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Etienne s'était installé auprès d'Eliette ; îe
rire perlé de sa cousine s'égrenant sur les propos
du marquis l'agaçait.

Mlle de Plemar lui semblait exquise ; il se
rappelait les suppositions qu'il avait fondées en
revenant des Grands-Chênes avec Jacques. Celui-
ci avait-il été aimé de la ravissante pensionnaire
qu'était alors la fille du marquis ? Sans doute...
et maintenant elle devait avoir le cœur assez
large pour que la douce compassion succédât à
l'amour ? Ce demi-deuil aux teintes mauves lui
paraissait être aussi le symbole du veuvage de
ton jeune cœur.

La conversation très animée de Colombe et
y Alain impatientait de pins en plus Etienne, car
Alain lui semblait une variété de snob chez le-
quel la distinction dépassait la correction. « Une
attitude de tristesse sympathique lui paraît au-
dessous de lui, pensait II. d'Anglaure. Pour cer-
tains, les circonstances n'existent pas devant les
conventions mondaines : il est de ceux-là > .

Mlle de Plemar causait avec tante Marinette
pour ne pas fatiguer Jacques. Un réveil d'intelli-
gence s'était produit chez la vieille fille en trou-
vant sur sa route l'occasion de se dévouer.
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Elle n'avait demandé conseil qu'à elle-même
en soignant M. de Mayac et en s'occupant du pe-
tit Paul, dès leur arrivée en Rouergue ; elle con-
tinuait même à Chanlieu, et pour la première
fois, tante Marinette était récompensée autre-
ment que par le témoignage de sa conscience.

Jacques la remerciait si bien ! Il l'accueillait
toujours avec une expression de visage qui atten-
drissait le cœur de la vieille Mlle de Rioley, ce
pauvre cœur condamné à ne pas connaître même
les plus pures d'entre les amours humaines.

C'était une joie pour tante Marinette de rame-
ner une lueur de vie et de jeunesse sur cette phy-
sionomie si altérée. Elle avait eu grand'peine à
reconnaître M. de Mayac à son retour de cette
fatale saison d'eaux, si brusquement interrompue
par la suprême progression de la maladie.

Elle s'était prise d'une passion pour le petit
Paul , et Paul répondait aussi par des sourires
qni faisaient monter les larmes aux yeux de sa
grand'tante. Elle se demandait alors pourquoi,
dans se petite enfance, Colombe ne lui avait ja-
mais souri ainsi.

Le thé fini, tante Marinette proposa à Mlle de
Plemar d'aller voir l'enfant qui jouait dans le
jardin.

— Un effort, Jacques, dit Etienne. Avec mon
bras, vous pourrez accompagner ces dames.

Il l'aida à se soulever, jeta un manteau sur ses
épaules ployées et l'emmena.

Lorsque Mayac fut debout, le creux de ses
joues, sa maigreur s'accusèrent davantage, et ce-
pendant Eliette éprouva un bien-être à le voir
marcher ; il lui semblait que la mort ne pouvait
le prendre qne dans rimmobilité™

Snr la pelouse, en face des fenêtres du grand
salon, Paul se roulait sur un large tapis, gardé
par sa nourrice, tout épanouie à l'air natal, l'air
que respiraient les siens.

Eliette, devançant le groupe, s'agenouilla et

prit Paul dans ses bras ; il la regarda avec éton-
nement, sans sauvagerie, ses yeux d'un brun-
clair, si expressifs, fixés sur elle.

Elle parlait de sa voix douce et harmonieuse,
en phrases courtes avec des appellations tendres.
Peu à peu, un sourire releva les coins de la jolie
bouche, deux petites mains passèrent, caressan-
tes, sur les joues de Mlle de Plemar.

— Chéri ! chéri ! munnura-t-elle ; pressant
l'enfant contre sa poitrine, elle l'embrassa,
n'ayant plus la crainte de l'effrayer.

Etienne regardait Jacques à la dérobée ; il vît
une larme rouler sous les paupières alourdies, il
sentit le bras qui s'appuyait sur le sien trembler,
puis devenir plus pesant.

< Il pense que peut-être il aurait pu laisser son
fils aux mains d'une < telle > mère, se dit M.
d'Anglaure ; et moi j'estime qu'une - telle >
femme eût prolongé son existence.

Mlle de Rioley s'était rapprochée d'Eliette qui,
debout maintenant, continuait à tenir Paul dans
ses bras.

— Vous allez vous fatiguer ! disait tante Ma-
rinette, voulant prendre l'enfant, un peu de ja-
lousie pénétrant jusqu'à sa bonne âme candide.

— Nullement ! d'ailleurs ce serait une fatigue
dont je ne me plaindrais pas.

Jacques se rappela que la vicomtesse déclarait
ne pouvoir supporter le poids de sou fils sur ce
même bras avec lequel elle maintenait un cheval
emballé !

— Je vois que vous l'aimez, notre trésor, re-
prit Mlle de Rioley ; toutes les fois que vous
viendrez, nous le partagerons avec vous, n'est-ce
pas, Jacques ?

Celui-ci inclina la tête sans répondre, tandis
que son regard profond et triste s'arrêtait sur
Eliette.

m
Aux Grands-Chênes, l'intimité de l'année pré-

cédente ne se renouvelait pas entre le frère et
la sœur.

Mlle de Plemar avait espéré que, loin de Pa-
ris, elle retrouverait les chères heures pendant
lesquelles son frère s'était fait sien, qu'il parta-
gerait encore ses admirations pour les couchers
de soleil, pour les bois, plus attrayants dans leur
splendeur estivale que sous les frimas ; elle pen-
sait que le soir, aux lampes allumées, il lui ferait
encore à haute voix la lecture.

Rien de tout cela ! A ses autres chagrins,
Eliette dut ajouter celui de vivre auprès d'un
être changé. Sensation que connaissent certaines
mères en face de l'enfant qni grandit avec des
défauts qui s'accentuent, et chez lequel il ne
reste plus nulle trace du petit très doux qui s'est
blotti dans leurs bras ; sensation que connaissent
aussi tant de femmes qui ont vu le fiancé tendre-
ment attentif se transformer eu mari exigeant
et dur... ou plus encore, en indifférent.

Alain semblait même se désintéresser du do-
maine, lui, si positif. Il se montrait nerveux,
agité.

Tandis que Jacques était pour Eliette l'être
incorporel vers lequel s'en va le sentiment idéa-
lisé, l'image de Colombe se dressait impérieuse-
ment devant Alain.

L'attirance irrésistible, la beauté hautaine et
si vraiment jeune de Mme de Mayac exerçaient
sur le marquis une influence dont il n'avait pas
compris toute l'étendue quand il la voyait dans
le mouvement de la vie de Paris.

— Venez très souvent, avait dit aimablement
M. de G-ai liane dès la première visite des Plemar
à Chaulieu.

Et cette invitation, qui eût aussi bien jn_ ôtte

adressée sous cette forme à tout autre voisin de
campagne motivait ponr le marquis de conti-
nuel les allées et venues.

L'illusion n'était plus possible ; la mort me-
naçait Jacques à brève échéance. Mais Alain
n'admettait pas on feignait de ne pas admettre
cette malséante chose qu'est la maladie, et cette
plue malséante chose qu'est la mort. En détour-
nant la tête des humaines misères, il croyait les
éviter ; il entretenait Colombe dans la persua-
sion que Jacques se plaignait pour se faire * gâ-
ter par elle » , qu'avec un peu d'énergie, il domi-
nerait ses malaises (pour Alain, Mayac n'éprou-
vait qne des malaises), qu'il les augmentait sa
contraire en les écoutant trop, et que, pour. M
guérison, il ne fallait lui céder en quoi que ce
soit.

D'ailleurs la vicomtesse était entourée de p«e-
simistes. Tante Marinette poussait é l'extrême
la vocation de garde-malade qu'elle s'était dé*
couverte. Quant aux Gaillane et aux d'Anglau-
re, la crainte d'être troublés dans leurs habitu-
des les rendait trop faciles à alarmer. Colombe
ne demandait qu'à croire le marquis et a ne rien
modifier de son allure de fringante.

Eliette souffrait de cela, horriblement. Par-
fois elle voulait représenter à son frère la fati-
gue et la peine que devaient causer à Jacques
l'entrain de la jeune femme et ses conversations
bruyantes et trop gales.

Au moment de parler, le courage manquait
tout à coup à Mlle de Plemar ; un sentiment in-
définissable l'empêchait d'aborder ce sujet si
délicat ; il lui semblait que c'eût été donner en-
core plus de réalité anx craintes qui l'assail-
laient, trop d'importance anx rapports mondains
du marquis et de Mme de Mayac.

Le temps était devenu clair et chaud. Jac-
ques, abrité dans son fauteuil d'osier, passait
tentée les agrès-midi «mr la pelouee. _ 'j _[

J ABONNEMENTS '
t ers 6 mets J mets

En ville, par porteuse 9.— +.5o î . I5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor* de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union pottalc) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JS° i j
, Vente au numéro aux kiosques , gares. Jepéts. ete. 4
- »

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

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

Suisse el étranger, la li gne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o ._ 5  la ligne: min. i.i5.

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

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

f contenu n'est pas lié à une date. 4

CHEVAUX
A vendre un bon ragot, 10 ans,

ainsi qu'une petite jument, 7 ans,
francs de trait et sages. S'adres-
ser Parcs 63. Téléphone 3.90.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

fourneau en catelles
portatif et un petit

potager à bois
S'adresser Trois-Portes 23, rez-
de-ebaussée.

IMMEUBLE
On désire acheter im-

meuble, bien placé, &
_ .eu châtel. — Adresser
les offres détaillées case
postale 2784. 

On demande a acheter d'occa-
sion un

petit poêle
pour chambre, avec grille. S'a-
dresser Poteaux 6.

AVIS DIVERS j
Pressant

V
On demande à louer, pour une '

certaine durée, un ou deux
chevaux de trait j

Demander l'adresse du n» 698 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o.'

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mmei StrœbeH Situer
4, Grand'rue, 4 - Neuohfttel

Applications de teintures
i n o II eus i. vos

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

ÙI.H S1
Les livraisons à domicile

ont recommencé,
contre paiement comptant

Madame FOURCA DE
Sage-femme do i» clan*

rue du Mont-Blanc 0
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — T__ LcPH0NE 6688

Man spricht Deutsoh

Sage-femme 1™ Cl.
irAHWAIIIIOnit (lu llli8it , !H, lient™

Consultations tous les Jours. —«
Téléphone 3104. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

G-feK H*
ei (traita

pour militaires

laines et coton

Se recommande,

Mme Stock-Willinger
TRÉSOR 1

A remettre
banlieue de Lausanne, pour cause
de santé , bon atelier de
menuiserle-ébénisterie, en
pleine activité. Clientèle assurée.
Très bonne occasion, peu de re-
prise. Ecrire sous Z. 25029 I_.
h Haasenstein A. Togler,
.Lausanne. '

Un secret
Pour obtenir un visage pur et

I délicat , uue peau blanche d'un
I velouté incomparable, pour con-
server au teint la fraîcheur de la

I jeunesse , rien de meilleur que
! l'emploi journalier du Savon an
jaune d'œufg (le morceau 75
ct.) et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée, la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.
F. Tripot. 

I Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val-.e-Ruz
FONTAINES

H. Baillod, i *.„.

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg.

Extra 3.70 7.—
Moyens . . . .  3.— 5.50
Pour confitures . 2.60 4.50
Bonnes poires. . 2.50 4.50
Reine-claude pr stériliser, 6.50
les 12 % kg., franco.
Emile Felley n» 9, Saxon. H3381 IL

Travaux en tons genres
. l'Imprimerie .. ce journal I
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AVIS OFFICIELS 

Rj pnîJlip et canton «K& ifi Neuchâtel

.Déclaration d'absence
Charles-Alfred Baillod, né le 9 novembre 1850, agricul-

teur à Gorgier , est parti de chez son frère Antoine Baillod , à
Gorgier, un jour de juillet 1906, en déclarant qu'il allait faire les
foins au Val-de-Travers. Depuis lors , il a disparu , et l'on est sans
nouvelles de lui. Ses ayants-droit requièrent sa déclaration
d'absence.

En application de l'article 36 C. C. S., toutes personnes qui
fiourraiont donner des nouvelles do Charles-Alfred Baillod sont
ovitées à so faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal , Châ-

teau de Neuchâtel , avant le l " mars 1915.
Donné pour trois insertions , à trois mois de distance, dans la

Feuille officielle et dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 18 février 1914.

Au nom du Tribunal cantonal :
Le président , Le greffier ,

LéON ROBERT. DUPASQUIER.

..... ................................................. H . ______t_______ l _________________ BM__________________ B
Rn.
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TJ A. .LÉGATION IMPÉRIA-LE DE RUSSIE i|
prie tons les sujets russes qni arrivent à Berne, de WÊ
communiquer lenr adresse par cartes postales à la p ^Légation, Helvetiastrasse 7. É||

En cas de départ on est prié d'informer dn §pl
changement d'adresse. f£$

Ces informations sont indispensables ponr les g
communiquer anx parents en Russie. H 6048 Y p|

CRill Ffl MER IEMTO0IS
i

Remboursement
d'Obligations Foncières 4 1 |4 °|,

(I" CATÉGORIE D). N- 16601 _ 21600

MM. les porteurs d'obligations 4 V4 °/o portant les numéro»
16601 à 21600 , émises le i" octobre 1911 pour 3 ans forme, puis
remboursables sous 3 mois d'avertissement, sont informés que le
remboursement en sera effectué & l'échéance de la
troisième année,

soit le *\mr octobre -1914.
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuchâtelois offre aux porteurs, des obliga-
tions 4 1/2. O/O de fr. ÎOOO it, trois ans ferme, jouis-
sance lar octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

- - '-change des titres dénoncés par la présente
publication peut-être effectué dès maintenant au
siège central et aux agences de l'établissement dans
le canton.

Le coupon d'intérêt na 3 de fr. 42.50, échéant le 1" octobre
prochain, sera payé par anticipation et sans aucune retenue, lort
de l'échange des titres.

Neuchâtel , le 1» mai 1914. LA DIRECTION.
—— **—" m^^me-w-_______ wm-w_ _̂mm^mm_m-w_x4_____t}

I \f___ \ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -flM
OiWmW _ l'Imprimerie de e. Journal 9̂ÊJ_\

Il I
Librairie Générale I

Macta ï- fetlUi
Rue de l'Hôpital 4

I BAZIN . Gingolph l'a-
bandonné . . . .  3.50

MONOD Wilf. Comment
on devient chrétien ;

!' social 1. —
Hé BERT. Ma leçon-type

de natation . . . 1.25

I

ACKER Paul. Les deux
amours 3.50

CUNISSET-CARNOT. Vie
à la campagne IVm"
série 3.50

GYP. La petite pintade
bleue 3.50 I

MORO . France et Suisse 3.50 g
BOTBEL. Les 50 plus 3

récentes chansons . 3.50 |
SPIRO. Les .. devoirs S

d'un chef da course I
de montagne . . , 1. — B

BABUT. Etude biblique j
sur la rédemption . 3.50 I

B BOURGET. Le démon |g du midi, 2 vol. , , 7.— I

r_iïn-mrTmTrr"T a ii i i  »¦ IMTTT.1 1 " ¦ ¦ ¦-.—— m__ ¦¦___ .

£|È Verreries de Saint-Prex et Semsales
IPlffli réunies 

111 ,, SIMPLES "
BOCAUX pour conserves de f ruits

les plus pratiques les plus solides
H| _._Jjii|H} jes meilleur marché H 24650 L

i La Brasserie huiler f
NEUCHATEL i

recommande aux amateurs de I

BIÈRE BRUNE sa S

SpêciaiitèMimchcner S
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles ||

Il __=__-_-== TÉLÉPHONE 127 . i *¦

,a i COMMUNE

HP NEUOHATEL
VACCINATION

M. le Docteur BERTHOLET
faccinera à, son domicile , rue
Saint-Honoré 3, les lundi , jeudi
«t samedi de 1 a 3 heures.

Neuchâtel , le 17 août 1914.
Direction de Police.

—^—| COMMUNE

f|| NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires de lorêts
Los propriétaires de forêts dans

la région voisine de Neuchâtel
sont priés de vouloir bien faire
façonner en bois de feu la plus
grande quantité possible de plan-
tes malvenues ou dépérissantes
pour assurer l'approvisionnement
de la population on combustible
pendant l'hiver prochain. Ils vou-
dront bien aviser le Conseil com-
munal do Neuchâtol avant le
31 août du nombre de stores et
de fagots — spécialement en bois
do hôtre — qu'ils auraient & met-
tre à la disposition des acheteurs.

Conseil communal,
_t tW\, I COMMUNE
mf à  ¦ do

§$Bl Corcelles-Cormondreclie

Revaccination
Les personnes qui désireraient

¦e faire revacciner sont invitées
à so présenter au collège les
mercredi et vendredi 19
et 81 courant, dès H h. da
matin.

Corcelles-Cormondrèche , lo 15
août 1914.

Conseil communal.

jîîfjl| COMMUNE
iJuJ ĴE^ de

E|pi PESEUX

Vacdriations
Les personnes non vaccinées

doivent se présenter au collège
les 18, 20 , 25 et 27 août pro-
chain , dès 1 h. K de l'après-midi,
pour leur vaccination.

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

Peseux, 14 août 1914.
Conseil communal.

A VENDRE
Pêcheur amateur vendrait

friture du lac
très bon marché. — P. B. 106,
Neuchâtel.

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

+ 
Marque déposée en tous pays ¦

Prix 1 ir. 85 en Suisse T
Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles:
ulcérations , brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrholdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tre», ate. Ce produit pharma-
ceuti que se recommande de
lui-môme et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, itaic.
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry t
Pharmacia Chapuis, __ \

J. METZGER
Serrurier

6-8, Evole, 6-8
Réparations en tons genres. Potagers

Se recommande .

wm®m® ®®m®®m®mmm .- \mwm-m.m-.m_ ,

£a feuille d'avis 9e jVeuckâtel
est le journal le p lus répandu au chef -lieu ,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Va l-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

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

Tirage quotidien: 9500 exemplaires
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mvis
1-To.i.e demande d'adresse d'un»
«-.nonce doit êtrà accompagnée
d'nn timbre-poste p our la rtf-
ponte ; sinon celle-ci sera ex-
CE- péditf a non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
! A louor , pour tout de suite,
[très beau logement de 2 cham-
bres, cuisine ot galetas. Deman-
der l'adresse du n° 706 au bureau
[de la Feuille d'Avis.

A LOUER
jPlace des Halles 5, logement de
A jolies chambre s. S'y adresser.
I A louer , pour tout de suite,
(deux appartements de 2 chambres,
£8 fr. 50 chacun. — S'adresser
.Cassnrdos 12 a, 1".
, liuoTl'e Breton 'l. — A

louer , dès maintenant, 8 lo-
gements de 8 chambres , cuisine
et bûcher. 8$ tr. — .Etude
fl'li. Unbiod, notaire. 

COtc. — A louer , dès main-
tenant, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Jardin. —
-Etude l*h.Dnbied, notaire.

On offre a. louer un

lopmenî de 4 ctate
cuisine et dépendances. S'adres.
rue Maillefer 33, 1" étage, o.o.

Joli logement de 2 chambres ,
[au soleil , cuisine , eau, cave et
[galetas. S'adresser Ôhavan-
j-ies 8, au 1er étage.

Neubourg 18. — A louer ,
dès maintenant, logement
de 1 chambre, cuisine et galetas.
- Fr- 81.- Etude Ph. Du-
bied, notaire.
r— AUVERNIER
¦ A louer, pour fin octobre, joli

logement bien exposé au soleil,
de S chambres, cuisine et dé-
pendances , électricité , eau .W. 0.
S'adresser Rod. Bieler n» 66.

A louer à Cios-Brocliet
[dès maintenant , deux beaux
{appartements de 8 cham-
bres et dépendances, avec
jjardin , électricité , gaz , eau chaude
pur l'évier et dans la chambre
de bains. Séchoir, buanderie ,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
{Palais Bougemont, Neu-
|ch.tol. 

Pour tout de suite
à louer , au centre de la ville ,
appartement de deux chambres ,
alcôve , cuisine et dépendances.
Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à SI m. James de
Reynier & C", 12, ruo Saint-
Maurice , Neuchâtel.

"$& • • 'Pësëiix '̂ -^p-
Bel appartement, 3 chambres,

[cuisine et dépendances, eau, gaz,
[électricité. Situation centrale. —
jHutobert Dubois, Grand'Rue 23co
' i louer pour le 24 septembre
rue Saint-Honoré, 1 logement de
2 pièces et dépendances. S'adres-
ser a M. Jules Morel, Serre 3. co.
mmm________ms____ ___s ____ e__________________m_____________m__

CHAMBRES
Chambres meublées , Beaux-

Arts 17, ___ à gauche. 
. Jolie chambre meublée, Mou-
lins 38, au 3m°, à droite.
b : 

Belle chambre à louer à per-
sonne rangée. Une jupe bleue
neuve à vendre. — Seyon 19, 3m«
étage.
S A loner

^ magnifiques chambres
meublées à 1 et deux lits.
[S'adresser à M. €.onsetii,
|Tlllamont 85. 
1 Jolie chambre meublée à louer ,
passage Max. Meuron 8, 1er
a droite. 
* Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, Chaus-
sures

^ Chambre meublée, Seyon ..,
|jm. étage.

Belle chambre au soleil , tout
de suite. Evole 35, 1", à gauche.

Jolies chambres meublées à
louer , aveo électricité. S'adresser
Ecluse 6. Le Gor. 

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

Demandes à louer

Demoiselle
étudiante , cherche chambre avec
pension dans famille ou pension-
nat. Préfère une villa . Adresser
les offres avec conditions, Pour-
talès 13, im _ chez Mm » Nardiu.

On demande à louer, pour sep-
tembre ,

un bel appartement
de 3 à 4 chambres. Ecrire sous
chiffres M. W. 679 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I; OFFRES _m

. Jaune fille
de- toute confiance: cherche place
pour aider dans un petit ménage.
S'adresser rue Maillefer 38, 1".

Cuisinière
de toute moralité, cherche rem-
placement pour 3 ou 4 semaines.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-de-
chaussée.

PLACES
Le D' A, Givei , à Payerne,

cherche pour le i" septembre

une cuisinière
et une fille 9e chambres
bien recommandées.

On demande pour Lucerne
UNE BONNE

pour faire la cuisine et le mé-
nage. Bons gages. Inutile d'écrire
sans bonnes références. M"" Du-
sel, 8, Schweizerhof-juai ,
-Lucerne. K 1462 L

On demande, pour trois mois,

JIUNE FIUC
très au courant du service des
chambres et de table, sachant un
peu coudre et aimant les enfants.
Entrée Immédiate. Se présenter
chez M™» Dr Keser, à Saint-Biaise
(Rouges-Terres).

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

' d'Avis: ""'"* " " J ~°'
w»»mg________m________ège___e___k

Apprentissages
Une jeune fllle de 18 ans , de

toute moralité, serait disposée
à entrer dans un

bureau de poste
comme apprentie. Adresser offres
écrites sous chiffres M. C. 704 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

L'atelier le serrurerie
Louis GUILLOT

ÉCLUSE
continue les travaux
comme par le-passé.

Monsieur seul
habitant Neuchâtel , sérieux , dé-
sire faire la connaissance , dans
le but de so distraire , d'un mon*
sieur sérieux ayaut bon carac-
tère. Ecrire sous U. B. 705 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Institutrice
française , diplômée, cherche place
pour la durée de la guerre dans
famille ou pension. Ecrire : Arni
bei Biglen (canton de Berne).

JEUNE EI_LÏ_E
connaissant passablement l'alle-
mand et ayant déjà travaillé dans
un bureau , cherche place dans
bureau de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffre J. F. 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Infirmier diplômé
demande emploi, voyagerait. Ecri-
re E. W. 680 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON JARDINIER
.capable, cherche place provisoire -
dan s maison particulière ou chez
'horticulteur: ':'Adresi9ér offres^à
M. E. Redard, rue du Templ e 23,
Fleurier.

Joli gain
Dans chaque localité , je de-

mande une personne sérieuse dé-
sirant occuper ses loisirs à la
vente d'une spécialité élégante
d'abat-jour bon marché.

Ecrire A. Dambach, I.an-
sanne. H 3638 L

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.

Magasinier
On demande pour tout de suite

un jeune célibataire de toute
confiance comme magasinier. S'a-
dresser à M. Wyss, boulanger ,
rue Hôpital . 

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

¦ ' - I
-L'annonce parue dans la « Feuille d'Avis de M

_¥euctaâ_el», n° 18i-, est basée sur un malentendu et |
n'émane pas de la .Légation de .Russie. I_a .Légation |
s'était bornée à communiquer à l'Agence Ilaa- n
senstein et Vogler le texte des télégrammes qui H
lui étaient parvenus des Consuls russes à Venise et à Ë
Brindisi, sur les moyens de transport existant actuel- 1
lement vers le Pirée et Constantinople. H 6043 Y

Pour tous travaux d'impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums WÈ

;| Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres T11
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires WÊ

Cartes d' adresse Obli gations Lettres de voiture f <
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants . .

. . . M e n u s  Thèses universitaires Aff iches

s'adresser à l'Imprim erie de la |i
Fe uille d 'A vis de Ne uchâtel m

Rue du Temple-Ne uf i, et Rue du Concert 6 |j|

I

S PROMP TE LIVRA ISON -> TÉLÉPHONE 201 -> PRIX MODÉRÉS H
Les lettres mortuaires peuven t être livrées deux heures, après réception de là commande

AVIS
j Les Banques soussignées ont l'honneur de rappeler à Messieurs
des, négociants , qu 'ils peuvent disposer comme par le passé des
p S_ flime§ vpesées à leu.-crédit, depuis:-le -le- aoftt. ....c, .
'j. .Neuchâtel , le 18 août 1914.
Banque Cantonale Neuchâte- Bovet & Wacker.

_o.se. DuPasquier ,MontmO--.n&Cie.
Berthoud & Oie. Perrot & Cie.
Bonhôte & Cie. Pury & Cie.

VILLE BE NEUCHATEL

ECOLE Bjjjjj COMMERCE
Le II™ Cours de Vacances

s'ouvrira le lundi 24 août, à S heures du
matin ; il aura lieu pour les jeunes gens et les
jeunes filles dans le Bâtiment de l'Ecole de Com-
merce, l'ancien Collège des Terreaux étant réservé
pour les cantonnements militaires.

Neuohfttel , le 17 août 1914.
. Le Directeur, Ed. BERGER.

La T-EllTLf E D'Ans DE J V E V C J H A T ZL
en ville, 9 fr. par an.

_¦-¦¦- — -*. - -'.»• •»_ wm ».!_¦ ¦ ¦ ¦>¦

£a Crapuleuse 
^̂ 

"~~~
se rappelle au souvenir des Mra^^M • 1 «• Cl]_J *'-'personnes qui pourraient lui *__m3SP̂_w \_lA-***remettre des vêtements (M&__rT__9objots do literie , jouets, ^^ T5_H___T _- ?__
linge , vaisselle, meubles , tj__ W__ .f c-iBOUR® f m
chanssme.. ! ____ ___ f l *

On cherche h domicile **_! W
Téléphone nHQ..8 .,# T/ie'PHOiWe/q/3

Méthode JAQUES-DALCROZE
Les cours de gymnastique rythmique, solfège et im-

provisation an piano, recommenceront dès la ventrée dea
.lasses.

Cours spécial pour enfants dès l'âge de 6 ans.
Cours pour adolescents.
Cours du soir pour adultes.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser, dès» le 1--

septembre, à M 11 » Buchenel , professeur di plômé de l'Institut
Jaques-Dalcroze , Côte 93, Ville. 

Risque de guerre Risque de guerre

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie, t_ Paris,

. rappelle à ses assurés appelés au service militaire que pour
couvrir , le : risque de guerre , une convention spéciale est
nécessaire et les invite à s'adresser immédiatement , le cas '
échéant , aux agences générales ci-dossous désignées , qui
leur fourniron t tous les renseignements nécessaires :

MM. Ed. d'Esp ine , 8, Rue Bovy-Lysberg, à Genève,
C.-J. Schwerzmann , 3, Haldeneggsteig, à Zurich ,
Em. de Wattenwy l , 2, Amthausgasse , à Berne ,
G. HUgly-Brodbeck , 25, Builenstrasso , à Lucerne ,
F. Corboud , à Fribourg,
Palmiro Pola, à Poschiavo,
Emilio Marazzi , à Lugano ,
Emile Barbezat , 22, Evole , à Neuchâtel ,
Charles Gnoepff. 32, Leonhardsgraben , à Bâle.

C<XX><><>0<><><><*>0<K>00<^̂

I JÉà PROMiMABBa^ i

| 1-W"̂ ë^OIJRS -m I
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
<? nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Fenille d'Avia de Nenchâtel, Temple-Neuf __ Ç

| jlotel - Be-Ville, Verrières ̂  Suisse I
X Le soussigné a l'avantage d'informer MM. les voyageurs Y
£ de commerce, ainsi que ses amis et connaissances, qu'il a A
x repris depuis mars écoulé l'Hôtel de Commune du village. o

S 
II se recommande à la bonne clientèle de ses prédéces- V

seurs par une cuisine soignée et une cave renommée en X
x vins français et du pays. X
X Table d'hôte à midi V* et 7 h. 1/_ du soir %
X Téléphone. -— Garage pour autornpbll.es X
X 1—^ • - ¦• • _ L0 tenancier , Audétat-Sommer. ô:

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS %
X Neuchâtel-Estavayer (bateau). — Tour de la Molière- V
<? Cheyres-Font-Estavayer, retour par bateau. x.
x Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <v
X de Neuchâtel ». 9,
Y Nes-châ.el-CÏ-iè.res-WyleroKigen-Gummenen-Laupen. Re- X
x tour par chemin de fer Laupen-Gummenen et Directe B.-N, ô
X à Neuchâtel. Y
Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
X de Neuchâtel ». <>:
XA<yyy>«xyyiO0ôô60ôôô< yy)AOôôôAôôôô0ôôôôôôôôô6û

Conversation frai .ai.e
Jeune commerçant (Suisse alle-

mand), demande conversation
française avec demoiselle distin-
guée. Offres écrites sous chiffres
O. S. 703 au bureau de la Feuille
d'Avis.
j i ._ m_ t s - t m s e s s s m u »f _ _ _ » m m m m m_ s — m t mmt _ m

Remerciements
5BJMMBgfiMy iB

______fi_B
p Monsieur et Mada me 11
M Henri BETTENS et leurs g j
H en ants remercient bien |
J sincéremej i . fou.es lès per- E
9 sonnes qui leur ont donné |j
m de si nombreux témoigna- |B ges de sympathie dans le |,i
!| grand deuil qui les j r appe M
g si cruellement.

I

Les enfants et petita-
enfants de f eu  Madame
SIEBER-STE&MANN re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui de près ou
de loin leur ont témoigné
tant de sympathie dans le
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Neuchâtel , le 18 août 191..

- ' ' ~m\

Le bureau de la Veuille d'Jlvit
I de JVeucbdte!, rue du Temple-
\ Neuf, 1, est ouvert de y heures
j a midi et de _ à 6 heures.!
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. , '

i Tante Marinette travaillait près dé lui, car

S
!-lk ne savait pas rester inoccopée. Quelle, joie

e tricoter des bas pour Paul, des bas en jolie
laine mousseuse ; mais les paœvres petits de
ÎGTossières n'y perdaient rien !,
r> Étroitement serrée dan» i sa rebe d'orléans
inoir, toute droite, tante Marinette évoquait le
Souvenir de ces longues statues qui recouvrent
«es tombeaux. Sur son visage émacié, l'oubli de
'»oi-anêmie, le dévouement aux autres, mettait
pme ibelle expression, que ses dix-huit ans n'a-
lyaient pa_ connue et qui eût singulièrement re-
levé sa terne jeunesse.
\ 'Ai quelques pas de son père et de sa grand'-
tante, Paull. essayait de marcher en poussent de
(petits cris. Jacques ne quittait pas son fiils des
yeux ; il s'aittachait désespérément à lui à me-
sure que la sounce de vie s'anémiait dans son

'corps affaibli qui semblait vouloir revivre dans
,'ce (petit être qui était : lui 1

• \__ présent, il était libre d'en jouir, 4 la veille
fa la séparation !
P Et toujours ce même groupe se préfentait
(aux yeux d'Eliette quand elle descendait de voi-
ture. Parfois, M. et Mme de Q-aillane s'adjoi-

îgnait à la tante et-au neveu ; le plus souvent
l'Etienne d'Anglaure était là : il s'intéressait à
[Paul, le suivait du regard, un peu sombre quel-
quefois, car lui n'avait pas d'enfant 1

Colombe était rarement avec son mari ; ne
j l'asseyant jamais, elle venait en passant ; on

S n'entendait que les éclats de sa voix splendide
! «'échapper par lea fenêtres du salon, Isabelle
l'accompagnait. Passionnée musicienne, celle-ci
prolongeait volontiers le temps de leur étude en
commun.

Eliette eut, un jour , l'impression du déchirant
veuvage de l'homme malade resté avee son en-
fant au berceau.

Mais non, c'était pour Colombe et non pour

Jacques que se préparait l'éternel veuvage...
L'éternel veuvage !
Mlle de Plemar se rappela cette soirée où elle

avait chanté la romance intitulée l' c Eternelle
veuve », et ce mot de Jacques : . . ' •.

— C'est trop triste pour vous...
La veuve, ©e serait Colombe, la vicomtesse de

Mayac, la mère du fils de Jacques ; mais serait-
elle la vraie veuve, l'éternelle veuve ?
• Parfois, Mayae^ en regardant Eliette, son^
geait : « Elle m'eût sauvé 1 » et tn môme temps.
Mlle de Plemar ae disait •: c J'aurais enrayé le
mal 1 > Les progrès excessifs de ce mal n'étaient-
ils pas le résultat de la volonté dominatrice de
la femme trop jeune pour paraître seule dans le
monde, et qui avait voulu éblouir et triompher
malgré tout, fermant , les yeux , pour ignorer
l'obstacle, la santé de son mari.

Veuve, Colombe I Eliette frémissait ; la vicom-
tesse réalisait le type qu'admirait Alain. Son
frère, à elle, serait-il l'homme qui déroberait à
Jacques les derniers souvenirs de sa femme ?
Oh ! c'était affreux à penser , et devant lui, vi-
vant...

Peut-être Jacques, avec l'intuition suprême
de ceux qui vont mourir, entrevoyait-il dans
Alain celui qui ferait tomber du front de la
vicomtesse de Mayac le voile des veuves, que sa
mort , à lui, allait y attacher !

Tandis que les autres erraient dans le parc ou
rentraient au château , Mlle de Plemar testait
avec Jacques et Mlle de Rioley ; elle se révélait
tout entière, sérieuse, affectueuse, mais aveo une
affection spiritualisée. L'approche de la mort les
surélevait, Jacques et elle ; il semblait qu'elle
allait participer avec lui, communier au mystère
redoutable 1 Et le fait était réel ; elle s'y prépa-
rait pour le préparer. Elle savait qu'elle n'usur-
pait pas.en cela les droits de Colombe 1 Colomba
ne. songeait pas à lea faire valoir, ! • ••** ¦''.'' u.

Les sympathies de cœur, ce cœur qui est si
humain ! s'absorbaient clans les sympathies
d'âme.
, Il semblait à Eliette que dans ces heures su-
prêmes qui touchent à celles où les âmes, pas
plus que les anges, ne se donnent éh mariage,
nul scrupule ne pouvait l'empêcher de répandre,
comme elle eût répandu dés fleurs parfumées sur
un lit mortuaire, un sentiment aussi pur pour le
père que celui qu'elle éprouvait pour l'enfant.

Jacques, dans la transparence des dernières
minutes, donnait à Eliette l'élan de son être à
demi-spiritualisé. A elle 1 les regrets des choses
qui vont venir, et le mystérieux deuil des douces
fiançailles rompues au.moment d'être célébrées.

Ils échangeaient tous deux de divins propos
sur un monde supérieur, commençant ces cause-
ries d'âme à âme qui se peuvent prolonger au
delà de la mort.

Jacques, aimant la vie douce et facile, s'était
tenu volontairement à l'écart du grand problème
de l'immortalité. Lui aussi croyait que la fin ne
viendrait pas parce qu'il n'en parlait jamais.
Maintenant il s'y trouvait ramené, mis en face
de la brièveté de cette existence où _ tout oe qui
finit est court ».

La foi d'Eliette dans la miséricorde qui régit
la vie future consolait les angoisses de Jacques
et assoupissait les soudaines terreurs qui s'em-
paraient de lui à la pensée de la prochaine disso-
lution de son être.

L'âme, le * lui-même », qu'il avait mal connu,
confondu aveo le corps, se dégagerait de la ma-
tière, avant même les horreurs do la tombe. Il
s'éprenait d'une sollicitude unique pour cette
âme, jusqu'à oublier les sombres destinées de
son corps. Il la voulait radieuse... et, pour cela,
comprenant la nécessité de l'épreuve, il accep-
tait la mort , comme la réparation cle sa vie gas-
pillée. Il espérait !,,, Eliette prierait pour lui

dans les mystérieux silences du sanctuaire ; le
catholicisme de son enfance planait sur lui et le
soustrayait aux ébranlements du doute.

¦ ¦ IV '

— Isabelle, vous devriez parler très sérieuse-
ment à Colombe, Jacques n'a plus que peu cle
jours à vivre !

Mme d'Anglaure baissa la tête.
— Pourquoi enlever à ma petite cousine une

illusion qui retarde pour elle le moment de la
douleur ? elle aura bien le temps de pleurer.

— Ne croyez-vous pas qu'elle aura aussi à
pleurer les heures d'abandon ? dit Etienne.
Quant à moi, je voudrais que vous desserriez le
bandeau qu'elle a sur les yeux et que l'on se
plaît à épaissir encore.

— Mon cher ami, l'inconscience que Colombe
a du danger entretient l'inconscience de Jacques
et aide à le prolonger. !

— Vous vous trompez ; Jacques et Colombe
ont désormais à se placer enface de la réalité. On
ne perd rien à faire son devoir. Bien mourir est
un devoir. Aider les autres à bien mourir en est
un autre. Je vous le répète, plus tard , chaque
éclat de rire, chaque promenade à cheval, cha-
que causerie avec Plemar prendrait place dans
l'immédiat présent , Colombe s'imaginera avoir
insulté son mari mort par une violente rup ture
de deuil.

— Vous exagérez.
— Nullement ; c'est le mirage auquel toute

douleur est sujette. Colombe va bientôt être dé-
liée de ses serments par la mort , et, pour beau-
coup, la mort rend un serment plus sacré ! Seu-
lement , je ne la crois pas de celles-là... Mais
qu'elle n'anticipe pas sur l'avenir. C- ¦'¦ uno tra-
hison d'esprit. Notez que j 'e ne veux pas dire une

trahison d'âme. Au fond d'elle-même elle n'a pas
cessé d'aimer Jacques, elle serait trop méprisa-
ble s'il en était ainsi ; mais co vrai compagnon
ne lui apporte plus ni distraction ni gaieté ; elle
frôle la tristesse à son contact , et elle s'étourdit'
par de frivoles conversations.

Mme d'Anglaure baissa la tête. Spontanée, peu
sérieuse, ne voyant jamais plus loin qne l'acte
immédiat , elle s'était révoltée d' abord , justement
parce qu 'elle sentait que la raison de son mari
était plus forte et plus droite que la sienne. Peu
à peu la justesse des paroles d'Etienne pénétra
dans s'a conscience.

— Je n'ai pas le courage d'ouvrir brusque-
ment les yeux do Colombe, dit-olle, je tâcherai
de la rapprocher cle Jacques. C'est tout ce qut'
je puis faire. ,

— La mort est le passage embrumé qui con-
duit à de plus larges horizons , pensait Etienne ;
qui dono le rappellera à ce mourant , car les
heures sont comptées... peut-être n'atteindra-t-il
pas la fin cle ce jour .

V

Mme de Fontanet venait d'arriver aux Grands-.
Chênes. Assise dans le petit salon où l'on avait
servi le thé , elle interrogeait anxieusement le
frère et la sœur sur la maladie de son cousinJ
Dans sa dernière lettre , Colombe lui parlait d'un
état stationnaire... ,1

— Mme do Mayac s'illusionne, dit doucemen.
Eliette. j

— Et d'autres exagèrent ! interrompit Alain;.!
je compte sur vous, Madame , pour présenter les;
choses sous leur jour véritable. Il serait fâcheux
pour Jacques que l'on ébranlât les _ .«"f« de s'a'
femme. »!

(A - i i n re _j



suisse
Tribunal fédéral. — A teneur de l'article 806

du code civil, le gage grevant un immeuble don-
né à bail comprend également les loyers ou fer-
mages qui ont couru depuis la poursuite en réa-
lisation de gage jusqu'au moment de la réalisa-
tion. Toutefois ce droit n'est opposable aux loca-
taires et fermiers qu'après que l'office des pour-
suites les a avisés de la poursuite en réalisation
de gage, conformément à l'article 152 de la loi
sur la poursuite pour dettes ot la faillite. A par-
tir de ce moment, les locataires et fermiers ne
peuvent pins valablement payer à leurs bail-
leurs les loyers ou fermages qui viendraient à
échoir. Ils doivent les consigner soit en justice,
soit en main de l'office des poursuites.

La question s'est posée de savoir si lea avis
susvisés pouvaient être donnés par les offices de
poursuites pendant la dnrée de la suspension gé-
nérale des poursuites ordonnée par le Conseil fé-
déral en date du 5 août 1914.

La chambre des poursuites et faillites dn tri-
bunal fédéral a tranché ce point dans ce sens que
les avis en question supposent la notification du
commandement de payer au débiteur, soit un ac-
te de poursuite rendu impossible par la suspen-
sion générale dea poursuites. Ils sont par consé-
quent atteints par la suspension décrétée par le
Conseil fédéral. Les offices de poursuites devront
donc refuser de faire droit à des réquisitions des
créanciers hypothécaires demandant communica-
tion de la poursuite anx locataires et fermiers, à
moins que le commandement de payer n'ait été
notifié an débiteur préalablement à la sr .pen-
sion des poursuites.

Hygiène pobliQue. — Pour éviter qne des ma-
ladies contagieuses ne se répandent en Suisse,
il a été décidé qne tont cas constaté on tout cas
suspect de maladie infectieuse quelconque parmi
les militaires ou la population civile sera signa-
lé immédiatement par télégraphe au médecin de
Tannée. Le professeur Silberschmidt, directeur
de l'institut d'hygiène de l'université de Znrich,
attaché au médecin de l'armée comme expert hy-
giéniste, se rendra chaque fois en automobile
sur les lieux et prendra les mesures nécessaire?.
L'état des maladies infectieuse» dans l'armée est
très satisfaisant étant donné le nombre des trou-
pes levées. Tous les officiers sanitaires ont reçu
du médecin en chef l'ordre de faire leur possible
pour maintenir la santé de la tronpe et éviter
l'apparition de maladies.

Situation monétaire. — Les membres du car-
tel de banques suisses et le comité da l'Union
des banques cantonale* se «ont réunis samedi

15 courant à Berne pour discuter la situation
monétaire. A cette réunion, ils avaient invité M.
Motta, conseiller fédéral, et la Banque nationale
suisse. Il a été décade : 1. De demander an Con-
seil fédéral de prendre des mesures tendant à
protéger les banques suisses contre des retraits
éventuels des dépôts étrangers. 2. De faciliter à
la clientèle la souscription à l'emprunt da 30
millions 5 % de la Confédération. 3. D'étudier la
création d'une caisse générale de prêts.

BERNE. — Jeudi soir, il a été commis à Son.
vilier un meurtre sur lequel la justice infonne.
M. M. souffrait depuis assez longtemps de carie
des os. Son cas nécessitait des «oins constants,
et, il faut le reconnaître, du dévouement de la
part de sa garde, étant donnés son grand âge (70
ans) et la nature de sa maladie. Cette garde,
une personne de 50 ans, était en train de le frap-
per à la tête avec un rayon d'une roue de char,
quand elle fut découverte par nne jeune fille sur-
venue tout à coup et qui se hâta de raconter ro
qu'elle avait vu. Entre temps, la criminelle s .
dérobait aux poursuites de la police ; on parvint
néanmoins à s'emparer d'elle et à la mettre en
lieu sûr. On est tenté de croire qu'elle a agi dans
un moment dé folie et, peut-être aussi , à la de-
mande de la victime elle-même, qui , à cause de
ses douleurs, avait mein.es fois supplié ses pro-
ches de achever.

M. M. a succombé aux coups reçus.

LA SUISSE EN ARMES
Ponr la patrie. — Le Conseil fédéral a reçu

d'un citoyen suisse, pour la patrie, un don de dix
mille francs , destiné au même but que le nouvel
emprunt, c'est-à-dire au maintien de la neutrali-
té, de l'indépendance et de l'intégrité de notre
pays.

Le Conseil fédéral â exprimé sa vive recon-
naissance pour ce témoignage de patriotisme et
disposera ultérieurement de ce don suivant l'in-
tention du généreux donateur.

Un mauvais soldat. — Le tribunal territo-
rial de la 3me division, à Thouhe, a condamné à
trois mois d'emprisonnement et à la dégradation
un sergent de Iandsturm qui avait négligé com-
plètement son devoir de garder une batterie.

Les chevaux à l'armée

BERNE, 18 (officiel). — L'état sanitaire des
chevaux pendant la première quinzaine d'août
est bon, malgré le changement d'existence et le
travail considérable des attelages. Un certain
nombre de blessures, inévitables même en temps
de paix, sont constatées. Aucun cas de maladie
sérieux n'est signalé.

BERNE. — Dimanche, à une heure de l'après-
midi, une sentinelle ayant la consigne d'empê-
cher tout civil d'entrer dans la cour du château

r â Délémont et tout'soldat de sortir, a blessé mor-
tellement, d'un coup de baïonnette, Un de ses
camarades, soldat du même bataillon. Quelques
minutes après, le malheureux fantassin expirait.
La victime est un jeune soldat, nommé Zaugg,
habitant Laufon. Il appartient à une pauvre fa-
mille qui compte huit enfants, dont il est le
deuxième en âge.

Voici les circonstances dans lesquelles le mal-
heur s'est produit. Un groupe de soldats se pres-
sait devant le poste de la sentinelle ; celle-ci,
conformément aux instructions militaires, était
à son poste, fusil sous le bras, baïonnette au
canon. En un mouvement maladroit, la victime
s'est avancée brusquement sur la baïonnette de
la sentienlle, et est venue la heurter à la pointe.
L'arme, étant très bien aiguisée, a pénétré dans
le corps du malheureux Zaugg.

— La Croix-Rouge de Berne a reçu d'une ano-
nyme une touchante aumône : une montre, une
chaîne et nn anneau de mariage, constituant tout
le trésor d'une pauvre femme, plus cinq francs,
représentant lea économies de son enfant, un
garçonnet de onze ans.

VAUD. — Nous avons signalé le cas de cette
famille appenzelloise de Brtilisan, qui a onze de
ses membres sous les drapeaux. Il vaut la peine
de citer aussi le nom d'une brave Vaudoise, Mme
veuve Pilet-Bornet, aux Granges de Château-
d'Œx, qui a vu partir, le jour de la mobilisa-
tion, dix de ses fils.

— C'est un fait connu que de nombreux étran-
gers en Suisse sont dans une situation difficile,
parce qu'ils ne disposent qne de l'argent de lenr
pays qu'il est difficile de changer dans les cir-
constances présentes. Il tant qu'ils prennent lenr
mal en patience. Tel n'est pas le cas de certains
Allemands dans la ville de Lausanne. A un
conducteur de tram qui réfutait l'autre jour une
pièce de 10 pfennigs, il fut répondu : < Allez
seulement, d'ici peu de temps, ce sera le seul
argent qui aura cours eu Suisse 1 >

Cet excellent Germain s'était évidemment
renseigné sur les dispositions du peuple suisse
auprès des rédactions de l'-Intelligenzblatt» et
du -Vaterland» .

— Le ménage Crans, z, i Chailly sur Clarens,
obligé de redescendre des monts parce que son
chef devait partir pour l'année — et la femme
étant malade — n'a paa été peu surpris en
voyant venir s'offrir plusieurs ouvriers italiens
pour faire le travail laissé au moment du départ.
Samedi, dimanche et lundi, nne vingtaine de ces
ouvriers ont terminé le travail, et tout cela sans
même accepter un verre de via, cependant bien
mérité. Leur bouse action accomplie, eea bra-
vée gens sont parti* pour l'Italie.

— Accompagnés de leur directeur, M. Mi-
chod. les vieillards de l'asile de ia Coque sur
Trélex, sont allés offrir leurs bras _ une veuve
d'un village voisin dont tous lea fils «ont partis
sous les drapeaux. Le spectacle offert par ces
vénérables vieillards travaillant aux champs
avec ardeur était vraiment réconfortant.

(De notre correspondant) , 
¦ i,

Matérialités i
Des étrangers — Anglais et Américains — en

assez grand nombre qui villégiaturaient dans
_.os stations estivales au moment on les affaires
se brouillèrent, sont retenus chez nous, et nom-
bre d'entre eux sont venus se réfugier à Berne,
en attendant de pouvoir prendre le transatlanti-
que pour rentrer chez eux. Je parle des Amèri-
cains, bien entendu, car les Anglais ont déjà pu,
en bonne partie, regagner leurs pénates par le
pays allié. Aux Etats-Unis, on s'est préoccupé
de la situation des citoyens bloqués en Europe
par la guerre, et le ministère de la marine va en-
voyer, paraît-il , à Gênes, un navire de guene et
des vaisseaux chargés de rapatrier les Yankees
restés en Europe.

Ils ne sont pas trop malheureux, d'ailleurs,
chez nous tout au moins. Les hôtels qui, au dé-
but, avaient montré quelque préoccupation à hé-
berger à crédit ces hôtes d'outre-mer, sont rêve,
nus à de meilleurs sentiments, aiusi que l'a fait
connaître un avis du bureau officiel de rensei-
gnements. Ceux de ces visiteurs qni n'ont que
des chèques ou de l'argent étranger peuvent se
procurer, par l'intermédiaire des banques, les
sommes qu'il leur faut. De sorte qu'ainsi hôte-
liers et Américains se déclarent satisfaits, les
uns parce qu'ils ne risquent plus de coucher à la
belle étoile et de mourir de faim, les autres par-
ce qu'ils voient leurs maisons garnies. Sans vou-
loir manquer aux devoirs de l'hospitalité, il est
toutefois désirable que nous n'hébergions pas
trop longtemps ces visiteurs, va la difficulté de
se procurer les vivres nécessaires. Les Améri-
cains, d'ailleurs, s'empresseront sans doute de
rentrer chez eux dès qu'ils en auront l'occasion.

La question des approvisionnements, d'ail-
leurs, a lieu de moins nous inquiéter depuis que
la France et l'Italie nous ont accordé le passage
en transit de certaines denrées de première né-
cessité. Le spectre de la famine paraît conjuré,
et, si des complications ne surviennent pas, nous
pourrons nous vanter d'avoir eu de la chance.
Quant au renchérissement de la vie, les organes
de surveillance dépendant de l'Etat veilleront
à ce qu'il ne se commette pas d'abus sous ce rap-
port et à ce que les commerçants désireux de pro-
fiter de la situation pour arrondir leurs poches
— il y en a eu à Berne, où l'on cite la cas d'un
épicier en gros qui a eu sa maison fermée par la
police — soient promptement rappelés à l'ordre.

Avec cela, les moissons, très abondantes dans
le pays, ont pu être rentrées avec l'aide de? trou-
pes qui ont donné partout un précieux coup de
main. Dans un village où j'étais l'autre jour, je
voyais toute une section d'infanterie occupée
aux foins, alors que des tringlots manœuvraient
la faucheuse ou la faneuse mécanique. Femmes
et enfants étaient d'ailleurs tous aux champs et
aidaient de toutes leurs forces. Ainsi une bonne

'partie des récoltes * été rentrée à temps. Je ne
sais s'il en a été de même pour la cueillette des
fruits, très abondants cette année, comme vous
savez. En Valais, particulièrement, les abricots
«ont innombrables, et quelqu'un revenant de là-
bas me disait qu'on pouvait faire des achats à
des prix fabuleux de bon marehé. Avis aux mé-
nagères désireuses de faire de la con fiture à bon
marché. A bon marché, à condition que le sucre
ne soit pas trop cher.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi, avant midi, un homme
s'est noyé en se baignant dans le lac. Un autre
baigneur, qui le vit disparaître, se porta à son
secours et réussit à le ramener sur la rive. On
tenta, mais sans succès, de le rappeler & la vie. Le
malheureux noyé est un nommé Léon Etienne,
domicilié à la rue du- Milieu, 32. Etienne est père
de famille.

CANTON
Poursuite et faillite. — Le tribunal fédéral

suisse a adressé aux autorités cantonales de sur-
veillance une circulaire concernant lea effet:, de
la suspension générale des poursuites, ordonnée
le 5 août 1914 par le Conseil fédéral, à teneur
de cette circulaire, les effets de la suspension
sont en résumé les suivants :

1. La suspension générale des poursuites ne
porte atteinte en aucune manière, ni à l'exigi-
bilité des engagements pris, ni à l'obligation
d'effectuer les paiements qni en sont la consé-
quence. L'introduction devant les tribunaux d'ac-
tions en paiement de créances subsiste égale-
ment, et les délais de procédure civile conti-
nuent à courir comme auparavant.

2. Les conséquences de la suspension des pour-
suites sont seulement les suivantes :

a) Pendant la durée de la suspension, il ne
pourra être procédé à aucun acte de poursuite.
La suspension frappe en particulier : la notifi-
cation de commandement de payer, méms en
matière de change, le* avis de saisie, lea sai-
sies, les avis de réalisation, le dépôt des condi-
tions d'enchères, les ventes anx enchères et tous
actes de réalisation quelconque, 1* délivrance
d'actes de défaut de biens, les prononcés de
main-levée, les comminations de faillite, les dé-
claration de faillite à la réquisition d'un créan-
cier, les fixations de délai en matière de reven-
dication de biens saisis on de participation à la
saisie. Les expulsions de locataires ne consti-
tuent pas des actes de poursuites. Sur ce point
demeurent réservées les dispositions spéciales à
prendre par l'autorité compétente.

b) Les délais impartis au débiteur par la loi
ou le préposé anx poursuites, dont l'inobserva-
tion entraînerait pour lui certaines conséquen-
ces déterminées, et les délais qne la loi impose
aux préposés ou aux tribunaux pour exécuter
les actes de poursuite ne pourront prendre fin
pendant la suspension générale de poursuite,
mais seront prolongés jusqu'au troisième jour
après son expiration, en sorte que le débiteur et
les autorités de poursuite pourront encore accom-
plir valablement las actes pour lesquels 1* délai
courait, pendant les trou ifmn «près la fia de

la suspension. Des délais de ce genre na pour-
ront naturellement pas être fixés pendant la
durée de celle-ci. ¦ i _

o) Ne sont pas atteint par la prolongation de:
délai indiquée ci-dessus, à teneur de la jurispru-
dence actuelle du tribunal fédéral, les délais im-
partis aux créanciers en vue de la sauvegarde
de leurs droits. Les réquisitions de poursuite, de
saisie, de participation à la saisie, de réalisation,
etc., pourront ainsi être présentées pendant la
suspension des poursuites, et les créanciers se-
ront même tenus d'y procéder, sous peine de-
péremption de leurs droits de poursuite, lorsque
les délais qui leur avaient été impartis vien-
draient à expirer pendant que la suspension . dé-
ploie ses effets.

Enfin, la suspension ne concerne pas les dé-
lais prévus eu matière de faillite ; les faillites
prononcées avant la suspension générale dea
poursuites continueront à être liquidées en la
forme habituelle. • -ij

3. Sont soustraites aux effets de la suspension,
de poursuite : ; . ; J V- %

a) La procédure de séquestre. Il pourra' être
présenté des demandes de séquestre à l'autorité
compétente qui pourra ordonner le séquestre et 1
faire procéder à son exécution. Mais les poursui-'
tes qui en sont la conséquence ne pourront avoir,
lieu tant et aussi longtemps que la suspension
générale n'aura pas pris fin. Les réquisitions de!
poursuite devront cependant être remises à l'of-
fice dans le délai prévu à l'article 278 L'. P.,1

comme cela est indiqué plus haut sous chiffre -,
litt. e. ¦ p""] :P H M*1f

b) Les mesures conservatoires dont rexécutioir
s'imposent d'urgence. Rentrent dans cette caté-
gorie : , -i"

La vente d'objets saisis, soumis au 'droit' o"e
rétention ou séquestrés et qui seraient sujets à
une détérioration rapide.

La prise d'inventaire des biens! du débiteur,
quand la commination de la faillite lui a été no-
tifiée ayant la suspension générale des poursui-
tes, ou quand une opposition en matière de pour-'
suite de change aura été déclarée irrecevable.

L'inventaire d'objets soumis au droit de réten-
tion.

Toutes les mesures nécessitées par la gérance
et l'exploitation d'immeubles saisis avant la
suspension des poursuites. , |.| i { '$-*''

Chasse. — L'arrêté créant de nouveaux refu-
ges de gibier, du 13 août 1909, est prorogé poux
un an, soit jusqu'au 20 septembre 1915. , .; . '"

Ces refuges comprennent :
1. le territoire s'étendant du Mouzon '(Marin),

au pont de Thielle, limité au nord par la route
cantonale Saint-Blaise-Thielle, nu sud et à l'est
par le lao et la Thielle ;

2. le territoire au sud de Ore.sier compris en-
tre le lit de l'ancienne Thielle et le canal actuel ;

3. le territoire allant d'Auvernier à Treytel
sur Bevaix, limité au nord-ouest par la route
cantonale passant par Colombier, Areuse, Cor-
taillod et Bevaix et au sud-est par le lac.

—— La chasse au chevreuil, au faisan et à," W
marmotte est interdite dans totft la territoire du
canton pendant l'année 1914.

La chasse à la perdrix est interdite dès le 1C
octobre 1914. * : , , , ¦]|"

Inconséquence. — On noua écrit le 16 août :
L'emprunt fédéral qui sera en souscription le

20 août prochain est conçu de manière qne la petite
épargne peut y prendre part. Nombreux seront sans
doute, dans notre canton, les citoyens de fortune
moyenne qui désireront se joindre _ cet effort na-
tional et patriotique.

Mais comment concilier les versements & fairo
dès le 26 août, avec les mesures prises à l'égard
des carnets d'épargne par la Banque cantonale, le
Crédit foncier et la Caisse d'épargneî Chacun sait
qne ces établissements ne remboursent plus que
50 fr. par mois et par carnet

Il faudrait que cette disposition soit rapportée
immédiatement et qne le publie le saohe au matin
du 20 août, sititi que chacun paisse agir librement
ca jour-là. /#

Sentinelles attaquées. — Ans environs <_e Ca
Chanx-de-Fonds, deux soldats ont été attaqués
de nnit par des individus inconnus, mais ils n'ont
pu se dégager qu'avec un renfort arrivé à l'im-
proviste. Ces soldats ont été punis de deux jours
do salle de police pour ne pas s'être servis d*
leurs armes alors que l'un d'eux s'était déjà va
enlever son yatagan. . , ^

Colombier. — Dimanche, entre nuit st jour,
deux jeunes garçons de Colombier, traversant Pla-
ncyae, ont essnyé quatre coups de feu tirés par une!
sentinelle préposée à la garde de ce qui reste du '
parc aux chevaux.

En entendant les balles siffler sur leurs tètes, ces -,
jeunes gens se couchèrent sur le sol où ils furent
rejoints par la sentinelle qui les félicita de s'en être !
tirés à si bon compte.

Les Couvera. — Un propriétaire d'une maison .
isolée a vu des gens arriver avec un petit char
et entasser les pins belles bûches et disparaître.
Un peu plus loin, enhardis, ils te servaient d»
tout ce qni était déposé devant les fenata demi-
abandonnées. Avertis, les soldats des postes voi-
sins purent les arrêter et les faire restituer ls
produit des vols.

Les propriétaires refusèrent de porter plainte
contre les voleurs qui sont domiciliés a La
Chaux-de-Fonds. La garde se contenta de leur
faire une rude admonestation. Doux pays quels
nôtre 1 Douceur fait-elle plus que fore* et que
rage ?
w___—__¦-—Mwsw-_a_iww_-
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Des billets d'an franc
LYON, 18. — La Chambre de commerce a

décidé l'émission, par tranches de 500,000 fr., de
deux millions en coupures d'un franc (et non pas
de 20 fr.) afin de parer au manque de numé-
raire. , j

Va exploit d'aviateur ,A  ̂^
PARIS, 18 (Havas). — Un aviateur français,

forcé d'atterrir en Lorraine annexée, faute d'es-
sence, a pu remplir son réservoir malgré l'arri-
vée d'une forte patrouille allemande qui n'osa
pas s'avancer, crainte d'un piège. L'aviateur re-
partit et essuya alors une forte fusillade qui ne
l'atteignit pas. . ., A

Les assurances du Japon '$r
WASHINGTON, 18. — L'ambassadeur du

Japon a informé le ministère des affaires étran-
gères que tous les intérêts des neutres seraient
sauvegardés.

Le débarquement des Anglais
MILAN, 18. — On mande de Paris au :< Seco-

lo » :
Le débarquement des troupes anglaises sur la

côte française de la Manche se poursuit régu-
. liérement, méthodiquement et dans l'ordre le
plus parfait. On a cantonné au Havre, à l'entrée
dn port, de nombreux sous-officiers français de
tontes armes : cuirassiers, dragons, artilleurs,
fantassins. Aussitôt un navire en vue, ils se ren-
dent sur la digue et de frénétiques hourrahs sor-
tent de leurs poitrines. Les Anglais répondent
par le « God Save the King » et par le « Rule
Britannia », puis toutes les voix s'unissent dans
le chant de la c Marseillaise » . Les transports,
déchargés en quelques heures, repartent immé-
diatement.

Les troupes anglaises sont rassemblées dans
l'immense camp aménagé pour elles aux portes
du Havre, sur la colline de Bléville. La popu-
lation leur fait fête. On est frappé du souci de
confortable qui règne dans ces troupes et de la
perfection de leur organisation matérielle. Quant
aux approvisionnements, on admire la masse im-
posante des caisses de conserves, de cacao, de bis-
cuits.

Au débarquement, des interprètes se mettent
k la disposition des commandants des diverses
unités. Les chefs sont parfaitement courtois, les
soldats extrêmement cordiaux.

L'état-major, arrivé en premier lieu, empor-
tait une centaine de machines à écrire.

I
Ils ne voulaient pas la guerre ! . _ .-¦

'AMSTERDAM, 18. — Les journaux publient
uno interview de M. de Bethmann-Hollweg, chan-
celier de l'empire, dans laquelle il déclare qu'il

«a fait tous ses efforts depuis cinq ans pour évi-
ter la guerre européenne.

Los neutres

PARIS, 18. — Le c Journal officiel » publie
les déclarations de neutralité du Danemark et
de la Turquie.

Le commerce allemand
BERLIN, 18 (officiel). — L'état-major naval

annonce qu'aucun port allemand n'est bloqué. Le
trafic des navires neutres continue sans obsta-
cles. Dans chaque port de la mer du Nord, des
services de pilotage sont organisés.

La joie en Pologne
NEW-YORK, 18. — A la nouvelle que le tsar

accordait à la Pologne une complète autonomie,
un immense cortège de Polonais a défilé dans les
rues, en acclamant le tsar et en chantant les
hymnes nationaux des puissances de la Triple-
Entente.

Les Berlinois et la presse Scandinave
COPENHAGUE, 18. — On mande de Berlin

que des journaux Scandinaves étant arrivé, dans
cette ville, la population a appris ainsi la vérité
sur la situation militaire de l'Allemagne. Les
nouvelles données par ces journaux ont causé à
Berlin une profonde consternation.

La tension austro-italienne

I __RIS, 18. — Il se manifesterait une mé-
ïîance toujours grandissante dans les relations
'austro-italiennes qui sont très tendues. Dans
Icortains milieux , on semble s'attendre à une atta-
que sans déclaration de guerre préalable.

Comment l'agence Wolff annonce les défaites
allemandes

BERLIN, 18 (Agence Wolff). — Un détache-
ment de la forteresse de Strasbourg a subi nne
légère défaite le 14 août. Denx bataillons, avec
quelques canons et mitrailleuses s'avancèrent
sur les cols des Vosges vers Schirneck et furent
assaillis par l'artillerie ennemie venue du Donon.
Nos canons et nos mitrailleuses furent laissés
sur le terrain comme inutilisables (!) ; ils on
été probablement emportés par l'ennemi. Les
deux bataillons ont pu regagner la forteresse.

les journaux suisses interdits en Allemagne

BERLIN, 18. — Le gouvernement allemand a
Interdit l'importation en Allemagne des jour-
naux suisses.

Cette interdiction est basée sur le fait que la
presse suisse ne publie pas uniquement des dé-
pêches de l'agence Wolff.

Lea Autrichiens battus

NISCH, 18 (Havas. datée du 17. à 8 h. du
•oir). — Les Autrichiens ont été complètement
défaits près de Chabat- et se sont enfuis, pour-
suivis par les Serbes, qui ont anéanti trois régi-
ments et pris plusieurs canons.

MILAN, 18. — On mande de Belgrade au
r Corriere délia Sera » que, depuis samedi, 3000
ibus sont tombés sur la capitale, qui ne semble
jaa avoir trop souffert. 16 habitants ont été

; EN ALSACE
f  Les Français avancent vers Strasbourg
PARIS, 18 (communiqué du ministère de la

guerre). — La situation continue à être bonne.
Dans la Haute-Alsace, les Allemands so sont re-
tirés en grand désordre, les uns vers le nord, les
autres vers l'est. Ils ont abandonné nn matériel
énorme, tombé en mains des Français : obus, roi.
tares, etc.

Il se confirme que, dans les engagements qui
ont eu lieu depnis le début de la campagne dans
cette région, les Allemands ont subi des pertes
beaucoup plus considérables que les Français ne
l'avaient cru tout d'abord.

Bans la vallée de la Bruche, les Français, for-
tement appuyés sur le massif du Donon, conti-
nuent à avancer dans la direction de Strasbourg.
Il se confirme que les troupes allemandes ren-
contrées dans cette région sont complètement
désorganisées.

Sur la ligne qui va de Chambrey à Belfort, les
Français ont gagné sur l'ennemi une distance
variant de 10 à 20 kilomètres et ont pris pied
fortement en Alsace et en Lorraine.

Neutralité violée

Le premier récit direct de l'entrée des Alle-
mands en Belgique vient d'être reçu par le c Cor-
riere délia Sera» , de son correspondant de guer-
re, M. Olindo Bitetti. Le fragment que nous en
reproduisons étonnera quelque peu ceux qui ont
lu la déclaration de la Néerlande que .oa terri-
toire n'avait pas été violé. (Il est vrai que c'était
une déclaration officielle...)
¦'!$0$. Le passage de la Meuse

rc Les populations de la frontière restèrent
tranquilles, mais il n'en fut pas de même autour
de Liège où se trouvait l'armée belge. Le 7me
corps allemand, qui marchait sur Visé, fut le
premier à essuyer le feu. Les Allemands envoyè-
rent un régiment de cavalerie en avant, pour em-
pêcher les Belges de détruire le pont de Visé sur
la Meuse, ce pont étant nécessaire aux troupes
qui devaient envelopper Liège par le nord. Mais
quand les uhlans arrivèrent sur les lieux, le pont
n'existait plus et les troupes belges, sur la rive
gauche de la Meuse, les accueillirent avec une
fusillade nourrie. La cavalerie allemande, ren-
forcée peu après par de l'infanterie, prit position
sur la rive droite du fleuve, mais bientôt les forts
de Liège (Vivegnies, Pontine et Barchon) qui se
trouvent le plus près de Visé entraient en action
et obligeaient les Allemands à se retirer.

» Tandis que l'infanterie reculait, la cavalerie
n'abandonnait pas son butpqai était- de «passer
la Meuse à gué ; elle remontait plus au nord et,
violant la frontière hollandaise, elle passait le
fleuve près du village de Eysden. Le soir même
toute une division de cavalerie, composée de cinq
régiments, bivouaquait en territoire belge dans
la direction de Tongres. »

Il résulte bien de ce qu'on vient de lire que le
territoire néerlandais a été violé, et de la décla-
ration à laquelle nous faisons allusion plus haut,
que le cabinet de la Haye n'a pas voulu s'en
apercevoir, ou a été extraordinairement mal ren-
seigné.

E. -u_ r_ -Alfred Bognon, marchand de cycles, et
_Utt_.e-He.6ne Borel-Jaquet, demoiselle de magasin,
les deux à Lausanne.

Naissantes
45. Marie-Louise, à Charles-Ernest Junod , lypO*>

graphe, et k Mari ©-Elise née Jaque me t.
15. Lucie-Berthe, a Joseph .loferer, pâtissier, k

Colombier, et â Berthe née Ziader.
.6. May.Jullette, a Joseph-Jacques Tallerl, maçon, .

à Cernier. et à Hélène née Kampf.
17. Violette-Marie, à François-Louis Joner, me-

nuisier, et à Bertha-Louise née Honsberger.
Mets

17. Paul Comtesse, ancien pasteur, k Valangin, ,
vos. de Looise-E-MM HefaeotB, né le 15 avril 1836. j

Etat civil de Neuchâtel



/ Lo Jura-Neuchâtelois. — La dernière assemblée
nés actionnaires de la compagnie du chemin de fer
du Jura Neuchâtelois, en liquidation, vient d'avoir
'leu.

L'assemblée a tout d'abord été appelée à se pro-
noncer sur le compte d'exploitation du chemin de
fer pour la période du 1" janvier au 80 juin 1913;
le déficit atteint la somme de 80,883 fr. 32 alors
qu 'en 1912, pour l'année entière, il n 'était que de
Ï2,433 fr. 78; la cause ne doit pas en être recher-
.hée dans une exagération des dépenses, ces der-
nières ayant suivi leur cours normal ; mais le chiffre
élevé du déficit provient, en entier, d'une diminu-
tion extraordinaire des recettes de transport
t, L'assemblée a entendu ensuite lecture d'un rap-

port à l'appui du compte de liquidation de la Com-
pagnie pour la période du 1er juillet 1913 au 28
juillet 1914. Voici le résumé de ce compte : Recettes,
99,924 fr. 31; Dépenses, 75,027 fr. 96 ; Excédent
dea recettes, 24.896 fr. 85.

Après remboursement de 1 intérêt du capital so-
cial, 10,000 fr. , dont l'Etat avait fait l'avance, il
reste un solde disponible au compte de profits et
pertes, de 14,896 fr. 85. Ce solde n 'est toutefois pas
absolument définitif , attendu que les chemins de fer
fédéraux ont fait des réserves concernant le règle-
ment du compte des abonnements généraux suisses
pour 1913, les réclamations du service international
et deux ou trois cas d'accidents encore pendant
pour les gares communes.
.. L'assemblée a approuvé la gestion et les comptes
de la liquidation pour la période du 1" juillet 1913
au 28 juillet 1914; décidé le remboursement aux
actionnaires du capital social de 500,000 fr. ; délé-
gué à l'Etat de Neuchâtel le soin de suivre aux der-
nières opérations de la liquidation, puis de répartir,
selon les statuts, des fonds disponibles ; relevé le
liquidateur de ses fonctions en lui donnant décharge
pour sa gestion, avec pleins pouvoirs de procéder à
la radiation définitive de la compagnie au registre
du commerce.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre corresp.)

Depuis les heures angoissantes où l'appel aux
'frontières a retenti, et où nous avons vu partir
nos soldats, les deux semaines écoulées ont paru
affreusement longues à chacun. Nos magasins
continuent à être fermés de midi à six heures
du soir, et, sauf par les belles journées où on se
promène SUT le tard pour jouir de la fraîcheur,
nos rues sont d'un calme inusité et presque im-
pressionnant.

Pourtant, à certains moments, le village se
réveille un peu, car, depuis mardi 11 courant,
une grande animation règne au collège primai-
re où a lieu un cours de samaritains organisé
par le docteur Nicolet, et pour lequel se sont
fait inscrire plus de 130 personnes. Les dames
devenues françaises par leur mariage et appar-
tenant aux familles fleurisanes à l'étranger, qui
viennent passer tous les étés chez nous, ne sont
pas les moins zélées aux séances. Les données
variées et intéressantes, claires et précises, habi-
lement mises à la portée de toutes par notre
docteur, étaient excessivement appréciées ; seu-
lement au bout de deux jours l'ordre de marche
l'a enlevé à son nombreux auditoire. Heureuse-
ment, Mme Nicolet, docteur elle-même, continue
vaillamment et avec une grande compétence

i l'œuvre commencée ; dans cinq salles d'école,
les samaritaines, divisées en petits groupes de
8à 10, s'exercent aux pansements, sous la direc-
tion de chefs de groupe stylés à cet effet et
surveillés de près par leur professeur. Le cours,
qui a lieu deux fois par jour, le matin à 10 heu-
res et l'après-midi à 4 heures, doit prendre fin
au bout de cette semaine, car nos classes recom-
mencent lundi prochain.

Avec l'horaire de guerre, lé service des dili-
gences a subi de grandes modifications ; la petite
poste qui se rendait plusieurs fois par jour à
la gare de Boveresse a vu tous ses trajets sup-
primés, et deux chevaux gardés chez nous à son
intention sont allés rejoindre leurs frères à l'ar-
mée ; sur Ste-Croix, une diligence part de But-

tes le matin à 11 h. 45, et reprend à 6 h. 25 la
route du vallon.

Le comité du dispensaire avait organisé à par-
tir de la dernière semaine d'août des réunions de
travail destinées à la confection de vêtements
pour nos soldats et pour les ambulances, en ré-
ponse aux appels de la Croix-Rouge ; mais il a
été prié d'abandonner ses projets et de se rallier
à une vaste organisation de centralisation des
secours, créée ces jours derniers par le Conseil
communal et englobant toutes les sociétés de
bienfaisance de la localité. Car si nos soldats sont
obligés d'être de longs mois sous les armes, il
sera nécessaire de les pourvoir de vêtements
chauds, et en même temps de venir en aide aux
familles, en particulier celles de nos nombreux
ouvriers des fabriques , dont les ressources sont
pour beaucoup très minces, pour ne pas dire
nulles.

Un comité directeur de cinq membres s'est ad-
joint cinq comités pour les sections suivantes :
nourriture, vêtements, combustibles, soins mé-
dicaux e t -p harmaceutiques, travail ; cette der-
nière s'occupe de fournir du travail à ceux qui
peuvent en faire, ou de distribuer , mais très ex-
ceptionnellement, des secours en espèces. La sec-
tion nourriture est divisée en deux sous-sections :
achats et magasins, ayant à sa tête M. Numa
Gauchat, président de la Société de consomma-
tion ; préparation et distribution des rations con-
fiée à M. Fritz Berthoud-Grauwiler. La section
travail est dirigée par M. Numa Jacot et la sec-
tion vêtements par Mme W. Borle.

Le comité directeur a fait des approvisionne-
ments en farine et fromage, ainsi qu 'en denrées
pour la préparation des soupes. Toutes les so-
ciétés de bienfaisance sont reliées, suivant leur
genre d'activité, à l'une ou l'autre des sections ;
les particuliers seront priés de ne pas accorder
de secours, ceci afin d'éviter autant que possi-
ble les abus, et d'adresser par contre leurs dons
au Conseil communal , qui devra être mis au cou-
rant de toutes les demandes.

Ainsi, toutes les ressources du village, en tant
qu'allocations de la Confédération aux familles
nécessiteuses des militaires, allocations des fonds
de bienfaisance, dons de tous genres, crédit sup-
plémentaire à voter par le Conseil général, sont
consacrés à cette organisation, pour laquelle il
faut le concours de beaucoup de bonnes volon-
tés. Son plus grand mérite sera d'être un pré-
cieux réconfort pour nos concitoyens aux fron-
tières, qui se sentiront pleinement rassurés sur le
sort de leurs familles pendant la sombre série
— bien des mois peut-être — que durera leur
absence, et pendant la période de troubles et de
marasme qui suivra, jusqu 'à ce que reprenne
notre vie normale. A quand la fin, ou la dispa-
rition du cauchemar ? Que d'exclamations indi-
gnées contre ses auteurs !

M ¦'". <_ (Servie* tpis-i <_* h Veuille é 'Xvb 4t Ke-châte,
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Passage d'ambassadeur

BERNE, 19. — Suivant le « Bund », l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Vienne, sir Mau-
rice de Bunsen, accompagné de l'ambassadrice et
d'une suite de 32 personnes, est arrivé lundi soir
à Berne, se rendant à Londres.

Le Conseil fédéral avait mis à sa disposition, à
Buchs, des vagons spéciaux et avait délégué le co-
lonel Wirth, de Saint-Gall, pour le recevoir.

A Berne, l'ambassadeur est descendu à la légation
britannique tandis que sa suite logerait au Berner-
hof et au Bellevue palace.

L'ambassadeur devait continuer son voyage sur
Londres mardi ou mercredi.

1 i Dans l'armée française

PARIS, 19 (officiel). — Etant donné la neu-
tralité de l'Italie, l'état-major de l'armée des
Alpes a été dissous et est réparti entre les diffé-
rents corps de l'armée sur la frontière.

Le général d'Amade a été adj oint au général
Joffre.

A la frontière prusso-russe
- BERLIN, 19 (Wolff). — Le commandant général
de l'armée annonce que le 17 août un combat a eu
lieu à Stallupoenen, où les troupes du premier
corps déployèrent un grand courage et remportè-
rent la victoire.

Ils firent plus dé 3000 prisonniers et prirent
rix mitrailleuses aux Russes.

D'autres mitrailleuses ont été rendues inutili-
sables. • ,-.. <>> ¦_ _.!.

i. DERNIèRES DéPêCHES

NEUCHATEL
L éclipse solaire du 21 août. — L'observatoire

du Jorat nous écrit :
Cette éclipse, partielle dans nos e'-ntrées, s_

produira entre 12 h. 06 et 2 h. 28, vendredi pro-
chain . Au moment de la phase centrale, à 1 h.
18 min., les 65/100 du globe solaire seront éclip-
sés dans la partie nord-est de l'astre. Le phéno-
mène sera donc facilement observable à l'aide de
verres noircis.

Cette belle éclipse est totale, avec durée de
deux minutes à peu près, le long d'une zone qui
traverse le Groenland, l'Atlantique nord , la Nor-
vège et la Suède (entre Mosjoen et Hernosand),
la Russie (entre Riga, Minsk, Kiev et Theodos-
sia en Crimée, la mer Noire, l'Asie Mineure
(Trébizonde) et la Perse, jusqu'à l'Indus, où elle
se termine. "

A cette occasion, de nombreuses expéditions
scientifiques avaient été organisées, devant se
rendre en Norvège et en Russie. La guerre ac-
tuelle fait échouer bien de ces plans pacifiques.
Et nous sommes au siècle de la télégraphie sans
fll !: ' ^ 
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PARIS, 18 (Havas). — Les troupes françaises
continuent à progresser dans la région de Do-
non, occupant Schirmeck à 12 km. en aval de
Saales. Les Français ont pris 12 canons de cam-
pagne, 12 caissons et 8 mitrailleuses. La cavale-
rie française a poussé jusqu'à Mûhlbach et Lût-
zelhausen. Au sud, les Français ont occupé Vilb,
à l'est du col d'Urbois, sur la route de Sohlestadt
et Sainte-Marie-iaux-Mines. En Alsace, les Fran-
çais occupent la ligne Thann-Cernay-Dannema-
rie.

Le premier drapeau enlevé aux Allemands a
été remis oe matin au ministère de la guerre
pour être transféré ensuite aux Invalides. C'est
le drapeau du 132me régiment de ligne alle-
mand, pris par le lOme chasseurs. Les Alle-
mands, en reculant, ont continué leurs actes de
sauvagerie. Ils tuèrent sans raison, à Blamont,
une jeune fille et un vieillard de 8.6 ans. .ûàSk._._55 .̂ Ĵ_3ît_.ui.ï_._w»-i *.-_, ' < _; *_ £_ ¦_ .-.s£ll*!E_Ba_

L'avance française

EN BELGIQUE
BRUXELLES, 18 (officiel).1 — Toutes les

troupes allemandes signalées ces jours derniers
SUT le front des troupes belges ont pris une atti-
tude nettement défensive et se sont retranchées.
Aucun combat n'a eu lieu hier. Le < Soir > an-
nonce que le département de la guerre confirme
que les troupes belges repoussèrent brillamment
le 16 une attaque allemande. L'ennemi a emporté
ses morts et ses blessés. \'ï,f -: \' .\.. _ '. . '.

PARIS, 18 (Havas). — Le «Daily Mail » apprend
de Copenhague que les journaux allemands confir-
ment la mort du général von Emniich.

BRUXELLES, 19 (Havas). -̂  Les deux ar-
mées alliées auront le pouvoir de réquisitionner,
excepté pour les denrées alimentaires.

BRUXELLES, 19 (Havas). —¦ Le « Vingtiè-
me siècle » dit que les Allemands ont tenté de
passer la Meuse à Bont-Deshoux, mais que les
batteries françaises leur ont causé de grandes
pertes. ¦ '' ';'

Une canonnade s'est- également engagée du
côté' de Dinant. . .,,¦- - . . -- ' _ ¦• .¦ . ' ¦ ¦• . - , ¦/'¦y*vs

Le roi et la reine des Belges
BRUXELLES, 17. — Le roi Albert, depuis

le jour où les troupes allemandes ont foulé le
sol de son pays, a quitté Bruxelles. Lui et les
membres de sa suite sont, pour ainsi dire, logés
dans leurs automobiles respectives, et n'ont pas
de demeure fixe. L'expression est exacte, parce
que personne ne sait pu se trouve lé roi : on l'a .
vu partout crù'funiaren^'yesrcartoùôhesi-mais per-
sonne- Jier .paui_ai±. ind|̂ uerv asepl (précision, d&ns
quelle localité il s'était arrêté. "Ses troupes l'a-
dorent , il partage volontiers le . repas avec ses
hommes et on l'a vu recueillir' lui-même les let-
tres que des soldats avaient préparées pour leur
famille, sans trouver l'occasion de les faire par-
venir à destination. ' "¦'¦'

Tous exaltent le bel exemple de solidarité que
le roi a donné en mettant, avant son départ pour
le camp, son palais de Bruxelles :à la disposition
complète de la Oroix-Rouge. Chaque chambre a
revêtu l'aspect d'une chambre d'hôpital. Le petit
salon blanc où le roi recevait les ,diplomates con-
tient huit petits lits. Cinq ont été" aménagés dans
la célèbre chambre à coucher réservée à l'em-
pereur Guillaume lors de ses visités à Bruxelles.
Le grand salon est prêt pour en recevoir trente,
et ainsi de suite.

Toutes les vitres des fenêtres sont teintées de
blanc, avec, au milieu, Une grande croix rouge.

BRUXELLES, 18. — La reine a visité l'ambu-
lance socialiste de la Maison du Peuple et a ainsi
scellé l'union de toutes. les classes de la société de-
vant l'ennemi commun. La reine; a été accueillie
par une ovation enthousiaste. t

m* —-7rr-.-i: ,. 
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m L'OFFENSIVE RUSSE
LONDRES, 18. — Le/Times» apprend de Saint-

Pétersbourg que la prise de Insterburg et Gumbin-
nen, dans la Prusse Orientale, . est officiellement
confirmée. La nouvelle a produit une très grande
impression.

Un communique officiel russe dit qu'une divi-
sion de cavalerie russe ,qui opérait sur la fron-
tière de la Prusse orientale a rencontré trois ba-
taillons d'infanterie a_l*mande. Ne pouvant pas,
à cause du terrain accidenté, engager le combat,
les cavaliers, ayant mis~pied à terre , ont chargé
l'ennemi. L'infanterie allemande a été obligée de
se retirer. Du côté russe, les pertes sont mini-
mes.

Plusieurs aéroplanes allemands ont été abat-
tus par les projectiles russes. Les troupes russes
ne trouvent auoune résistance dans les popula-
tions de la Pologne, allemande. Par contre, les
populations allemandes sont partout armées et
leurs maisons fortifiées.-

Il est officiellement reconnu que les aviateurs
russes poussent leurs reconnaissances au-dessus du
territoire autrichien et apportent à l'état-major des
renseignements de la plus haute importance.

Un cosaque décoré

.WHiNA, 17. — D'après un communiqué du
commandant de l'armée, la première décoration
de l'ordre militaire de Saint-Georges a été con-
férée au cosaque Krioutchkow, ' qui combattit
tout seul contre onze Allemands; et reçut seizne
blessures pendant que son cheval était aussi cri-
blé de coups de feu.

BERLIN, la — (Wolff). — Un des sous-marins
qui ont pris part au raid sur les côtes anglaises, le
< U 15 », n'est pas revenu jusqu 'ici. Suivant des
informations anglaises, ce sous-marin aurait été
coulé dans un combat avec les forces anglaises. On
gnore si les Anglais ont éprouvé des pertes. 

^ 
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^¦l'tfpV;- ~ Le revolver facile
GENÈVE, 19. — Mardi après midi, un riche

Polonais, en séjour à Genève depuis quinze jours,
a rencontré un étudiant grec donnant le bras à
son amie.

Sans autre explication, il tira un coup de revolver
sur l'étudiant, qui fut atteint au poumon droit.

Le blessé fut conduit à l'hôpital où son état a été
jugé très grave. _

L'agresseur a été arrêté.

Les chevaux en Suisse .:; >' ' .
BERNE, 18. — Le service territorial du départe-

ment militaire fédéral fait connaître qu'il ne peut
répondre favorablement à des requêtes demandant
la libération de chevau x isolés. Par contre, les dé-
pôts de chevaux sont autorisés à prêter pour un
court délai dans des localités peu éloignées un
nombre restreint de chevaux. Sont exceptées les
localités situées dans le voisinage de la frontière.
(Agence télégraphique suisse. )

Jl̂ ?/rPP:P Ecrasée par un train

SPIEZ, 18. — Ce matin , à la gare de Spiez,
Mme Susanna Murner , âgée de 60 >anr . de Kien
près Reichenbach, a été écrasée et tuée sur le
coup par un train en manœuvre.

Une dangereuse malle
CHIASSO, 18.—Hier après midi, àladouanede

Chiasso, on a découvert entre les bagages une
malle avec six bombes. Le propriétaire de la mal-
le, qui se rendait en Italie, réussit à disparaître
dans la foule. Une enquête est ouverte. _d_____ _

r̂ lfÏfeAccident en mer -,̂ .$f|pr$:;
FRANCFORT, 18. — On mande d'Amster-

dam à la « Gazette de Francfort -, en date du 16,
que le torpilleur anglais « Bullfinch » est entré
en collision, dans la mer du Nord , par suite d'u-
ne fausse manœuvre, avec le vapeur hollandais
« Kinderkyk » et a coulé. Une partie de l'équi-
page s'est noyé.

UN SOUS-MARIN COULÉ

Souvenir fle retour - D.m.iiap.ii. Massà-eir

Un de nos jeunes concitoyens, artiste à Lon-
dres , rappelé par la mobilisation suisse, arrive à
Boulogne-sur-Mer d'où — sans qu'il ait jamais
su pourquoi — on le renvoie en Angleterre ; il a
la chance de trouver une nombreuse troupe de
Suisses revenant au pays par Dieppe.

Cette cohorte fut soignée et accueillis en Fran-
ce d'une façon toute charmante et avec autant
d'égards que les Français eux-mêmes.

A Lyon, notre jeune Neuchâtelois vit une
scène assez caractéristique : Dans un vagon-sa-
lon se trouvait l'ambassadeur autrichien retour-
nant précipitamment à Vienne. Le précaution-
neux diplomate avait quasi-déménagé tout son
appartement, sauvant jusqu'au moindre bibelot.

En gare de Lyon, il fallut changer de vagon !
Le personnel autrichien était, insuffisant. .L am-
bassadeur, gêné aux entournures, embarrassé de
tant de biens, empêtré de mille bagages, fut un
instant contemplé avec une ironie- demi-respec-
tueuse. Il se décide enfin à demander l'aide d'un
capitaine en déclinant ses qualités... d'ambassa-
deur ennemi. Le capitaine français sut allier le
savoir-vivre français à quelque goguenarderie
fr ançaise. Appelant un peloton , il commanda :
;< 24 hommes pour les bagages de l'ambassadeur
d'Autriche !»  Sans un. mot, sans casse, les piou-
pious portèrent les défroques parisiennes de
l'ambassadeur, les huit-reflets du diplomate, les
souvenirs de famille.

Monsieur l'ambassadeur, la politesse françai-
se ne sera jamais un article d'exportation.

Notre Supplément illustré

La mobilisation ayant désorganisé complète*
ment les services de l'imprimerie où se tirait, à'
l'aide de procédés très nouveaux et très délicats,
notre Supplément illustré, nous nous voyons
contraints d'en arrêter la publication pendant
quelque temps.

Nous prions nos lecteurs de nous faire crédit
jusqu'à nouvel ordre.
_¦___¦¦m»»»»»»»»»¦_____________________¦__________¦

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés ceutigr. £ g _. V dominant Ig

H " a»  s ' _
a Moyenne ilinimum Maximum | g S Dir. Force «

a B -3 _j

18 14.3 11.6 17.9 719.8 varia, faible couv.

19. 7 h. %: Temp.: 13.2. Veut: N.-E. Ciel : clair.
Du 18. —¦ Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 h. '/_

du matin et quelques gouttes vers 6 heures du soir.
Soleil visible un instant après 2 h. Va- Le ciel s'e"claircit dans sa soirée. 

^^^^^^^^^^^^^
Hauteur du baromètie réduite à zéro M
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 19 août (7 h. m.) 430 m. 740

Bulletin raéléor. des C. F. F. t9 août , 7 h. m.
_____ 

^
_ _ _^

1 J. STATIONS f f TEMPS et VEUT
« E h- g ,-¦ -i

280 Bâle 15 Couvert. Calme-
543 Berne *~ » »
587 Coire 13 Quelq.nuag. »

1543 Davos 4 Tr. b. tps. *632 Fribourg *~ Couvert. »
394 Genève 15 » ,;
475 Claris 1*> Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
566 Interlaken *8 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. _;
450 Lausanne 16 Couvert. *208 Locarno dS Quelq. nuag. »; .
337 Lugano J' Couvert. *438 Lucerne " Quelq. nuag. » j
899 Montreux 15 Couvert ai )
479 Neuchâtel 14 Tr. b. tps. *505 Ragatz -jj » _
673 Saint-Gall 12 Nébuleux. »

1856 Saint-Morit- 6 Brouillard. ».
407 Schaffhouse H Tr. b. tps. «
562 Thoune \_ Quelq. nuag. »:
389 Vevey 1° Couvert. *1609 Zermatt » Tr. b. tpa. *410 Zurich H Couvert »

jj lliilfe Ini-rimeri. Wolfrath & Soerlé _______

LONDRES, 18. — Le consul anglais à Dant-
zig, rentré hier, a déclaré qu'il fut conduit, le
5 août, avec sa famille et ses collègues russe et
français, à Bentheim. Durant le trajet, ils fu-
rent insultés et maltraités et ne reçurent aucune
nourriture., .

Le 8 août, les trois consuls furent séparés de
leurs familles et furent enfermés dans une cel-
lule. Ils furent soumis au régime des criminels :
nourriture, pain et eau ; couchage sur paillasse
et dallage de pierre. Ils furent obligés de net-
toyer leur cellule ; la promenade réglementaire
était d'une demi-heure en compagnie de condam-
nés de droit commun.

Le consul anglaisi a passé ensuite sur les dé-
tails révoltants, ajoutant que le consul français
Michel doit être encore en prison. Le consul an-
glais a été relâché le 13 août. (Havas) ,._ _

Les consuls maltraités en Allemagne

MILAN, 18. — Les-journaux italiens pu-
blient une information" venue de Bâle disant
que les Français out repris la marche en avant
générale. Ils auraient même occup é Colmar au
milieu de la population enthousiaste.

MILAN, 18. — On mande de Bfindisi au « Cor-
riere délia Sera » que les troupes du Monténégro
sont entrées en Dalmatie, à travers la Bosnie et
qu'elles avancent rapidement Elles n§ seraient plus
qu'à deux lieues de Raguse.

L'Adriatique et l'Italie
ROME, 18 (.Corriere délia Sera). — Plusieurs

nouvelles fantaisistes ont été publiées dans les
journaux sur une action franco-anglaise dans
l'Adriatique, annonçant entre autres que la flotte
anglaise aurait occupé Valona .et débarque des
troupes à Trieste. Tout en déclarant non fondées
ces informations, le correspondant du «Corriere
délia Sera» à Rome assure qne la situation dans
l'Adriatique préoccupe sérieusement les cercles
politiques de la capitale. On annonce pour au-
jourd'hui la convocation d'un conseil des minis-
tres sous la présidence de M. Salandra.

-SToiivelle%jitaliéiii-L.es 

I^a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

Madame Emma Châtelain-Jeanneret ,
Monsieur et Madame Gustave Châtelain et leurs

enfants ,
Madame et Monsieur le Dr Jules Borel et leur fils,
Mademoiselle Laure Châtelain ,
Monsieur et Madame Henry Châtelain ,
Monsieur Ernest Châtelain et leurs ' familles ,
out la douleur de faire part à leurs parents et

amis du décès de
Monsienr Fritz CHATELAIN

leur cher époux , père , grand-p ère, frère , beau-frère
et parent , survenu à l'âge de 64 ans, après quelques
semaines de maladie.

L'enterrement , sans suite, aura lieu jeudi 20
courant , à i heure.

¦la

Madame veuve Xavier Bisang et ses enfants , à
Villars sur Glane , Monsieur Xavier Bisang, à Vil-
lars sur Glane , Monsieur et Madame Edmond Bisang,
à Villars sur Glane, Mademoiselle Elisabeth Bisang,
à Fribourg, et son fiancé , Monsieur Oscar Pauchard ,
à Neuchâtel , les familles Bisang et Levrat et fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de '.

Monsieur Xavier BISANG
leur cher et regretté père, beau-père, frère , beau-
frère, oncle et parent.

L'ensevelissement aura lieu à Villars sur Glane,
vendredi le 21 août 1914, à 10 heures du matin.

R. I. P.
-n» .1.1.1 i»»» im,..»*i«»«»j™a_ -̂«.<i_»i_-^^

Monsieur et Madame Paul Comtesse-DuBois et
. leurs enfants , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Charles Perregaux-Comtesse
et leurs enfants , au Locle,

Monsieur et Madame Jacques Comtesse-Ziegler et
leurs enfants , à Heidelberg,

Madame et Monsieur Tell Jacot-Comtesse et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Arthur Ellaway-Comtesse et
leur enfant , à Birmingham ,

Madame et Monsieur Charles Lauper-Comtesse et
leurs enfants , au Locle,

Monsieur et Madame Henri Comtesse-von Jecklin
et leurs enfants , à Coire ;

Mademoiselle Sophie Comtesse, à Valangin;
Mademoiselle Mathilde Comtesse, à Valangin ; ¦
Monsieur Jérôme Marchand-Comtesse , à Dombres-

son , ses enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Pau-

line Hanel-Comtesse ;
les familles Huguenin , Courvoisier , Matthieu , font

part à leurs amis et à leurs connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de

Monsieur le pasteur Paul COMTESSE
leur cher père, grand-p ère, frère , beau-frère , oncle ,
Srand' oncle , cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui aujourd'hui , 17 août , dans sa 79mo année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 17 août 1914.
Je verrai ta face en justice , et je

serai rassasié de ta ressemblance quand
je serai réveillé. Psaume XVII , 15.

Ta grâce vaut mieux que la vie.
Psaume LXIII , 4.

L'inhumation aura lieu à Valangin , mercredi 19
courant ,- à 1 heure de l'après-midi.

Prière de ne pas envoyer de f leurs.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

Monsieur Samuel Wenger et ses enfants , à Saules,
Monsieur et Madame Frédéric Wenger et leurs en-
fants , à Saules, Madame et Monsieur Edmond De-
saules et leurs enfants , à Saules , Monsieur et Ma-
dame Paul Wenger et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur Alfred Wenger et ses enfants à
Saules, Monsieur Gottfried Wenger , à Saules, Ma-
demoiselle Marie Wenger , à Saules, Monsieur et
Madame Jean Wenger , à Vilars, ainsi que toutes
les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Suzanne WENGER
née _.NB-EN

leur chère et bien-aimée épouse, mère , belle-mère,
grand' mère , sœur, belle-sœur , tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à lui , dans sa 77mo année,
aujourd'hui lundi , après une longue et pénible ma-
ladie.

Saules, le 17 août 1914.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier ; mon cœur s'est confié en
lui , et j'ai été secourue.

Ps. XXVIII , 7.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y.
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Fenin , jeudi 20 courant , à 1 h. _ après
midi.

Départ de Saules à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame James d'Epagnier, leurs
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de fairo part à leurs amis et
connaissances du décès de leur fille , sœur, tante et
parente ,

Mademoiselle Olga d'ÉPAGNIEB
que Dieu a reprise à Lui le 16 courant , dans sa
.{) m° année.

L'ensevelissement aura lieu ' à Ferreux , mercredi
19 août , à 2 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part. wS
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Madame Cari Kentner-Roulet et sa fille , Mademoi-

selle Else Kentner , à Heidenheim , Monsieur et Ma»
dame Albert Roulet , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que los familles alliées , font part â leurs
parents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Cari KENTNER
leur très cher et très regretté époux , pore , beau*
fils , beau-frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu
a repris à lui après quelques jours de maladie,
dans sa 39mo année.

Heidenheim , 15 août 1914. ..
I Corinthiens XVI, 13 et 14.


