
rcOlLLETON DE LA FEUILLE D'À VIS DE XECCUATEL

„, GRAND ROMANpi )  —. 

par Edmond COZ

— Pourrons-nons aller à Chanlien aujourd'hui
anème ?

— J'allais vous demander à quelle heure vous
désirie_ vous y rendre ?

— Quelques instants de repos me suffiront ;
J'ai grande hâte de juger par moi-même de l'état
de Jacques.

— Et vous l'apprécierez mieux que personne,
dit Eliette, vous qui ne l'avez pas vu depuis plu-
sieurs semaines.

En ce moment un valet de chambre entra, pré-
tentant au marquis un pli cacheté. Celui-ci l'ou-
vrit aussitôt ; il lut lentement, le front assombri,
puis, s'approchant de lime de Fontanet, il dit
très bas :

— Madame, j'ai à remplir près de vous nne
triste mission. Votre cousin vient de rendre le
dernier soupir.

Tandis que la douairière se levait toute droite,
Eliette voyait un nuage passer devant ses yeux.
Une étreinte comprimait son cœur, et privée de
sentiment, elle glissa de son fauteuil.

Ce fut Mme de Fontanet qui la retint dans ses
bras... En la relevant elle la baisa au front. Elle
ivait tout compris.
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Le grand sillage de la mort laissé derrière elle
s'était refermé.

Après l'assombrissement des tentures noires,
Chaulieu avait repris son aspect habituel.

Les impressions lugubres s'effaçaient , la
chambre où Jacques avait expiré restait fermée.

Une couronne de roses, posée par Colombe sur
le lit funèbre, s'y flétrissait dans l'obscurité ; les
pétales séchés tombaient à terre un à un avec
un tout petit bruit, presque irréel, comme un frô-
lement d'ombre.

Tante Marinette, parfois, venait jusqu'à la
porte, tournait la clef dans la serrure et recu-
lait... Lentement elle s'en retournait sur ses pas,
se disant que le lendemain elle aurait plus de
courage.

La pauvre vieille fille trouvait qu'elle n'avait
rien à faire à présent en ce monde. Plus d'écoutes
anxieuses quand Jacques s'assoupissait, plus
d'efforts de sa faible imagination pour le dis-
traire, plus de soins constants, plus de prétextes
qui révélaient la délicatesse du cœur pour expli-
quer les trop courtes apparitions de Colombe.

C'était le vide absolu dans cette fin d'existen-
ce, soudain remplie par la recherche de l'apaise-
ment et de la douleur d'autrui.

Elle s'occupait de Paul, mais machinalement ;
elle ne s'était pas reprise encore aux charmes de
sa gentillesse. Paul bégayait, il ne parlait pas.
Jacques lui parlait comme nul ne lui avait encore
parlé, en prenant tout son cœur, dont personne
n'avait jamais voulu.

Le vicomte de Mayac s'était éteint doucement,
sans souffrance, après un de ces mieux précur-
seurs de la mort, mieux qui semblent le reflet
plus vif projeté par la lumière qui va s'éteindre.

Tante Marinette, dans la chambre voisine, n'a-
vait pas entendu un seul râle d'agonie ; quand
elle était entrée, tont doucement, ponr ne paa

troubler le sommeil de Jacques, elle l'avait
trouvé sans vie, et s'était abattue dans un san^
glot, tout son cœur de femme éclatant !

Colombe en présence du corps inanimé de son
mari, avait eu une immense explosion de dou-
leur. L'amour qu'elle avait éprouvé pour Jacques
la ressaisissait toute.^-o'

L'homme mort avivait le souvenir de l'homme
vigoureux et souriant que l'homme malade et
triste avait fait oublier... Maintenant, Mme de
Mayac perdait subitement la mémoire du valétu-
dinaire... La réalité passée, l'animation, la bonté
de Jacques se dressaient devant Colombe, tandis
qu'elle contemplait cet être dont < l'être > était
parti, cette forme, qui reprenait, dans le repos du
dernier sommeil, l'apparence de la santé, de la
beauté et de la jeunesse.

Elle pleura longtemps.
Elle pleura moins l'époux de la veille aux

mains moites, aux yeux creux et alanguis, que
l'époux de l'an passé, robuste et superbe, le com-
pagnon de ses plaisirs, devenu, de maître très
doux, l'esclave de ses caprices et dont le trépas
lui rendait l'image, en une suprême ironie.

Mme de Fontanet ne voulut pas qu rluette as-
sistât aux obsèques. Mlle de Plemar courba la
tête et se soumit ; elle anrait été condamnée à
quelque chose de plus cruel que le silence : à la
modération des regrets exprimés, qui lui au-
raient semblé le démenti de son indicible peine.

La vicomtesse de Mayac, elle, pouvait crier sa
souffrance ; à elle allaient les sympathies, les
condoléances, l'expression des regrets doulou-
reux. Eliette eût été l'indifférente, A peine l'a-
mie.

Quelques jours plus tard, elle se rendit à Chan-
lien avec la douairière.

En apercevant la veuve de Jacques drapée
dans ses crêpes, nn adoucissement tendre saisit
Eliette : allant vers Mme de Mayac, elle la serra

Les jours s'écoulèrent. Mlle de Plemar éprou-
vait cette continuité de souffrance très égale ,qui
est la caractéristique des douleurs qui n'ont pu
avoir leur grand élan de désespoir.

Elle allait, venait, s'occupant de tontes choses.
Sa taille s'amincissait encore ; elle marchait, le
pas pins glissant que de coutume, en haine de
tout bruit. Ses lèvres ne souriaient pas, mais el-
les prononçaient toujours le mot gracieux qu'il
fallait dire.

Comme on cache un trésor, elle gardait ren-
fermée en elle-même la pensée de Jacques ; la
mort avait brisé ce qui les séparait et les avait
rapprochés, dans l'anxieuse attente de sa venue,
par la compréhension réciproque de l'âme res-
tée très pure et de l'âme qui va se dépouiller dn
contact du corps charneL

dans ses bras, gardant ce silence qui exprime co
que les mots ne peuvent rendre. Dans cette
étreinte, les parfums qui émanaient de la cheve-
lure aux tons d'or cuivrés, des draperies qui allé-
geaient le sombre corsage, suffoquèrent Eliette.

Oh ! c'était le deuil seul, dont elle avait res-
senti l'attirance. Ce deuil qu'elle ne pouvait pas
porter, mais le deuil n'avait rien exclu des élé-
gances raffinées de la mondaine.

Même dans la mort, Colombe n'avait pas sn se
donner tout entière !

VI

Eliette avait maintenant à racheter l'âme de
Jacques. Elle priait pour lui avec foi et simpli-
cité ; elle avait été simplement vers l'homme qni
allait mourir, vers la vieille fille isolée, ver» l'en-
fant qui n'avait pas assez de caresses maternel-
les, leur portant à l'un son charme, sa douceur,
les divines espérances de sa foi ; à l'autre, ses at-
tentions de femme jenne ponr la femme âgée \ -7_ j

troisième, la maternité qni débordait de son
cœur.

Lorsque l'hiver arriva, le marqnis «ongea au
départ. Cette fois, Eliette redoutait Paris ; il lui
faudrait aller dans le monde, elle l'avait promis
à son frère l'année précédente ; elle ne se sentait
pas le triste courage de tenir sa promesse, elle
ne pouvait alléguer la raison véritable, et mépri-
sait les prétextes.

Mme de Fontanet vint à son aide.
— Vous comptiez sur moi ponr accompagner

votre sœur chez nos amis, mon cher marqnis f
dit-elle nn soir. Je ne le pourrai pas cet hiver.
J'éprouve d'inexplicables lassitudes ; la mort de
Jacques m'a profondément attristée. Il me sem-
ble si étrange qn'il soit parti si jeune, avant moi,
qui suis vieille l A Paris, je ne serai jamais
aussi complètement hors dn mouvement mondain
que je le voudrais ; je ne possède point de terres,
voulez-vous m'offrir l'hospitalité anx Grands-
Chênes ?

Eliette se tourna vers son frère ; il comprit
son ardente supplication. Cette supplication, il
avait d'ailleurs, tont intérêt k l'exaucer.

Alain souhaitait avoir tonte sa liberté...
— Je crois qne ma sœur serait heureuse 3e

rester près de vous, Madame, dit M. de Plemar
en s'inclinant, et personne ne pourrait vous rem-
placer près d'elle.

Quand elles fnrent seules, Mme de Fontanet
et Eliette tombèrent dans les bras l'une de l'an-
tre, i
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* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o . i o ;  i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 U ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.JO ; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.*5.

s\èc\ames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoneci dont le

V contenu n'est pu lie à une date. i

• ABONNEMENTS '
1 an 6 rnolt J mon

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . iS
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union poitalc) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement paye pir chèque posta] sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, JVa 1
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , etc.a. ~~

Sous-vfitements gft
Chemises flanelles , Plastrons t

Bas, Chaussettes H
Bandes molletières , Bretelles g

Laines à tricoter m
aoa $&

AU MAGASIN M

RAYOIE -PE TITPIEHRE |
rrn .;, "i

Bonnes marchandises [
Prix modérés 7^

|i«de].pn.|
\ I j'ai en l'occasion d'acheter nn magasin de [
'f \  chanssures complet, soit environ : ':

I IfiÛfi nairpe. II uUUU pilS eo §
jjp l h un prix bon marché, et je suis décidé à fi
$i vendre toute cette marchandise à des M \

I prix sans concurrence I
$È II y a entre autres :

I I. Série molières pour dames, fr. 5.50 g
S II. » bottines » » » 6.50 L
il III. » souliers pour hommes, » 7.50 j
jH Ces trois séries seront peu de temps ||
;' j  seulement en magasin, aussi j'invite tout le j I
' j  monde à profiter sans tarder de cette grande |
fl occasion. li

Ï Magasin spécial 9e chaussures 1
i en soldes et occasions 1
1 -i, RUE SAINT-MAURICE, -1 B

1 AVIS 1
Les gros stocks de mar_fandises que nous avions il y a r*\]

M quinze jours nous ont permis jusqu 'ici rie n'augmenter 1-7;
:/J aucun de nos prix de vente. i y
y Certaines réserves étant actuellement épuisées, uous l'. 'i

«R avons dû nous réapprovisionner a des prix plus p
J élevés, la plupart de nos fournisseurs réclament même E*5

si le payement par anticipation. [*$
îgB Nous allons donc nous trouver dans l'obligation de B i
! procéder à quelques augmentations, mais nous tenons gg

mg, à assurer notre clientèle que nous les réduirons R
H a leur plus simple expression, ne désirant H

I nullement profiter des événements actuels fi déjà suffisamment pénibles et tragiques. ;

|H 7443 N petitpierre S Cie. 1

INDUSTRIE NATIONALE I

(^̂ \̂ Savon „fa Çrenaôe "
^̂ ^̂ _  ̂ ¦ Extra pur

. ÊM LE M E I L L E U R  ;
pS Hl \SJJ En vente partout. H 23703 L

^fl |>  ̂S-fGDiene Pëclard Irte, ïTerilon

Pressant MonSÎCUr SCllI
On demande à louer, pour une . . » . . .  . . .  . . .  ..

certaine durée, un ou deux habitant Neuchâtel sérieux, dé-
sire faire la connaissance, dans

f*> B.B17!inY no trait le bat de se distraire, d'un mon*tue v au__ uc uan gieur ^̂  8ïttnt bon carao.
Demander l'adresse du n* 698 au tère. Ecrire sons U. B. 705 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o. burean de la Feuille d'Avis.

I Risque do guerre Risque de guerre ;

J LA NATIONALE
1 Compagnie d'assurances sur la vie, a Paris,
I rappelle à ses assurés appelés au service militaire que pour
1 couvrir le risque de guerre, une convention spéciale est

nécessaire et los invite à s'adresser immédiatement, le cas
échéant, aux agences générales ci-dessous désignées, qui
leur fourniront tous les renseignements nécessaires :

MM. Ed. d'Esp ine , 8, Rue Bovy-Lyshcrg, à Genève,
C.-J. Schwerzmann, 3, Haldeneggsteig, 4 Zurich,
Em. de Wattenwy l , 2, Amthausgasso , à Berne,
G. HOg ly-Brodbeck , 25, Budenstrasso , k Luoerne,
F. Corboud, à Fribourg,
Palmiro Pola, à Poschlavo,
Emilie Maraud, i Lugano, \
Emile Barbezat, 22, Evole , à Neuchâtel ,
Charles Gnopff. 32, Leonhardsgraben, à Bâle.

VILLE DE NEUCHATEL

EU «IfUH COMMEII CE
Le Hme Cours de Vacances

s'ouvrira le lundi 24 août, à 8 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 Oollega. des Terreaux étant réservé
pour les cantonnements militaires. »

Neuchfttel , le 17 août 1914.
Le Directeur, Ed. BERGER. \

I ' MB

AVIS DIVERS

AVIS
Les Banques soussignées ont l'honneur de rappeler à Messieurs

les négociants qu'ils peuvent disposer comme par le passé des
sommes versées à leur crédit depuis le l8r août.

Neuchâtel , le 18 août 1914.
Banque Cantonale Neuchâte- Boyet & Wacker.

loise. DuPasquier, Montmollin & Cle.
Berthoud & Cie. Perrot & Cle.
Bonhôte & Cie. Pury & Cle. 

m_m_______ aalgHB _̂_____ m\m_m__ âa

g Reutter & B__ fe@i__ 1
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4
¦» a r Charbon de repassage j

1 H Vfll ffiSI 9 ie Plus hygiénique , ne
1 il ¥ lllik»f MU flé 0a9e* en brûlant , au-

J 3 " * cun gaz nuisible ::
' ! En vente dans toutes les bonnes épiceries

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-

, F. GLATTHARDT
7, Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
[ SMITH PREMIER

Location et Réparations

1 

VENTES A. 6RÉDXT I
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dtmes : Jaquettes, I
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour l
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Ootonnes, I
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes, !
:: ?: Literie, Couvertures do laino, Tapis de table, eto. :: u i

Rîid. KULL ÏÏe ffi-ïrïî Berne I
Demandez échantillons -i- Demandez échantillons |Sj

^'te^^WRisquez5cts.pouriine ^fek
jK^s_$̂ car-eposi_Je efvous allez f̂ o.

M notze tza&eSaû ĝœ L̂Vous a&eïeiez _[
M chez nous une excellente ch^ussuçe M¦ î à fTTjy "baseiferez ainsi des économies. H

organisée par la

Fanfare Italienne de Neuchâtel
pour le renouvellemen t de son équipement.

1 franc le billet de deux numéros
Premier lot: Valeur 300 francs.

Deuxième lot: > 200 »
Troisième lot : > 100 »

Tout billet non sorti au tirage donnera droit à une
entrée gratuite à un GRAND COKCJURT dont la date
sera indiquée ultérieurement.

f" ACHETEZ ""k
Les meilleurs fe?

BOCA UX A COHSEiîïES j^p J

Los appareils f̂^ à stérlIlserKW

A extraire le Jus de fruits
sont encore les meilleurs H

Dépôt et vente chez | j

| H. BAILLOD, NEUCHATEL 
^

oJocref e

tomommaSm
tiimiitnitnuttui/itiiiiitiiiiiuii/miutt

iÉIflï
Dès vendredi ai courant,

le prix du lait sera abaissé de
a» a
2® et. le litre

avec payement au comp-
tant.

Nous prions les ménagères de
se munir de monnaie pour faci-
liter le service.

Crème w blanchir
k — An_ „Ctaloro '< donne

ÎSwEH» on Pen do 'omps
m e mj j tj .  .̂ °" v'Bn K° ot au]"
at.rrm'ms mum-ff l malna uno bollo
blancheur. Remède éprouvé, efficaot
et lnoffensif pour rendre U pesa fine
et pour effacer les rides, tftehea Jaunes
et lentilles etc. .,«,'lil«ro" véritable
en tube i fr. 1.50 ; savon " „chloro"
s'y rapportant à fr. 1.—. En vente <o_
tout» I M Ptmrmults tt Orojimiw. 

^MBBBB—BBBBBBBBBB—3B BB—B—B1MBWB»

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
fourneau en catelles

portatif et un petit
polager à bois

S'adresser Trois-Portes 23, rez-
de-chaussée.

AVIS OFFICIELS
_tt'5t_Brl COMMUNE

fjP NEUCHATEL

Vaccination
M. le D' Paris revaccinera à

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

Neuchâtel , le 13 août 1914.
Direction de Police.

A ÇA ] COMMUNE
$kf & de

f§jg | Corcelles-Gormonûr .clie

Revaccii.at.on
Les personnes qui désireraient

¦e faire revacciner sont invitées
à se présenter au collège les
mercredi et vendredi 19
et £1 courant, dès H h. du
matin.

Corcelles-Cormondrèche , le 15
soût 1914.

Conseil communal

IMMEUBLES
A vendre un

beau mm
à

Bouges-Terres
'.our tous renseignements , s a-
dresser a M. Louis Thorens, no-

. taijr ĵGongerJi. e, No.ucMteljrjçrû. 1

A VENDRE
A vendre

.elle et sage j ument
4 ans , excellente pour la course
ot le trait. — S'adresser à Jules
Ruedin fils , Cressier.

Poules
A vendre poulettes ot coquelets

nés en mars « Brosse noire , i"
choix et Rhode Islnnd rouge » .
S'adresser après 6 heures chez
II. Breitliaupt , Port-Roulant 13

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

_MMM ^̂ BMB^̂ ^̂ ^̂ ^H Ĥ^̂ ^Mi Ĥ13'̂ HMMM^̂ ^KSMnffaMKMaH â B̂mX^̂ ZV(=U_-I(^H--_--H



mvis
Toute demande d'adresse d'une
annonce, doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse • sinon celle-ci sera ex-
?_ pédiée non af lranohie. Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Logement, 3 chambres et cui-

.sine. — S'adresser Café Prahin ,
Vauseyon. co.

Fin de bail
A remettre un appartement de

six pièces au soleil , chambre de
bain , dépendances , part de jardin.
. S'adresser _M. Jules Morel .Serre 3.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3m°. co.

A louer , complet ou partielle-
ment, appartement moderne,
meublé , 7 pièces , véranda, jar-
din. « Kedros », Parcs 2.

A louer pour époque à conve-
nir

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

S'adresser Etude Petitpier-
ij f e  et Hot_ . 

A louer, pour tout de suite,'très beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. Deman-
der l'adresse du n° 706 au bureau
éje la Feuille d'Avis.

A louer, pour tout de suite,
:deux appartements de 2 chambres,
$8 fr. 50 chacun. — S'adresser
ifiassardes 12 a, 1er.

Rue de la Côte
. A louer, dès maintenant , à un

rtit ménage, rez-de-chaussée de
chambres , avec ou sans jardin ,

dans une propriété d'agrément.
S'adresser Etude Favre & Soguel,

[notaires. _^
A louer, pour le 24 octobre,

'tu bord du lac, une
petite maison

7-*une grande chambre, cuisine
«t dépendances, meublée ou non.
¦ S'adresser Port-Roulant 9, au
i l", le matin. 
Ç A louer tout de suite

appartement 3 pièces
•prix modéré. S'adresser Faub.
Hôpital , 52. 

Cormondrèche
A louer appartement moderne

^e 5 chambres, très bien exposé
'a soleil. Belle vue. Jardin. —
l'adresser au n° 34, 1» étage,
ue Principale.

Jours sombres
Souvenirs d'un Suisse à Mulhouse

Dès le 31 juillet, nous ne vivions plus à Hul-
îouse. Coup sur coup, oe fut d'abord l'éta-i de
fcaerre, puis la mobilisation. Néanmoins et mal-
fré l'affolement de la population, qui dâjà cou-
lait aux -vivres et aux provisions, ou, pour dire
pieux, qui pillait les magasins, nous ne voulions
joint croire encore à la guerre. Nous l'avons crue
Impossible, irréalisable, mais notre doute, hélas,
ia transforma bientôt en certitude cmélle.

À Mulhouse, la population civile n'eut pas inê-
he connaissance de déclaration de guerre offi-
îielle avec la France. Les parcimonieuses dépê-
ches de l'agence Wolff , seule autorisée à tràns-
nettre les nouvelles télégraphiques, étaient loin,
îden loin d'être l'expression de la vérité, et l'on
fâchait à tous le « menu réel sortant de cette
tuisine du diable > , comme nous disait un Aisa-
iien.
. L'affaire d'Altkirch, à une vingtaine de kilo-
mètres de Mulhouse, a été le garde-à-vous géné-
ral. Cette fois c'était sérieux, les escarmouches
l'avant-poste se transformaient déjà en san-
glants combats. Sanglant, le combat d'Altkirch
ie fut. Cette petite ville, située sur l'Ill , com-
mande l'entrée de plusieurs vallons.. Construite
?n partie sur une éminence, elle offre un point
le défense relativement facile. L'enlèvement à
ia baïonnette a coûté bien des hommes ; la gar-
nison de Mulhouse, 4000 hommes environ, qu'ap-
puyait de l'artillerie de Fribourg, fut obligée
le battre en retraite, mais n'abandonnait pas le
terrain sans le défendre avec opiniâtreté ; snr la
jigne d'Altkirch à Hlfnrt, oe ne fut que combats.
JTous avons vu revenir quelques groupes de cent
>u deux cents hommes, la tête basse, harassés ;
les voisins donnèrent à boire aux plus malme-
ïés, s'informant anxieusement du résultat de
l'action.
^.C'était le "jeudi 6 août. Durant la nuit, le va-
jtVvient continuel des voitures d'ambulances, des
fhars, des automobiles, se rendant sur les lieux
fin combat et ramenant les blessés aux hôpitaux
0e Mulhouse nous gratifièrent d'une première
Unit d'insomnie, mais non de la dernière, car,
jusqu'à notre départ de Mulhouse, le 13, nous
n'avons pu . fermer l'œil.
i Le vendredi 7 août fut une journée de doute et
a'incertitude atroces. La journée commençait ou
plutôt continuait avec le transpor t des blessés. Il
serait téméraire de donner nn chiffre, même ap-
proximatif , des pertes qu'éprouvèrent les effec-
tifs des deux camps dans les rencontres de la
Veille ; il fut certainement très élevé, eu égard
au nombre faible des combattants.
' L'administration allemande a fait ses prépa-
ratifs de départ ; les caserne sont vidées, les bar-
rages élevés sur les .routes de sortie de la ville
jBont supprimés. Vers le. soir, un train monstre
de plus de soixantejdix vagons est mis en cir-
Icnlation, emportant de l'autre côté du Rhin l'ar-
mée des fonctionnaires allemands, les archives,
¦le reste du matériel de chemin de fer. A 9 heu-
res, le ciel s'illumine de lueurs sinistres : le feu
lest aux dépôts de fourrages de la caserne des
chasseurs, tandis que les magasins à provisions
sont ouverts aux habitants des Quartiers voisins
pour être pillés, </v v w *. ¦ v* 

¦
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_ ;̂ pU*_a^yousif,p\sjŒ'giJiv8t/ Irâi nuit a. été tr^n-
quUle.^.quelques eoupsa de fusil seulement , ont
rompu la monotonie des neïires, car chacun viï
dans l'attente, l'attente d'un événement grave,
d'une heure solennelle, désirée peut-être, mais
par tous redoutée. De quoi demain sera-t-il fait ?

Le matin, la ville est morne, vide, triste et dé-
solée : personne dans les rues ; les rares pas-
sants circulent rapidement, n'échangeant que des
propos fartifs ; tous les magasins sont fermés,
quelques-uns ont garni leurs devantures de plan-
ches, d'autres ont peint leurs glaces...

Les premiers soldats français ! Avant midi,
quelques patrouilles circulaient déjà dans les
rues, poussaient des reconnaissances dans tous
les quartiers et sur les hauteurs du Rebberg, pe-
tite éminence dominant toute la largeur de la
ville, au sud, et d'où l'on jouit, par endroits,
d'une vue étendue sur le pays d'alentour, de la
crête des Vosges à celle du Schwarzwaid, avec
des échappées superbes sur la plaine du Rhin.

Vers 7 heures, le soir, le gros des troupes fran-
çaises pénètre en ville par Dornach, venant de la
vallée de Saint-Amarin. Ces troupes étaient à
Thann et à Cernay la veille, localités près des-
quelles se sont aussi livrés des combats. Les clai-
rons sonnent, du côté de la Cité, les troupes pé-
nètrent toujours ; des hourras éclatent, dont le
bruit surmonte celui des canons et des voitures
qui roulent lourdement, emportés au galop des
chevaux. Le défilé a duré presque toute la nuit ,
et jusqu'au matin, aux environs de Mulhouse, ce
ne fut que mouvements de troupes de toutes ar-
mes.

La matinée du dimanche 9 donnait presque
l'impression que Mulhouse était en fête. Vers
tous les points qu'occupaient les Français, de
grands attroupements se formaient. On portait à
boire et à manger aux soldats, on les question-
nait, on échangeait des propos d'espoir... :« En-
core quinze jours, nous déclara Un sergent, et
cette guerre sera finie ! » La gare était occupée
militairement, la ligne Mulhouse-Belfort sur-
veillée.

Sur l'hôtel de ville était affichée une procla-
mation signée du général J. Joffre, comman-
dant en chef des armées françaises. Quelle foule
pour la lire ! Le mot de « Revanche » , avec une
lettre majuscule, semblait s'élever au-dessus du
reste du texte !

'Partout, en ville, bruyante animation ; et ce
n'était pas sans danger pourtant que l'on circu-
lait dans les rues ; le bruit s'est répandu que des
patrouilles allemandes rôdaient aux environs ,
épiant les mouvements français. Le fait s'est
d'ailleurs confirmé. Vers 10 heures du matin , le
canon a commencé à tonner : Allemands et Fran-
çais reprenaient contact. La prudence comman-
dait de nous mettre en lieu sûr.

Le feu , cependant, n 'était pas trop bruyant ;
le gai soleil, qui émettait une note cruelle, nous
parlant de vie tandis que la mort fauchait, nous
fit sortir un peu ; la tension nerveuse était trop
forte , quelques bienfaisants rayons nous seraient
salutaires.

Nous avons gravi les pentes du Rebberg et
nous sommes postés à un endroit d'où la vue s'é-
tend, magnifique, sur la plaine de Sennheim
(Cernay) et la crête des Vosges.

Il est 3 heures après midi. Dans le lointain,
sur la route de Thann, un ruban de poussière
s'élève, et se déplace lentement : des trouves sîa-

vancent encore sur Mulhouse.. Placée sur la Lan.,
tëu'r au-dessus de Sennheim, à Steinbach proba-
!_ïéiSe_tî une1 batterie ' fr ançaise expédie 'dés' dé-
pêches de fer sur la plaine du Rhin. Des aéro-
planes français et allemands parcourent les airs.
Deux appareils même cherchent à prendre con-
tact, puis s'éloignent l'un de l'autre pour éviter
deux chutes inutiles. Le spectacle est impres-
sionnant.

Une fu sillade, à un ou deux kilomètres der-
rière nous, dans la direction du jardin zoologi-
que, nous fit rentrer précipitamment au logis.
Et le soleil , impassible, brille toujours dans un
beau ciel d'été...

Cinq heures. On se bat , là-bas. Les Français,
établis d'abord dans la direction de Dornach-
Bourtzwillér, au nord de la ville, prennent peu
à peu position plus à l'est : les positions alle-
mandes semblent fléchir dans leur milieu. Et,
de moment en moment, la lutte se fait plus in-
tense. Vers les 7 heures, c'est un vacarme assour-
dissant. Le canon tonne sans cesse, avec des
mouvements d'avance et de recul, les fusils cré-
pitent, les mitrailleuses fauchent. Une lueur, ici
et là, annonce un incendie.

Des renforts ! De nouvelles troupes françaises
défilent sous nos yeux : infanterie, l?lme et
172me, cavalerie, artillerie, 8000 à 10,000 hom-
mes peut-être; Le défilé dure plus d une heure.
Les fantassins sont massés sur un côté de la
route, tandis que l'artillerie circule au galop de
l'autre côté.

Le ciel paraît de feu , de gros nuages de pous-
sière et de fumée obscurcissent l'atmosphère.

Lés officiers ont l'air soucieux, ils consultent
leurs caries, inspectent leurs hommes ; ceux-ci
prennent la chose moins lugubrement. Des fem-
mes, des enfants les accompagnent, on les accla-r
me, on leur verse à boire...»n met des fleurs dans
le canon des fusils. II Irbuve moyen encore de
rigoler, le fantassin. «'On en veut bien revenir!»
nous criait l'un. « Ce sera p't-être la dernière ! »
disait un autre, en roulant une cigarette...

Et, pour beaucoup, c'était la marche vers la
mort. Fatiguées, fourbues presque, elles le sont ,
ces troupes. Mais le moral est bon. Sans' repos
aucun, on va les lancer au feu. Elles sont par-
ties, maintenant...

Pensez donc à dormir ! De loin, nous pouvons
juger approximat ivement des coups ; le canon
indique les positions respectives. La nuit est
tombée, noire et lugubre ; puis la lune s'est le-
vée, calme et sereine, étonnée de trouver le mon-
de dans une telle rumeur. .

Entre 11 heures et minuit, des sirènes fran-
çaises jettent dams l'air des ordres ou des rap-
pels stridents. Le bruit en est si aigu qu 'il sur-
monte le fracas de la bataille, qui ne se relâche
pas une minute.

Le canon se fai t de nouveau entendre proche
de nous : c'est de l'artillerie allemande, qui , ve-
nue de la direction de Colmar, prend les Français
à dos. Dans la direction sud, nous avons su plus
tard que des troupeâ allemandes sont massées,
tentant un mouvement vers l'ouest , du côté de
Brubach-Brunstatt, qui, s'il eût réussi, aurait
enfermé les troupes françaises dans une vraie
souricière dont Mulhouse était le centre. Le gé-
néral von Deimling essayait là quelque chose de
hardi.

Sur le front , et malgré le recul des forces al-
lemandes, les Français n'ont ^as franchi une li-

.gne. en, demi-cercle., s'étendant .d.e,-H,ab3-eim , à
l Ilzach, touchant Rixheim, Napoleousinsel , (où
sont situées les grandes papeteries Zuber-Rie- -
der), Riedisheim et Bourtzwiller. Le plus fort
du combat s'est donné autour des talus du Ring-
bahn, chemin de fer de ceinture desservant Mul-
house sud et Mulhouse nord , passant par Riedis-
heim et formant une ceinture jusqu 'à Bourtzwil-
ler. Cette position , élevée de 4 à 7 m. au-dessus
de la plaine, offr e un point stratégique impor-
tant. Il fut enlevé d'assaut et repris à plusieurs
reprises. La boucherie fut horrible. Par endroits,
les morts entassés atteignaient presque le niveau
de la voie.

Continuer le combat était téméraire pour les
Français. Les troupes allemandes, trois fois su-
périeures en nombre, allaient les écraser. La re-
traite, en cet instant, était encore possible, il fal-
lait reculer. Vers, les 3 heures, le matin , les pre-
mières troupes repassaient sous nos fenêtres, en
bon ordre, mais hâtivement. A 4 heures, deux
soldats français pénètrent dans le jardinet, de-
vant la maison ; l'un se couche sous nos fenê-
tres, tandis que l'autre s'assied sur l'escalier. Un
locataire, par charité, ne s'avise-t-il pas de les
faire entrer au corridor. Il les réconforte , panse
un pied blessé. Et 1 ils s'en retournent à la suite
de leurs compagnons d'in fortune. Mais dire l'an-
goisse par où nous avons passé est inimagina-
ble. Il eut suffi d'une irruption allemande pour
que tous les habitants de la maison fussent pris
et fusillés. Et, d'ailleurs, une demi-heure plus
tard , cette patrouille a passé devant la maison...
Mulhouse fut vingt-quatre heures ville fran-
çaise.

Le lundi 10, changement de décor. Les troupes
allemandes, en masse, reprennent position à
Mulhouse ; l'administration est de nouveau ins-
tallée. Partout des perquisitions, prises de Fran-
çais cachés, exécution sommaire d'habitants
•suspects.

Le matin, de 7 heures à midi, des positions en-
nemies non encore abandonnées au sud de la vil-
le, de l'autre côté du Rebberg, subissent un vrai
bombardement. Djes grenades ou obus passent en
sifflant ou ronflant au-dessus de nos têtes. Plu-
sieurs obus éclatent sur la ville. Des personnes
sont tuées et blessées. M. Châtel, directeur de
l'Aviatik A. C, a ainsi trouvé la mort, sa fem-
me et sa belle-mère ont été grièvement attein-
tes.

Le calme renaît un peu , mais non la tranquil-
lité. Des habitants alsaciens ont tué et blessé des
soldats allemands. La ville fut menacée d'un ra-
sement complet. U n'en fut rien, heureusement,
grâce à une prompte intervention des autorités
civiles. Mais de nouvelles perquisitions eurent
lieu , toutes les armes furent confisquées. Nous
avons dû remettre aux autorités militaires un
petit flobert rouillé avec lequel nous n'aurions
pas seulement pu tirer, par manque cle muni-
tion !

Cette date du 10 reste gravée dans notre mé-
moire, parce que, cette nuit-là, nous avons passé
plusieurs heures dans la cave. Des coups de feu
éclatant brusquement sous nos fenêtres, nous
n'avons que le temps de prendre notre fillette
endormie, des couvertures, un siège, et de nous
mettre à l'abri de murs épais. Les locataires cle
la maison descendent aussi, à tâtons, les uns
après les autres. Nous voilà tous dans la cave.
Une légère bousculade se produit parmi nous ;

quelqu'un veut faire du feu ; à peine cette lu-
mière a-t-elle brillé- au soupirail que -plusieurs
coups de feu le font voler en éclats; Une ballÉ-
siffle à nos oreilles et l'auteur de ces lignes eg
reçoit une à la jambe, ne le blessant que très lé-
gèrement... Une heure après , tout est calme, mou.
pouvons regagner notre logis. Nous nous éten*
dons sur nos lits, tout habillés, cherchant en*
vain un sommeil parti en guerre depuis long-
temps aussi.

Du mardi 11 au mercredi 12, nous préparoni
notre départ. La nuit du mardi s'est aussi pas-
sée en partie dans la cave. Les cris : .« Die FranV
zosen ! » nous y avaient chassés.

Nous fûmes enfermés trois heures, la matinée- ,
du mercredi, dans la caserne du ll_me. Nous
avions besoin de la signature du General-Kom-
mando afin de pouvoir gagner la frontière suis-
se en toute sécurité. Nous nous sommes trouvés
là avec des Français', des Russes, des Anglais,,
un millier peut-être, hommes, femmes, enfants,
ayant hâtivement fait un maigre bagage, après '
avoir reçu l'ordre, la veille déjà , de se rendre}
sans délai à ce lugubre rendez-vous. Tous ce*
gens, gardés par cinquante soldats armés, al- '
laient être expédiés à l'intérieur du pays ; adieu,
familles et foyers, adieu patrie ! Les 3'eux sont
gonflés de larmes, personne ne trouve à rire en "
ces instants'cruels.

L'arrivée d'un officier nous a rendu à la liber- ¦
té. Les Suisses peuvent s'estimer heureux enco-
re : leur nationalité, bien authentifiée, leur esi
une précieuse sauvegarde.

Le mercredi, avant midi, nos papiers sont «a
ordre. La voiture est commandée pour le lende-
main à 7 heures. Le prix de la course Mulhouso-
Saint-Louis est salé : 100 marks ! Prix de guer-
re, mais nous n'y regardons pas de trop près : il
•s'agit de sauver ' sa peau , car la vie, à Mulhouse,
est devenue intenable. C'est la répression, là'
comme partout. Les ressortissants des Etats neu-
tres ont meilleur temps de s'éloigner que de pas-
ser pour complices de sentiments anti-allemands.

Des nouvelles à donner la chair de poule par-
viennent encore dans la journée. Le fils d'un
voisin a été fusillé : complicité dans une mise à!
l'abri d'un soldat français. A Reiningen, le mai-
re, sa femme et le curé sont exécutés pour 1_
même motif. Des soldats français , cachés dan*
le clocher, ont tiré sur la patrouille allemande*
L'un après l'autre, les Français ont dégringolé j
l'église a été rasée.

Notre voiture parcourut , le mercredi matinf
une partie du champ do bataille. Jusqu 'à Habs-
heim , c'est une vraie désolation. Tous les fils
téléphoniques et télégraphiques sont arrachés' et
gisent sur le sol. En plusieurs points, la ligne*
Bâle-Mulhouse est coupée, les rails tordus, les
signaux brisés. Toutes les maisons ont ; souffert,
à Habsheim spécialement, las façades ressem-
blent à des écumoires, les champs et jardins sont'
dévastés...

Nous sommes heureux de quitter de si ïristes"
lieux. En quatre heures, nous atteignons Saint-
Louis, puis c'est bientôt la frontière, c'est 1_
Suisse qui nous accueille el nous protégera de*
dangers d'une lutte si horrible, dont l'issue dou-
teuse est une menace de tons les instants ; na
nous laissons pas submerger, veillons. Et le sol-
dat suisse veille, impassible, à l'extrême fron-
tière.

V. GUNTEK,

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

A louer , avec ou sans pension ,
2 jolies chambres meublées. —
S'adresser Temple-Neuf 11, 2n*a
étage. — A la même adresse , on
prendrait quelques bons pension-
naires, c.o.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer, dès le 24 décembre
prochain , a la Cassarde, un
local a l'usage d'entrepôt.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont.

A louer locaux pour magasins,
ateliers, garde meubles, caves: quai
M' Blano , Moulins , Pommier , Saint-
Honoré ,Seyon.Etude Brauen , notaire,
Hô pital 7.
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Demandes à louer
On cherche à louer
une maisonnette

de campagne
meublée (ou un logement) pour
quelques mois , si possible avec
trois chambres et cuisine. Offres
écrites avec conditions à A. T. 708
au bureau de la Feuill e d'Avis.

On demande à louer tout de
suite;

chambre meublée
à deux lits. Offres poste restante
B. F. 82, Neuchâtel.

BEMOISE__ I_E . , '¦*
(emp loyée), do bonne famille ,
cherche chambre meublée
avec pension clans famille
privée. Vie de famille , occasion,
de jouer piano désirée. Offres
avec prix tout de suite à F.
Crilgien, magasin de musique,
à Berne. ; H 6063 Y

On demande à louer , pour sep-
tembre,

un bel appartement
de 3 à 4 chambres. Ecrire sous
chiffres M. W. 679 au bureau do
la Feuille d'Avis.
'¦ BIIBBIIIIBU—mm i n BJgBB

OFFRES
JEUNE nue

(des Grisons) de 17 ans, cherche
place dans famille pour aider au
ménage. S'adresser au concierge
du Grand Hôtel Bellevue , Neu-
f*ll Ât fll

UNE JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, très instruite ,
sachant l'allemand et le français ,
connaissant très bien la musique ,
demande place auprès d'enfants
si possible à Neuchâtel. S'adres-
ser de midi à 2 h. H et le soir à
partir de 6 heures. — Demander
l'adresse du n° 700 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

PLACES ;
BBBBBBBBBBBBBBBflBBBflMl \
i Avis aux j eunes filles \

. Avant d'accepter une place à <
l'étranger, adressez-vous pour ;
renseignements gratuits au bu- ',
reau des Amies de la jeune fille, <
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel. '

Pour la Suisse, on peut se ren- j
seigner rue du Coq d'Inde 5. <
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <

On cherche, comme 2m« dômes- '
tique , ,

jeune Française
(sachant coudre et repasser et un J
peu au courant des travaux du •
ménage. Offres h M mo F.-R. Ar- '
nold . Maison Arnold , Kreuzlingen \
(Thurgovie).

EMPLOIS DIVERS :
Personne expérimentée ;

se recommande pour occupation '
â l'heure, dans ménage. M"» Ja- ',
ç.ot, 15, faubourg du Château , •
pignon à gauche. < .. 

¦

Jeune personne se recommande '
pour des

journées
ou dos remplacements. S'adres-
ser faubourg du Lac 3, 3mo à dr.

DN JARDINIER
capable , cherche place provisoire
daus maison particulière ou chez
horticulteur. Adresser offres à
M. E. Redard , rue du Temple 23,
Fleurier.

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.
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AVIS DIVERS
Demoiselle désire échanger des

leçons de français
contre leçons de conversation
anglaise. Offres écrites sous
A. B. 707 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cabinet dentaire
M. G. L. ZAUGG

Hôpital 6

est cle retour

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 3 chambres.
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres , 800 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 8 ohambres, 580 fr.
Moulins, 3 ohambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600* fr.
Raffinerie , 3 ohambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 2 ohambres 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres,

300 fr.
Parcs, 3 ohambres, 420 fr. .

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

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

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

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

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

A. louer immédiatement ou
pour époque à convenir, logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, donnant sur la rue du
Seyon et rue des Moulins.

S'adresser Moulins 16, passage
de la Fontaine, 2Œ» étage, co.

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

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

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

A remettre pour Noël, appar-
tements de I ot 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitplerre et Hotz. c.o.

A louer , pour tout de suite , un
logement do 3 chambres et une
cuisine. S'adresser rue Matile 10,
1er à gauche.

CHAMBRES
• Jolie chambre meublée, indé-
pendante , au soleil , électricité.
Seyon 6, 2m".

Chambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 'i.- S'adres-
ser au magasin.

2 jolies chambres meublées ,
au soleil , électricité. Parcs 59,
2mo étage.

Chambres pour dames et de-
moiselles ; confort moderne.

Kedros , Parcs 2.
Belle grande chambre bien meu-

blée. Ecluse 17, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée. Ecluse

n° 25, au 2°". 
, Chambre meublée, Place d 'Ar-
mes 5, 2mo , à droite.

Jolie chambre confortable , élec-
tricité. Faub. du Lac 3, lop à dr.

Chambre indépendante meublée
ou non , au soleil levant. S'adres-
ser Comba Borel 2, au S"».

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

Pension et chambres à l ou
2 lits. — Crèt-Taconnet 40, Clos-
Brochet, M*»» Rossier. c.o

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

Au 4me, trois petites chambres
indépendantes meublées.

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

A louer chambres meublées.
Rue J.-J. Lallemand 1, 3m» étage.

Jolie chambre meublée , soioil ,
électricité, au coin de l'Evole.
S'adresser Balance 2, rez-de-ch.

Chambres meublées à i , 2 et
3 lits ; piano et salon à disposi-
tion. Orangerie 8, 3m".

Chambre meublée à louer , V«
Claire, St-Honoré, i. c.o-

Chambre et pension
Seyon 21, au 2œ".

Une jolie chambre meublée,
Parcs 45, 1er, à gauche. c.o.

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

S'adresser l'après-midi: Avenue
du i'r Mars n° 20, 3mo à gauche.
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S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
? nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
S conditions s'adresser directement à l'administration de la x
S Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. A
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I _*--«c î_$_a_^  ̂ Location - Vente ?
I ^^^^^^ KNECHT & BOVET f
| ^^Bl_^^_^a^p -̂  NEUCHATEL <?
> vgaff-*--*-*̂  ^K_%^  ̂705 Téléphone 70 O

\ %
S fî f sur le lac de Bienne, au pied du $

< _#u/ f/_r/" Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, $
"> '

._ près de l 'Ile de Saint-Pierre :: x
\ Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable <£
< pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes , le Jura , les ç
j> lacs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à valeur, ô
< Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, v
0000<><><K>0<>00<><><><><><><>< ^̂
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S ENTREPRISE SE VITRERIE S
| VITRAUX ENCADREMENTS §

Achat et vente de Gravures
- TABLEAUX -

yj Grand assortiment de Olaces Prix avantageux 
^

1 J. ARBORE 1
H Magasin rue St-Honoré 3. Téléphone 11.69 j
B_ 8___B_j ___HB__i_IH__i_i____ |_IB
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I

II ASSURANCES ACCIDENTS ||
jp| Assurances individuelles et collectives (personnel complet) EU
§9<s Assurances de voyage (séjours) et viag ères ^ê>Assurance de la responsabilité fej

civile pour |g|
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles *"*">

De voitures et d'automobiles , de motocyclettes K"3
Assurances contre le vol et les détournements et £,£*

Assurances de cautionnement "{*<>
Indemnités payées à fin 1913: g^f

Environ 250 millions de francs W&
Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : $£

Fr. 7,<444.,400 g
Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser H»
à l'Agence générale de la Compagnie cZnrich» &tj
B. CAME_TZIND, rue Purry 8, Neuchâtel ¦

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succè* garanti. Pro».
pectus gratis. H. Frise-., expert
comptable , Znrich, Nr. 59.
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Travaux dacty lograp hi ques "

i CORRESPONDANCE |
S en françai s, anglais, allemand S

et italien A\
¦ COMPTABILITES ¦
¦ - . , H
g Bureau commercial A
" 22, Coq-d'Inde , 22, Neuchâtel ¦
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SAGE-FEMME
M™ Philippona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-9$
Place du Nlolard 9, Genève. U16202 L

PENSION
Une jeune demoiselle qui ai»

merait suivre des cours à l'Ecole
de commerce à Neuchâtel, cher-
che pour tout de suite pension
dans une bonne famille neuchâ-
teloise. Offres écrites sous chiffre
J. D. 70y au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans ,
chambre. Dîners. M°>» L. Gugy, !
rue de la Place d'Armes 6. - ,
¦B—1 1 Bill BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB» /

Remerciements
1 Madame Robert GROS
¦ née LA S ALLE,.Monsieur
|5 el Madame Edouard GROS
9 el leur f i l le, Monsieur et
| Madame Pierre GROS et
i leurs enfants , Monsieur et
I Madame Jacques GROS et
i leurs en 'ants, Monsieur

Georges GROS, et les Ja-
| milles alliées remercient
i bien sincèrement toutes les
i p ersonnes qui leur ont ap-
I -porté l'expression de leur
| sympathie dans la cruelle
jS épreuve qu'ils viennent de
: traverser.
| Hergiswyl, N. W., août R
1 im ' i

¦ -¦ . 4

I 

Monsieur et Ma dame I
Henri BETTENS et leurs Ë
en 'ants remercient bien _
sincèrement toutes les per- E
sonnes qui leur ont donné ||
de si nombreux témoigna- K
g es de sympathie dans le B
grand deuil qui les frappe K
si cruellement. b]
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Monsieur et Madame j
Maurice BOREL remer- B
cient bien sincèrement tou- ¦
tes les personnes qui leur lj
ont témoigné de la sym- L
pathie pendant les jours |"
cruels qu'ils viennent de fi

A loner, an centre de la Tille,

un grand magasin
avec arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.

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



1_A GUERRE
'Anvers, capitale belge

M. Georges Lorand, membre de la Chambre
lés députés de Belgique, télégraphie de Bruxel-
les au < Secolo > que les troupes belges ont abat-
tu autour d'Anvers tous les édifices inutiles,
maisons et villas, pour arrêter plus facilement
la marche des troupes allemandes.

Les forêts ont été dévastées. Les Belges ont
sacrifié dans un but patriotique des maisons et
des bois d'une valeur de près de 400 millions
de francs.

La capitale belge a été transférée officielle-
ment à Anvers.

Le combat de Binant
BRUXELLES, 18. — Dans le combat de Bi-

nant , l'armée française s'est couverte de gloire
en combattant dans la proportion d'un soldat
français contre quatre soldats allemands.

Les lignes allemandes ont été emportées à la
baïonnette an chant de la < Marseillaise ».

Le coût de la guerre
Quelques chiffres, d'après nn collaborateur de

le « Nouvelle Gazette de Znrich » :
Snr 450 millions d'habitants de l'Europe, 336

se trouvent en état de guerre, avec 20,4 millions
de soldats.

Les Etats neutres, avec 114 millions d'habi-
tants, ont mobilisé deux millions de soldats.

Chaque soldat coûte (y compris la direction de
la guerre et les dépenses diverses qu 'elle en-
traîne) dix francs par jour. C'est donc une som-
me de 224 millions qui se dépense chaqne jour
ponr la guerre.

Cette somme se répartit comme suit : Allema-
gne 52, Autriche 42, Russie 60, France 40 mil-
lions, eto.

Ces chiffres ne sont pa_ encore atteints, par-
ce qne nons sommes an début de la guerre, avant
la grande consommation des munitions, mais ils
le seront bientôt.

En Alsace
La bataille va s'engager

ROME, 18. — Les nouvelles de l'arrivée des
xronpes françaises des Vosges jusque devant
Colmar n'est pas encore confirmée. Toutefois
plusieurs télégrammes annoncent que les Fran-
çais avancent vers Colmar où la première grande
bataille semble devoir s'engager dans la plaine
entre la frontière et le Rhin.

La base d'opérations des Français serait la
place de Belfort et ponr les Allemands, celle cle
Strasbourg.

Une information du généralissime français
PARIS, 19 (Havas). — Une dépêche du gé-

néral Joffre confirme les succès français de ces
derniers jours. Nous avons , dit-il , progressé hier
en Haute-Alsace ; l'ennemi bat en retraite avec
désordre et abandonne partout des blessés et du
matériel. Nous avons conquis la majeure partie
'des vallées des Vosges alsaciennes et nous at-
teindrons bientôt la plaine. Au sud de Sarre-
bourg, les Allemands avaient organisé des po-
sitions fortifiées solidement ; ils ont dû se retirer
précipitamment. Notre cavalerie les poursuit.
Nous avons occupé toute la région de Fenêtran-
ge (Finstingen) et les débouchés de la Seille.
Notre cavalerie est à Château-Salins.

En Allemagne
Deux canards

BERLIN, 19 (officiel). — La nouvelle de la
mort du général von Emmich et de la capture
du général von Deimling sont des canards.

En Autriche-Hongrie
La terreur en Dalmatie

LONDRES, 19. — Le «Times» publie d'inté-
ressants détails, de source digne de foi, sur la
situatio n en Dalmatie, où règne, selon lui , une
complète désolation avec la terreur. Tous les
hommes jusqu 'à 50 ans, et même ceux qui sont
physiquement impropres an service, ont été ap-
pelés eons les armes. Le but de cette mesure
serait simplement de tenir toute la population
mâle sons nn contrôle militaire absolu.

Puis, dans chaque ville, les autorités ont pris
comme otages les notables slaves et italiens et
annoncé qu 'ils seraient fusillés sur la place pu-
blique en cas d'insurrection on de dommage aux
propriétés de l'Etat.

/ . En France
•¦-r _ ./ L'absinthe interdite à Paris

Le préfet de police vient de rendre une ordon-
nance interdisant la vente de l'absinthe à Paris.
Les établissements qui contreviendront à cet or-
dre seront immédiatement fermés.

Ajoutons que tous les commandants de place
interdisent également l'absinthe à la troupe.

Les Détroits
La télégraphie sans fil

CONSTANTINOPLE, 19 (Wolff). — La Porte
a adressé à tous les diplomates étranger une note
déclarant que tous les bâtiments de marine mar-
chande qui veulent franchir les Dardanelles de-
vront laisser à terre leurs appareils de télégra-
phie sans fil. Ils pourront toutefois les reprendre
au retour. Avant l'envoi de cette note , les auto-
rités maritimes des Dardanelles ont fait enle-
ver les appareils de T. S. F. qui se trouvaient
à bord du paquebot français « Sénégal ».

La bataille de Diest
PARIS, 17. — Le < Journal » reçoit de son

correspondant de Bruxelles les détails suivants
sur la bataille de Diest :

Les forces allemandes que les Belges ont bat-
tues comprenaient six régiments de cavalerie,
deux de cuirassiers, denx de dragons et nn ré-
giment de uhlans, les hussards de la Mort de
Dantzig, une brigade d'infanterie, une compa-
gnie de mitrailleuses de la garde, seize canons et
tout le matériel pour traverser* les ponts.

Mardi , ces troupes se trouvaient à Hasselt, où ,
comme l'on sait, elles saccagèrent la Banque
nationale et tous les édifices publics et mer-
credi matin elles se mettaient en route en criant
aux populations : .« Nous allons directement à
Bruxelles. »

Elles allaient vers la défaite.
L'état-major belge les surveillait . Il prévoyait,

avec raison, que le but des Allemands était de
s'installer à Diest, ancienne place forte qui au-
rait été pour eux une excellente base d'opéra-
tion. Les Belges envoyèrent donc contre eus une
division de cavalerie et nne brigade mixte avec
artillerie.

La région sur laquelle les Allemands s'aven-
turaient est très accidentée et le terrain est pro-
pice aux embuscades. Toutefois l'armée alle-
mande s'avançait sans aucune précaution, comme
si les chefs étaient sûrs de ne pas rencontrer de
résistance.

La colonne continua sa marche jusqu 'à Haelen,
mais tandis qu 'un peloton de uhlans allait pé-
nétrer dan s le village, on entendit le ^rep liement
des mitrailleuses. Les cyclistes belges, bien dissi-
mulés derrière des barricades , avaient ouvert le
feu.

Une seule décharge suffit , paraît-il, à nettoyer
la route, tous les cavaliers tombèrent en même
temps, morts ou blessés. Ce fut le signal dn com-
bat. Les Allemands s'étant rendu compte que
les Belges qui leur barraient le chemin n'étaient
pas nombreux les firent charger par la cavalerie
mais les deux mitrailleuses de la compagnie en-
trèrent en action et les uhlans se retirèrent im-
médiatement.

Les Allemands bombardèrent alors le village.
Le premier obus tomba snr l'église et bientôt une
pluie de mitraille s'abattit sur les maisons et les
routes. Les cyclistes résistaient et étaient à l'a-
bri. En tirant avec calme, ils empêchèrent l'en-
nemi, dont la cavalerie et l'infanterie se présen-
tait en colonnes très allongées, d'avancer ; leur
feu et celui des mitrailleuses était terrible et fai-
sait des ravages.

Le correspondant du < Journal » termine ainsi
son récit :

< Le lendemain, à Haelen, le spectacle était
épouvantable. La population s'était enfuie et les
cadavres n'avaient pu être ensevelis ; on en
rencontrait à chaque pas, dans les fossés, der-
rière les haies. L'impression d'épouvante était
très grande, on ne peut l'effacer après l'avoir
vécue. A chaque instant, en automobile, arri-
vaient des infirmiers et des volontaires de la
Croix-Rouge qni se chargèrent avant le crépus-
cule de faire disparaître les traces de ce car-
nage. Avant de s'éloigner, les Allemands avaient
pu emporter un certain nombre de leurs blessés.

Tous les blessés belges et allemands recueillis
entre Haelen et Diest furent transportes à l'hô-
pital civil de cette dernière ville, d'où on les
emportera vers Bruxelles. Deux officiers alle-
mands s'y trouvaient quan d j e visitai l'hôpital.

L'un d'eux , qui a reçu un projectile dans la
tête, a perdu la parole et est devenu sourd. L'au-
tre, blessé au genou, a pu causer nn instant.

« J admire, m'a-t-il dit, la résistance qu'offrent
les Belges ; mais on nous envoie an feu comme
si nous étions aux manœuvres et comme si les
fusils des ennemis n'étaient pas chargés. >

La réponse de là Belgique

Nous avons publié l'ultimatum lancé par l'Al-
lemagne à la Belgique, le 2 août, veille de la dé-
claration de guerre de l'Allemagne k la France.

On a maintenant le texte de la réponse du ca-
binet de Bruxelles.

Le voici :
< Bruxelles, 3 août.

» Par sa note du 2 août 1914, le gouverne-
ment allemand a fai: connaître que d'après des
nouvelles sûres, les forces française» auraient
l'intention de marcher sur la Meuse, fax Give; et

Namur, et que la Belgique, malgré sa meilleure
volonté, ne serait pas en état de repousser sans
secours les marches en avant des troupes fran-
çaises.

» Le gouvernement allemand s'estimerait dans
l'obligation de prévenir cette atta que et de vio-
ler le territoire belge. Dans ces conditions, l'Al-
lemagne propose au gouvernement du roi de
prendre vis-à-vis d'elle une attitude amicale et
elle s'engage, au moment de la paix, à garantir
l'intégrité dn royaume et de ses possessions dans
toute leur étendue.

» La note ajoute que si la Belgique fait des
difficultés à la marche en avant des troupes al-
lemandes, l'Allemagne sera obligée de la consi-
dérer comme ennemie et de laisser le règlement
ultérieur des deux Etats l'un vis-à-vis de l'au-
tre à la décision des armes.

» Cette note a provoqué chez le gouverne-
ment du roi un profond et douloureux étonne-
ment. Les intentions qu'elle attribue à la Fran-
ce sont en contradiction avec les déclarations
formelles qui nous ont été faites le 1er août , au
nom du gouvernement de la République.

» D'ailleurs si, contrairement à noire atten-
te, une violation de la neutralité belge venait à
être commise par la France, la Belgique rempli-
rait tous ses devoirs internationaux et son ar-
mée s'opposerait à l'envahissenr avec la pins vi-
goureuse résistance. Les traités de 1839, confir-
més par les traités* ,de 1870, consacrent l'indé-
pendance et la neutralité de la Belgique sous la
garantie des puissances et, notamment, du gou-
vernement de S. M. le roi de Prusse.

» La Belgique a toujours été fidèle à ses obli-
gations internationales, elle a accompli ses de-
voirs dans un esprit de loyale impartialité, elle
n 'a négligé aucun effort pour maintenir et faire
respecter sa neutralité. L'atteinte à son indépen-
dance dont la menace le gouvernement allemand
constituerait une flagrante violation du droit
des gens.

» Aucun intérêt stratégique ne justifie la vio-
lation du droit. Le gouvernement belge, en ac-
ceptant les propositions qui lui sont notifiées,
sacrifierait l'honneur de la nation en même temps
qu'il trahirait ses devoirs vis-à-vis de l'Europe.
Conscient du rôle que la Belgique joue depuis
plus de quatre-vingts ans dans la civilisation du
monde, il se refuse à croire que l'indépendance
de la Belgique ne puisse être conservée qu'au
prix de la violation de sa neutralité. Si cet es-
poir était déçu, le gouvernement belge est fer-
mement décidé à repousser, par tous les moyens
en son pouvoir, toute atteinte à son droit. »

SEUL
Le ciel n'a pas un coin d'azur.

Je ne sais pas si l'empereur Guillaume II a
lu Victor Hugo. Si oui, ce vers doit hanter son
esprit, — lisons-nous dans la .<¦ Gazette de Lau-
sanne ».

Sous le sombre nuage qui pèse aujourd'hui sur
les champs de Belgique,, il est seul, seul avec son
armée. Son armée est*superbe. Elle s'appuie sur
une administration militaire réputée dans le
monde entier pour son fonctionnement impecca-
ble et le souci minutieux des moindres détails.
Les troupes sont instruites suivant des méthodes
que toutes les armées ont imitées. L'armement
est an dernier degré de la perfection. Les états-
majors sont préparés à la guerre par des études
minutieuses. Et, sans aucun doute, dans tous les
régiments, jusqu'au dernier homme, tous ont la
volonté de vaincre. L'empereur peut avoir con-
fiance dans son armée. Elle est toute dans sa
main.

Mais l'empereur est seul. Les Austro-Hongrois
lui ont envoyé des troupes, ce dont elle pouvait
momentanément dégarnir ses frontières à l'o-
rient, frontière de Serbie, frontière de Russie.
L'Autriche-Hongrie a détaché sur le Haut-Rhin
un corps d'armée, disent les uns, six corps disent
les autres. On le saura bientôt. Mais c'est la
seule coopération dont l'empereur puisse se ré-
conforter.

Une bonne campagne de guerre doit avoir été
préparée par une bonne campagne diplomatique.
On en jugeait encore ainsi, même à Berlin, du
temps du prince Bismarck. L'histoire ne dira
pas que cette préparation ait été suffisante pour
la guerre qui commence.

Les cabinets de Vienne et de Berlin voyaient
mal l'Europe quand le comte Berchtold a lancé
à Belgrade ses sommations. Ile ne savaient pas
que l'opinion panslaviste pèserait sur la volonté
du tsar jusqu'à forcer à la guerre ce prince paci-
fique. Ils comptaient que la France, qu'ils
croyaient politiquement désunie et militairement
désemparée, solliciterait Pétersbonrg en faveur
de la paix : la France a fait trêve à ses dissen-
sions intestines, elle a fait savoir à son alliée
qu'elle était prête et aujourd'hui son armée est
concentrée, impatiente de prendre l'offensive et,
derrière elle, la nation entière est unie comme
jamais dans une volonté unanime de vaincre.

Vienne n'a même pas consulté l'Italie et par
sa précipitation, par le caractère agressif de son
ultimatum aux Serbes, a ouvert au gouverne-
ment du roi Victor-Emmanuel la seule porte par
laquelle le peuple italien pouvait se délivrer des
chaînes de cette Triplice qui, dans son cœur, lui
est odieuse et, dans ses intérêts du jour, préju-
ciable. L'Italie reste neutre.

On se figurait à Berlin que l'Angleterre hési-
terait à participer au conflit. Au dernier mo-
ment, le prince Henri de Prusse, dans nn voyage
k Londres, tenta d'arracher au roi Georges une
promesse de neutralité. Sir Edward Grey a ré-
pondu quelques jours pins tard aux Communes
que l'Angleterre ne pouvait pas rester les bras
croisés devant un conflit qui menaçait toute
l'Europe occidentale de tomber sous la domina-
tion d'une seule puissance. L'Angleterre envoie
des troupes en Belgique et ses flottes, sur toutes
lea mers, tiennent en échec les flottes allemandes.

Par le jeu des alliances, la flotte japonaise
neutralise les navires de guerre allemands dans
l'Extrême-Orient et fournit à la flotte anglaise
nn sérieux appoint en protégeant les étabiisie-
ments anglais dans cette partie du monde.

L'empereur s'est imaginé qu 'en donnant a la
Belgique la garantie illusoire de l'indépendan-
ce et de l'intégrité territoriale du royaume, le
gouvernement du roi Albert assisterait, l'arme

au bras, à l'invasion de son territoire. La Bel-
gique a refusé ce honteux marché. Les forts de
la Meuse et d'Anvers menacent les armées de
l'empereur de tous leurs canons et l'armée belge
couvre les concentrations franco-anglaises sur le
flanc droit de l'armée impériale.

La Norvège et la Suède ont déclaré leur neu-
tralité et le gouvernement anglais leur a fait
savoir qu'il les appuierait au cas où ces deux
pays seraient attaqués par les troupes alle-
mandes.

L'empereur est seul. Le < concert européen »
qui , hier encore, subissait son ascendant pour ne
pas agir là où il fallait , s'est subitement retour-
né contre lui et lui conteste la prédominance en
Europe. L'empereur est dans une situation plei-
ne de périls. Pour lui, à cette heure, le ciel n'a
pas un coin d'azur.

LA SUISSE EN ARMES

Les retraits dans les Banques. — On sait que
sur l'initiative de la Banque nationale les Ban-
ques ont apporté depuis 15 jours des restrictions
anx retraits de fonds sur comptes-courants et
carnets d'épargne.

Notre établissement national , craignant que
ces retraits, qui avaient pris de grandes pro-
portions et dont une grande partie n'étaient
faits qu'en vue de constituer des réserves à do-
micile, n'affaiblissent trop les banques et n'ag-
gravent la situation économique, avait invité par
circulaires les banques à limiter leurs prélève-
ments à 200 francs par fois pour les comptes
de dépôts des particuliers et à 50 fr. pour les dé-
pôts en carnets d'épargne.

Cette circulaire ayant donné lien à une inter-
prétation parfois trop restrictive, la Banque
nationale vient d'adresser nne nouvelle commu-
nication aux banques dont il convient de rele-
ver les passages suivants :

€ En limitant les prélèvements à 200 francs
pour les comptes de dépôts et à 50 francs pour
les carnets d'épargne, c'est intentionnellement
que nous n'avions pas fixé d'intervalle pour ces
rentrées, estimant que les banques tiennent
compte dans chaque cas particulier de la situa-
tion économique et des besoins réels de leur
client, en particulier du nombre de personnes
dépendant de celui-ci. C'est donc à tort que l'on a
prétendu que la Banque nationale a prescrit un
délai entre les retraits successifs. Il n'était pas
non plus dans nos intentions que les mesures
soient appliquées aux comptes-courants et comp-
tes de chèques des maisons de commerce et des
établissements industriels. Notre but était et
reste d'assurer au pays une circulation normale
pour les besoins réels en dressant une barrière
aux retraits de fonds dont l'emploi n'est pas
immédiat. Nous estimons que les banques de-
vraient faire des facilités pour les paiements qui
peuvent être effectués par des virements ou au
moyen de chèques destinés à la compensation (à
l'instar des chèques barrés anglais) pour facili-
ter la vie économique et les échanges commer-
ciaux dans les temps difficiles que nous traver-
sons.

» Nous invitons les banques à proposer à leurs
clients l'emploi de ces chèques partout où une
compensation directe de compte à compte n'est
pas possible. Les personnes qui n'ont pas d'argent
en réserve à domicile mais qui ont un avoir en
compte dans une banque, pourront donc deman-
der à celle-ci de souscrire au nouvel emprunt
5 % de la Confédération qui sera émis le 20 cou-
rant , la libération des titres pouvant se faire par
virement sur la Banque nationale. »

Les finances de la Suisse. — Les « Basler
Nachrichten » donnent quelques renseignements
sur les dépenses nécessitées par la mobilisation
eé les ressources dont dispose la Confédération :

Les dépenses quotidiennes pour l'armée mo-
bilisée atteignent 1 */_ million de francs. Si la
guerre ne durait que 100 jours, ce qui est bien
invraisemblable, la dépense serait de 150 mil-
lions, — un peu moins si les événements nous
permettent une démobilisation partielle.

A fin décembre 1913, la Confédération avait
un avoir en banqne de 34,7 millions, qui doit
être aujourd'hui fortement réduit, et dans ses
caveaux, une réserve métallique de 13,89 mil-
lions.

Elle émet ces jours un emprunt de 30 mil-
lions et a décidé l'émission de bons de caisse,
garantis par la Banque nationale, jusqu 'à con-
currence de 30 millions.

A fin décembre 1913, les fonds militaires pos-
sédaient les sommes suivantes :

Millions
Fonds des invalides 19,804
Fonds Grenus 11,721
Fondation "Winkelried 2,517
Fonds de l'assurance militaire 3,389
Fonds de sûreté »;,; 0,630
Fonda Ratzer 0,193
Au total, 38,024,000 fr.

Le fonds de l'assurance maladie et accideni
atteint 52 millions.

Deux facteurs viennent empirer la situation :
la grosse diminution qni va se produire dans les
recettes douanières et le déchet sur les récoltes
(blé. vigne, etc.) si la prolongation de la mobi-
lisation dn landsturm ne permet pas de donner
à la campagne et au vignoble les soins néces-
saires. Les < Basler Nachrichten » évaluent de
25 à 50 % le déchet qni se produit sur le lait
quand l'étable et la traite sont confiées k des
mains inexpérimentées.

L'état-civil lé-éral. — Le Conseil fédéral a
pris une ordonnance entrant immédiatement en
vigueur sur la constatation des cas de décès an
service militaire actif. D'après cette ordonnance,
l'office d'état-civil du département fédéral de
justice et police aura, pendant la durée dn servi-
ce militaire actif, la qualité d'office fédéral d'é-
tat-civil ; il aura à tenir registre de tous les cas
de décès survenu chez les personnes en service
militaire actif , chez les internés et les prison-
niers de guerre.

FRIBOURG. — En vue d'augmenter la quan- <
tité de farine ponr la panification, le Conseil
d'Etat de Fribourg a décidé d'interdire anx meu-
niers, à partir dn 20 août, de fabriquer pins d'u-
ne mouture avee le blé actuellement disponible.

Il a décidé, en outre, d'exiger de tons lea com-
merçants de denrées alimentaires qu'ils affi-
chent dans leur magasin les prix des marchan-
dises qu'ils mettent en vente. Des sanctions sonf
prévues.

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

registré mardi 5180 entrées.

BERNE. — Le tribunal de Berne avait l'au-
tre jour à sa barre un singulier voleur : c'était
un instituteur de Dresde, chargé par certains
journaux saxons d'écrire des articles sur l'ex-
position nationale suisse, et qui avait dérobé au*
pavillon des sports un sac de touriste et dans la'
halle de l'alimentation différentes denrées ali-
mentaires. Lors de son arrestion, il portait sur
lui une somme de 300 marcs en or, et il a déclaré
au président du tribunal que sa femme possédait
65,000 francs. La guerre, la peur de perdre sa'
fortune avaient détraqué son cerveau et c'est
dans cet état de demi-inconscience qu'il a com-
mis les vols. Le tribunal lui a infligé une peine
de deux mois de prison avec sursis.

ZURICH. — Les bouchers de la ville de Zu-
rich annoncent qu 'à partir du 15 août , le prix de
la viande de porce eera abaissé de 10 centimes1

par kilo et le prix du veau de 20 centimes.

— A la rue Dufour , à Zurich', un enfant es-
sayait de passer de la fenêtre de sa chambre à!
celle de la chambre du logement voisin ; il s'im-
posait cet exercice d'acrobatie pour aller cher-
cher les caleçons de bain d'un de ses amis qui ne!
pouvait entrer chez lui , parce que ses parents
avaient fermé à clef leur logement. Ensuite d'un'
faux mouvement, le malheureux est tombé sur le
sol do la heuteur d'un deuxième étage. Il se
plaint de sérieuses contusions.

VALAIS. — Un garçon de 11 ans, Henri Bey-
trison, qui avait mené paître un troupeau de'
chèvres dans les alpages d'Evolône, voulut cueil-
lir des edelweiss, près d'une paroi de rochers \
le pauvre petit glissa et fit une chute mortelle,

VAUD. — Une cinquantaine de cigognes,
chassées sans doute d'Alsace par la guerre, ont
passé sur Lausanne, samedi , entre 10 ct 11 heu-
res ; elles se dirigeaient au sud. La veille, un'
autre vol, venant dn nord aussi, s'est arrêté à'
Pully ; il comprenait une trentaine de cigognes,
dont plusieurs se sont arrêtées SUT des maisons
de la contrée.

GENÈVE. — Les détenus de l'Evêché de Ge-
nève vont être dirigés sur le pénitencier bernois
de Thorberg ; un premier convoi de vingt-six
hommes est parti vendredi. Les prisonniers sont
enchaînés solidement et placés sous la surveil-
lance de dix gendarmes.

Ravitaillement
Dans ûhV-léMTe circulaire atnr Conseils com-

munaux, le comité cantonal de ravitaillement;
s'exprime comme suit : ;*|j

Les Conseils communaux qui auront recours-

aux magasins de gros ou de détail devront veil-
ler à ce que les réserves de vivres soient suffi-
santes et notablement plus fortes que d'habitu-,
de ; ils contrôleront les prix de vente qui doivent;
être établis sur la base du prix de revient majo- ,
ré seulement du bénéfice normal. Ils rappelle-
ront à cet effet aux intéressés que l'nrrêté du
Conseil fédéral du 10 août 1914 interdit, eous
peines sévères, toute usure dans le commerce des
denrées alimentaires et d'autres articles indis-
pensables, de même que la vente comportant un!
gain supérieur au bénéfice commercial d usage.

Les Conseils communaux qui jugeront utile:
de créer des dépôts de certaines denrées alimen-
taires pour les revendre au prix coûtant, comme
pour être, autant que possible, assuré d'en avoir
en suffisance, pourront s'adresser an comité can-
tonal de ravitaillement,qui groupera les comman-
des et les exécutera au mieux des circonstances.
Ce dernier ne pouvant acheter qu'au comptant,
ne livrera également qu'aux mêmes conditions.

Les grandes communes pourront peut-être fai-
re directement certaines acquisitions à des con-
ditions aussi favorables que le comité cantonal
de ravitaillement ; mais il n 'en sera pas de mê-
me des autres, qui trouveront dans cet intermé-
diaire un organe leur facilitant leur tâche.

Les commandes devront être adressée* an dé-
partement de l'intérieur, qui les trammettra aux
membres du comité chargés des achats.

Voici , à titre d'indications, quel ques rensei-
gnements que nous avons obtenus concernant
plusieurs produits.

L'approvisionnement en farines est déjà assuré
pour 4 à 5 mois par les provisions exittantes en
Suisse et par les blés achetés, soit par le Conseil
fédéra l, soit par le commerce privé avant la
guerre ; ces blés, qui avaient été retenus dans
les entrepôts à Marseille, à Mannheim et â Rot-
terdam pendant la mobilisation, vont être expé-
diés sans tarder ; les ambassadeurs français et
allemand en ont donné récemment l'assnrance
formelle au Conseil fédéral. Non » ajoutons que*
celui-ci s'occupe activement de faire de nouveaux
achats de blé, les difficultés de transport ne per-
mettant plus au commerce privé de s'en procurer.

Le commerce des farines se présente donc dans
des conditions qui rendent inutile tout appro-
visionnement de la part du commerce local. Les
sacres, dont on a craint de manquer, pourront
être acîietés en Autriche et en Italie à des prix
favorables ; ces pays les laissent passer.

Si l'Italie ne se décide pas à exporter ses riz,
la Hollande pourra nous en fournir abondam-
ment. Les pâtes alimentaires, les légumes secs et

B_r Voir la «rite des nouvelles à la page suivante.
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les graisses seront peut-être d'une acquisition
plus difficile, mais nous croyons cependant que
l'on arrivera à s'en procurer certaines quantités.

Nous ne parlons qu 'en passant de la viande et
des produits laitiers, que nous avons en suffi-
sance en Suisse, et dont les prix ne hausseront
pas. Il en est de même des fruits et des légu-
mes, qui sont abondants.

1 Les arrivages de pétrole d'Autriche sont éga-
lement assurés. Il sera peut-être un peu plus
difficile de se procurer autant de charbon que

i d'habitude ; nous conseillons donc de prendre
déjà maintenant des mesures pour y suppléer
¦par des achats de bois et de tourbe.

A 'A .••
Il résulte de ce rapide aperçu que nous pou-

vons envisager l'avenir avec confiance au point
de vue de l'alimentation de notre canton. L'Etat,
les communes et l'initiative privée s'empresse-
ront dans un bel élan de solidarité, nous en avons
la conviction , de rivaliser de zèle et de dévoue-
emnt pour faciliter l'alimentation de la popula-
tion neuchâteloise et aider celle-ci à supporter la

•crise pénible que nous traversons. ' 'LA tA .̂-A IS^VÏi . : —*_ *̂ "'"^ ^-
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La Chanx-de-Fonds. — Dana une entrevue de

la sous-commission des prix de la commission éco-
nomique avec des délégués du syndicat des agri- -
culteurs, le prix du lait a été fixé à 22 centimes le

[ litre, porté à domicile ; le prix du lait livré sur bon
!sera de 20 centimes le litre. , , .7 '

i — La sous-commission des jardins, qui s'occupe
des personnes sans travail, a tenu lundi une séance

i publique. 87 assistants se sont fait inscrire pour ob- "
tenir le prêt de terrain communal, et l'on a pu

! compter qu'avec leurs familles ces travailleurs re-
présentent 450 personnes, auxquelles il sera ainsi
'Venu en aide. Tous les terrains octroyés par la
Commune seront occupés." '  ' ' " ' '" ''%S-^%È^ù><tà
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/ Tentative de cambriolage. — Hier soir, à la
nuit tombante, le concierge de l'immeuble du nu-
méro 6 du faubourg de l'Hôpital, se rendait, pour
!les nettoyer, dans les bureaux occupés par le greffe
'du tribunal, lorsqu 'il s'aperçut que les tiroirs
j avaient été fouillés et qu'un désordre inaccoutumé
y régnait. ti, fc ,

L , Après plus ample examen, il vit qu'on avait
voulu forcer le coffre-fort à l'aide d'outils, mais
j sans résultat heureusement. Une des vitres de la
'porte du vestibule avait été brisée et c'est sûrement
jp ar là qu'on avait pénétré dans les bureaux. Les
voleurs auront probablement été dérangés par l'arri-
vée du concierge et ont dû s'en aller rapidement les
mains vides. La police de sûreté s'est rendue immé-
dia ternent sur place . pour faire.Jes , constatations
d'usage et a pris plusieurs empreintes digitales. ;i

Denrées alimentaires. *— On nous écrit :
; A un an de date, d'après la x Feuille d'Avis de

Neuchâtel » du 21 août 1913, voici les prix des
principales denrées vendues sur notre place du
Marché : pommes de terre, 1,40 à 1,50 les 20 li-
'tres (mesure) ; choux-raves, 1,50 les 20 1. ; ha-
'ricots, 2 à 2,50 les 20 1. ; carottes, 1,50 les 20 1. ;
choux, 25 à 30 cent, la pièce ; laitue, 10 cent, la
pièce ; choux-fleurs, 30 à 50 cent, la pièce ; œufs,

•1,30 à 1,40 la douzaine.
Dès la publication de l'ordonnance fédérale sur

la vente des denrées alimentaires, qui ne doivent
être en aucun cas l'occasion de bénéfices extraor-
dinaires, on a vu les prix du jour se rapprocher
de ceux qui précèdent. Ce fut le cas1, notamment,
pour les œufs, les carottes, les haricots. Mais les
pommes de terre, dont le prix avait été surfait,

;ne furent pas cédées à moins de 1 fr. 80 la se-
maine dernière, à la grande surprise de beaucoup
de consommateurs qui se demandaient — non
sans raison — le pourquoi de cet état de choses.
Pauvres acheteurs ! Aujourd'hui, on leur offre
Bans sourciller le quart de pommes de terre à

, 60 et même 70 centimes, soit 2,40 à 2,80 la me-
sure.

Mais, encore une fois, pourquoi ?
La production de 1914 étant pour le moins

; aussi abondante que celle de l'an passé, tout
¦esprit non prévenu conviendra que ce prix est
! anormal, La pomme de terre, chez nous aussi
' bien qu'ailleurs, est le pain du pauvre, et la
| vente de cet aliment de première nécessité de-
vrait être soumise à décision de l'autorité com-
pétente. Aux termes de l'ordonnance fédérale, le

1 canton ou la commune. $ • *
j A Genève, par exemple, il en est ainsi, même.::
'en temps ordinaire. 1 , ¦' ¦.•A -¦- ; 1  ¦¦{ .[ ' • . ¦¦. P.

! Nécrologie. — Nous avons appris avec regrel
j la mort, dans sa 79me année, du pasteur Paul
Comtesse.

; D'abord précepteur en Hollande, puis suffra-
! gant à Fontaines, près de Valangin son village
¦ natal, M. Comtesse exerça le pastorat pendant
. un demi-siècle au Locle. Ce fut un chrétien dont
j la vie restera en exemple à ceux qui l'ont connu.

! Le prix du lait. — La Société coopérative de
! consommation a abaissé le prix du lait, qui ,
' dès le 21 août, est porté de 22 à 20 centimes,
j paiement comptant.

Asile de Beauregard. — Nous apprenons que
:1a direction de l'asile des vieillards de Beaure-
! gard a reçu de MM. A. Orivelli et P. Dalex, en
, ville, la somme de 75 fr., produit d'une souscrip-
tion pour l'achat d'un billard.

Faute de place pour installer un billard S l'a-
I sile, la souscription a été arrêtée par les organi-
sateurs.

La somme ci-_es_us de 75 fr. est; affectée à'
l'acquisition d'un meuble d'utilité plus générale.

Don. reçus an ira fle la « Feuille û'Avis de Neue_atel>
en layenr île la Croix-ronge snisse

f

15 dons reçus à ce j our: 219 fr.
Jj t\ sonscription'coïitinue _^

La dernière bévue de la censure suisse

On mande de Berne à la « Gazette de Lausan-
ne » le 19 août :

« Le correspondant du <Times» à Berne vou-
lait expédier hier au grand quotidien londonien
une dépêche contenant plusieurs nouvelles, dont
une défavorable à l'Allemagne, mais qui n 'était
nullement offensante.

Le bureau de la censure du commandant de
l'armée biffa cette dernière nouvelle et motiva
son refus par le_ fait que la publication de cette
communication aurait soulevé des inquiétudes
dans le public. . Le correspondant ne fut nulle-
ment satisfait de cette décision et présenta une
seconde dépêche adressée au gouvernement an-
glais pour l'inviter à intervenir. Le chef du bu-
reau de la presse se rendit au Palais fédéral , sou-
mit la question aux autorités compétentes, après
quoi la dépêche fut passée sans changement.

Résultat : très probablement , la manière dont

certains organes suisses observent la neutralité
va faire l'objet d'une discussion dans la presse
anglaise. »

A cela , la rédaction de la c Gazette de Lau-
sanne » ajoute :

;« La façon dont opère le bureau de presse de
l'armée à Berne est au-dessous de toute critique
et soulève dans toute la presse suisse des protes-
tations. Le moindre souci des hommes qui diri-
gent ce bureau est la neutralité et leur intelli-
gence est si bornée qu'ils ne se rendent même
pas compte élémentairement du but de leur mis-
sion. »

Et nous ajouterons nous-mêmes qu 'à la date
de mardi, la censure fédérale émettait la préten-
tion de nous empêcher de publier la nouvelle —
pourtant confirmée et retardée déjà — de l'ulti-
matum japonais à l'Allemagne.

Si la censure fédérale ne veut laisser passer
que les nouvelles favorables à l'Allemagne, il
faut qu'elle ait le courage d'arborer fr anchement
son drapeau et qu'elle s'intitule succursale de
l'Agence Wolff. <". : 
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ff ir U i Atrocités allemandes
; PARIS, 19 (Havas). — Le préfet de Meurthe-

et-Moselle a envoyé au ministère de l'intérieur
un rapport relatant des actes de sauvagerie ré-
voltants commis par les Allemands. Dans les
cantons de Badonviller , Cirey et Blamont , des
femmes, jeunes filles et des vieillards ont été as-
sassinés sans raisons ; les maisons ont été incen-
diées systématiquement ; l'argent et la bijoute-
rie ont été volés. A Badonviller , il y a eu 11
assassinés, dont la femme du maire, âgée de 78
ans, et 78 maisons incendiées avec du pétrole ou
des cartouches spéciales ; l'église a été démolie
à coups de canon. 15 otages ont été emmenés.
A Bremenille, il y a eu 5 assassinés, dont un
vieillard de 74 ans. Un homme blessé et alité a
été brûlé vif dans sa maison avec sa mère âgée
de 74 ans. - .

DERN IèRES DéPêCHES
tScrvte* *p i&i dm m Teaith d'Assis é* ]V«K--hO
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Conversations diplomatiques
LONDRES, 19 (Secolo). — Malgré l'ouverture

de la guerre, le Foreign Office continue le travail
diplomatique. On tient de bonne source que Sir Ed.
Grey a d'importants pourparlers avec les représen-
tants^d^plpm atiques de plusieurs nations. L'ambas-
sadeur .d'Italie à Londres a eu hier un long entre-
tien avec le ministre de Roumanie.

La Suède à côté de l'Allemagne ?

BERLIN, 19 (« Secolo »). —- La Suède, qui
mobilise depuis quelques jours, est désormais dé-
cidée à entrer en guerre à côté de l'Allemagne
contre la Russie. EU© me peut rien craindre de
la flotte anglaise, et , d'autre part, ne peut res-
ter indifférente à l'éventualité d'une augmenta-
tion de la puissance de la Russie. La nouvelle de
la participation de la Suède à la guerre est don-
née comme certaine par les journaux da Berlin,
qui la saluent avec satisfaction.

La nouvelle que la Russie aurait évacué la
Finlande semble se confirmer.

i Ce qu'on voit de la frontière suisse 

BERNE, 19. — Des informations1 parvenues
au <. Bund » confirment que la marche en avant
des Français a été reprise avec de grandes mas-
ses de troupes dans toute la Haute-Alsace. On
pouvait apercevoir mercredi, des points élevés
de la frontière suisse, avec de bonnes jumelles,
des colonnes de troupes se dirigeant vers l'est.
La marche en avant semble avoir été entreprise
cette fois avec des forces considérables, se diri-
geant contre le secteur Pfirt-Altkirch-Mulhouse.
¦¦f \- 'AA.M:;AA ' 'Le rôle ' d'Anvers

PARIS, 19, 9 h. 45 matin (Havas). Communi-
qué du ministère de la guerre. — Le bruit a cou-
ru à diverses reprises que le gouvernement bel-
ge s'était retiré à Anvers. Cette nouvelle n'est
pas confirmée. Elle ne comporte en elle-même
aucun symptôme grave et encore moins inatten-
du. ,eV: ¦!:¦<¦ , :'. ' ¦«

L'organisation défensive de la Belgique, îelle
que l'a conçue le général Brialmont, telle qu'elle
fut toujours présentée dans les ouvrages techni-
ques, suppose Anvers comme centre de résistan-
ce du' pays et comme réduit de la défense du
port, pour assurer le maintien des communica-
tions de la 'Belgique avec la mer, placé en même
temps dans le flanc de l'armée ennemie d'inva-
sion.

Cette place a été fortifiée avec soin. Elle cons-
titue un énorme camp retranché. Anvers pourrait
donc devenir le refuge momentané pour l'armée
belge, ce dont il ne peut encore être question, et
cela n'a aucune portée quelconque sur la suite
des opérations, ni sur le rôle que l' armée belge
est certainement appelée à joue r dans une im-
portante bataille en Belgique.

Trois bombes sur Lnnéville
PARIS, 19 (Havas). — Un monoplan allemand

qui avait arboré les couleurs françaises, a lancé sur
Lunéville trois bombes. Les dégâts sont insigni-
fiants.

Encore un maltraité
PARIS, 19. — On mande do Rio-de-Janeiro au

«Journal» : Le ministre des affaires étrangères du
Brésil a demandé à Berlin des explications au sujet
des mauvais traitements dont a été victime en Alle-
magne M. Bernardino Campos, président de l'Etat
de St PauL

En Belgique
.., BRUXELLES 19 (Corriere délia Sera). — Re-
^ussé&jmj s^le^

d'avancer au nord de Diest Ils s'avancent avec des
forces supérieures à celles qu'ils avaient lors de
leur dernière tentative dans cette région la semaine
dernière.

LE PAPE EST MORT
ROME, 19. — Le pape est de nouveau malade,

souffrant d'un fort catarrhe des bronches.
Les médecins disent qu 'il s'agit seulement d'une

indisposition légère.; ils sont toutefois préoccupés.
La grande faiblesse générale et l'état de dépres-

sion morale""__ Saint-Père sont aggravés par les
événements actuels.

MILAN, 19. — On mande de Rome au < Cor-
riere» : L'état de santé du pape était ce matin très
grave ; on a publié pour la première fois un bulletin
de santé. Dans les milieux du Vatican on est très
inquiet

MILAN 19. — La « Sera » dit que le pape Pie X
est à l'agonie depuis une heure de l'après-midi. Il
est entouré de ses sœurs, des médecins et du secré-
taire d'Etat Merry del Val. Ce matin, à 11 heures,
on lui a administré les derniers sacrements. Ce soir
toutes les cloches des églises de Rome sonnaient

.annonçant l'agonie du Saint Père.

ROME, 30. — Lie pape est mort cette
nuit.

Grande bataille navale
(Dépêche particulière de la « Gazette de Lau-

sanne ».)
..... ..< w ^-- .Londres*-48 août. «

Une grande bataille navale a eu lieu dans la
mer du Nord. Vingt-huit vaisseaux allemands
ont été coulés et 16 anglais, parmi lesquels le
vaisseau amiral. Les Anglais ont en outre cap-
turé 8 vaisseaux allemands.

BERLIN, 19 '(officiel). — Les nouvelles an-
glaises venues d'Oporto sur une; bataille navale
dans la mer du Nord au cours de laquelle 16 na-
vires anglais et 28 navires allemands auraient
été coulés et 8 navires allemands, capturés peu-
vent être qualifiées de purs mensonges. ' ^,'' v-

AU PAYS ANNEXÉ
Le généralissime français avance

PARIS, 19 (Havas). — Le général Jpffro télégra-.,phie : A '.̂  ¦ *$0* ?v 'P' ff^i»
Nous avons obtenu au cours des journées précé-

dentes en Alsace et en Lorraine des succès impor-
tants, faisant honneur aux troupes et à leurs chefs.,

«Les Allemands ont subi partout des pertes impor-_
tantes. Les effets de notre artillerie ont été démora- .
lisants et foudroyants.

Pendant toute la journée d'hier nous avons
progressé en Haute-Alsace. L'ennemi bat en re-
traite en désordre de ce côté et abandonne par-
tout des blessés et du matériel. Nous avons con-
quis la majeure partie des vallées des Vosges
sur le versant alsacien, d'où nous atteindrons
bientôt la plaine. Au sud de Sarrebourg les Alle-
mands avaient organisé devant lès troupes fran-
çaises une position fortifiée, solidement soutenue
par de l'artillerie lourde. Les Allemands durent
se retirer précipitamment. Actuellement notre
cavalerie les poursuit. Nous avons occupé toute
la région des étangs jusque vers l'ouest de Fe-
nestrange. Nous avons débouché de la Seille dont
les Allemands tict évacué une partie des passa-

sg!&kii____ l̂g!J_^

Chronique de l'armée

Commodément installé dans une corbeille à
linge, au fond d'un atelier de menuiserie, je vous
écris par une après-midi dominicale et pluvieu-
se. C'est notre première journée de repos. Car à
la guerre, on ne travaille pas six jours pour se
reposer le septième. Encore devons-nous être très
heureux de la tournure des événements qui nous
permettent aujourd'hui de vaquer à des œuvres
de paix. Il n'en serait pas de même s'il avait
plu aux Français et aux Allemands d'engager
une vraie bataille en Haute-Alsace. Mais il pa-
raît que les actions de ces derniers jours n'ont été
que de brèves prises de contact entre avant-garde
relativement peu nombreuses. » i 1 :

Aussi bien notre armée, quoique mise sur pied
de guerre, continue-t-elle ses évolutions pacifi-
ques. Nous nous baignons, nous nous nettoyons,
nous ménageons les cultures comme au temps
des manœuvres, nous chargeons avec vigueur et
la baïonnette au canon un ennemi qui s'obstine
— grâce au ciel — à rester imaginaire. C est en-
core, quand l'orientation est donnée aux troupes
pour, un exercice, la phrase classique du début :
[«: la supposition est la suivante... » Qui sait pour-
tant si quelque jour nous n'entendrons pas nos
officiers nous dire : :« la réalité est la suivante...*:
Alors nos cœurs battront plu® vite et nous pen-
serons avec fermeté et tendresse à toutes les
beautés de la vie qui ne valent pas, dans cer-
tains cas, une balle dans la poitrine. ":

L'aumônier de régiment Bourquin nous a fait
ce matin un discours bien propre à fortifier de
tels sentiments. Dans son cadre de verdure, le
culte militaire est chaque année le point culmi-
nant du cours de répétition. Il était aujourd'hui
quelque chose de plus, par l'effet des circons-
tances que nous traversons, et aussi, disons-le,
grâce au talent exceptionnel de notre; aumônier
qui a su trouver les encouTagementa^ néeessai-
res et les divertissements utiles. ", ' ' ' ¦

De la guerre proprement dite nous savons fort
peu. Les journaux nous parviennent avec des
retards invraisemblables, tant et si bien qu'à'
l'heure où je vous écris nous ne sommes pas en-
core fixés sur le sort.de liège. M îs, i*une.,étran-<l,
ge indifférence passe 'dê^no8îoorps':'fâtigùés''''dahs
nos esprits amqlUs.

^
Les

^
problèmeis^gitamçf«T;

de viande, de fromage et de barbe. Les inspec-
tions vont leur train. H en est une, en particu-
lier, dont l'importance est capitale : c'est celle de
la cartouche de pansement. Cette cartouche, qu'il
ne faut pas confondre avec les cartouches à balle,
consiste en une petite boîte de fer-blanc, où le
soldat blessé trouve les premières bandes de
linge pour arrêter les hémorragies et soutenir
ses membres fracassés. Réjouissez-vous, mes
frères...

Puisque me voilà sur le terrain médical, j 'a-
jouterai qu'une vaccination générale du régiment
est en cours depuis 48 heures. Tout le monde y
passe, m'assure-t-on, et l'on dit grand bien de
cette mesure préventive. Il est certain que la'
patrie veille comme une mère sur la santé de ses
soldats. Beaucoup, sans doute, reviendront forti-
fiés de ces vacances imprévues et qui menacent
de pendront toute l'ampleur des vacances univer-
sitaires. Maintenant que les chaleurs ont dimi-
nué, on s'enquiert volontiers daps les rangs de:
notre villégiature de septembre. Où irons-nous,
que ferons-nous, que mangerons-nous, où couche-
rons-nous ? Questions bien inutiles vraiment :
notre état-major sait ce dont nous avons besoin'.
Au fond nous sommes des privilégiés. Tandis
que la population civile tremble pour nous d'in-
quiétude et de sympathie, nous faisons notre pe-
tit devoir quotidien qui n'a pas dépassé jusqu'ici
l'effort normal des manœuvres. C'est pourquoi,^-,
avant de finir cette lettre, j'adresse à ceux qui T
sont restés le témoignage de notre reconnaissance'
pour le dévouement dont ils nous entourent, et
les œuvres charitables qu'ils préparent dans l'at-
tente des douleurs futures.

16 août 1914.
PHIUNTE.
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MILAN, 19. — On mande d'Udine au « Corrie-
re » : L'exode de la population civile de Pola con-
tinue, déterminée aussi par le manque des den-
rées alimentaires, qui ont triplé de prix. Il y a
dans la ville plus de 20,000 soldats d'infanterie
et d'artillerie. Dans le port se trouvent plusieurs
paquebots qui n'ont pas pu partir.- Quelques-uns
ont été armés et font le service;d'exploration de
la côte.. Les trains en partance-sont chargés de
fugitifs, ceux qui arrivent n'amènent que des
soldats. ; - 7 ¦

PARIS, 19. — Le < Gaulois » annonce que le'
croiseur autrichien coulé à Antivari est le « Zen-
ta », jaugeant 2400 tonnes, portant 16 pièces de
différents calibres. L'équipage était composé de
17 officiers et de 285 hommes. Il y aurait 301
morts. ;!> ,"- ., ¦

ROME, 19. — Les journaux italiens annon-
cent que les mines qui. avaient été placées dans
le port de Trieste , on^P^ enlèvêes" et la défense
militaire de la villç» .̂ atn_ohnée. Trieste serait
donc une ville ouverte 'et le bombardement ne
pourrait i&n avoir lieu,' selon le ;droit internatio-
nal. ¦- !¦' .¦ ¦ ¦' ¦: ¦¦ . '[ ¦  . , ' ': ¦, \:$

Dans l'Adriatique I

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
. mm

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL!
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Q Moyenne SAmimnm Masimnm 1 2 a DIT, yorce -3m B _ g
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Hauteur da baromètre réduite à zéro ,.
suivant les données de l'Observatoire. m

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
-d

Niveau du lao : 20 août (7 h. m.) 430 m. 750
J
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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 , décédé à l'âge de 69 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

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

R. I. P.

Autriche. ,— : Artilleurs en position

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, nons nons voyons
contraints d'en arrêter la publication pendant
quelque temps.

Nous prions nos lecteurs de nous faire crédît
jusqu'à nouvel ordre.

Notre Supplément illustré

— Rectification de l'état de collocation de la
faillite de Edouard Berthoud, boucher, à Fleurier.
Les actions en contestation doivent être introdui-
tes dans les 10 jours à dater du 11 août 1914. Sinon,
l'état de collocation sera considéré comme accepté.

— Rectification de l'état de collocation de la fail-
lite de Gustave Ferrez, monteur de boîtes, à Fleu-
rier. Les actions en contestation doivent être in-
troduites à l'office des faillites de Môtiers dans les
dix jours à dater du 15 août 1914

BBIIII I Mil! il1li«ll»lliatHlMBMirMIII|1|lllllliBBIÉ1llimnlTlinHHI 1IIIB IIM

EXTRAIT DI U FEUILLE OFFICIELLE
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ZURICH, 19. — Depuis ce matin toutes les sta-
tions alpestres signalent que l'atmosphère tend à
s'éclaircir ; le vent a tourn é au nord et nord-est.
Une forte bise souffle déjà sur quelques sommets

"de la Suisse centrale et de la Suisse orientale. Aux
Righi, Pilate, Gothard et SâQtis, le ciel est légèrement
nuageux. Quelques stations élevées signalent encore
dé légères formations de brouillard. Dans le Haut-

.Valais, l'atmosphère est en train de s'éclaircir
' complètement. ' y .  

f Contre la fièvre aphteuse
, BERNE, 19. — En raison de la levée des trou-
pes, le Conseil fédéral a pris toute une série de

.mesures spéciales pour la lutte contre la fièvre
aphteuse, qui entreront en -vigueur le 20 août.
Chaque nouveau cas de l'épizootie devra être si-
gnalé immédiatement par télégraphe an dépar-
tement de l'agriculture (police des épizooties) et

,au commandant de troupes compétent. Tous les
animaux atteints devront être abattus trois se-
maines au plus tard après le commencement de
l'épizootie. Les propriétaires des animaux abat-
tus seront indemnisés suivant les principes éta-
blis par l'administration de l'armée ponr l'achat
de bétail de boucherie indigène.

ii Les femmes anglaises
BERNE, 19. — M. Harcourt Lightburne, cha-

pelain de la légation britannique à Berne, a
adressé au président de la Confédération une let-
tre dans laquelle il lui annonce que nombre de
dames anglaises se .trouvant actuellement en
Suisse et désireuses de manifester leur sympa-
thie à notre pays pour l'hospitalité dont elles
jouissent offrent au peuple suisse leurs servi-
ces, notamment pour la confection de vêtements.

Le temps


