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GRAND ROMAN
<5ï) 

par Edmond COZ

— Nous pourrions aller à Àrcachon on dans
quelque joli coin de la côte d'Azur.

— A cette saison, ce serait ridicule ; l'année
prochaine, je veux bien aller passer quinze jours
à Nice, pendant le caranaval. Songez qne, depuis
six ans, je désire Paris, je veux Paris ! Ne m'en
arrachez pas. Vous en avez joni toute votre vie,
ce serait un égoïsme féroce de me le disputer.

Il fallait commander, ou se révolter, ou céder.
Le règne de Jacques était passé ; il ne pouvait

plus exiger, et il n'avait plus la force de se ré-
volter ; mais le tour soudain pris par la conver-
sation lui avait permis de ne pas répondre à Co-
lombe an sujet d'Eliette de Plemar.

IX

Mme de Fontanet n'avait pins cherché à réunir
les Plemar et les Mayac.

Penx ou trois fois, Colombe avait fait une
courte apparition chez sa cousine, pendant les
après-midi qu'Eliette consacrait à celle-ci. Une

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

parenté éloignée reliait Mme de Fontanet à la
mère de la vicomtesse. Dès le premier jour où elle
avait reçu le jeune ménage, tontes ses sympa-
thies avaient été vers Jacques.

Lorsque les deux jeunes femmes se trouvèrent
de nouveau en présence , la douairière observa
parfaitement chez Elit-tte une gêne vague, et un
peu de raillerie dédaigneuse dans l'attitude de
Mme de Mayac ; elle en avait naturellement con-
olu à une antipathie réciproque, se formulant
suivant les nuances des caractères.

Elle les avait interrogées tontes deux séparé-
ment sur les relations antérieures de leurs fa-
milles.

Mlle de Plemar avait répondu avec beaucoup
de simplicité que M. de Mayac était venu chas-
ser aux Grands-Chênes , < à l'époque de son ma-
riage > (ce dernier mot l'avait oppressée), ajou-
tant qu'elle n'avait pas eu l'occasion de voir
Mlle de Rioley pendant son séjour à Chaulieu.

Quant à Colombe, instinctivement, elle s'était
peu souciée de mettre Mme de Fontanet au cou-
rant de ses soupçons au sujet d'une union possi-
ble entre Jacques et Mlle de Plemar ; elle était
persuadée que la donairière laisserait échapper
un soupir de regret.

— Elle s est prise pour son mari d'une ten-
dresse 4 spontanée » , pensait la vicomtesse, elle
professe une sorte de culte pour Eliette, elle doit
se dire que celle-ci eût été pour Jacques une fem-
me idéale.

Jamais, cependant, Mme ie Fontanet n'avait
fait aucune observation à Mme de Mayac sur sa
manière d'être ; elle avait trop de perspicacité ,
et elle était trop observatrice, pour ne pas avoir
reconnu que la vicomtesse était du nombre de
ces femmes qni outrent leurs torts, si on essaye
de les leur démontrer.

La douairière déplorait, se taisait, s'inquiétai t
et son affection pour Jacques s'apitoyait.

En dehors de ces rares entrevues, les Mayac
et les Plenrar se trouvèrent réunis dans quel-
ques dîners.

Ces dîners, dans de vieux hôtels, donnés par
des familles qui conservaient la plupart des
traditions d'autrefois , étaient c martyrisants » ,
déclarait Colombe, ngps 'elle consentait à s'y
rendre parce que ces fréquentations affirmaient
des alliances avec des grands noms.

Elle était accessible à tous les genres de va-
nité ; il lui était agTéable ensuite, dans son
cercle frivole et amoureux du plaisir, d'affi-
cher un dilettantisme spécial, de témoigner de-
vant certaines personnes de la supériorité de
sa naissance et de ses relations, et de poser pour
la femme qui 3ait accepter de s'ennuyer roya-
lement.

D'ailleurs, elle 3e retirait d'assez bonne heure
pour all er respirer plus librement entre les mors
surchauffés des salons, ruisselants aux feux des
lustres, où s'anémiait de plus en plus la poitrine
de Jacques.

Deux fois, pendant le cours de ces dîners,
M. de Mayac s'était trouvé placé auprès d'E-
liette. Mme de Fontanet les avait observés, ils
se parlaient peu ; sans affectation, l'un et l'au-
tre cherchaient à entretenir la conversation
avec se3 autres voisins. Au salon, il n'en était
pins de même, Jacques, qui ne pouvait suppor-
ter la fumée des cigares, se rapprochait de sa
cousine. Eliette était très souvent assise près de
la donairière. Mayac causait alon, sa physio-
nomie reprenait de l'animation, il cherchait à
plaire, avec cette expression de grâce et de
bonté qui lui était particulière, et qui avai*
aimanté vers lui le jeune cœur d'Eliette de
Plemar, et concentré en lui les ambitions de
Colombe de Rioley.

Mais c'étaient de fugitives lueurs de vie,
Eliette n'osait pas s'en réjouir : il loi venait

un noble scrupule en voyant Jacques redeve-
des jours meilleurs ne donnassent la mesure de
craignait que cette transformation, ce rappel
nir ainsi lui-même auprès d'elle ; puis elle
la grande déception de Jacques de Mayac, dn
vide de ce cœur où l'épouse n'occupait plus
l'immense place qu'y doit tenir sa bonté, sa
prévoyance et sa sollicitude.

A la fin d'avril, la maladie de Jacques fit d'ef-
frayants progrès. Tout devenait matière à souf-
france pour son esprit qu'irritait le sentiment
toujours croissant de sa faiblesse physique.

Une nuit, ver3 une heure, en pleine fête, il se
sentit terrassé par la fièvre ; une brûlure lui ron-
geait la poitrine ; tout tremblant, il envoya cher-
cher une voiture ; la lutte n'était plus possible...
Il pria nn de ses amis d'aller prérvenir Colombe.

Son ami revint seul ; la vicomtesse faisait
dire qu'elle avait promis plusieurs valses, et ren-
trerait un peu plus tard, accompagnée de ses
proches voisins, M. et Mme X.

Un froid plus glacial encore, le froid jusqu'à
l'intime de l'être moral, que donne la sensation
de l'abandon, fit tressaillir Jacques. Sans dire
un mot, le visage contracté, il monta en voiture
et partit.

Revenu chez lui, il se jeta tout habillé sur son
lit, épuisé, cherchant dans sa poitrine un sonffie
qui sortait haletant de ses poumons. H écoutait
ri Colombe revenait... Les minutes s'allon-
geaient, elle ne rentrait pas. Ainsi, avertie de
Eon état, elle n'accourait pas auprès de lui ? Les
mrnu .es lui semblaient de plus en pins longues ;
son cœur battait avec nne violence qni augmen-
tait sa faiblesse ; il n'entendait plus sonner lei
heures et les demies ; il n'avait pins la força de
se soulever pour regarder la pendule on d'éten-
dre > bras ponr prendre sa montre.

Enfin, cn pas léger dans le vestibule, se déta-
chant soi les frôlements des jupes sojeuees se

fit entendre, la porte s'entrouvrit, pais se refer-
ma aussitôt.

Jacques appela : t Colombe ! > Et, dans l'en*
trebâillement de la porte, de nouveau ouverts :

— Dormez donc, mon cher, s'écria 1» Jeune
femme. Dormez, puisque la fatigue vons a tmcé
à m'aibandonner. Moi j'ai commencé rot, nuit en
coupé. J'ai hâte de l'achever dans mon lit.

Et, avec un claquement sec, la serrure retom-
ba dans le pêne.

Le lendemain, Colombe étourdit Jacques da
récit de ses innombrables triomphes. Jacques w»
taisait, il Bentait qu'il fallait renoncer à la lut-
te. D'ailleuTs Colombe ne voulait pas compren-
dre.

Elle se persuadait à elle-même, et d'antres Vf
aidaient, que Jacques n'était pas malade. Il était
blasé, fati gué. Dans ses fréquentations mondai-
nes, il ne trouvait pLu3, sans doute, oomme hom-
me marié, le même plaisir que oomme céliba-
taire. Et de là provenaient, chez la. vicomtesse.
une jalousie croissante , une amertume cruelle.

Colombe était vraiment jalouse de ce passé de
belle gaieté, de santé superbe qu'elle entendait
évoquer autour d'elle, avec des regrets qni l'aga-
çaient. Certains exploitaient même ce passé ponr
l'irriter contre Jacques ; il avait dévoré la vie à
dents aiguisées et ne vonlait pas lui en laisser ss
part ! Et Colombe en revenait à ce reproche qui
lui était échappé un jour :

— Vous êtes férocement égoïste...
Jacques se levait à peine du grand fauteuil où

il respirait mieux qne dans son lit, où l'agitait
la fébrile impatience de ne plus pouvoir suivre
Colombe et d'être plus qne jamais séparé du petit
PauL

(A suivre J
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Vaccination
M, le Dr Paris revaccinera à

son domicile , faubourg du Crét
n° 23 , tous les jours , aux heures
de consultation , à partir de ven-
dredi 14 courant.

Neuchâtel , le 13 août 1914.

Direction de Police.

!*_ .$i gJ COMMUNE

^P NEUCHATEL
i . bureau des secours

aux famillos de militaires sous
les drapeaux sera ouvert , dès
mardi 18 août 1914 , le matin de
9 h 11 heures . Hôtel communal ,
i" étago, n° 17.
"ÎÏÏÏÏÏJÏ COMMUNE
jouÉE de

. ppp PESEUX

Vaccinations
Les personnes non vaccinéos

doivont se présenter au collège
les IS , 20 , 25 et 27 août pro-
chain , dos 1 h. '/, de l'après-midi ,
pour lour vaccination.

Kn outre , il est recommandé
aux personnes qui n'ont pas été
vaccinées dans les dix dernières
années de se présenter à la vac-
cination.

Pesoux , 14 not.t 1914.
" Coiïjeif communal.
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ABRICOTS
Franco 5 kg. 10 kg.

Extra 3.50 6.50
Moyens 3.— 5.50
Pour confiture . . 2.60 4.50
Bonnes poires . . 2.50 4.50
Heine -i .aude pr stériliser. 5.50
Emile Folley n° 9, Saxon. H 338U0 L
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ECOLE POPULAIRE
m. J» j'NMj ri '.

Rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel
Les cours commenceront

le jeudi 8 septembre. Cours
du jour et cours du soir.

Tarifs mensuels de fr. 2.—
h tr. 9.— selon le cours.

___

' ABONNEMENTS
J an 6 mets 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 J .J 5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. — 6.S0
Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  JV° .
, Vente au numéro aux klosaues, gares, dép its, ete. J
* —»

' ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, H ligne o . îo;  i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. ».»5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

• contenu n'est pu lie à une date. 1

_ ÉCONOMIE POPULAIRE
L. Mombelli , Chavannes 2

gorgonzola
lre qualité

à fr. I .  I O la livre

^- ŝÉP^̂ i ]iÉ|̂  rillons si VOUS¦̂BiS» '̂ iB-dii ĵ voug servez
du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

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

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

pis au public
¦ On peut se procurer tous les
I jours

telles bondelles fraîches
I au café-restaurant du Concert.
! Prix: 80 et. la livre.

J. METZGER
Serrurier

| 6-8, Evole, S-8
I Réparations en tons genres. Potagers

Se recommande.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vent»

partout
Prix sans changement

Abricots du Valais
_. c i l  extra . . fr. 3.50Franco 5 kg. j pr DO nMure , 2.60
Rabais par quantité importante.
Domaine des Afforêts , Martigny-
Ville.

CHEVAL
A vendre une petite Jument de

7 ans, trotteuse et franche de
trait. Prix 600 fr. — S'adresser
Parcs 63, téléphone 3.90.
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LÂNFRANCHI & C,e
, ; Seyon 5 (maison hull)
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Parasols .,_ ,.

Cannes
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BOCA UX A COKSERV ES
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' A extraire le juo do fruits
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VICHY CELESTINS
Eau de table et de régime des

AR THRITIQUES
VICHY GRANDE -GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomao
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I ̂ MSm INDUSTRIE NATIONALE

g «p I Lessive grasse concentrée
H î f .»$ : i d'ancienne réputation

I H1 PÉCLÂRD FRÈRES, ÏTerton
% jKlunDR- liB I Donne an linge une blancheur éclatante
§à i l TVERDorri l sans l'altérer

! P̂MMÉI EN VENTE PARTOUT

m HTM
Inslallateor - Electricien
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Téléphone 3.67

f Chaussures !
S C. BERNARD G
f Rue du BASSIN I

j  MAGASIN I
4 toujours irès bien assortie
d dans &
4 /es meilleurs genres m
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Veuillez visiter notre

exposition permanents
Installation à domicil e sans aucun irait

DEMANDEZ NOS CATALOGUES
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 ̂ Ŝlpi!
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I
Les gros stocks de marchandises que nous avions il y a H

quinze jours nous ont permis jusqu'ici de n'augmenter [-. .

I

ancnn de nos prix de vente. *3
Certaines réserves étant actuellement épuisées, nous S .

avons dû nous réapprovisionner à des prix plus r«
élevés, la plupart de nos fournisseurs réclament même |
le paiement par anticipation.

Nous allons donc nous trouver dans l'obli gation de I
procéder à quelques augmentations , mais nons tenons I
i. assnrer notre clientèle que nons les réduirons ¦
à leur plus simple expression, ne désirant j
nullement profiter des événements actuels t
déjà suffisamment pénibles et tragiques.

petitpierre £ g. I

| F. GLATTHARDT g
IMnce Purry ?j

Dactyle-Office 1

1 Machines à écrire E
SMITH PREMIER |

I Location et Réparations I

W_WB-M8BI_ _̂t  ̂MfiWIWiHM^

1 Vve J.KUCHLÉ-BQUVïER & Fils 1
| i , Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL | !

I Chambres \ coucher - Salles à manger 1
R -̂ "SALONS :- i
I Chambres modèles en magasin . . j |

| £iterie, Etofles, Tapis - Ebéniste, ie garantie 1

\ $ésii -|ecïe
Ĵ les Chaussures

En vente partout. Ue 7.6Z

La Chaux-de-Fonds
Maison londée en 1853 Ma ison f ondée en 1853

Trousseaux
(Doris de 300 à 3500 fr.)

LEUZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
DAVID STRAUSS & CIE

N E U C H A TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

La FEW7LLE D'A viS DE J VE V C J iA T E L
cn ville , 9 fr. par an.



COURRIER BERNOIS
** .«. (De notre correspondant)
-.3.; _____________ ____
~ 1 . î La réserve nécessaire

i t. , : ; J i • : Berne, 13 août.

}, i\-Jes journaux d'ici sont assez germanophiles
et dans leurs appréciations, ils manquent parfois
nn pen de mesure. Le « Bund > , par exemple,
Sublie de petits résumés de la situation que ne

ésâvoueràit point l'agence Wolff elle-même. Le
journal bernois allait, hier, jusqu'à comparer
l'escarmouche du 11 à la bataille de Wœrth !
j Quand je vous aurai dit que les correspondants
de guerre de cette excellente feuille nous font
aujourd'hui une longue description de l'arrivée
des Turcos (sic !) en Alsace^ je vous aurai suf-
fisamment édifiés sur la valeur de cette litté-
rature. Les Turcos, on ne les connaît plus, en
J? rance.
' Quant à 11 Intelligenzblatt . ,  — cette feuille

[bernoise dont la rédaction est entre les mains
'd'un Allemand pur sang — on s'est étonné de
ne pas la voir séquestrer plus tôt. Elle débitait,
le soir, à 10 centimes la pièce, des feuilles jau-
nâtres qualifiées d' e extrablatt > et qui conte-
naient les mensonges les plus impudents. Mais à
fce compte-là on fait de bonnes affaires et les
naïfs Bernois s'arrachaient les produits en ques-
tion. Fn soir, on nous annonçait que les Fran-
çais avaient donné au Conseil fédéral un ultima-
tum de trois heures (comme les Allemands aux
Belges) et que si la réponse n'était pas favora-
ble, ils forçaient le passage. Ignoble mensonge,
inventé de toutes pièces par le rédacteur de
1'; . JEntelligenzblatt > . Autre nouvelle, en man-
chette : La Commune à Paris (! ? sic) ! Et, en
caractères gras, le singulier journaliste annonçait
à ses lecteurs que dans la capitale française, on
massacrait les Allemands par section ! ? (« Sek-
Éiouweise ») et que leurs cadavres dépouillés
'étaient entassés sous des bâches. Notre homme
tenait ça d'un correspondant ;« de confiance »,
icomme lui, sans doute. Et ainsi de suite. On
Comprend l'influence qu'avait cette littérature
sur l'opinion publique et l'énervement que pro-
voquait nne nouvelle comme celle de l'irruption
imminente des Français. Et pendant ce temps, le
rédacteur de l'« Intelligenzblatt > se frottait les
mains. Il avait nui à l'c Erbfeind » et, chose
jplus appréciable encore, il avait arrondi sa po-
che... aux dépens des badauds.
Y La censure militaire, cependant, a mis fin à ce
commerce aussi fructueux que malhonnête et elle
a interdit à l'< Intelligenzblatt » de publier de
nouveaux bulletins. Voilà une décision qui aura
iSté applaudie par tous les citoyens impartiaux.
On peut avoir ses sympathies, soit, mais il con-
vient de ne pas oublier que notre neutralité nous
impose une certaine réserve et quelque discré-
tion. Faisons comme cet officier supérieur de
notre armée à qui un badaud demandait < co-
xam populo » pour qui il était. Pour la Suisse,
j répondit-il, et pour elle seule.

Allemands et Français se sont conduits jus-
qu'ici avec une parfaite correction à notre égard,
'de même que l'Italie, d'ailleurs, de sorte que
nous n'avons aucune raison quelconque de pren-
dre parti — en paroles, bien entendu — pour
l'une ou .pour l'autre de cea grandes nations.

Les mystères de l'océan

L'océ'an. hospitalise une infinité d'êtres telle-
ment fantastiques qu'il nous est assez difficile
de nous en faire une idée.

On sait, par exemple, à quelles fabuleuses lé-
gendes ont donné naissance les « poissons élec-
triques » , qui possèdent l'étrange faculté de fai-
re ressentir une véritable commotion à celui qui
les touche. On crut longtemps que leur charme
pouvait opérer sur les pêcheurs, au point de les
endormir dans une mort apparente. En réalité,
ces poissons — sauf le « gymnote » , espèce d'an-
guille d'eau douce de l'Amérique du sud, qui,
par des décharges réitérées, peut parvenir à tuer
un cheval — n'ont que la propriét é d'électriser
les autres poissons dont ils veulent se nourrir.
Loin d'être nuisible, la «,torpille », sorte de raie,
qui est le type de leur famille, servait aux mé-
decins de l'antiquité comme remède à la para-
lysie. (Ce n'est donc pas d'aujourd'hui, comme
on le voit, que cette affection est traitée par l'é-
lectricité.)

Parmi les poissons de forme bizarre, il faut
citer le _ scorpène », dont les Méridionaux ,
grands mangeurs de bouillabaisse, ont appris à
connaître, d'après la « rascasse », commune dans
la Méditerranée, l'enveloppe épineuse et l'appa-
rence un peu diabolique. On appelle d'ailleurs
vulgairement ce poisson < diable de mer » et aus-
si « crapaud de mer ». Il a, entre les yeux, une
petite come: qui l'apparente au 4 poisson-bœuf »
de la Chine, ou < monocanthus », dont la 'face bo-
vine est doublement cornue, et à 1'. ostraeion »:
ou « coffre », à Corps polygonal, dont la mâchoi-
re en forme de bec est coiffée d'une sorte de ca-
puche se partageant en deux cornes baissées;

Un autre poisson , casqué d'une façon plus ca-
ractéristique, est lé « dentex » à museau de sin-
ge. Le 4 lachnolaemus » à groin de porc ou c co-
chon de mer » se distingue par sa coloration
orange mêlée de bleu ou de vert. Le « tétrodon » ,
dit 4 tête de lapin » ou c boursouflu » , a la sin-
gulière propriét é de se gonfler comme un ballon
¦quand il veut venir flotter à la surface de la
mer. Il rappelle alors un peu le c poisson-lune »
ou c mole », qui a également une forme arrondie,
mais qui , en outre, est phosphorescent. Les « lu-
nes » sont privées de nageoire caudale ; elles se
dirigent au moyen d'une sorte de voile ' dressée
en houppe sur le dos et d'une nageoire placée
droit comme un pivot sous le ventre. On peut en
apercevoir de9 côtes de l'Océan Pacifique, de
l'Atlantique, et même parfois de la Méditerra-
née.

Mais les plus étranges des habitants de la mer
se trouvent dans les profondeurs inaccessibles.
On a longtemps ignoré leur existence. Il n'y a
pas plus de cinquante ans, en effe t , on croyait
encore que la vie devenait impossible à cinq ou
six cents mètres soas l'eau. Cette hypothèse
était basée sur le fait qu'à cett e distance de la
surface, on ne trouve plus aucun végétal. Mais,
en 1861, à la suite de la rupture du câble reliant
la France à l'Algérie, On s'aperçut que le fond
de la mer à 3000 et même jusqu 'à 5000 mètres.,
était formé de débris d'animaux foraminifèzes,
Dès lors, des expéditions sous .marines ont révélé
la présence, dans ' les plus grandes profondeurs
de» '.< eurypharynx » & oorpa de Sergent : et à tè-

te dp pélican,.qui engloutissent dans ,1a.poche de
leur gosier des proies d'un volume supérieur au
leur ; les « mélanoeétus » à tête énorme et à es-
tomac extensible, qui; dissimulés dans la vase,
attirent les petits poissons dont ils font leur
nourriture en agitant une espèce de ver qui ad-
hère à leur crâne ; des « bathyptéroïs », qui pro-
jettent en avant deux antennes pectorales très
longues, avant-coureurs des dangers, des obsta-
cles et des savoureuses provendes i des « mala-
costeus » qui port ent sous les yeux des plaques
phosphorescentes à l'aide desquelles ' ils éblouis-
sent leur proie, et d'une quantité d'autres bêtes ,
plus ou moins singulières.

Dans les fonds marins^ la plupart des crusta-
cés sont aveugles. Les « Galathodes », par èxenu
pie, ont des épines à la place des yeux. Les « po-
lychèles » , les « pentachèles » , les « élasmono-
tus » , les 4 willemœsias » ¦¦s'ont dépourvus de tout
organe visuel. Cependant , on croit que les < gna-
thophausias » ont des yeux sur les mâchoire:..
Tous ces animaux sont, en général, annés de lon-
gues pinces qui leur permettent d'être informés
de ce qui se passe à distance et de trouver leur
nourriture. Le « colosse, deis », sorte de gigan-
tesque araignée à longues pattes de près d'un
mètre, porte même une trompe qui est plus grob-
se que son corps. On peut dire de lui, sans mé-
taphore, qu'il a « l'estomac dans les talons », car
les savants prétendent que ce viscère se prolon-
ge chez lui jusqu 'à l'extrémité des pattes.

Enfin, le. plus connu de ces crustacés est le
4 pagure », que l'on a surnommé < Bernard l'Er-
mite » parce qu'il se loge dans les coquilles des
mollusques dont il a fait sa proie. Ce qui prouve
bien qu'au fond de l'océan, les choses se. passent
tout comme à la surface de notre planète, et que
ce n'est point souyeni, ia$t plus . là, qu'ailleurs*,
celui qui a bâti la maison .qui l'habite.

-Robert de la CHANTRèVE.

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcée la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Henri Dubois, fils d'Adrien , et a relevé
M. Paul Buchenel , à Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur.

— La liquidation de la faillite cle Auguste-Samuel
Berthoud , boucher, précédemment à Fleurier, ac-
tuellement à Saint-Biaise, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal civil du Val-de-
Travers.

— Séparation de corps et de biens entre les époux
Rachel-Emilie Allisson, née Rigolier, et Georges-
Albert Allisson , voyageur de commerce, domiciliés
à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Dubois
dit Bonclaudo Jules-Albert ,  horloger , et Lina née
Charp iot , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens , entre les époux Bolla
Henri-Alfred ,  graveur , et Marie-Adèle Maire , don»*»
ciliés à La Sagne.LIBRAIRIE

Guide de la chaîne du . Mont-Blanc, par Louis
Kurz. — Deuxième édition revue et considéra-
blement augmentée, avec 39 croquis dans le
texte. Neuchâtel 1914.

L'excellent guide de Kurz , dont la première
édition parut en 1892, et qui ne valut à son au-
teur que des éloges, réclamait pourtant, après
vingt-deux ans , une mise au point. L'incroyable
activité déployée par les alpinistes dans la chaî-
ne du Mont-Blanc, le nombre des ascensions et
des Toutes nouvelles , font que cette deuxième
édition renferm e plus de deux fois la matière de
la précéd ente. La vigilance avec laquelle l'au-
teur s'est constamment tenu au courant des ex-
plorations , au fur et à mesure qu 'elles étaient
décrites, l'énorme correspondance qn 'il a dû en-
tretenir valent au « Guide de la chaîne du Mont-
Blanc » une précision et une sûreté d'informa-
tions qui en font le modèle du genre.

Pour ses descriptions, 1 auteur a divisé la
chaîne en sept sections. Les deux premières : le
massif du Trient et le massif du Tour-Noir, sont
entièrement sur territoire suisse ou sur la ligne
frontière , les cinq autres sur territoires français
et italien. Rien que pour le massif du Tour-Noir ,
dont la cabane de Saleinaz. appartenant à la

section neuchateloise du Club alpin suisse, occar
pe les confins, le guide indique environ quaran-
te ascensions et passages qui n'avaient pas été
exécutés en 1892.

Le cinquième massif comprend les Aiguilles
de Chamonix, obélisques de granit d'une hardies-
se Unique dans les Alpes et qui exigent de ceux
qui les escaladent une véritable acrobatie.

A propos du sixième massif , qui renferme le
Mont-Blanc lui-même, le guide nous apprend que
ce sommet a été gravi aujourd'hui par quatorze
itinéraires différents dont quelques-uns consti-
tuent les pires épreuves de l'alpinisme et ne peu-
vent être tentés que par les maîfr&s en cet art.
Que dire par exemple de l'ascension par l'Ai-
guille blanche de Pétéret, qui exige trois dures
journées comporta nt deux bivouacs !

La complication des itinéraires a obligé l'au-
teur à recourir à plusieurs croquis. Ceux-ci, au
nombre de 39, ont été dessinés habilement et
avec une très grande précision par M. Marcel
Kurz, ingénieur, d'après les meilleures photogra-
phies. Ils ajoutent beaucoup à la valeur docu-
mentaire du volume.

Tous les alpinistes en route pour la chaîne du
Mont-Blanc auront en poche cet ouvrage. Quant
à ceux que l'âge condamne à dos prétentions
plus modestes, ils trouveront dans l'importante
bibliographie accompagnant le guide les sujets
d'innombrables lectures attachantes qui les re-
porteront à l'époqu e où ils gravissaient ces som-
mets et où ils discutèrent si souvent la possibi-
lité de les atteindre. Reste-t-il encore quelque
cime inviolée dans la chaîne du Mont-Blanc ?
Aucun sommet de premier ordre, mais poartant
encore quelques pointes secondaires, quslques
4 gendarmes » sourcilleux, quelques obélisques
détachés des arêtes et sans doute nombre d'e
voies nouvelles. Il est donc certain que la troi-
sième édition s'enrichira encore de bien des no-
tes. Et quand tout sera accompli , ne croyez pas
que les alpinistes seront moins nombreux dans
ces parages ; la chaîne du Mont-Blanc restera
une terre d'élection pour ceux que tentent les
escalades ardues et les paysages alpestres gran-
dioses.

Carte du théâtre do la guerre franco-alleman-
de 1914. — Les éditeurs Attinger frères vien-
nent de publier cette carte, qui a été établie au
moyen de documents inédits et qui est à jour à
la date de mars 1914. Comme telle, elle sera con-
sultée avec fruit par le public avide de suivre les
opérations engagées.

L'occupation des frontières suisses en 18-0-1871 ,
par le lieutenant-colonel Ed. Jacky. Neuchâ-
tel , Delachaux et Niestlé , S. A., 1914.
Rarement volume sera venu plus à son heure.

L'auteur pensait-il que l'occupation de nos fron-
tières était de nouveau si proch e lorsqu 'il écri-
vait :

4 ... Je forme les vœux les plus chers pour que
notre patrie ne revoie plus des jours aussi durs
et aussi pénibles. Mais savons-nous si nous se-
rons à jamais préservés d'événements pareils ?
Les puissances voisines , dans leurs démêlés, res-
pecteront-elles toujours la neutralité du territoi-
re helvétique ? Dans l'incertitude absolue dans
laquelle nous nous trouvons à cet égard , cher-
chons par tous les moyens à fortifier notre puis-
sance de résistance et nos moyens de défense.

afin' ;que' -îes ''belligérantsà soienf^dé Moins- -'en
moins tentés d'emprunter notre territoire dans
leurs entreprises. Et si, un jour ou l'autre, mal-
gré tout le désir que nous avons dé vivre tran-
quilles et dans la paix , l'intégrité de notre terri-
toire était violée, l'armée saura faire son devoir
et ne reculera devant aucun sacrifice pour sau-
ver l'honneur de la patrie et faire revivre la
vieille renommée des armes suisses. »

Ce volume est une véritable mine de rensei-
gnements ; l'auteur ne s'est pas borné à enregis-
trer les événements qui se sont déroulés à nos
frontières, il y a 44 ans , mais il en a tiré aussi
les leçons, ce qui rend son ouvrage doublement
précieux. M. Jacky est un officier parfaitement
au courant des choses de l'armée , cela ss révèle
à chaque page de son travail. Il a laissé parler
son cœur, ce dont il s'excuse bien à tort, dans sa
préface ; aussi l'on ne saurait relire sans une pro-
fondé émotion ces épisodes douloureux de l'aD-
née terrible.

Dans le texte sont intercalées de nombreuse»
planches reproduisant les toiles célèbres des Ba-
chelin , Anker, Castres, etc.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois de juillet 1914

Promesses de mariage
13. René-Frédéric Delhorbe , architecte , Vaudois,

à Constantinop le , et Louise-Cécile Jacottet , Neucha-
teloise, à Lausanne.

17. Ernest-Otto Pfeiffe r , plâtrier-peintre , Neuchâ-
telois , à Neuchâtel , et Mario-Alice Berger, Bernoise,
à La Coudre.

Mariages célébrés
23. Adol phe Blaser , emp loyé à la B. L. S., Ber-

nois , à Aeschi-Heustrich , et "Lina-Bertha Perrotjct.
Pribourgeoise et Neuchateloise, à Epagnier.

27. Henri-Auguste Roule t, professeur , Neuchâte-
lois , à La Ghaux-de-Fonds , ot Gormaine-Marie-Cécile
Merian , Bâloise et Neucha teloise , à Hauterive.

Décès
8. Adélaïde-Cécile-Virginie née Donzé , veuve da

Henri-Camille Grosp ierro-Tochenet , née le 14 octo-
bre 1847 , à La Favarge .

8, Frédéric-Al phonse- Augusto Château , né l o - 4
septembre , 1802 , décédé h Marin-E pagnier.

10. Otto Wetter, époux de Rosalie née Wetter,
nô le l" juillet 1855, décédé à Marin-E pagnier.

11. Anna-Maria Laubscher , née le 19 juin 1859, de.
cédée à La Favnrgo.

29. Jules-Fréd éric Davi d , né lo 26 juin 187-i , d#.ê-
dé ù Marin-Epag nior.

31. Paul Herdt , époux do Elise-Augusiine née
Clerc, né le 16 avril 1858, décédé à Hauterive.

a_&vis) >
(Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagn ée
'd'nn timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
JCD pédiie non aff ranchie. Œ)

P  

Administration
de la

Fesïïle d'Avis de Nenchâtel

tfe A LOUER g|
Auvernier

>: A louer tout de suite Joli loge-
raient: deux chambres, cuisine,
icave, galetas, terrasse, eau, élec-
tricité. 350 fr. S'adresser n» 109,
iprès du lac, "

f À remettre pour Noël, appar-
tements de 4 et S chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. co.
^̂̂ "̂̂ —¦

Jl CHAMBRES è
Chambre meublée à louer. —

Parcs 37, au 2°" étage. co.
Chambre indépendante meublée

ou non, au soleil levant. S'adres-
ser Comba Borel 2, au 3ma. co-
—¦» ' '¦  - 1 ¦ 1 _.

Belle chambre au - soleil, tout
de suite. Evole 35, 1", à gauche.
¦ Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, Chaus-
sures.. 
> Pension et chambres à 1 ou
S lits. — Crêt-Taconnet 40, Clos-
Brochet, Mm •, Rossier. c.o

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité. Boine 14, r.-de-ch. c.o

Ohambre meublée, Seyon 34,
£m. étage. 
' Jolies chambres meublées à
louer, avec électricité. S'adresser
Eoluse 6, Le Gor. 

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

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

li. OFFRES ' ¦

Ĵeune fille
Ide 18 ans cherche, pour tout de
{suite, place de femme de cham-
[bre ou de bonne. S'adresser à
Saint-Nicolas 6, au 1".

W PLACES %
y On demande pour tout de
|buite une H 2430 N

J -tuçe fiîïe
[honnête pour faire les chambres
Vet aider à servir au café.
\ S'adresser Hôtel du Che-
, al Blanc, Colombier.

JPressant
On demande à .louer , pour une

certaine durée , un ou deux

chevaux de trait
Demander l'adresse du n° 69S au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 5t>.

AVIS MÉDICAUX

de retour
puuu tQSÊSSSSSSÊBSt 5SBSB55SB_SBHBBS8

Remerciements

« ——— , , 
HS@" La Feuille d'Jlvis de

Neuchâtel est un organe de
publicité de I er ordre. ,
î*m«wv*m0*t. y *!mÊm ^mmimmmmmim *amieàf r t *ÊÊmm **- +

Demandes à . achetet.

IMMEUBLE
On désire acheter Im-

meuble, bien placé, à
Neuchâtel. — Adresser
les offres détaillées case
postale 23-24.

AVIS DIVERS

Sablons 16, prie les personnes
bienveillantes qui seraient, dis-
posées à se charger gratui-
tement d'entants pauvres
de len informer au plus vite.

liniiiSl
Les livraisons à domicile

ont recommencé,
contre paiement comptant

Blanchisserie WEIER
Qnai du Mont-Blanc 4

cherche et porte le
linge à domicile.

Prix modérés ce

On domande , pour le 1" sep-
tembre, une

CUISINIÈRE
recommandée, parlant français.
S'adresser fbg de l'Hôpital 19 bis.

On demande, pour trois mois,

JEUNE HUE
très au courant du service des
chambres et de table, sachant un
peu coudre et aimant les enfants.
Entrée immédiate. Se présenter
chez M»* D' Keser, à Saint-Biaise
(Rouges-Terres).

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.

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, co.

DAME
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 lé matin
seulement. Demander l'adresse
du n° 694 au Bureau de la Feuille
d'Avis.

OIT OFFRE
un jeune homme pour travaux
de bureau , surveillance, etc. Pré-
tentions modestes. S'adresser au
magasin Ecluse 29.
4____________*SgB£gg__SBBB£S£S£

LOCAL DIVERSES
Union internationale

des

Amies de la Jeune fille
JLe Burean de travail et

de remplacements, Coq»
d'Iede 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fern-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. SO la journée , c.o.

JEUXE 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
banqu e ou bureau commercial.
Ecrire à B. B. 690 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

PERDUS
Oublié , sur un banc du quai , un
sac h wsmm

contenant différents objets , Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 697

A VENDRE

Ê 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL.

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages, offerts par

l'office d'optiqne

JPerret- JPéter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet rèsenié pour examens de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
famés, verres Fienzal.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

Articles de bain 1
ponr dames

et ponr messieurs

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE j

La igain igile iî In |
A BERNE |

informe les sujets russes qu'ils pourront rentrer |
dans leur patrie dès ce jour. lies bateaux partent

I

des ports italiens tous les soirs pour ie Firée et les
mardis et mercredis pour Constantinople. î. épart
des bateaux de Constantinople n'ayant que troi- Ê
sième classe : les -IS et 22 août. H eoio Y j j

Ecole Privée d'Infirmières
„ LE BON SECOUES " — OI_ _ EVE

i | Réouverture : 1" septembre. — Prospectus sur demande.
Kae dn Petit-Salève, O, <_enèvc.

I

liii liilii lilfgii S
La Banque délivre , dès ce jour , des Bons de DépOt

à 1, 2 et 3 ans , au taux de im

; W" 4 1/2} °/o "•¦ I
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour || 1

n'importe qnelle somme ; ils jouissent de la garantie jffl
de l'Etat de Nench&tel. m

Les bons à 2 et 3 ans sont munis do coupons annuels B|

il! Neuchâtel , le 15 août 1914. fe
JLA. DIR'ECTIOJST.

Ijfg 8®~ AVIS AU PUBLIC -fgl m
Nos différents services ayant été intégralement désor- § \

j'iJ ,j ganisés par la mobilisation générale , nous informons nos I
EU ab°nnés et le public que nous avons dû décider de sus- $M
H| pendre la parution du MAGAZINE jusqu 'au licencie- 88Ê
lll ment des troupes, époquo ii laquelle non» re- |
H| prendrons notre acSivitô. j||j

Les délais de réponse à nos différents CONCOURS I
I expireront néanmoins le SO août prochain et les ré- I

. |H sultats en seront publiés dans notre plus prochain numéro. |
Lausanne, le 12 août 1914. r J j

pi .•ADMINIST RATION DU MAGAZINE A TROIS SOUS ifs

1 TRAYiUX M TOUS GENEES
i à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

| .m- SéJOURS "̂ a |
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les X
<> conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
ô Feuille d'Avis de Nenchâtel . Temple-Neu f 1. <>
X fl f î -rmmisii Bains et station de cure d'air x
<> I i r R S W I I  s«r le Bucheggberg., alt. 640m. 9
6 IUU I U l l-J W W l b -  _ (Canton de Soleure) |
O Cures efficaces contro l'anémie et la faiblesse. Séjour de x
X Aacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine X
<s d ancienne renommée. Prix de pension : 4 fr. (4 repas), v
V Chambres : 1 fr. - 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. x
2 S 420 Y Se recommande , Fr. TAS .EB. X

g PROGRAMMES D'EXCURSIONS X

<> Nenchâtel -Cndref in- Montet-Vallamand-Salavaux-Faoug- 9
9 Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- x
X recte B.-N. X
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis v
y de Neuchâtel ». . r " . . '.• ; _  x
x " Nenchâfel-Hants-Geneveys. — Mont d'Amin-Pertuis-Le ; X
X Côty-Pâquier-Villiers. Retour en tram, soit jusqu'aux O
<> Hauts-Geneveys et C. F. F., ou jusqu'à Cernier, descente x
X par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. X
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis $
9 de Neuch âtel ». x
X Neuchâtel-Hants-€rencveys-Vue des Alpes-La Chaox-de- o
X Fonds et retour par chemin de fer. O
Y Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
$ de Neuchâtel ». X
oOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ^̂

La FEUILLE VA VJS DE 'N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

PiaffllBBB! . S.B«BOaBBB!aSHEa!.
! Travaux dacty lographi ques |

in —- |
1 CORRESPONDANCE
g en françai s, anglais, allemand ES

et italien

f COMPTABILITES g
a =====
g Bureau commercial
g 22, Coq-d'Inde , 22, Neuchâtel g
BBBBBBBBBBBBBBBBBB_lEiaD

Empêché de répondre H
i I personnellement aux amis n
1 et connaissances qui lui ont B
f .  témoigné de l'affection et de H
§ .a sympathie dans le deuil j
| qui vient de l'a f f l i ger, Mon- H
m sieur Albert SPAHR les re- H

Î

mercie sincèrement et les H
assure de toute sa recon- ¦
?ia_ssa_ce. j , |

Neuchâtel , le li août 191b. |

A. louer, an centre do la ville,
un grand magasin

avee arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. c. 0.



_mmk **•ifA GUERRE
i -y  'L'aviation

BERNE, 14 (Agence télégraphique snisse). —
L'aviation dana l'armée suisse est organisée de-
puis quelque temps déjà et nos aviateurs s'en-
traînent activement au-dessus de Berne et des
environs. Le vol aux frontières ne leur est pas
encore permis pour le moment, afin d'éviter que
des confusions ne se produisent avec des avia-
teurs d'autres Etats. Mais ila se tiennent prêts
•pour le moment où l'on aura besoin d'eux. Le
Conseil fédéral a fait savoir aux gouvernements
dea pays qni nous entourent qu'il est interdit
aux aviateurs étrangers de survoler le territoire
suisse. Nos troupes tireraient sur ceux qui en-
freindraient cette défense. •¦sthh&--r *

L'état sanitaire ¦*!•

BERNE, U (A. T. S.). — L'état sanitaire de
nos troupes est satisfaisant jusqu 'ici. Nous avons
à enregistrer quatre décès par coup de chaleur.
Tl n'y a que peu de cas de maladies infectieuses,
deux cas de fièvre typhoïde et trois cas de scar-
latine. Une intoxication alimentaire due à l'in-
gestion de vinaigrette de viande a atteint une
centaine d'hommes dans une compagnie. Les cas
sont heureusement légers. Toutes les mesures
d'hygiène nécessaires ont été prises pour veil-
ler à la santé de nos troupes et pour éviter des
maladies contagieuses. Ponr arriver à ce but
l'appui des autorités civiles et de la population
nous est nécessaire.

Le prix de la vie

ZURICH, 14. — JLa ligue suisse pour l'abais-
»ement du prix de la vie adresse au Conseil fé-
déral nne requête tendant à la suppression des
droits d'entrée sur le sucre et la viande congelée.

Dans une lettre au département fédéral du
commerce, la ligne exprime le vœu que l'inter-
diction d'exporter du lait et des produits lacté3
ne soit appliquée quo comme réponse à des me-
sures semblables de l'étranger et non pas dans
l'intérêt de certains producteurs indigènes.

Russie et révolution ?
ZURICH, 11. — Un collaborateur russe de la
Neue Zurcher Zeitung », adversaire du gouverne-

mont russe, écrit à ce journ al que si l'Allemagne a
escompté la révolution cn Russie, en cas de guerre,
elle a fait un faux calcul La gnerre actuelle, dit-il ,
eat très populaire en Russie. Ce pays a de vieux
comptes à régler aveo l'Autriche ; il a vu avec dépit
la monarchie austro-hongroise profiter do ses em-
barras intérieurs pour annexer la Bosnie et l'Her-
zégovine.

Les Allemands sont peu aimés en Russie et les
mesures prises contre la j eunesse russe dans les
universités prussiennes ont aliéné à l'Allemagne les
éléments avancés. Ce n'est guère que dans les
couches les plus réactionnaires de la Russie que la
Prusse possédait quelques sympathies et était célé-
brée comme Etat module.

Les prisonniers allemands
PARIS, 14 — Les prisonniers allemands, inter-

rogés, donnent tous la double impression d'un mo-
ral médiocre et sont affamés. La plupart semblent
peu intelligents et aucun no parait savoir pourquoi
ils ont été mobilisés.

Questionné sur les causes do la guerre, telles que
les conçoit l'opinion allemande, un prisonnier a
répondu que la guerre n 'était pas une guerre popu-
laire, mais bion une guerre d'officiers.

L'alimentation de Paris
PARIS, 12. — On donne des renseignements fa-

vorables sur l'alimentation de Paria. La viande a
un peu renchéri, grâce aux razzias faites par l'armée
dans les grands abattoirs et au fait que lo bétail ,
pour los civils, doit arriver à pied sur roule. iViais
tout le reste est abondant, le poisson entre autres.

Les terrasses des cafés des boulevards sont de
nouveau autorisées jus qu'à 8 heures du soir.

Emeutes à Berlin

COPENHAGUE, 15. — Des meetings de pro-
testation contre la gnerre ayant été organisés à
Berlin , ils ont provoqué une violente émeute et
la troupe a tiré sur la foule. Il y a eu de nom-
breux tués, parmi lesquels la célèbre socialiste
Rosa Luxembourg. L'irritation du peuple berli-
nois augmente d'heure en heure.

On signale en Allemagne, principalement dans
les grandes villes , un fort renchérissement des
vivres et un arrêt complet du travail.

Liebknecht • «té fusillé

MILAN, 15. —Le < Secolo » reçoit de Londres
la nouvelle que Charles Liebknecht, député so-
cialiste au Reichstag, le fils du célèbre fonda-
teur du socialisme allemand , a été condamné à
mort par le tribunal militaire de Berlin et fu-
Billé. Etant officier de réserve, Liebknecht avait
refusé de marcher.

Un aviateur anglais est tué i ,_g

BERLIN, 15. — Les Allemands ont tiré sur
un aviateur anglais qui évoluait au-dessus d'Aix-
la-Chapelle. L'appareil est tombé et l'aviateur a
été tué.
* "*
\ .  A . A , < ;" Les Allemands en Belgique

MILAN, 15. — Les télégrammes de Paris re-
latent la grosse victoire belge près de Haelen,
petit village au nord de Namur. Les mitrailleu-
ses belges, placées en bonne position, ont rava-
gé l'ennemi, causant d'énormes pertes dans la
cavalerie allemande. Toujours repoussée, celle-
ci revenait contre les Belges qui ripostaient par
un feu d'enfer. Le combat dura toute la journée
et les Allemands ont eu trois mille tués.

Les furieux assauts de la cavalerie montrèrent
l'intention de l'aile droite de l'armée allemande
de s'avancer entre Namur et Bruxelles.

La furia française

DELÉMONT, 15. — Une personne digne d'e
foi , venant de Belfort, a raconté que les tronpes
coloniales françaises, composées de turcos et de
spahis, à peine arrivées sur le théâtre des opé-
rations , ont montré une telle ardeur que les offi-
ciers ont eu beaucoup de peine à les calmer, afin
d'éviter des imprudences. JLes turcos et les spahis
demandaient à être immédiatement conduits au
feu.

Paris est calme

PARIS, 15 (source particulière). — Le travail
a cessé presque partout et presque tontes les im-
primeries sont fermées ; les grands journaux ne
paraissent plus que sur deux pages. On annonce
que deux millions d'hommes sont sous les ar-
mes. Toutes les nations étrangères habitant Pa-
ris ont formé des bataillons de volontaires. Le
calme et l'ordre régent partout.

Le pétrole

BERNE, 15. — Grâce aux efforts obligeants
du ministre d'Autriche-Hongrie, on livrera à la
Suisse de grandes quantités de pétrole entrepo-
sées à Feldkirch.

Les corps expéditionnaires anglais

PARIS, 14. — On mande de Londres que les
corps expéditionnaires formés en Australie et
dans l'Inde sont prêts à partir. JLes rajahs de
l'Inde se sont rendus auprès du vice-roi pour at-
tester leur loyalisme, L'effectif du corp3 de vo-
lontaires formé en Angleterre dépasse 40,000
hommes. Le commandement en a été confié à
lord Roberts.

JLe Japon f
LONDRES, 15. — On annonce officiellement

que le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne.

L'abbé Wetterlé fusillé

Plusieurs quotidiens français, notamment le
4 Matin », le « Lyon républicain », etc., ont an-
noncé que l'abbé Wetterlé, emprisonné par les
Allemands à Colmar, avait été fusillé.

Paroles impériales
BRUXELLES, 12. — Voici un souvenir curieux

évoqué par l'cEtoile belge» :
En octobre 1911, l'empereur Guillaume s'entretint

avec le général belge Hcimburger et avec M. Del-
vaux de Fcnffe, gouverneur de la province de Liège
venus pour le saluer au nom du roi des Belges. 11 dit
à ce dernier:

— Vous êtes gouverneur d'une province avec
laquelle nous avons toujours vécu en bon voisinage.
Vous avez eu, je pense, ces derniers temps (on
était au lendemain du coup d'Agadir), dans votre
pays, des angoisses. Croyez-moi, ces angoisses
étaient inutiles.

Et au déjeuner qui suivit, l'empereur, répondant
au général Hcimburger, dit:

— Vous avez bien fait d'avoir confiance en nous.

Le baron de Schœn savait
PARIS, 13. — Un peintre de Munich, qui n 'a pas

encore quitté Paris, a déclaré que, le 27 juillet, veille
de la rupture des relations entre l'Autriche et la
Serbie, l'ambassade d'Allemagne à Paris lui a con-
seillé de partir au plus vite.

Ce jour-là, on ignorait encore quelle serait l'atti-
tude de l'Autriche à l'égard de la réponse serbe si
conciliante.

L'attitude de la Turquie
CONSTANTINOPLE, a —(Dépêche particulière

retardée. ) — Le 4 août, une scission s'est produite
dans le gouvernement. D'un côté Djemal pacha,
Dj avid bey et Talaat bey étaient partisans d une
entente avec la France et la Russie. Le reste du
ministère était partisan de l'entente avec l'Allema-
gne. Le grand vizir avait démissionné

Le général Liman von Sanders est parti du côté
d'Erzeroum avec une mission hostile à la Russie.

L'achat des bateaux allemands, rapproché du
départ dc Liman von Sanders, prouve que le parti
allemand l'a emporte.

Les syndicalistes et l'armée
BARIS, 14 — Aux obsèques de Jaurès, c'est le

discours do M. Jouhaux, secrétaire général de la
Confédération du travail qui a produit le plus d'é-
motion.

Après avoir expliqué pourquoi le monde ouvrier
aimait et admirait Jaurès, pourquoi, même en le
combattant parfois, les syndicaliste étaient en
communion intime avec sa pensée et son action,
l'orateur de la C. G. T. ajouta :

< C'est encore dans son souvenir que nous puise-
rons les forces qui nous seront nécessaires pour
faire notre devoir... »

A ce moment, XL Jouhaux éleva un peu la voix :
cAu nom des organisations syndicales, s'écria-

t-il, au nom de tous ces travailleurs qui ont déjà
rejoint leur régiment ct de ceux — dont je suis —
qui partiront demain, je déclare que nous allons sur
le champ de bataille avec ia volonté de repousser

l'agresseur: c'est la haine de l'impérialisme qni
nous entraine. »

A ces paroles, nne émotion intense étrelgnit les
cœurs. Tout le monde avait les yeux pleins de
larmes.

M. Jouhanx continua à peu près en ces termes:
«Nous serons les soldats de la liberté pour con-

quérir aux opprimés un régime de liberté comme le
nôtre ; pour créer l'harmonie entre les peuples par
la libre entente des nations... Cet idéal nous don-
nera la possibilité de vaincre.

> Essayons, dans ces heures difficiles, de ne pas
perdre notre foi dans l'Internationale pour pouvoir
défendre nos libertés et les donner à ceux qui les
espèrent » v

Istein bombarde nn village allemand
La bourgade de Blotzheim, en face du fort

d'isteio, l'a risqué belle : de3 gamins étaient montés
de nuit sur une petite éminence dominant la région ;
ils voulaient voir de là les jets lumineux des pro-
jecteurs d'Istein. L'idée leur vint malheureusement
d'allumer un feu. Au fort, on crut à la présenco de
l'ennemi, et les lourdes pièces de tirer aussitôt sur
Blotzheim. C'est par le plus grand des hasards que
les dégâts furent relativement minimes.

En mer
PARIS, 15. —Le « Petit Parisien » informe que

l'amirauté anglaise a donné l'ordre à l'escadre bri-
tannique de la Méditerranée d'ouvrir les hostilités
contre l'Autriche.

Quatre cent mille Autrichiens à la frontière
serbe

NISCH, 15. — (Officiel). — 400,000 Autrichiens
ont attaqué cette nuit la frontière serbe. Après une
bataille acharnée, les Autrichiens ont réussi, grâce
à leur supériosité numérique, à passer la Save. Les
troupes serbes se concentrent en vue d'un grand
combat

Le général French
PARIS, 15 (Havas). — Le général French , accom-

pagné de l'ambassadeur d'Angleterre est allô à
2 h. y» à l'Elysée saluer M. Poincaré.

L'entretien, auquel allaient MM. Viviani ,
Doumerguo ct Messimy dura une demi-heure.
M. Messimy conduisit le généra l French dans l'au-
tomobile du ministère de la guerre.

Dans les airs
PARIS, 15. — On mande de Wilna à l'agence

Havas. Un aéroplane) allemand qui survolait les
troupes russes fut atteint par le feu des troupes rus-
ses. Les quatre olfi ciers qui le montaient furent tués.

La situation cn Belgique
BRUXELLES, 15 (Havas). — La nuit a été

calme dans le camp belge. Les Allemands n'ont
tenté aucune attaque. Quelques alertes se sont pro-
duites la nuit dernière à Hirbeke, où les sentinelles
ont tiré sur deux uhlans qui ont pris la fuito. La
situation des troupes belges est excellente. Des
reconnaissances faites à grande dislance n'ont fait
découvrir aucun ennemi. Ceux-ci se sont repliés,
croit-on, sur le gros de l'armée.

Tronpes indigènes
-H-, ¦

PARIS, 15. — On mande de Vesoul à l'agen-
ce Havas :

Les opérations de concentration des troupes
d'Algérie et les transports en France sont com-
plètement terminés. Le bombardement de Bône
et de Philippeville par les croiseurs allemands
<Gœben» et «Breslau» n'a su aucun effet et la
mobilisation, la concentration , le transport et le
débarquement en France se sont effectués avec
le même ordre , la même méthode, la même ré-
gularité que pour l'armée de la métropole. Ven-
dredi, les troupes d'Afrique, composées en ma-
jeue partie de tirailleurs indigènes, ont été réu-
nies dans la région de Belfort. Elle3 formeront
environs deux corps, prêts à participer aux opé-
rations formidables qui vont commencer.

Représailles

VIENNE, 15. — L'amabassade américaine a
porté à la connaissance du ministère des affai-
res étrangères les faits suivants. Le 13 août, M.
Hoffinger, vice-consul austro-hongrois, laissé par
l'ambassadeur d'Anriche-Hongrie à la garde des
archives diplomatiques à Saint-Pétersbourg et
pour la sécurité duquel le ministère des affaires
étrangères russe s'était porté garant, a été arrêté
comme prisonnier de guerre. La protestation con-
tre cette violation flagrante du droit des gens dé-
posée par l'ambassade américaine, chargée de la
protection des intérêts austro-hongrois en Russie
pendant la guerre, est restée sans succès. Le gou-
vernement austro-hongrois s'e3t vu forcé de ré-
pondre par des représailles à cet acte de violence
de la Russie, qui avait été précédé, dn reste, de
l'arrestation arbitraire d'un fonctionnaire de la
chancellerie de l'ambassade autrichienne. Il a dé-
cidé en conséquence aujourd'hui encore l'arres-
tation du fonctionnaire de la chancellerie russe,
M. Stolkowsky, à qui était confiée la garde de3
archives diplomatiques de l'ambassade de Russie
à Vienne, ainsi que celle de M. von Ingelstrom,
consul russe à Serajevo, qui séjourne actuelle-
ment à Budapest, et celle du prêtre de l'ambas-
sade, M. Jabukowsky.

Le combat de Mulhouse
Un Alsacien allemand a fait à bicyclette, mu-

ni préalablement de toutes les autorisation? et
passes nécessaires, une visite anx lieux où se
sont livrés les combats entre Français et Alle-
mands sou3 Mulhouse. Son récit est publié par
la c National-Zeitnng » de Bàle. Cest le premier
récit de témoin oculaire qui paraisse dans nn
jou rnal , et il porte tontes les marques de la vé-
racité, en dépit de la germanophilie affichée par
son antenr :

Parti de Saint-Louis, le cycliste suivit la rouie
qui par Langen Hauser. Haber Hauser, Stotz, con-
dui t à Xeuweg. De là, â travers le H ardtwaîd. Il
passa à Sierenz. Cette localité n 'a pas été endom-
magée, non plus que Btotzbeim et Xeuweg.

Il n'y a eu. sur la bordure de la plaine du Rhin
ju sque près de Habsbeim que dc petits engagements
entre patrouilles de cavalerie allemandes ct fran-
çaises.

A Sierenz, il y a eu deux morts et sept blessés
qui sont soignés dans le village, quatre Allemands

et trois Français. Quelques soldats français égarés,
qui errent encore dans les bois, sont faits prison-
niers isolément par les patrouilles allemandes. On
les emmène à Istein.

C'est à Habsbeim que commence le véritable
champ de bataille. U s'étend en demi-cercle autour
de Mulhouse jusqu'à Banzenhcim en passant par
l'Ile Napoléon, Sausheim, Kingersheim , Reich wei-
ler. Les Allemands ont presque réussi dans leur
tentative d'envelopper les Français. Mulhouse forme
presque le centre de l'action.

A Habsbeim, se trouvait de l'infanterie française
et le combat corps à corps a dû être acharné. On a
ramassé des havresacs français, des lambeaux d'uni-
forme, etc Les bâtiments du village ont beaucoup
souffert

L'affaire a été plus chaude encore à l'île Napo-
léon. On enfouit de nombreux cadavres de chevaux.
La gare n'est qu'un monceau do ruines. 11 y avait
en gare nn certain nombre de vagons ayant servi à
la mobilisation. Les Français s'y sont retranchés
et le3 parois sont criblées de trous de projectiles.
Lo calme des habitants a frappé le voyageur : « On
s'habitue à tout! > lui a dit calmement l'aubergiste
occupé à balayer devant sa maison à moitié dé-
molie.

Mulhouse n 'a que peu ressenti les effets du com-
bat Sur la route qui y conduit le long du canal
gissaient des havresacs fran çais, des uniformes
déchirés. Quelques maisons des faubourgs ont pour-
tant été endommagées par des obus.

Illzach et Kingersheim, où le cycliste se rendit
ensuite, ont été presquo épargnés, bien qu'ayant
changé de mains deux fois le même j our. Sur la
route de Kingersheim, rencontré des trains sani-
taires transportant des morts et des blessés.

Le narrateur ne se hasardo pas à évaluer les
pertes. Il a l'impression qu 'elles ont dû être fortes
dc part et d'autre. 11 a constaté en effet que plu-
sieurs positions ont dû être enlevées d'assaut. On
lui a dit que parmi les morts relovés à l'île Napo-
léon se trouvait un général de division ou de bri-
gade.

Au retour, il passa par Rixheim, qui a beaucoup
souffert du feu de l'artillerie française postée sur
les hauteurs voisines.

En rentrant à Saint-Louis, il a rencontré encore
des patrouilles allemandes escortant des prisonniers
isolés.

L'impression recueillie dans le pays est une im-
pression de surprise causée par la témérité des
patrouilles françaises, qui plusieurs jours avant le
raid sur Mulhouse sillonnaient déj à toute la contrée.

Il semble bien quo le plan du général von Deim-
ling ait été d'euvelopper les Français, et quo ce plan
a échoué. Il est probable que, pris au dépourv u par
la rapidité de l'avance française, il n'avait pas suf-
fisamment de monde sous la main. Les Français ont
donc pu se replier sur Altkirch.

Le correspondant de la « National Zeitung » ne
parle pas d'une retraite au-delà de cetto localité.

SUISSE
THURGOVIE. — Les hôtels de Romanshorn

sont remplis d'étrangers qui ne peuvent pas ren-
trer dans leur pays ; les Russes sont en majori-
té. Dans un des hôtels séjourne le duc Georges
de Leuchtenberg, avec une nombreuse suite. Le
duo de Leuchtenberg appartient à la haute aris-
tocratie russe et même à la maison impériale des
Romanoff.

SAINT-GALL. — Un paysan qui faisiit les
foins, aux Kurfirsten , est tombé dans uu préci-
pice. Son cadavre a été retrouvé.

?jl ** (Communiqué)
h. -r ________

Un grand nombre de Suisses à Pontarlier
adressent au Conseil d'Eta t du canton de Neu-
châtel , en date du 13 août , une protestation dont
nous extrayons ce qui suit :

c Quelques individus dont le3 intentions mal-
veillantes apparaissent clairement ont , parait-il ,
répandu le bruit en Suisse et notamment à Fleu-
rier, que la municipalité de Pontarlier avait
usé de procédés vexatoires à l'égard des ci-
toyens suisses travaillant en cette ville. Juste-
ment émus de ces bruits calomnieux, nou3, sous-
signés, composant la colonie suisse à Pontarlier,
affirmons avec la dernière énergie, pour l'avoir
constaté par nous-mêmes : qne tous les Suisses
qui ont voulu rester à Pontarlier ont obtenu
avec empressement de la municipalité le permis
dc séjour nécessaire en pareil cas et que, par
suite , aucun Suisse n'a été expulsé ; que les Suis-
ses appelés par la mobilisation ou seulement dé-
sireux de regagner leur pays ont, avec le même
empressement bienveillant, reçu le sauf-conduit
demandé par eux et ont eu toas loisirs pour pré-
parer leur départ avant la rupture des communi-
cations ; que certains Suisses répondant à l'ap-
pel de mobilisation ont, avec la même facilité,
obtenu l'autorisation de laisser i Pontarlier fem-
mes et enfants ; que certains Suisses indécis sur
la conduite à tenir ont d'abord obtenu un permis
de séjour qu 'ils ont, depuis, remplacé par un
sauf-conduit, sans que ces formalités successi-
ves fussent l'objet de la moindre réflexion déso-
bligeante dans ces heures troublées où l'énerve-
ment serait pourtant bien excusable ; que les
Suisses quittant Pontarlier ont été salués à leur
départ avec une sympathie égale à celle qni
nons est témoignée à nous-mêmes ; que les liens
unissant, à Pontarlier, Français et Snisse*, ont
été de tons temps si étroits que la différence de
nationalité semblait disparaître complètement.

Suivent 99 signatures.

LES SUISSES A PONTARLIER

CANTON
Couvet. — On nous écrit que l'information

concernant l'accident survenu à Couvet le mardi
11 ct n'est pas tont à fait exacte en ce sens que
le jenne homme frappé de congestion es se bai-
gnant dans I'Areuse à 5 henres et demie da soir
n'avait < rien mangé > depuis midi ; il avait trop
chaud et se s'est pas rendn compte que la tem-
pérature de l'eau de la rivière lui serait funeste.
Voilà où il a manqué de prudence, _ ?—i 

Saint-Blaisc. <— Samedi S midi, pendant To.
rage, un véritable torrent d'eau jaunâtre entraî-
nant terre, gravier, galets, se mit à descendre lai
route de la Gare et inonda plusieurs caves. Lai
remise des tramways a eu en particulier beau-'
coup à en souffrir ainsi qu'un atelier de ferblan-
tier où les marchandises et machines sont en-
fouies dans l'eau limoneuse. . _̂&fc. ' vt^piùé!ât.i

Au Val-de-Ru r. — Ensuite des circonsïaacet
actuelles, les agriculteurs de Cernier ont, pouu
des raisons de solidarité et de charité, abaissé lei
prix du lait de telle sorte que, dès aujourd'hui
la laiterie le livrera à 20 cent, le litre. -. , |.fcj j ^

— Depuis dimanche, tous les trains montants et
descendants s'arrêtent à la station de Montmollin.

La Chaux-de-Fonds. — Un des membres de la/
famille conduite à l'hôpital de La Chaux-dc-Fonds
par suito d'un empoisonnement par de la vlanda
avariée, a succombé dimanche. Quelques autres
personnes ont dû se transporter à l'hôpital. Un
homme et une femme sont en danger ; l'état des
autres s'améliore.

— Un terrible orage s'est abattu samedi, vert»
midi , sur La Chaux-de-Fonds et la région envi-j
menante. Les rues étaient transformées en véri«'
tables torrents , et une centaine de caves ont èii
inondées.

Dans l'immeuble No 8 de la rue Neuve?, un B1

grande cave a été complètement envahie par leal
eaux et le propriétaire a dû faire venir en hftt .
des pompes qui ont , durant l'après-midi, reti-
ré plus de 270,000 litres d'eau. Les dégâts sont;,
considérables. :̂ __^.\ i r^i^^isui«!_i__.ifl_'

, ¦ . V-y .

Colombier (corr.)'. — M. Jules Rod, minotier a
Orbe, a également fait parvenir gratuitement
à la commune de Colombier 200 kilos de farine1

destinée à être panifiée en faveur des nécessi-
teux de la localité.

Honneur au noble geste d'un noble citoj 'en V

LE FANEUR

On nous écrit : . '_«"_<_
Ya , faneur, peine dans ton dur labeur, sous lsf

soleil accablant ; eous la faux tranchante, 1 .
fleur gracieuse et veloutée de la prairie est cou*
chée parmi les verdures vigoureuses.

Mais, que vois-je ? à l'extrême bord du mui
bordant la route, une touffe de blanches mar-
guérites se balance à la brise. La faux rapide ap-
proche ; hélas ! elles vont périr aussi ot ne plus
réjouir mes regards !

Mais non ! voici le prodige ! L'humble tra-
vailleur , l'homme des champs que l'on croit in- ,
sensible aux charmes de la nature, s'arrête, con» !
tourne délicatement la plante et... la laisse vivra
pour le plaisir des yeux l Merci, âme délicate ef.
rustique ! Quel enseignement tu nous donnes, i[
nous, intellectuels, puisque, toi aussi, tu comJ
prends et admire cette chose sxquise, la beauté,1

et que tu pratiques la bonté envers le faible et le>
fragile.

Puissent idans l'horrible guerre» déchaînée s«
trouver quelques âmes pareilles qui refusent d ef
verser le sang innocent ! • y*;

, ._ , , ?$$$ Une abonnée. .

Circulation des automobiles >

NEUCHATEL, 15. —- La circulaire suivante
vient d'être adressée aux autorités militaires des'
canton s par l'état-major de l'armée : i

En application des articles 203 et 208 de l'or-,
ganisation militaire, le général e ordonné ce qui
suit au snjet des automobiles :

« Le commandant de l'armée dispose de toute»
les voitures automobiles, de toutes les provisions
de benzine et de tout matériel à l'usage d'anto-
mobiles (huiles, graisses, earbure de calcium

^etc.) ainsi que de tout matériel de remplacement
se trouvant dans le pays. »

Le chef du service des transports esi chargé âé
ce service. s .

Il est ordonné en conséquence :
1. Est interdite dans toute la Suisse la circu-

lation des automobiles (voitures et camions) et
motocyclettes qui ne sont pas militaires. Les voî- '
tures à traction électrique sont exceptées de cet-
te défense.

2. JLe chef du service des transports de l'étal. '
major de l'armée pourra, à titre exceptionnel, an-'
toriser l'usage d'automobiles : _-_

e) aux médecins de campagne ;
b) aux industriels exécutant des fourniture!

pour l'armée, aux maisons de produits alimen-
taires , aux sociétés de consommation et aux as-
sociations , d'utilité publique. Il pourra en outre
autoriser la livraison de benzine pour l'exploi-
tation de machines agricoles.

3. Les demandes d'autorisation doivent être
adressées aux départements militaires canto-
naux ; elles mentionneront, outre le motif de la
demande, le genre et le numéro de centrale de
l'automobile, le nom et le siège de la maison où
l'on désire s'approvisionner de benzine ; s'il s'a-
git de moteurs fixes on en indiquera également
l'usage. '

Les autorités militaires cantonales examinent
les demandes ; écartent de leur propre chef cel- ?

les qui ne leur paraissent pas justifiées et trans-
mettent les autres avec leur préavis au chef in
service des transports à l'état-major de l'armée,
lequel décidera.

Le chef du service des transports fera déli-
vrer aux personnes autorisées à circuler en ao--
tomobile on à motocyclette at à acheter de Is'

Etat civil de Neuchâtel
Déoès

il. Edouard Kernen, rentier, veuf de Margareth.
BrQckner, né le 3 juillet 1868.

13. Alphonse Baillât , fonctionnaire communal ,
époux da Mélanie-Antonia Ortlieb. ne le 7 août 1869.

13. M arianne-Marguerite, née Stegmann, Veuve d<
Jeso-Frédéric Sieber, née le 11 avril 183"..

13. Sus . nne-berthe , fllle da Arthur-Dominiquo
Bottinelli, née le 15 novembre 1913.

i*. Kose-Jeanne, fllle de Edouard-PL"»-! Cornu ,
néo le H avril 1914. ^
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benzine, des cartes donnant droit à l'achat de
benzine à la maison indiquée dans la demande.

Pour le contrôle des livraisons de benzine, les
fournissenrs adresseront chaque semaine un rap-
port au chef de service des transports.

4. Les bénéficiaires d'autorisations accordées
antérieurement; par d'autres autorités ou com-
mandants doivent en demander le renouvelle-
ment en adressant à cet effet une demande avant
le 20 août ; à défaut les autorisations ici visées
n'auront plus de valeur.

5. Les autorités militaires oantonales sont
priées de veiller à l'exécution des présentes pres-
criptions.

'A la suite de ces instructions nouvelles, le
Conseil d'Etat a abrogé son arrêté du 13 août,
interdisant la circulation des véhicules à mo-
teur.

Les dispositions ci-dessus sont désormais seu-
les applicables. . , r ,  ,B,.iviU|̂ '^̂ i{!w.#|ok*''|

NEUCHATEU
.. ^f '.- Wfc

Espionnage. ¦— La police civile et militaire
instruit une enquête très sévère à l'égard d'un
individu actuellement sous les verrous, disan t
être de nationalité suisse-allemande et .qui aurait

effectué un de .ces jours un lâcher de pigeons-
voyageuTs aux abords d'une grande propriété si-
tuée à quelque distance de notre ville. Cet indi-
vidu aurait été trouvé porteur de documents di-
vers. Sa conduite inconvenante lors de l'asser-
mentation des bataillons neuchâtelois, à Colom-
bier, la semaine dernière, n 'avait pas passé
inaperçue ; elle fut signalée à la sûreté , qui ne
tarda pas à arrêter oe personnage aux allures
très louches, dit la « Suis3e libérale ». , , -, ¦

L'orage. — JLe formidabla orage de samedi
matin a causé des retards considérables aux
trams, à cause des ravines. A Hauterive , les
pompiers ont été alarmés ; du village au port,
ce n'était qu'un torrent d'eau , pierres, sable, qui
est venu se jeter sur la voie du tram. Le même
cas s'est produit SUT la ligne de La Coudre. Dans
les vignes, la terre a été profondément ravinée.
La foudre est tombée en maint endroit de la fo-
rêt de Chaumont, vers Tête-Plumée. , , , ; . ,

': Déraillement. — Samedi après midi, le tram
quittant L'a Coudre à 2 h. 40 a déraillé à s_t sor-
tie de la gare. C'était au moment où le deuxiè-
me orage battait son plein, et les voies recou-
vertes d'eau avaient leurs gorges remplies de li-
mon et de gravier, d'où le déraillement. Les
deux essieux étant complètement hors des railsv
il fallut attendre la voiture de secours de l'Evo-
le, réquisitionnée téléphoniquement. . ,• ' . .

La Serbie proteste
¦PARIS, 15. (Source officielle), — . Au nom de son
.uvernenient le ministre de Serbie à Paris a remis
i ministre des affaires étrangères de France uno
:c dans laquelle il fait connaître que le bombar-
dent de Belgrade par les troupes austro-hongroi-

ses continue toujours , malgré les dénégations de
Vienne, et que plusieurs bâtiments publics et privés
ont déjà été démolis. Même les hôtels des légations
étrangères ont souffert et il y a eu un grand nombre
dc personnes tuées.

D'après cette même note, l'autorité militaire aus-
tro-hongroise n 'a ja mais fait savoir à celle de la Serbie
qu'elle avait commencé les hostilités et le bombar-
dement de la capitale. Elle n'a pas exigé la reddi-
tion de la ville et n 'a pas accordé de délai d'éva-
cuation des non combattants, des femmes et des
enfants.

Contre toutes ces violations de droit international
qui peuvent être attestées par les représentants des
puissances étrangères accréditées à la cour de
Serbie, le gouvernement royal proleste avec énergie
ct prie le gouvernement de la république de vouloir
bien prendre acte dc cet' e protestation.

lie droit des gens violé

PARIS, 16. (Source officielle). — Le gouverne-
ment français fait afficher la note suivante pour
préparer l'opinion publique aux événements qui
vont s'accomplir :

Au moment où d'un jour à l'autre ' peut commen-
cer le grand choc de Bàle à Maastri cht qui va mettre
aux prises de fortes masses d'hommes, il importe
que l'opinion soit fixée sur les conditions où va
s'ouvrir cette lutte saUs précédent. • '

Les écrivains militaires1 allemands avaient prê-
té au grand état-major allemand le plan de des-
siner une double attaque, d'une part sur la Bel-
gique , d'autre part sur Nancy. La première a
échoué grâce à l'énergie et à la vaillance des
Belges, la seconde n'a pas été tentée grâce aux
forces de couverture françaises. Des Allemands
ont ainsi perdu huit jours pendant lesquels la
mobilisation française s'est opérée avec uue ré-
gularité parfaite. Et -c'est la totalité cle l'armée
française qui, aidée des Belges et d'un corps ex-
péditionnaire anglais, va se trouver aux prises
avec l'armée allemande, sur un front de 400 ki-
lomètres, tandis que l'armée russe dont la mobi-
lisation a été accélérée se prépare à attaquer la
Prusse orientale.

Aucune des batailles des guerres passées ne
peut donner une idée de ce que sera cette collu-
sion de plusieurs millions d'hommes sur un? li-
gne d'une pareille étendue. Aussi doit-on s'at-
tendre à ce que la bataille se développe pendant
plusieurs jonrs , une semaine, peut-être , et plus ,
et qu 'elle présente de nombreuses péri péties
avant qu'un résultat décisif soit obtenu.

La bataille durera plusieurs j ours

PARIS, 16. — Les Allemands on t . subi un
nouvel et grave échec autour d . Liège. La nuit
écoulés , ils attaquèrent furieusement les fort s
de la rive gauche de la Meuse. Des masses ser-
rées d'infanterie allemande furent lancées à l'as-
saut du fort de Pontisse. Les soldats étaient mu-
nis de matelas et de ballots qui devaient servir
à combler les fossés. Après avoir subi des per-
les considérables , les têtes de colonne réussirent
à toucher presque les talus. Mais l'artillerie et
les mitrailleuses firent alors dans les masses
profondes des ennemis tellement de ravages
qu 'ils durent se retirer en désordre.

Le fort voisin de Liers partici pa aussi à la
phase décisive de l'action .

Les pertes allemandes sont très élevées. Tous
les forts continuent à résister victorieusement.

Nouvel éc&ec allemand autour de Liège

Un « Zeppelin » sur la Tamise ?
ROME, 14. — On mande au « Corriere d'Ita-

lia » : D'après des informations de source fran-
çaise, dans la nuit de mardi à mercredi on a si-
gnalé à l'embouchure cle la Tamise un dirigeable
allemand type Zeppelin . L'aéronef se tenait si
haut que les projectiles ne pouvaient l'atteindre.
En naviguant rapidement dans la nuit brumeu-
se le Zeppelin remonta le cours de la Tamise et
rechercha au moyen de réflecteurs une escadre
de torpilleurs ultramodernes qui se trouvent en
préparation dans un grand chantier. La lumière
des réflecteurs donna l'alarme et une décharge
furieuse partit contre l'ennemi aérien. L'aéronef
ne répondit pas et continua sa marche.

L'appréhension était très grande parmi les
troupes réveillées en sursaut.

Tout à coup on vit le Zeppelin descendre rapi-
dement , lancer trois bombes, remonter et virer
vers le sud-est. La manœuvre fut foudroyante,
mais les dégâts furent insignifiants. On n'a pas
cle nouvelles clu retour du Zeppelin. Le bruit
court qu 'il a dû atterrir à Taars en Danemark,
ce qui ferait supposer qu 'il a été victime d'une
avarie ou surpris par la tempête.

EN BELGIQUE
Les forts de Liège tiennent bon ;f;-§_ . J.

BRUXELLES, 16. — Le « Petit Parisien »
annonce qu 'un aérop lane allemand survolant
Louvain a été abattu par les soldats belges.
L'armée belge aurait offert la bataille aux Al-
lemands , mais ceux-ci ont refusé.

BRUXELLES, 16 (Havas). — La situation de
l'armée belge est très bonne. Les combats victo-
rieux ont relevé le moral des troupes. La situa-
tion stratég ique est avantageuse et les forts de
Liège tiennent toujours.

Un arrêté ros'al fixe le prix des denrées ali-
mentaires.

On ignore au ministère de la guerre la mort
du général von. Emmich. Jsh_^&g ĵks Ŝ^e-h-_}tàii

BRUXELLES, 16 (Havas)'. — On dément for-
mellement le bruit de l'occupation de Diest par
les Allemands.

DIEST, 16 (Havas)'. — < Daily Teiegraph » :
Les Belges se sont emparés d'un fameux éten-
dard de hussards et l'ont hissé sur l'hôtel de vil-
le de Diest. Ù.YYS - . ¦• .

les Pemauls repoussés devant Dînant
PARIS, 17. — Les Allemands ont attaqué Dî-

nant (au sud de JNamur, à 20 km.). Leurs forces
comprenaient une division de la garde, une divi-
sion de cavalerie soutenue par l'infanterie de plu-
sieurs bataillons et une compagnie de mitrail-
leuses.

Quand les troupes se trouvèrent sur la rive
ganche, les forces françaises les attaquèrent
avec une précision magnifique. Les Allemands
reculèrent en désordre ct repassèrent la Meuse.
Beaucoup d'entre eux n'ayant pu gagner le pont,
tombèrent dans la Meuse dont les rives sont es-
carpées et les eaux assez fortes, ct so noyèrent.
p. Profitant de ce désarroi, un régiment français
do chasseurs à cheval passa la rivière à la suite
des Allemands et les poursuivit sur plusieurs
kilomètres.

Dans la Haute-Alsace, la situation est exoelr
lente ; les Français prennent fortement pied
dans les Vosges.

;' ' àc*$i£ . Sur mer
¦. FIUME, 16. — La flotte autrichienne est à Pola.
Tous les phares de la côte sont éteints. (Journaux
italiens). .

PARIS, 16 (< Secolo »). — Les paquebots fran-
çais «La France » et « Chicago » sont partis du
Havre pour New-York, ce qui prouve que la France
et l'Angleterre sont maîtresses de la mer. Une foule
énorme assistait au départ.

TOKIO, 17. — Les croiseurs anglais ont cap-
turé les vapeurs allemands « Prince Waldemar »
et « York », chargés de vivres provenant de Sa-
moa. :. ;- _ . i - \  t

J ' ; ' La décision du tsar
PARIS, 16 (Havas). — Tous les journaux

commentent favorablement le geste magnifique
du tsar vis-à-vis de la Pologne. Ils s'accordent à
dire que la décision de l'empereur est un acte de
haute politique dont la portée sera considérable
clans les événements. Ce geste est en même temps
une mesure faisant honneur à la générosité du
tsar. Ils soulignent enfin le caractère véritable
des événements de la campagne qu'entreprend la
Russie d'unir tous les individus de même race
contre l'envahisseur.

[Il faudra voir si, cette fois, le tsar sera plus
puissant que son Conseil d'empire. Qu'on se rap-
pelle la solution récemment donnée par celui-ci
à la question de la langue en Pologne.]

L'artillerie serbe supérieure à l'autrichienne

NISCH, 17. — Depuis deux jours le bombar-
dement de Belgrade se poursuit avec acharne-
ment ; de grosses pièces de siège envoient des
projectiles sur tout la ville.

L'université et la légation d'Angleterre, ainsi
que de nombreux bâtiments sont gravement en-
dommagés ; plusieurs sont en flammes.

Hier soir, entre 5 et 8 heures, les Autrichiens
ont ouvert le feu de l'artillerie, jetant seize
schrapnels par minute. L'artillerie serbe répon-
dit pour la première fois, réduisant au silence
l'artillerie autrichienne.

Dans la matinée, entre Obrenovatch et Bel-
grade, un combat violent s'engagea sur le front ;
sous le feu de l'artillerie serbe, les Autrichiens
furent obligés de changer plusieurs fois de po-
sitions et subirent de grosses pertes.

iVille derJLiège

Ville de Namur
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_*v < if|fi^ ;Nos approvisionnements M
_ . BERNE, 15 (communiqué).—j,Le département
politique fédéral communique : Un accord rela-
tif à l'importation de grains en Suisse pendant
la durée de l'état de guerre' est intervenu, il y
a.un certain temps déjà, entre le Conseil fédéral
et le gouvernement français. Les autorités civiles
et militaires ont, dores et déjà, organisé un ser-
vice de trains partant d'un certain nombre de
ports déterminés pour rentrer en Suisse par Ge-
nève, une fois la mobilisation terminée. Le Con-
seil fédéral tient à rendre hommage à l'attitude
amicale dont il a eu à se louer à cette occasion
de la part du gouvernement de la République.
ivif '-• ;,; .£%i#. -iV "• '•''. •-4'1 • ? ¦  : $-. .?•&- ,¦ .' ;¦'
sr ¦:¦'%.$,%¦&& " A Berne '" ¦ ;¦ .. '•' .- ¦¦:....-. -, ..

BERJNE, 16. — Samedi soir, un corps de fanfare
militaire donnait une sérénade devant le quartier
du général de l'armée. Les différentes marches
militaires et l'exécution des chants patriotiques ont
été vivement acclamés par une foule énorme. Le
concert s'est terminé par une retraite jou ée par
toutes les fanfares. ;«

Dimanche matin, les troupes se sont rendues dans
la forêt du Dahlhôlzli pour assister au culte miji.
taire organisé séparément pour les deux confessions.
Un nombreux public était présent
/-iïVf.C' _Vr ' ¦-V,.À---. ¦-¦>; - o^.Les informations allemandes
- BERLIN, 15 (Source officielle). — Dans une pro-
clamation, le général commandant le corps d'armée
alsacien exprime ses remerciements pour le dévoue-
ment de tous les cercles alsaciens-lorrains.

Selon des informations de Maestricht, Liège est
tranquille, grâce à la sévère surveillance des Alle-
mands. L'après-midi, une chapelle militaire alle-
mande a même donn é un concert.

Suivant une information de Rotterdam, la flotte
russe a coulé dans la Baltique le vapeur néerlandais
« Alcor », portant ainsi atteinte flagrante à la neu-
tralité de la Hollande.

Les informations du correspondant du « New-
York Herald » de Paris relatant des mauvais traite-
ments dont les Américains auraient été victimes en
Allemagne sont dénuées de fondement Tout au con-
traire, il y a deux jours, une manifestation de sym-
pathie a eu lieu en présence de représentants offi-
ciels du gouvernement et de l'ambassadeur améri-
cain.

Les « Annales », de Paris, publient un remar-
quable article du lieutenant-colonel français Rousset,
qui loue l'armée allemande et son organisation.

L'état-'major annonce à l'instant qu'un nouveau
combat victorieux a eu lieu près de Lagarde où une
brigade d'infanterie fraîche a été repoussée, après
avoir subi de grosses pertes, sur territoire français.

BERLIN,. 16. — (Officiel). — La concentration
etle rassemblement des tronpes allemandes s'effectue
en toute régularité . Toutes les informations contrai-
res sont controuvées. Des renseignements dignes
de foi affirment que les chantiers maritimes d'Odessa
sont en flammes. -Un navire de guerre russe a tou-
ché une mine posée par le3 Russes eux-mêmes et a
coulé. "'i

Le mouvement révolutionnaire va croissant
dans diverses parties de la Russie, notamment
Jeu Pologne et dans le Caucase. Le mécontente-
ment règne dans l'armée russe à ia suite du man-
que de moyens de subsistances et de la corrup-
tion extraordinaire. De nombreuses caisses à
munitions et de boîtes à conserves tombées aux
mains des Allemands étaient remplies de sable.
Des prisonniers russes affirment que leurs cama-
rades souffrent de la faim. Des quantités de co-
saques désertent et vendent leurs chevaux pour
quelques roubles, parce qu 'il* sont complètement
démoralisés par le manque de subsistances et ia
crainte du tir des Allemands.

Les démentis allemands
BERLIN, 16 (source officielle). — Il est faux

que le député Liebknecht ait été fusillé.
La nouvelle qu'à Berlin une révolte se serait

produite dans laquelle il y aurait eu des tués est
controuvée. De même les dépêches anglaises par-
lant d'une bataille navale, au cours de laquelle
22 navires allemands et 4 navires anglais au-
raient coulé. Jusqu 'ici les Anglais ne se sont pas
hasardés jusque dans le voisinage des côtes alle-
mandes. Le seul événement, dans la mer du Nord ,
a été jusqu'ici la perte du croiseur anglais « Am-
phion » sur la côte anglaise. La nouvelle de l'a-
néantissement des meilleurs régiments allemands
par le général French eu Belgique, est également

dénuée de fondement. Les Anglais n'ont pas ef-
fectué jusqu'ici le transport d'un corps expédi-
tionnaire par crainte des sous-marins allemands.

'.{_ _J,;-_.

BERLIN, 16 (officielle). — La nouvelle de Lon-
dres au « Secolo », relatant de sanglantes démons-
trations à Berlin, est dénuée de fondements. J^gÊij

f̂
"€V%' la Pologne .|ft |̂ |̂

SAINT-PÉTERSBOURG, 15. — Le tsar " a
adressé, aux populations de la Pologne russe, alle-
mande et autrichienne une proclamation annon-
çant son intention cle restituer à la Pologne son
intégrité territoriale avec une complète autono-
mie en ce qui concerne l'exercice des cultes et
l'emploi de la langue polonaise. Le tsar désigne-
rait un lieutenant-gouverneur.

SAINT-PÉTERSBOURG, 15 (agence West-
nik). — Les journaux allemands et autrichiens
répandent le bruit que de graves désordres au-
raient éclaté dans l'intérieur de la Russie, tout
particulièrement en Pologne et en Finlande. Ces
bruits sont de pure invention. Jamais un calme
aussi parfait n'a régné dans toute l'étendue de
l'empire, jamais les provinces frontières n'ont
donné des témoignages de loyauté aussi écla-
tants. Depuis la guerre , les chômages, les grèves,
les discordes nationales ont cessé complètement.
La population est animée" de la~seule pens'ée'd'ai -
der par un effort commun la patrie commune à
sortir victorieuse de la grande lutte. La séance
extraordinaire de la Douma, où les représentants
de tous les partis et de tous les peuples de la
Russie se sont unis dans un seul élan patrioti-
que en est une preuve brillante. Ce n'est que
grâce à cette union de toutes les classes de la po-
pulation que la mobilisation s'est faite avec un
ordre et une rapidité étonnants , au milieu d'une
animation enthousiaste. . J^ .?'*. ¦

Un dîner reuvoyé
BRUXELLES, 14 (Havas). — D'après les offi-

ciers allemands faits prisonniers, les Allemands
devaient être à Bruxelles le 2 août, à Lille le 5, et à
Paris le 11. L'empereur Guillaume était tellement
sûr d'être dans la capitale française pour cette date,
qu 'il avait invité ses officiers d'ordonnance à dîner
dans un restaurant parisien.

L'avance française en Alsace-Lorraine
PARIS, 15 (communiqué du ministère de la

guerre , 23 h. 30). — Une affaire importante
s'est engagée dans la région de Blamont-Avri-
court , où les Français combattaient un corps
bavarois. Les villages de Blamont, Cirey et les
hauteurs au delà ont été brillamment enlevés.
Actuellement les colonnes allemandes se replient
abandonnant des morts , des blessés et des prison-
niers. Les Français continuent à progresser dans
la région des hautes Vosges, où les Allemands
reculent. En Haute-Alsace, les Français ont re-
pris Thann.

La Hollande

SAINT-PÉTERSBOURG, 15 (Westnik). —
Le ministre de Hollande a remis aujourd'hui au
ministre des affaires étrangères une déclaration
écrite affirmant que, contrairement aux commu-
nications venant de l'étranger, la neuralité de la
Hollande n'a pas été violée et déclarant que le
gouvernement néerlandais a décidé de maintenir
sa neutralité pendant toute la durée de la guerre.

>J ' Ils agiront sans ménagements ,; .

BERLIN, 15 (Wolff) . — L'attitude de la po-
pulation belge à l'égard des troupes allemandes
semble avoir un pendant dans l'attitude des
Russes sur les territoires conquis par nous. L'au-
tre nuit, à JKalisch , on a tiré de nouveau traî-
treusement sur les troupes qui ont occupé la
ville, 2 hommes ont été tués et 20 à 30 blessés.
Il s'agit sans aucun doute d'une attaque prémé-
ditée de la population civile. On soupçonne que ,
de même qu'en Belgique, en Russie aussi ces ban-
des sont en relations avec le gouvernement. Com-
me en France et en Belgique , nos troupes répri-
meront cette attitude de la population et agiront
sans ménagements. • .
i * • ¦• •. ¦

Un ultimatum anglo-français à la Turquie
LONDRES, 14. — Les gouvernements français

et anglais ont donné 24 heures dc délai à la Turquie
pour désarmer le « Gœben » et le « Breslau ».

Le gouvernement britannique invoque l'article 12
de la convention n° 13 de La Haye, de 1907, et les
articles 55-56 de la déclaration de Londres de 1909,,
pour déclarer que la Turquie , en achetant le
« Gœben » et le « Breslau », a commis une gravé
infraction à. la neutralité, , . „.,__ .,;_ *^{»'«_j. "¦-—., "•'"-- _y- .*--w3KL

\'i- .ji Affirmations françaises $•$
PARIS, 16. — Source officielle, 5 h. matin. — f

La maîtrise de la mer est complètement assurée
dans la Manche. l'Océan atlantique et la Méditerra-
née. Le ravitaillement de la France est actuellement
certain et facile.

Les Allemands ont mouillé des minés dans la mer
du Nord.

Les gouvernement français et belge ont recom-
mandé de la façon la plus expressé à la population
civile de ne pas partici per _ ux opérations militaires.
Tous les cas signalés par les Allemands sont faux.

PARIS, 16 (Havas). — L>'c Echo de Paris »
croit savoir que le gouvernement, ottoman s'in-
clinera devant l'injonction de l'Angleterre exi-
geant âvaût'tonte ' conversation le-débarqu'cmen!
de-tous -les pfficàers-éf-.jjL&telojs des ¦ croiseurs al-
lemands, de même que le désarmement . des navi-
res et leur occupation par des.équipages' turcs
placés sous la 'direction d'instructeurs anglais,
Dans les milieux diplomatiques, on' croit que ces
mesurés permettront à la TripIerEntente d'at-
tendre en toute sécurité l'heure du règlement dé-
finitif sur le sort des deux croiseurs. La suite
des événements ne tardera pas d'ailleurs à faire
comprendre à la Turquie de quel'..côté est la maî-
trise de la Méditerranée.

Une localité brûlée par représailles
BALE, 16. — Les «Basler Nachrichten» ap-

prennent de voyageurs revenant de Mulhouse
que, samedi matin à 4 heures , à Burzweiler, les
habitants ont tiré sur Une patrouille allemande,
tuant 8 chasseurs. A la suite de cet incident , la
population civile a dû évacuer la localité sans
pouvoir rien emporter de ses biens,: puis la loca-
lité a été incendiée y compris quelques fabri-
ques. Dans la nuit de vendredi à samedi, on a
sonné deux fois l'alarme à Mulhouse. On si-
gnale près de Cernay une forte avance des Fran-
çais. •• - •¦'¦
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Monsieur et Madame Maurice Borel et famille ont

la profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur cher petit

WILLY
enlevé i leur affection après quel ques heures de
maladie , à l'âge de 4 mois.

Neuchâtel , le 15 août 1914.
:•. ., <..¦ Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans snite. ,a
Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.
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Madame et Monsieur James Chopard , professeur ,
à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Mademoiselle Marie Breguet , à Peseux ;
Madame Jaques-Breguet et ses enfants , à Peseus ;
Monsieur Charles-Auguste Breguet ;
Madame Alexis Roulet , à Neuchâtel ;

. Madame Breguet-Wollichard et ses filles , à Neu-
châtel, fout part à lours amis et à leurs connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de

. Madame Firmin BREGCET
née Marie LENTHE

leur chère mère , grand' mère, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , 15 août , dans
sa 75'no année. , ,

Peseux , villa Silva , le 15 août 1914. ¦'¦
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tout péché.
I Jean I, 7.

i. Christ est ma vie et la mort
; - m 'est un gain. Phii I, 21.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite, la
17 courant.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

BERNE, lo. — L exposition nationale a enre-
gistré vendredi 5361 entrées.

La foudre incendiaire
HÉRISAU, 16. — A la suite d'un coup de foudre,

une grande maison avec grange située entre Héri-
sau et Gossau a été détruite par un incendie. De
grandes provisions de fourrages et tout le mobilier
sont restés dans les flammes. Le manque d'eau a
empêché les travau x de sauvetage.

Au Mexique.
MEXICO, 15. — (Havas). — Le président Car-

bajal et les ministres ont quitté le 11 août Mexico,
allant à Vera-Cruz. L'entrée du général Carran-
za avec 40,000 hommes est attendue pour de-
main.
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