. On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦HBMiBta_taaa_Ha_nKifeBMuaHHainHHnaH_BH_naBBMMi

Monsieur et Madame Edouard Cornu et leurs
deux enfants , Marie et André , à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère petite ;

Rose-Jeanne
que Dieu a reprise à Lui , après quel ques heures de
terribles souffrances , à l'âge de 4 mois.

Neuchâtel , le 14 août 1914. . <
Dors en paix , chère petite ,
Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 16 courant,
à 1 heure après midh

Domicile mortuaire : Fahys 89.
On ne touchera pas

Madame veuve Arnold Guyot ; Monsieur Charleç
Guyot et sa fiancée. Mademoiselle Berthe Hœltschi ;
Mademoiselle Marie Guyot ; Madame et Monsieur
Christian Jossi-Guyot et leurs enfants ; Monsieur el
Madame Maurice Guyot-Kiehl ; Monsieur Robert
Guyot , ainsi que les familles alliées, ont la profonds
douleur de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Jenny GUYOT
leur bien-aimée fille , sœur , belle-sœur , nièce , cou*
sine et parente , décédée aujourd'hui , dans sa 21m<
année , après une pénible maladie.

La Jonchère , le 14 août 1914.
C'est l'Eternel , qu'il fasse tout

ce qui lui semble bon.
I Sam. III , v. 18.

L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu à Boudevilliers , dimanche 16 août , à 1 h. J,
après midi.

Domicile mortuaire : La Jonchère.
,Départ à 1 heure. R 699 N

Monsieur et Madame Emmanuel de Montet, leurii
enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame Eu-!
gène de la Harpe et leurs enfants , à Aigle, ainsj
que la famille de Monsieur et de Mademoiselle Blancy
à Veyey, ont le chagrin de faire part à leurs amij
et connaissances du décès de

Monsieur Philippe GENTON
leur , frère , beau-frère , oncle et cousin, survenu i
Aigle, le 13 août , dans sa 62me année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

mâcher et Haaf , ont l'honneur de vous faire..part
de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouvé!
en la personne de

Monsieur Eouis-Bobert GROS
décédé subitement , le 11 août 1914, dans sa soixante*
neuvième année. ;

Le service religieux et l'incinération ont eu liei;
à Zurich. : y.i '.y.
:-..-*»'.; ,». .  '-'''.:.¦'- Il y a plusieurs demeures dani

;.•'. . - :  , - , - ., - -y. , la maison de mon Père ; s'if
:,'y était autrement je vous l'eusse!

dit : je vais vous préparer le lieu-
Jean XIV, 2.

Cette annonce tient lieu de faire-part.

mm ~sr , ';w;'" A ft^v;y- ASV—^ ""__"" "?" "W—  ̂ w ~
 ̂ w «ht wr ~u m*-rnims. GUERRE i

Appel au peuple

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral adresse un
appel au peuple suisse concernant l'emprunt in-
térieur de 30 millions. Après un bref exposé de
la situation, le Conseil fédéral déclare , qu'en lan-
çant cet emprunt dans ce moment , il avai t comp-
té non seulement sur l'attrait que doit exercer
un titre de tout repos , dont le rendement est ex-
ceptionnellement élevé et dont les conditions de
remboursement sont particulièrement favora-
bles, mais aussi sur l'esprit de solidarité de no-
tre peuple. Lorsque toute>l'arinée veille à la fron-
tière — poursuit l'appel — pour sauvegarder la
sécurité extérieure de la patrie, il est dr. devoir
de chaque citoyen de contribuer dans tout e la
mesure de ses forces à assurer les finances de
l'Etat et la bonne marche de l'administration
publique. Ces derniers jours, bien des familles
ont accumulé chez elles des sommes importantes ,
qu'elles ont surtout retirées, sans raison suffi-
sante, des établissements de crédit. Cette ten-
dance exagérée à former des réserves d'argent
chez les particuliers constitue un danger pour la
vie économique de la nation , qui risque d'en être
paralysée.
... Nous - faisons donc - appel- à- tous les .citoyens
possédant „en. ce moment., des f quels sans , emploi,
mais surtout à tous "ceux qui ont formé des ré-
serves dépassant leurs besoins normaux , pour
qu'ils mettent au moins une partie de leurs dis-
ponibilités au service de la Confédération. Ils
auront agi par là non seulement dans leur pro-
pre intérêt , mais aussi dans celui de la Confédé-
ration et de la nation toute entière. Nous avons
— se termine l'appel — le ferme espoir que le
peuple suisse saura seconder énergiquement la
mobilisation militaire par une active et vigou-
reuse mobilisation financière. _ ... .... ¦„

. Les Dons de caisse
BERNE, 14.—Le Conseil fédéral a décidé l'émis-

sion de bons de caisse de 20, 10 et 5 francs au mon-
tant total de 30 millions.

. Le sucre autrichien
BERNE, 14. — La légation d'Autriche-Hongri e

communique que, contrairement à ce que Ton
admet en général, l'exportation de sucre d'Autri-
che-Hongrie n 'est pas interdite. La Suisse sera donc
en mesure de faire venir d'Autriche-Hongrie aussi
le sucre nécessaire à sa consommation.

j "' Le délai de grâce
BERNE, 14. — Le département fédéral de justice

et. police, consulté par un intéressé, a déclaré que
l'arrêté du Conseil fédéral du 3 août 1914 fixant un
délai de grâce pour les effets de change, vise uni-
quement la lettre de change et le billet de change et
qu 'il n 'est pas applicable au chèque, au billet à
ordre et à la délégation à ordre.

Abonnements ferroviaires
BERNE, .14. — L a  direction des chemins de

fer fédéraux fait savoir que les entreprises de
transport suisses intéressées sont en train d'exa-
miner quelles concessions elles pourraient faire
aux porteurs d'abonnements généraux qui ne
peuvent plus utiliser ces derniers , soit parce
qu'ils ont été appelés sous les drapeaux , soit à
cause de la situation anormale créée par la mo-
bilisat iou'et la mise en vigueur de l'horaire de
guerre. D'ici à 10 ou 15 jours , les stations seront
en mesure de fournir des renseignements précis
sur ce qui aura été décidé. Dans l'intervalle, tout
abonné qui ne peut plus utiliser sa carta fera
bien cle la déposer, contre quittance, au bureau
qui l'a émise. ¦ -, b , '..
* y , . Succès français „
. PARIS, 14. — Le gouvernement néerlandais a
renouvelé sa déclaration de neutralité. Il affirme
que les Pays-Bas défendront leur territoire s'il est
violé, aussi vigoureusement que la Belgique a dé-
fendu le sien. , r- ¦¦¦ ri

A la bataille de Diest, en Belgique, deux mille
Allemands ont été faits prisonniers. Ils ont été
dirigés sur la France pour y être internés. .

PARIS, 14 (source officielle). — Des troupes
françaises ont été aux prises , pendant deux
jours , avec des troupes allemandes sur les bords
de l'Hothin et ont gardé l'avantage. Le 21me
dragons allemand a été anéanti. Les Allemands
ont abandonné une batterie d' artillerie avec ses
caissons de munitions et trois mitrailleuses ; 9
officiers et un millier d'hommes blessés ou pri-
sonniers sont entre nos mains.

Nulle part les troupes allemandes , en dé pit dp
leurs efforts répétés , n'ont pu forcer la couver
ture française.

_&__*l___!__ïà4 . . .  . .

Mobilisation ottomane >4
ATHÈNES, 7 (retardée), — Suivant des récits

faits par les membres du personnel français de la
ligne de Dédéagatch, une grande concentration de
troupes turques s'effectuerait sur le territoire bul-
gare, entre Dédéagatch, notamment, et Ferdjik.

Les officiers turcs avaient demande la formation
d'une quarantaine de trains en vue de transporter
des troupes à Dédéagatch et à la frontière; les
Français répondirent que cette opération était im-
possible. . • .

Le commandant militaire de C avala confirme ce .
renseignements. ; ¦  - .• *, . - >:.. >

Atrocités allemandes à Rixheim *
Un habitant de Rixheim, gros village à 5 km. de

Mulhouse, a raconté à la « National Zeitung > ce qui
s'est passé là dans la journée de lundi:» Allemands ¦

et Français furent aux prises de 3 heures du matin
jus qu'à midi. Dans le village, ce fût un corps à
corps presque ininterrompu.. Enfin; maîtres du ter-
rain, les Allemands refoulèrent leurs ennemis sur
Habsheim et Zimmersheim. . ;

Quelques soldats français avaient .réussi cepen
dant à se glisser dans des caves, ..d'où ils conti *.
nuaient de tirer. Une patrouille de uhlans ayant
demandé à un villageois ôftl' enneini se cachait, il
leur réponditL ou 'il̂^ avait' ij feâru depuis longtemps,
sur quoi les uhlans lé fusillèrent '•.. ' '"" [

Ce fut ensuite une perquisition "dans toutes les
caves ; tous les Français qui s'y trouvaient furent
massacrés ; puis on fusilla 85 villageois dans les
maisons desquelles avaient été .trouvés des soldats
français. 

Le même sort allait être fait à un grand indus-
triel de Mulhouse, dont le jardin avait été occupé
quelque temps par de l'artillerie française ; il dut
de n'être pas fusillé sur le champ au fait que l'offi-
cier à la tête du détachement allemand lé reconnut
à la dernière seconde. *̂  yj yîyy ,.

Dans le Luxembourg
BRUXELLES, 12. — Les Allemands ont cons-

truit, dans la gare de Luxembourg, 400 mètres de
quais en bois pour le débarquement des chevaux et
des canons. Ils se dirigent vers la Fraûce, surtout
par Esch-sur-Alzette, en abattant des : arbres et en
creusant des tranchées. Ils ont rasé le village de
MerL ' . .- . ;.$<:Ç; M &¦".<;

Les nouvelles Wolff yr ;v;? ' •
BALE, 13. — L'Agence Wolff de Berlin dit qu 'a-

près leur défaite de Mulhouse,. les Français ont été
rej etés en Suisse ! . ; . *

L'Agence Wolff abuse un peu. : y

TJn régiment de Belges en Russie
MOSCOU, 10.— De nombreux réservistes belges,

qui ne peuvent pas rentrer dans leur patrie, forment
un régiment qui sera incorporé à l'armée russe.

Les Tchèques de Russie forment un détachement
spécial qui combattra avec les Russes,

Bombardement ¦ ¦
SAINT-PÉTERSBOURG-, 15 (Havas). — Des

croiseurs allemands ont bombardé les forts de l'île
de Tagerolt ; ils n'ont' causé"aucun dégât.

'. [  Marqué de reconnaissance " . i
MARSEILLE, 14 (Havas). — Le consul général

d'Italie a remis une sppime de 1000 francs à la
Croix-Rouge en reconnaissance des secours perma-
nents accordés aux Italiens en France, .

L'offensive russe yl;-

PARIS, 15 (Havas)— On mande de Saint-
Pétersbourg : Les troupes russes passèrent la
frontière de Galicie et approchèrent en combat-
tant de Skal, qu'occupaient deux bataillons d'in-
fanterie , un régiment de lanciers, et un régiment
de hussards autrichiens. Un détachement de dra-
gons russes a débusqué l'ennemi et lui a infli gé
de grosses pertes.

La cavalerie russe a chassé les Autrichiens au
delà du Bug (affluent de la Vistule), et a; détruit
deux ponts sur le Bug et un viaduc. Les Russes
ont occupé ensuite Skal. Ils ont détruit la gare,
le télégraphe et plusieurs maisons dont les habi-
tants avaient tiré sur eux. • . - . ' ., •: . . , .

SAINT-PÉTERSBOURG, 15. — Un commu-
niqué de l'ét at-major général dit que, dans le
combat de Skal, les Russes, continuant la pour-
suite de l'ennemi, anéa ntirent à Hignet le lime
régiment de lanciers.

A Sporaz et â Siniagovka, la cavalerie russe atta-
qua six compagnies et deux escadrons autrichiens
et sabra une compagnie du SS™ régiment de land-
wehr.

Les tentatives des Autrichiens contre le camp
rus .Lï a'.: sud de Sporaz ont été repoussées par l'ar-
tillerie qui leur a infli gé des pertes importantes. —
(H9v*»,Vsir- , - — ..

PARIS, 15. — Le « Temps > publie une dépêche
de Rome, annonçant de Saint-Pétersbourg que les
Russes ont remporté une grande victoire sur le
Dniester.

Quatre régiments d'infanterie et un régiment de
cavaleri e autrichiens auraient été comp lètement
écrasés. ... ; . .. • ¦  • j -̂ri

. '¦ ¦
'
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Les bateaux de deux nationalités
PAEIS, 15. — Le « Temps » annonce que les

croiseurs allemands « Gœben » et c Breslau »
sont toujours à Nagara ; ils ont été reçus avec
enthousiasme par les Turcs ; les torpilleurs turcs
sortent des détroits et communiquent aux. Alle-
mands les résultats de leurs reconnaissances.

Les Turcs fournissent du charbon aux Alle-
mands qui perquisitionnent rigoureusement sur
les navires marchands, anglais, français et grecs
ancrés dans les Dardanelles.

PARIS, 15. — Les appareils de télégraphie
sans fil d'un paquebot des Messageries maritimes
ont été enlevés de force par les Allemands, qui
ont menacé de couler le navire en cas de résis-
tance. ' ; , - ! •.!
. Les Allemands sont maîtres des détroits.

TRIESTE, 14. — Le vapeur «Baron Gautsch » ,
qui avait quitté hier Lussin Grande (localité se
trouvant sur l'île de Lussin , à l'entrée de la baie
de Fiume) pour se rendre à Trieste , a coulé. Jus-
qu 'à hier , soir , on avait sauvé 130 personnes et
retrouvé 20 cadavres.

TRIESTE, 14. (Wolf). — Le nombre des person-
nes qui se trouvaient à bord du navire « Baron
Gautsch », qui a sombré hier, se montait^ y compris
l'équi page , à 300. Plus de 150 ont été sauvés.

Un naufrage


