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(26) GRAND ROMAN_

par Edmond COZ

Les mois s'ajoutèrent aux mois. Souvent les
deux habitantes des Grands-Chênes se rendaient
à Chaulieu où Colombe était restée avec son fils.
U semblait à Eî !3tte que l'âme du père transpa-
raissait dans les yeux de l'enfant.

Et, en même temps, elle assistait à l'efface-
ment progressif de la douleur chez la jeune veu-
ve. Les sourires d'abord reparurent, puis la pa-
role enjouée revint, enfin ce rire continu, perlé,
incisif , qni était le rire propre de Colombe. Alors
arriva promptement l'atténuation du deuil par
des chif fonnages déjà soyeux.

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

Etienne d'Anglaure pensait : t Colombe por-
te encore les longs voiles , mais Eliette ressent
la profonde blessure ».

Bientôt Colombe abandonna ses longs voiles.
Bientôt aussi, elle retourna à Paris, laissant

le petit Paul à Chaulieu.
Au bout de quelques semaines, les lettres que

la vicomtesse écrivait à sa cousine d'Anglaure
étaient remplies du récit de ses courses chez les
fournisseurs, des visites qu 'elle recevait et ren-
dait. Le marquis de Plemar, disait-elle, venait
la voir assidûment. Tous ses amis l'entouraient
de leur mieux en a t tendant  que l'expiration de
la première année de deuil lui permit de retour-
ner dans le monde, car une femme de son âge ne
pouvait pas se priver de toute distraction.

Eliette apprenait tout cela par les conversa-
tions de la famille de Gaillane, et, tandis que M.
d'Anglaure secouait imperceptiblement la tête ,
le cœur de Mlle de Plemar se serrait. Elle sen-
tait que chaque jour la rapprochait du dénoue-
ment... Colombe s'était dressée entre elle et Jac-
ques et. dans son inconscient égoîsme avait hâté
et attristé les derniers jours de celui dont Eliet-
te eût fait le bonheur et prolongé la vie.

Colombe allait-elle maintenant condamner
Mlle de Plemar à un raffinement de supplice
moral ? Le supplice de voir la femme qui l'avait
supplantée oublier outrageusement l'homme
qu'elle, Eliette, eût aimé d'une tendresse si dé-
vouée ; le supplice de voir Alain, son propre frè-
re, prendre la place de Jacques auprès de la veu-
ve qui aurait  dû vivre encore sinon dans les lar-
mes, les larmes sont stériles, mais dans la douce
résignation des navrées, - _.-__. . . . _

— Oh ! si Colombe devait se remarier, et se
remarier si tôt, qu 'elle-choisisse au moins un au-
tre époux !

Chaque fois qu 'Eliette recevait une lettre d'A-
lain, elle la prenait et l'ouvrait avec de longs
battements de cœur ; elle tremblait à la pensée
d'y lire le nom de Colombe ; elle l'y trouva men-
tionné à deux ou trois reprises, an courant de la
plume. Eliette chercha à se rassurer.

Lorsque l'anniversaire de la mort de Jacques
arriva, Mme de Mayac annonça sa venue et de-
manda qu 'un service_fût célébré à la paroisse.

La veille, une lettre adressée à la baronne an-
nonça que la jeune veuve ne pouvait se décider
à se replacer en face de si douloureux souvenirs.
Elle priait ses cousins d'assister à l'office du
bout de Tan. Elle-même ferait dire une messe à
Paris, à laquelle personne ne serait invitée, afin
d'éviter toute émotion.

Etienne d'Anglaure prit la lettre que lui ten-
dait sa belle-mère et, l'ayant lue, la jeta au feu.

Le jour venu , Eliette pria longuement, avec
plus de ferveur que de coutume, offrant pour
l'âme de Jacques la rédemption de sa propre
souffrance.

Dans le cours de la journée, elle se fit condui-
re à Chaulieu et serra Paul sur son cœur™

Trois semaines plus tard , Alain écrivit k sa
sœur pour lui annoncer son mariage avec la veu-
ve de Jacques de Mayac
» * * » • » > » __ ¦ ¦ »

Les nouveaux mariés, sitôt agrès la cérémonie

à laquelle les quatre témoins, seuls, assistèrent,
partirent pour un long voyage à travers l'Eu-
rope.

La veille du mariage, Colombe reçut une let-
tre de Mme de Fontanet lui offrant de se char-
ger désormais de son fils... et Colombe accepta.

Mme de Fontanet descendit un matin dans le
petit salon où se tenait Eliette et lui remit la
lettre de la mère de Paul en lui disant :

— Chère petite, je suis trop âgée pour élever
un enfant. Voulez-vous m'aider ? Nous ne nous
quitterons plus.

Pour toute réponse, Mlle de Plemar passa ses
deux bras autour du cou, de sa vieille amie.

Le jour même, Paul de Mayac quittait Chau-
lieu et arrivait aux Grands-Chênes. Eliette vint
au-devant de lui et, le soulevant, l'emporta dans
l'appartement qu'elle lui avait fait préparer à
côté du sien.

Le doux petit être lui appartenait maintenant.
Il semblait le comprendre, car, se blotissant con-
tre elle, il posa sa tête contre la joue de la jeune
fille et ses lèvres roses murmurèrent < maman >.

Mlle de Plemar releva vers Mme de Fontanet,
qui la rejoignait , nn visage radieux.

La douairière sourit, elle te reprenait à espé-
rer™ Tout l'avenir d'Eliette n'avait pas disparu
dans le passé comme elle l'avait craint un jour.

Eliette avait un noble but dans la vie : former
un cœur d'enfant  avec le meilleur de son cœur.

Dans l'action intelligente et chrétienne, elle
se tiendrait prête à ce que Dieu voudrait d'elle.

Et ne pouvant s'empêcher de comparer Tune à

l'autre ces deux femmes dont les existence» s'é-
taient heurtées sur la même route. Mme de Fon-
tanet pensa que, à l'heure même où s'adoucis-
saient les douleurs d'Eliette, le châtiment se pré-
parait peut-être pou r Colombe, prés de l'homme
égoïste et glacial auquel sa vie était désormais
enchaînée. En songeant alors aux frappante» op-
positions qui existaient entre l'une et l'aolre Jei
deux femmes qui avaient traversé la vie de Jac-
ques de Mayac et à cette étrange inver/sion de
tendresse et de devoir :

« A Eliette, la meilleure part ! pensa-t-elle, 1»
cœur tendre et les caresses du fils de Colombe.
de l'enfant derrière lequel l'avenir s'ouvrait à*
nouveau pour elle ;

y A Colombe, le cœur sec, l'indifférence scep»
tique du frère d'Eliette, qui fermerait devant
elle l'avenir des affections , des hauts espoirs ef
des douces croyances. »

FIN
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La Société des laits salubres, société anonyme,
ayant son siège à Neuch atel , a été déclarée dis-
soute par décision de l'assemblée générale des ac-
tionnaires du 30 juin 1914. La liquidation sera opé-
rée sous la raison Société des laits salubres en li-
quidation par le liquidateur, Pierre Favarger, doc-
teur en droit et avocat, à Neuchatel, autorisé à
signer individuellement au nom de la société en
liquidation.

' ANNONCES, corps s '
DM Canton, la ligne o.io; l ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

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

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

? contenu n'est pas lié à un* date. 4«- !___

' ABONNEMENTS '
i a» 6 met» 3 met»

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de vîlle franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (Unionpostale) __.<>. — i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
, Vente tu numéro tus. flaque», gare», déf it», etc. i«¦

Provisions! demandez â noire f o u r n i s s e u r

Pois et haricots, nouvelle récolte ĵ ^^^^^__^^^
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AVIS OFFICIELS
1

^
1 COMMUNE

_ l l̂ NEUOHATEL

VACCINATION
M. le Docteur BERTHOLET

vaccinera à son domicile, rue
Saint-Honorô 3, les lundi , jeudi
et samedi de 1 à 3 heures.

Neuchatel , le 17 août 1914.
Direction de Police.

BS________B____S___________.ssssssss ŝsssi ssiâsssss sssssi sssggg i'

Grande fabrique de meubles
A. PFIsUCtER et Cie, $. A., BERNS

. , 10, Kramgasse, 10

La plus importante maison de meubles — Choix et qualité sans concurrence. — Meilleures
références. — Spécialement installée pour trousseaux complets, riches et simples. — Deman-
dez notre catalogue, vous pourrez vous rendre compte que nous sommes très avantageux sous tous
les rapports.

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

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

j TRANSFORMATIONS et modifications d'installations
! "*¦ PX is tîiiif o^

SERVICE ORGANISÉ ponr les réparations usuelles.
VENTE et LOCATION de l'aspirateur électriqu e de pous-

sière « EUX. > pour , le nettoyage moderne et hygiénique des
appartements.

TÉLÉPHONE 8.36
. Se recommande an. mieux,

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.

NOUWICH ÏÏNION
(Société Mille d'Assurances sur la Vie)

Nous référant à la circulaire adressée à nos assurés
suisses concernant les risques de guerre, nous les
informons que la surprime de guerre versée par les
militaires de l'Elite et de la Landwehr sera rem-
boursée anx assurés, si la Suisse n'a pas à
devenir puissance belligérante et qu'ainsi l'article
2 de la circulaire n'entre point en vigueur. lie
Landsturm snisse est assuré contre lés
risques de guerre sans aucune sur»
prime.

La Direction de la „ Norwich Union " pour la Suisse
A BERN E, rue do la Préfecture 8.

La FEUILLE vA ns DE JM EVCHJITEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

m Entreprise générale de Transports cl Pompes innèhres m
il Fabrique et Magasin de Cercueils
I EDOUARD GILBERT ÏSïïffir 1

Êg Grand choix de Coussins et Habits mortuaires .. j

M. JSAI.LJL.OJ __ > 
~

NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

I 
Du sel avec du thé I

me direz-vous, c'est Incroyable, et pourtant je vous affirme
que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez aveo votre
thé les petites Flûtes au sel Singer, légèrement saléeSj et
vous serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n au-
rez mieux goûté et trouvé excellent l'arôme de votre thé
qui, de cette manière, s'apprécie au plus favorable.

En vente dans les épiceries fines et crémeries, où vous
trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéniques
Singer, les Bretzels au sel et les nouilles « Singer».

I FABRIQUE DE CERCUEILS 1
W4 Neuchatel - Transports funèbres ¦ j

f| Téléphone 108 L. WASSERFALLEN <9. Seyon, 19 ||
!« Maison ISruyas & Gaillard

H Cercueils - incinérations - Couronnes i
lia Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les B9

I Grand choix de coussins, vêtements et articles |
i£»! mortuaires. w8
ES Seul dépositaire du cercueil tachyphage (gran d l'i
B choix en magasin). : 1
wÊ Transports par fourgon et voitnre automobile 1 \

fl La maison se charge gratuitement de toutes les for- H
Bfl malitôs et démarches. ¦ '-:
M IOS TÉLÉPHONE 108 |J|
#&j à toute heure jour et nuit.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la € Feuille d'Avi s de Neuohâtel > Temple-Neu

J.METZGER
Serrurier

6-8, Evole, 6-8
Hdparaii ons en tons genres. Potagers

- Se recommande;

I 

Offres lesmailleura 1D
POÊLS.POTMÛËHS A BB
GAZ ET A CHARBON H
¦v LESSIVEUSES m

»¦¦' ' ¦ ¦¦ ¦ I"- — - ¦-

A VENDRE

Potagers
à feu renversé, très écono-
mique et k bas prix. S'adresser
Evole 6, a l'atelier. co.

I

Los véritables sa

semelles tabler I
Imprégnées , sont indis- |ft£
pensables ix*

au bien-être gfi3
Demandez-les dans les If?
magasins de chaussures. I
Soûles véritables dans I gl
paquetage bleu. Refuser l;«
les imitations. H 4776 Q L£i

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
A vendre

belle et sage j ument
l 4 ans, excellente pour la course
et le trait. — S'adresser à Jules
Uuedin fils , Cressier.

Aux Ménagères
Vu la crise terrible que noua

traversons, il sera vendu sur le
marché, samedi , de la

viande lre qualité
d'une jeune vache grasse

à 70 et 80 cent, le Va kg-
Gros VEAUX, 100 kilos

à 70 et 80 cent, le Va kg.
Unique place vendant cette qua-

lité à pareil prix.
I Se recommande , L. PAREL.

Coffres-forts I
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

AVIS DIVERS

]» demoiselle
de l'Ecole supérieure désire don-
ner des leçons de français et
d'allemand. Pourrait aussi donner
des leçons de violon et piano k
des commençants. — Demander
l'adresse du n° 710 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jrtonsicur seul
habitant Neuchatel , sérieux , dé-
sire faire la connaissance, dans
le but de se distraire, d'un mon-
sieur sérieux ayant bon carac-
tère. Ecrire sous U. B. 705 au
bureau de la Feuille d'Avis

o SAGE-FEMME diplômée 1
o M"J. GOGNIAT iî
j j  Fusterie i, Genève **
*[ Pensionnaires en tout temps *'\

Q/ocrere ;
lonsoœœaf iow
tVf eteeeetâveWiewettMteWeVtttevmteVMH».

Capital : Fr. U8 ,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459943G f r.
Tous les bénéfices sont répar»

tls aux acheteurs.

Conditions d'admissions
Souscrire à :

au moins une part de capital da
fr. 10.— portant intérêt ù 4 X X
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès qne le souscripteur a pavé
un acompte de î fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut 6tro payé par fractions
jus qu'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr

Travaux en tons genres
a l'Imprimerie j e ce j ournal



&.VIS
Toute demanda d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
i'pn pédtée non aff ranchie. OO

' Administration
J|; de la

_ Feuille d'Àfis de Neuchatel

"0t\ LOUER Â
f-r—^V g ,..-i|W..' ¦

¦

jl louer pour le 24 septembre
> Saint-Nicolas : Logement

ne 3 chambres avec balcon , cave,
galetas et chambre haute. Jouis-
sance de la buanderie et salle de
bains pour le prix de 500 fr.

Charmettes: Logement com-
prenant 4 chambres, véranda ,
balcon , chambre haute, avec j ar-
din et verger. Salle ' de bains,
Duanderio. Gaz et électricité.
Loyer annuel : 690 fr. ..,
' S'adressur a l'Etude' Ed. Bour-

quin , Terreaux 1, à Neuchatel. -

A LOTTEH
1 Appartement d'une chambre et
cuisine avec petit jardin. S'adres-
ser à l'Etude Henri Ghedel, avo-
cat et notaire , Nenchâtel. . .
¦ A louer, pour tout de suite ,
deux appartements de 2 chambres ,
28 fr. 50 chacun. — S'adresser
Gassardes 12 a, t".

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

A LOUER
dans village Vignoble, apparte-
ment soigné de 6 à 8 pièces. Jar-
din. Vue spltmdide. Confort mo-
derne. Demander l'adresse du n"
699 au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
'Place des Halles 5, logement de
2 jolies chambres. S'y adresser.

Joli logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine , eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nés 8, an 1" étage. 

A LOUER
.immédiatement , pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4

j chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.

S'adresser à l'Etude Louis
Thorens, notaire, rue du Concert
6, Neuchatel. co.

A louer à Corcelles
joli logement de 2 chambres, avec
balcon au soleil , eau, gaz, élec-
tricité, portion de jardin. S'adres-
ser chez Paul-Alex. Colin,
an dit lieu. H 2000 N c.o
\m r immédiatement
iA. lOUCr ou pour époque

à convenir , a
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude D*
George 'Haldimann, avocat,
6, faubourg de l'Hôpital. c.o

CHAMBRES
f  Belle chambre meublée au so-
fleil avec balcon; vue magnifique.
[Vieux-Châtel 29, 3°» à gauche.
j 2 jolies chambres meublées ,
au soleil, électricité. Parcs 59,

i2m» étage.
r _

LA MOUETTE
f On causait au jardin , entre amis, au sortir de

j table. Après avoir parlé politique et affaires, les
' hommes, désœuvrés, laissaient jaser les femmes.

Puis, on parla chapeaux.
Une dame renseignée dévoila nn projet pour

' l'hiver : le paon, tout entier, le paon éployé se-
1 rait l'ornement en vogue des chapeaux féminins.

— Est-ce qu'il fera la roue ? hasarda un mo-
queur.

— Parbleu ! Cette roue sera le grand chic ! Et
i les paons blancs seront le dernier cri, mais d'un
! prix inabordable !

— Bah ! On en fera d'artificiels ! Voua ver-
!rez que chacune trouvera moyen d'avoir son
Ipaon !

— La camelote se reconnaît toujours.
- Pendant quelques minutes, on resta BUT ce

.-chapitre.
Une jenne femme, qui n'avait guère parlé, se

. mit à dire :
— Moi, je ne porte jamais d'oiseaux sur mes

chapeaux, .
Les autres la regardèrent, surprises :
— Quelle idée ? Pourquoi ?

/ — Par principe : je trouve odieux cas massa-
[dres d'oiseaux, et je fais ce que je puis pour pro-
l'rtester, en m'abstenant.

Des moqueries partirent :
— On n'en finirait pas, s'il fallait s'attendrir

[iïur tout !
— On ne mangerait plus î
\ — Et la chasse ? j j ::; — Et la pêche ?
' — On ne s'amuserait plus !
La jeune femme qui avait soulevé ces excla-

j mations dédaignait d'y, répondre. Un vieux mon-
' sieur le fit pour elle.
i — Madame a cent fois raison , dit-il : cette
' mode est barbare. Outre qu'elle n'a vraiment
¦ rien de joli , car ce qu'elle nomme ornement n'est
qu'un cadavre, la dépouille raide et inanimée

[d'un petit être qui a vécu, volé, chanté, elle évo-

i

' que encore à notre esprit les accoutrements des
sauvages qui n'ont d'autres ressources pour s'af-
fubler de falbalas. Mais elle est surtout cruelle,
et je suis surpris que les femmes, loin d'accep-
ter ces décorations de chapeaux, n'aient pas, les

{ premières, protesté, déclaré qu'elles ne les por-
'. teraient jamais. Les femmes ne sont-elles point
ce qu'ont chanté les poètes: des créatures de ten-

j dresse, des êtres poétiques ? Or, l'oiseau est tout
| cela : il donne à l'homme l'exemple des vertus
( familiales et il est la poésie de l'air.
| — Sans compter qu'il est utile, avança un
[ monsieur moins lyrique. Si l'on continue, on dé-

truira complètement les races de nos petits oi-
seaux. Savez-vous que l'hirondelle véritable de-
vient très rare ? On en fait des hécatombes de-
puis de longues années. Et les mouettes ! Ces
belles mouettes grises qui font leur nid dans les
falaises !

Le vieillard qui avait parlé le premier inter-
rompit :

— La mouette ! Cela me rappelle une histoi-
re : précisémen t une histoire de chapeau.

—Contez-la nous ! demanda une dame, pour
faire diversion.

Et le convive commença :
— C'était sur la jetée de Dieppe, en pleine sai-

son, il y a quelques années, je me promenais avec
une de mes nièces, une charmante jeune fille
dont la tendresse pour les animaux est connue
de tous, mais qui ne se pique pas d'une logique
extrême dans ses actions.

> La mer était hau te ; des barques sortaient,
emmenant des hommes pour la pêche. C'est un
spectacle qui a ses fidèles : nous étions de ceux-
ci et ne manquions pas un départ.

» Le temps était beau : juste ce qu il faut de
brise pour pousser les barques. La mer se gon-
flait doucement, sans vagues, comme respirant.
Les grandes falaises éclataient de blancheur
sous la lumière vive et dessinaient au loin la li-
gne d'une gigantesque fortification, d'un mur
de ronde d'une citadelle de Titans.

» Par moments, près de nous, une plainte s'é-
levait, moitié gémissement d'enfant , moitié cri
d'oiseau : des mouettes, nichées dans le oreux
des falaises, prenaient leur vol vers la mer, en
quête de nourriture.

» Pour nous, pour beaucoup d'autres, je veux
le croire, elles ajoutaient au charme du paysa-
ge, et nous les regardions, ma nièce et moi, tour-
ner, descendre jusqu 'à niveau de l' eau , se lais-
ser porter sur la surface liquide , les ailes
éployées, et nous admirions la grâce imprévue de
ces gestes d oiseaux bercés par le flot moelleux.

> Mais il est des gens à qui la vue de tout oe
qui vit inspire immédiatement un désir de mas-
sacre. Pour eux , les champs ne sont intéressants
que par les lièvres et les perdrix qu'on y peut
chasser ; les bois n'ont de charme que par le la-
pin, le faisan ou le gros gibier ; la prairie serait
insipide si les ramiers roucoulants et, à certai-
nes saisons, les canards sauvages, ne leur of-
fraient une cible et une proie. Ce n'est même pas
pour la gourmandise qu'ils agissent, car beau-
coup de ces gibiers font une obère détestable.
Les chasseurs tuent pour tuer, tant qu'un ani-
mal passe à portée de leur arme. Ils massacrent,
si l'occasion s'en présente, une quantité d'ani-
maux telle qu'ils sont obligés d'en jeter une par-
tie, faute d'emploi. Ils ne savent se promener
sans charger leur épaule d'un fusil : on pourrait

les croire très braves, à les voir s'équiper si fa-
cilement en guerriers.

» Sur les côtes , je ne sais pourquoi, les règle-
ments autorisent en tout temps la chasse des oi-
seaux de mer. On ne pouvait mieux favoriser la
cruelle manie de ces oisifs qui s'y installent et
s'y ennuient, parce qu'ils sont incapables de com-
prendre la nature.

» Alors, ils chassent la mouette !
» Quelles délices ! On prend une barque avec

un homme ; on a un public sur la jetée, qui vous
suit des yeux, admire vôtre adresse !

» Après cela, si l'une de ces petites, bêtes
tombe au large, mortellement blessée, oe n'est
ce n'est là qu'un détail !

» Nous pensions ainsi, ma nièce et moi, en re-
gardant les mouettes. Par moments, elles nous
semblaient .très blanches, fourrées et soyeuses
comme des hermines ; à d'autres instants, nous
les voyions grises, telles que les nuages, douce-
ment nuancées.

» Tout à coup, ma compagne me saisit le
-bras :

» — Mon oncle ! Voyez donc I Ce canot qui
vient ; un chasseur, un chasseur de ïnouettes !

» En effet, c'était cela, et déjà les promeneu-
ses, intéressées aux pjnfiùers gestes de oe mon-
sieur, s'agitaient, se pressaient le long du para-
pet de la jetée. \ - *''¦ ' .' \|p . \ j

> Le Nemrod marin pos"ait pour la galerie, ce-
la ne faisait le moindre doute.

» — Mon oncle.regardez cette belle mouette
qui tournoie : elle se rapproche du canot... 11 l'a
vue... Tenez, il va tirer !

» Mais d'autres oiseaux passaient, et le chas-
seur détourna son attention de celle-ci.

» — U va massacre* tout , gémissait ma nièce.
» Autour de nous , des bribes de conversation

nous arrivaient , et nous reconnûmes bientôt que
le chasseur avait quelques amis sur la jetée.

» Une dame documentée expliquait à d'au-
tres :

» — Il veut tirer une très belle mouetto pour
la rapporter à sa fiancée : c'est si joli, sur une
:c paille blanche » !

» Elle échangea avec une autre des sourires
attendris :

» — Il ne sait que faire pour lui être agréa-
ble !

> — Il est charmant ! Il la gâte !.., lia sont
adorables tous les deux !

» Les oiseaux voletaient, poussant leur plain-
te douce : ils semblaient ignorer lé péril qui les
menaçait.

» Ma nièce, cependant , s'agitait. Elle allait et
venait , épiait les gestes du chasseur, regardait
les mouettes, comme si elle eût voulu les aver-
tir, et ne se gênait pas pour formuler à voix hau-
te ses appréciations sur ce. fiancé, , _ ,

> — L'imbécile !... Begardez-moi comme il
pose !... Ah ! il ne serait peut-être pas si brave
pour défendre son pays !

> Je ne disais rien, mais je pensais comme
elle, naturellement.

» Soudain, un petit vent s'éleva, et les mouet-
tes, obéissant à je ne sais quel mot d'ordre, filè-
rent vers les falaises, réintégrant leurs demeures.

» Le chasseur épaula , tira, mais sans résultat.
» Ma nièce était haletante, à chaque coup, et

sans se gêner, •applaudissait à l'insuccès.
» Peu à peu, la barque s'était rapprochée de

nous. Le jeune homme, maintenant, pouvait cau-
ser avec les amis, qui, de la jetée, le suivaient
des yeux.

» — Encore raté ! Ces diablesses s'en vont !
> — Simone va vous bouder ! cria une dame

en riant : elle attend sa mouette depuis huit
jours !

» Une autre s'empressa :
» — Tenez, en voici une qui reste , qui tour-

ne ! Là !... On dirait qu'elle vous attend !... Al-
lez donc !...

» Une magnifique mouette, en effet, semblait
suivre la barque, s'offrir au fusil.

» Ma nièce se pencha sur le parapet : ! ; ',,
» — Oh ! la pauvre bête !... Monsieur f... '' ; ' «
» Une voix froide railla près de nous :
» — Il fau t bien qu on les tue , pour les met-

tre sur les chapeau x !
» Un homme d'aspect sévère regard ait la jeu-

ne fille sans que nous l'eussions remarqué ; il de-
vait nous suivre des yeux depuis le commence-
ment de cette scène.

» Ma nièce le considéra, surprise, sans rien
dire. Puis, soudain , elle comprit : sur son cha-
peau , sur son chapeau à elle, s'éployait une su-
perbe mouette dont la vue, quand elle l'arbora ,
n'avait pas été sans soulever mes critiques. A
quoi ma nièce avait répondu : « Ce n'est pas moi
qui l'ai tuée, mon oncle ! > Et je lui avais dé-
montré l'illogisme de cette réponse.

» Alors, une scène rap ide eu lieu. En quelques
gestes prompts, la jeune fille ûta son chapeau ,
tira vigoureusement sur l'oiseau , que des fils te-
naient à la paille. Détachée du chapeau, la
mouette lui rest a dans les mains.

» Et je vois encore ma nièce, sans nul souci
du ridicule, sans peur do soulever les rires au-
tour d'elle, crier au chasseur, à qui cette inter-
vention subite fit rater son coup, qu'il n'en fi-
nissait pas de préparer :

» — Monsieur 1... Monsieur !... Tenez 1... Pre-
nez cette mouett e ! Elle est tout e prête à poser
sur un chapeau !

> En même temps, elle lança par-dessus la je-
tée l'oiseau empaillé que le jeune homme, assez
interloqué, comme vous pensez , considérait avec
stupeur.

» Mais le rameur qui le conduisait approcha
et s'empara de la mouette en riant.

» Pendant ce temps, l'autre, la mouette vi-
vante, avait fui à son tour vers la falaise.

» Autour de nous , on souriait, on chuchotait,
on nous regardait. Ma nièce avait remis son cha-
peau qu'elle orna , le jour même, d'un nœud de
ruban. »

— Elle a sans doute acheté une autre mouet-
te ? demanda un sopetique.

— Non : elle a compris qu'il faut mettre ses
actes en harmonie avec ses principes, autant
qu'on le peut. Elle s'abstient, comme vous, Ma-
dame, ajouta le conteur en regardant la jeûna
femme qui avait déclaré, tout à l'heure, qu'elle
ne portait jamais d'oiseaux sur ses chapeaux,

Adrienne CAMBRT.

EXTRAIT PE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Anton Herzer, joaillier, à La Chaux-

de-Fonds. Date du jugement clôturant la faillite :
10 août 1914.

— Faillite de Louis-Charles Colliot, remonteur,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 11 août 1914.

— Faillite de Paul Meyrat , négociant en horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds. Le sursis concordataire
a été prolongé jusqu 'au 29 octobre 1914. L'assem-
blée des créanciers aura lieu le mercredi 14 octo-
bre 1914, à 11 heures du matin, à l'Hôtel judi ciaire
de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièces, 3 octobre 1914.

— Faillite de Jean-Joseph Brugger, cordonnier,
à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillit e : C août 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Paul Friolet , propriétaire, à Cor-
mondrèche, en qualité de tuteur des enfants de
Etienne-Joseph Rossetti , qui sont : Etienne, André
et Elisa Rossetti , tous trois à Cormondrèche.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel
a prononcé l'interdiction de Mme Emilie Digier, née
Allemand , veuve de Joseph-Charles Digier, domi-
ciliée au Landeron. Ello a nommé en qualité de tu-
teur M" Charles Hotz , avocat et notaire, à Neu-
chatel.

— La liquidation de la faillite de Adolphe Dâllen*
bach , charron, domicilié aux Ponts-de-MarteL, a été
clôturée par odonnance du président du tribunal
du district du Locle.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Adolphe Dallenbach , charron, domicilié
aux Ponts-de-Martel , et Emma-Bertha, née Marti,
également domiciliée aux Ponts-de-Martel.

— Succession répudiée de Marie-Emma Dubois,
née Luthy, quand vivait horlogère, divorcée de
Léon-William , domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la liquidation : 23 juillet 1914.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
31 août 1914.

— Bénéfice d'inventaire de Paul Herdi , négociant,
époux de Elise-Augustine, née Clerc, domicilié à
Hauterive, où il est décédé le 31 juillet 1914. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Neu-
chatel jus qu'au 15 septembre 1914.

AVIS DIVERS
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la j eune fille
Faubourg du Crêt 15

Notre bureau de placement et
de renseignements se rouvrira
lundi 24 août. .

Le bureau est ouvert tous les
jours de 10-midi et de 3 à 5 h.,
sauf jeudi et samedi après midi ,
les dimanches et jours de fête.

Ouvriers et Ouvrières
sans travail

ASSEMBLÉE
ce soir, à 8 h.

au Casino BEAU-SÉJOUR

. ORDRE DU JOUR :

Mesures à prendre pour parer
à la situation actuelle

Jf iF] Pas d'abstention "9C
Le comité des sans-travail.

Pressant
On deman de à louer, pour une

certaine durée, un ou deux.

chevaux de trait
Demander l'adresse du n° 698 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.-' Fïmsiosr i

Une jeune demoiselle qui ai-
merait suivre des cours à l'Ecole
de commerce à Neuchatel , cher-
che pour tout de suite pension
dans une bonne famille neuchâ- .
teloise. Offres écrites sous chiffre
J. D. 709 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cabinet dentaire
M. fl. L. ZAUGGr

Hôpital 6

est de retour

Jolie chambre confortable , élec-
tricité. Faub. du Lac 3, ,1" à dr.

A louer belle chambre meublée,
dans petite villa, au-dessus de la
ville. Demander l'adresse du n°
711 au bureau dé la Feuille d'A-
vis.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, Chaus-
sures.

Chambre meublée, Seyon 34,
2m° étage.
¦ Joliu chambre meublée , Mou-

lins 38, au 3œ», à droite.
A loner

magnifiques chambres
meublées à 1 et denx Uts.
S't&dresser à M. Qonseth,
Yj'iisament 25.
. '• Jolie chambre meublée à louer ,
passage Max. Mouron 2, 1"
h droite.

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

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

PLACES
On cherche, comme 2m» domes-

tique,

jeune Française
sachant coudre et repasser et un
peu au courant des travaux du
ménage. Offres à Mm« F.-R. Ar-
nold , Maison Arnold , Kreuzlingen
(Thurgovie).

Le Dr A. Givel, à Poyerne,
cherche pour le 1" septembre

une cuisinière
et une fille de chambres
bien recommandées.

EMPLOIS DIVERS
UN JARDINIER

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

On demande pour tout de suite
un

Ppmestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. Références exigées. De-
mander l'adresse du a» 695 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

ISoulanger
Jeune homme robuste et actif

cherche place d'assujetti boulan-
ger, pour se perfectionner. S'a-
dresser boulangerie Courvoisier,
Vilars , Val-de-Ruz.

VIGNERONS
Des vignerons trouve-

raient tout de suite de
l'ouvrage. Etude Bon-
Jour, notaire, St-Hono-
'JEUNE HOMME
étudiant au courant des affaires
du commerce, causant français ,
espagnol , parfaitement l'allemand ,
correspondance et sténographie
allemande, éventuellement ma-
chine à écrire, cherche occupa-
tion! EcrireR. S. 67 poste restante.

On demande tout de suite

Jeune homme
pour aider à la campagne. Edouard
Berruex , Trembley, sur Peseux.

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

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imorimerie de ce tournai

BoiÊvilliers olmmttZ aoû' Bonflevillïers :
Ea plein air (dans l'Eglise en cas de mauvais temps)

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
présidée par

M. W. MOUCHET, pasteur, et M. Alfred JEANNET '

===== CHŒUR . '

EST" Invitation très cordiale à tous ggf

SietÉlOper JiranlillÈiii
NEUCHATEL

Faubourg du Crôt, 13 Telefono 1.93
msmeesmmm

In oonformità aile istruzioni ricevute dalla
Ra Legazlone Italiana in Berna, questo Segreta-
riato continua a dirigere il rimpatrio gratuite
degli Italiani nnllatenentl. Fer disposizione di
Sua Eocellenza il Marohese Paulucoi, è accor-
dato un sussidio aile famiglie rimpatrianti
veramente indigenti.

Le partenze hanno luogo lunedi, mercoledi,
giovedi e sabato.

Presentarsi ali'ufficio dalle 8 1/2 aile 17,
con dooumenti d'identità.

I rimpatriandi possono pure rivolgersi al
Sig. Cav. Manzini, ruelle Breton, 2, il qualé,
autorizzato dal R° Consolato Générale in Ginevra,
effettua i rimpàtrî il martedi e il venerdi.

f » ¦¦• • -i • , Il Direttore,
' VERZELLESI.
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\ w- SéJOURS -gai
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
\ conditions s'adresser directement à l'administration de la
> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1.

I L'Hûtel-Pension de la Foret, à Cirant
> reste ouvert
. Pour prix de pension s'adresser à MmB BIGLER
> Situation tranquille
>0<X>00<>00<>0000<><><><><><><><><^̂

I Bannie Cantonale liieie J
H La Banqu e délivre, dès ce jour , des Bons de Dépôt I :
H à 1, 2 et 3 ans, au taux de !' "

i ' esr ÇîM;s/*;"stiB , JWt Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour I' ';
| n'importe quelle somme ; ils jouissent de la garantie l:
I de l'Etat de Neuchatel. |
| Les bons & 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels 1
| d'intérêt.
, Neuchatel , le 15 août 1914.
! I/A. DIRECTION.

f SOUVIENS-TOI [¦\ du jour, du repos pour le sanctifier S
¦ Exode XX, 8. n
B.BBBBBBBBBBBBBBBBBBnBBBBBBBBBBBB.B.BBBBBUiS

[Ml Foncier Mil
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
¦f 4 */¦ •'•/o "•¦

S .5 ans, coupures de 1000 fr. etJSOO fr.. Jouissance 1er mal 1914,]
avec coupons semestriels au 1er nov'euibrH et au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis, après cette
date, d'année en année moyennant le même délai d' avertissement.

N.-B.~ — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchatel pour le placement dea de«
nlexs pupillaires. !¦ LA DIRECTION
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. Brasserie du dambriniis i
, - 

¦—— :

; Tous les jours, de 11 h. y_ à 12 h. Vs J

| Soupe militaire avec „ Spatz " i
? . tfO ct. la ration (pain compris) _ <
? ——— 

•¦ ¦ • -• 
<

[ M«r ON SERT A L' EMPORTER «"¦* • <
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BAINS CHAUDS
A partir de la semaine prochaine, les bains chauds ne seront

plus ouverts que deux jours par semaine, soit le vendredi et le
samedi, de 7 heures du matin à 10 heures du soir.

Cette mesure exceptionnelle est prise jusqu 'à nouvel avis pour
économiser le combustible.

Le propriétaire , PERBENOUP.

Lfe cachet et la dis-
liisicHoii de la coiffure
j< ne peuvent s'obtenir que _r_an ŝ_
f lorsque les cheveux sont £%S $8S 5î\¦_ . bien , portan ts et fournis. / xâJV wBU'N *li :  La santé do la chevelure 1 jM5ïa./S_œk. V H
J ' dépèria?' elle-même d'une ŷ ŷ^^t STr \.̂ v !'
r hyglèhé rationnellement y/  ̂j_jSJk ̂ A ar ç̂S. 'V K
3 comprise et appliquée, telle f  __Pwv *̂55_ *̂HF'\ A I
ç qu'on la réalise â la per- / Jf? çsftf ™ fis} \ \ I
i .. fection par des lavages y _ .̂._._JKM _S!WL*___. \̂___» /1» réguliers de la tête ct des *̂̂ *** ĵ|ï5%_»_$MMa """*~""-̂  I
j cheveux au moyen Uu ï'̂ PS^̂ ^M M

SfeamgQQn ^̂ Sîêî® Bn©ir@3 j 0 3 m h
Ces lavages ont pour effet _ _̂^̂ S____g_^^x^
de stimuler les fonctions T m • \vitales du cuir chevelu et I' A . t
des cheveux, détachent 

_______ '" ¦' ' "—\e\f \et suppriment les pellicules , _̂_____ a_g________________________________p
rendent la chevelure brillante et donnent même un aspect touffu
aux cheveux clairsemés. Exiger rigoureusement le Sham-

f

poon tGte noire et la marque de
fabrique cl-contre. Refuser catégoriquement
toute contre façon ou imitation du produit

Le «Shampoon tête noire» est égale-
ment en vente avec addition de jaune d'oeuf ,
de goudron et de camomilles (à 30 centimes le H
paquet) dans toutes les pharmacies, drogueries ¦
et parfumeries. S
_ . . . . Dépôt général-pour la Suisse: . . ,, M

- Marque DosïscSj , Ë&ètiger & Cie, à Bâlo. H
de fabrique. Seu! fabric_nt: fl

 ̂Hais s Schv.-apzkosf, Q. m. b H., A Bor'in B 37. wr

Mi +Bleue
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 henres, Seyon 33.

IiE COMITÉ

* _ x
w\ff î~ L<» ateliers de la

Veuille d'Avis de JVeucbdtet se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé». f
V l i a»

J AVIS AU PUBLIC
lies personnes, domiciliées dans la circons-

cription communale, qni auraient des chambres
disponibles, sont priées d'en Informer sans re-
tard la Commission communale des cantonne-
ments militaires.

Les offres doivent être adressées a M. P. Fa-
varger, avocat, président de la Commission, rue
Saint-Maurice 13, ou au bureau de la Commis-
sion, de 4 à 6 heures du soir, salle des Quarante,
à l'Hôtel de Tille.

Nenchâtel , le 18 août 1914.
La Commission des cantonnements

¦g- ' militaires. 

VILLE DE FRIBOURG — Emprunt à primes de 1878
72™ tirage des séries du 14 août 1914

Sont sorties les séries :
346 355 404 434 709 932 1053 1104 1168

1278 1338 1349 1782 ' 20'97 . 2341 . 2459 . 2727 ., 2915 .
• 8098 - 8137 8229 '3261 3329 ^ 3377 3381 .", 3382, 3446 ¦

3522 3534 3737 3759 3802 4017 4033 4Ô60 4193
4255. 4293 4311 4720 4756 4795 4826 4994 5114
5230 5323 5373 5433 5893 5909 6327 6399 6408
6416 6633 6652 6823 6850 6890 6930 6949 7286
7343 7347 7464 7753 8150 8236 8291 8301 8484
8673 8736 8819 8935 9129 9205 9305 9310 9319
9491 9492 9557 9624 9774 9970 10097 10170 10175

10194 10241 10294 10617 10740 10748
Le tirage des lots aura lieu le mardi 15 septembre prochain.

(I 3812 F La Commission des Finances de la villa de Friboùrg (Suisse).



Mort de deux généraux

COPENHAGUE, 18. — Les journaux alle-
mands confirment la mort du général von Em-
mich, commandant en chef des forces alleman-
des devant Liège.

On confirme aussi la mort dn général Char-
les-Ulrich de Bttlow, frère cadet de l'ex-chance-
litrr. "Lut journaux de Berlin publient sa biogra-
phie.

Alors que devient la dépêche « officielle » de
Berlin annonçant que la nouvelle de la mort des
généraux Emmich et Deimling était nn canard?

En Alsace
Mulhouse évacuée

BALE, 20. — D'après des informations de
source sûre, nne action importante se serait en-
gagée dans la Haute-Alsace entre les troupes
françaises, dont la base d'opérations est Belfort,
et les troupes allemandes.

Les opérations se dérouleraient dans la grande
plaine du Rhin entre Mulhouse, Colmar, Schlett-
stadt et le fleuve.

Les forces françaises qui ont occupé la semai-
ne dernière la crête des Vosges participeraient
à l'action. Elles auraient envahi l'Alsace sur
tous les points de la frontière, de Saales jusqu 'à
Belfort.

Une partie des forces françaises marche di-
rectement sur le Rhin, les troupes provenant de
Belfort se dirigent vers le nord-est pour effec-
tuer leur jonction avec l'aile droite du corps qui
opère autour de Mulhouse.

Les Français auraient réoccupé Altkirch et
seraient de nouveau près de Mulhouse, sans avoir
cependant pénétré dans la ville qui a été com-
plètement évacuée par la population.

On apprend d'antre part que des troupes fran-
çaises sont apparues près de Colmar et qu 'elles
ont occupé la ligne du chemin de fer Mulhouse-
Ëtrasbourg.

Do leur côté , les Allemands dirigent d'énormes
effectifs sur cette région ; les trains militaires
amenant des troupes se succèdent jour et nuit.

BALE, 19. — On apprend à Bâle que non
seulement la population mais aussi les troupes
allemandes ont abandonné Mulhouse.

On annonce d'autre part que les avant-pos-
tes français ont atteint les premières maisons
de Colmar. Cette ville a été également évacuée
par la population.

Repousses avec pertes
BALE, 19. — Cette nuit , deux forts détache-

ments de cavalerie allemande, provenant de Léo-
poldshôhe et Huningue, ont rencontré les troupes
françaises d'avant-garde.

Au petit jour , les cavaliers allemands ren-
traient a Saint-Louis dans des conditions désas-
treuses, plusieurs d'entre eux ramenaient à la
main leurs chevaux.

Plus de cinq cents Allemands ont été tués ou
blessés.

Rien de nouveau, dit la France
PARIS, 20 (Ministère de la guerre, datée du

19 à 3 heures du soir). — En Alsace, la situation
est sans grand changement. Les troupes françai-
ses continuent k progresser en Alsace-Lorraine.
Les Allemands se sont retirés du village de
(Ville (Weiler) où nous avons notre avant-garde.

Les troupes françaises ont débouché de la
Saille (Lorraine annexée) ; elles occupent Châ-
teau-Salins et Dienze. Leur progression est ra-
lentie par les positions fortifiées de l'ennemi.

Nous sommes vainqueurs, dit l'Allemagne
BERLIN, 20. — Les troupes bavaroises et

badoises ont repoussé jusqu 'à Weiler (Ville), au
nord de Schlestadt , la 55me brigade d'infanterie
française ; ils lui ont infligé do graves pertes et
l'ont rejetée au delà des Vosges.

En Belgique
LONDRES, 19. — Des télégramm»s de Bru-

xelles annoncent que les Allemands, ne pou-
vant pas progresser dans le nord , reculent en
masse dans la direction de Diest.

En somme, la marche en avant des Allemands
en Belgique est encore nne fois arrêtée.

Nouvelles contradictoires

BERLIN, 20. — Cinq bri gades de cavalerie
française ont été repoussées aveo des pertes con-
sidérables par la cavalerie allemande dans la
légion de Pcrvez, au nord de Namnr.

PARIS, 20. — Il convient de signaler une
rencontre de cavalerie, heureuse pour les trou-
pes françaises, à Florenville (Belgique). Des for-
ces allemandes très importantes ont franchi la
Meuse entre Liège et Namnr.

En Russie
la mobilisation russe terminée dix jours avant

la date prévue

LONDRES, 19. — Le « Times » publie une dé-
pêche de Saint-Pétersbourg annonçant que la
mobilisation des troupes russes est complète-
ment terminée. L'armée russe a commencé sa
marche en avant.

La Russie a donc gagné nne dizaine de jours
sur le temps prévu pour sa mobilisation.

On fait remarquer que la nouvelle suivant
laquelle le tsar est parti pour l'armée, prouve
que celle-ci est bien prête à entrer en campagne.

Et cette marche en avant des Russes coïncide
avec l'offensive française qui a commencé sé-
rieusement dans la Haute-Alsace.

Les Russes envahissent la Bukowiue V.
Le « Russkoje Slovo » publie un télégramme

annonçant que les Russes ont réussi samedi à
pénétrer en Bukovine et à s'emparer de plu-
sieurs voies stratégiques. Les Autrichiens n'au-
raient opposé qu'une faible résistance.

Démenti suédois
MILAN, 20. — Le < Corriere délia Sera > an-

nonce qu 'à la légation de Suède à Rome on dé-
ment formellement la nouvelle que la Suéde
entrerait en campagne avec l'Allemagne contre
la Russie.

Cette nouvelle, publiée hier, était venue au
« Secolo > par Berlin.

Sur mer
PARIS, 20. — Le c Journal > apprend que le

capitaine du vapeur hollandais « Ymuiden » au-
rait rencontré près de Drontheim (Norvège) un
dreadnought allemand complètement désemparé
et qui semblait avoir subi de graves avaries.

Il a vu en outre 4 torpilleurs allemands pour-
suivis par les Anglais.

ROME, 20. — Les journaux italiens annon-
cent de Civita Vecchia que 5 navires allemands,
dont un chargé de 7000 tonnes de riz et de 10,000
tonnes de blé, ont été capturés à Gibraltar.

Le nouvel acteur
L'ultimatum japonais

TOKIO, 18. — Le terme fixé pour l'expira-
tion de l'ultimatum remis par le gouvernement
à l'ambassadeur d'Allemagne est de sept jours ;
il expirera donc le 23 août, à midi.

Les forces allemandes en Exticuic-Oripnt

PARIS, 18. — Dans les eaux d'Extrême-
Orien t , l'Allemagne possède une division de cinq
unités commandées par un vice-amiral , soit deux
croiseurs cuirassés , « Scliarnhorst » et i Gnei-
senau » , de 11,600 tonnes , portant 8 canons de
21 centimètres, et trois croiseurs légers, c Leip-
zig » , < Nûrnberg », et « Emden ». A ces cinq
navires , il faut ajouter quelques canonnières flu-
viales et deux torpilleurs.

LA GUERRE

LONDRES, 19. — On annonce officiellement
que le corps d' expédition anglais a maintenant
complètement débarqué en France. Tous les
mouvements de ce corps sont tenus naturelle-
ment secrets., Toutefois , la nouvelle que le dé-
barquement/s'est effectné*ràrrété accueillie à Lon-^
dres avec enthousiasme. De tous côtés s'élèvent
des acclamations : Vive la France ! Vivent les
•alliés !

On ne dit pas le nombre de soldats anglais dé-
barqués sur le continent. A chaque soldat du
corps d'expédition a été remis , nu moment du
départ , un message signé de lord Kitchener , qui
se termine ainsi : « Faites votre devoir vaillam-
ment ; craignez Dieu ; honorez le roi. »

La Manche a été traversée plusieurs fois par
les transports chargés de troupes ; aucun inci-
dent n'est venu troubler le mouvement de va-et-
vient des navires , surveillés au loin par l' escadre
du Nord.

Dès qu 'ils ont débarqué , les Anglais ont fra-
ternisé cordialement avec les soldats français.

Southampton et les autres ports où les trou-
pes s'embarquaient furent pendant une semaine
séparés du reste du monde. Ceux qui assistèrent
à l'embarquement des troupes n'auraient pas pu ,
l'eussent-ils voulu , envoyer des nouvelles à l'ex-
térieur. D'autre  part , la presse sut garder le se-
cret avec tant de scrupule que lord Kitchener
envoya aux journaux une dépêche cordiale de re-
merciements.

Toute la presse, de son côté , se félicite avec le
chef d'état-major Kitchener du succès du trans-
port et dn débarquement de ses hommes. Bien
qu'à l'heure présente, l'armée soit déjà sous les
ordres du général French, la press e anglaise et
les correspondants de Londres ne peuvent dire
où elle se trouve. Il a été décidé que le silence le
plus absolu devra toujours être gardé sur les
mouvements dos troupes anglaises jusqu 'après
l'action décisive.

PARIS, 19 (Havas). — Le général Grierson ,
commandant d'une partie des forces anglaises
débarquées en France, qui a succombé à une
congestion , sera remplacé par le général Smith
Dorrien.

Le corps expéditionnaire anglais
sur le continant

ETRANGER

L'Eglise catholique en deuil. — Cest dans la
onzième année de son pontificat que Pie X a
rendu le dernier soupir. Le gouvernement italien
a donné immédiatement des instructions préci-
ses pour gara n tir une liberté complète au gou-
vernement provisoire de l'Eglise et au sacré
collège.

Le « Ganlois » dit qu 'il* est probable que le
conclave sera ajourné. Il lui semble difficile que
les cardinaux français, belges et anglais se ren-
contrent dans les circonstances présentes avec
leurs collègues allemands et autrichiens.

— Le « Secolo » annonce la mort de François-
Xavier Wurmser, général des Jésuites.

L'assassin de Jaurès. — A Paris. M. Drioux.
jnge d'instruction, a interrogé Raoul "Villain,
l'assassin de Jaurès, qui a décrit l'emploi de sa
journée jusqu'au moment du crime. L'assassin a
raconté qu'il avait acheté le matin un numéro de
l'< Humanité > et uu dn « Journal >, qu'après
midi, il était rentré pour se reposer (!), mais
qu'il avait trouvé dans sa chambre un garçon
d'hôtel, sujet allemand, qui lisait l'cHumanité»

avec un visible plaisir. Villain sortit alors pour
acheter deux revolvers et faire quelques courses.
L'après-midi, cet amateur de journaux acheta le
t Temps » et fut effrayé des progrès de la pré-
paration allemande. Après dîner, il alla se pro-
mener sur les grands boulevards, il apprit la
mobilisation partielle, passa à l'< Humanité »
voir Jaurès, absent, et se rendit au restaurant
où il savait que le directeur de V* Humanité »
dînait habituellement. Après quelques atermoie-
ments silencieux, il accomplit le crime qu'on sait.

— Le Conseil des ministres a approuvé un
arrêté du préfet de la Seine donnant le nom de
Jean Jaurès à l'ancienne avenue d'Allemagne et
celui de Liège à l'ancienne rue de Berlin.

SUISSE

Exposition nationale. — Par suite de la mobi-
lisation de l'armée, les travaux du j ury des ré-
compenses de l'exposition ont subi quelques re-
tards et la publication officielle des résultats ne
pourra avoir lieu le 21 août , comme on l'espé-
rait. Les jurys des groupes ont cependant termi-
né leurs travaux, et les exposants seront en pos-
session, le 21 août , de leurs récompenses, à l'ex-
ception des groupes "de l'industrie du bâtiment,
des arts religieux , des édifices funéraires et des
cimetières. Les certœçats et médailles seront dé-
livrés plus tard. Le délai de recours de huit
jours a été prolongé" pour les exposants appelés
sous les drapeaux. '.

LA SUISSE EN ARMES

Nos approvisionnements. — Mardi est arrivée
une dépêche de Rome annonçant que le gouver-
nement italien a accordé l'exportation de quatre
vagons de houille destinée à l'usine à gaz de
Chiasso.

BERNE. — On écrit au « Petit Jurassien » :
Dans les graves circonstances que nous traver-

sons, il est encore heureux qu'il se produise de
temps à autre des incidents nous permettant , de
prouver que la gaieté n'a pas perdu tous ses
droits. Permettez-moi de vous raconter un fait
•authentique qui vous forcera à rire oomni e vous
ne l'avez peut-être plus fait depuis la mobilisa-
tion.

Au-dessus du village de Barschwyl , dans la
vallée de Laufon , entre cette commune et Mont-
sevelier , existe la ferme des Fringeli , exploitée
par la famille Grûnenwald, composée du père, de
la mère, de la sœur de cette dernière, de trois 'en-
fants , d'un domestique et d' une servante. Le
3 août , le fermier Grtinenwald, atteint par la
mobilisation de l'armée suisse, fut obligé de re-
gagner son corps. Préalablemen t , il avait ete
convenu entre les deux époux ce qui suit : la
femme et sa sœur, ainsi que les trois enfants se
retireraient dans une grotte profonde située au
sommet de la monfegne., afi n d'échapper à l'in-
vasion Ile « ces can&fjles de Français ».

Ainsi fut fait. Le; 4 août , les cinq personnes
prirent possession dé'la grotte où on avait trans-
porté des matelas, uti fournea u et des provisions.
Quant au domestique et à la servante, ils res-
taient à la ferme pour soigner le bétail. Con-
vaincus, eux aussi, de la prochaine entrée des
Français en Suisse, ils n'en firent rion ; à quoi
bon travailler puisque l'ennemi ne tarderait pas
à venir et à tout anéantir ? Le 14 août , le gen-
darme fut avisé de cette situation. Il se rendit
sur les lieux et constata qu 'à la ferme tout se
trouvait dans lo désordre le plus complet. A 1 ô-
table, le bétail affam é se trouvait dans une sa-
leté repoussante ; on ne se donnait même plus la
peine de traire les vaches. Dans les prés , les foins
n'étaient pas terminés. Enfin , partout , c'était
l'abandon le plus complet. De là , Pandore se fit
conduire à la grotte dont l'accès est très diffici-
le ; l'entrée était masquée par des rochers et des
sapins. Dans la grotte, les cinq habitants repo-
saient sur des matelas. Le gendarme les invita à
regagner dans la journée encore la fe rme et de
s'y livrer à leurs occupations habituelles , sinon
il les ferait interner dans une maison d'aliénés.

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous
ignorons si ce sage conseil a été suivi. Toujours
est-il que l'histoire est absolument authentique
et que ce trait montre une fois de plus l'état
d'esprit -qui règne dans certaines régions.

URL — Un soldat du landsturm , nommé Bis-
sig, de Unterschachen , était allé rendre visite à
sa famille sur la Sittisalp. En rejoignant son
corps, il fit une chute au bas d'une paroi de ro-
cher et s'est tué. Des faneurs ont trouvé son ca-
davre.

A LA FRONTIÈRE
k (De notre corresp.) ,. *&

J. B. — Rien de plus ingra t que la tâche d'un
correspondant militaire en temps de guerre ! Ce
qu'il aurait le droit de dire, il l'ignore, et ce
qu 'il sait, ce qu'il voit autour de lui, ii doit le
taire. S'il se fait l'écho des racontars nombreux
qui lui viennent de l'étranger, il trompe ses lec-
teurs à chaque ligne ; s'il révèle les fait» inté-
ressants dont il est témoin dans son propre pays,
il commet un faute plus grave, il s'expose même
au crime de trahison.

Dans l'un et l'autre cas, il serait infiniment
préférabl e de se taire, plutôt que de courir de
pareils risques. Le silence est d'or ! Mais il y a
le public» et le public ne s'accommode pas du
silence, il a soif de nouvelles, et de qui les tien-
drait-il si son journal reste muet ? Le public veut
être renseigné et il a le droit de l'être dans la
mesure où ces renseignements ne compromettent
pas la sécurité nationale.

Le tout, pour un correspondant militaire, est
donc de chercher à démêler le vrai du faux en
ce qui concerne l'étranger, et, quant à son pro-
pre pays, de discerner ce qui peut être dit et ce
qui ne doit pas l'être. Mais la délimitation n'est
pas toujours aisée, même en y mettant la meil-
leore volonté. Le pins souvent, il faudra se con-
tenter soit de rester dans les généralités un peu

vagues, soit d'entrer dans les questions da dé-
tails d'ordre secondaire. A la guerre comme à la
guerre !

Il est juste de dire que pour la' population ci-
vile à court de nouvelle des époux, des fil;, des
amis sous les drapeaux, ces quelques renseigne-
ments, si restreints soient-ils, seront sans doute
les bienvenus. Même s'ils ne précisent pas le
lieu , ni la date de tel incident narré, ils auront
la chance d'être appréciés d'autant plus que le
soldat est en général mauvais correspondant ; ce-
lui qui a fait du service en campagne sait com-
bien la plume est lourde, le soir, après les fati-
gues de la journée ; il ne s'attend pas à recevoir
de longues épîtres. O vous tous, pères, femmes,
enfante qui vous plaignez du silence de vos chers
soldats, ne leur en faites pas trop de reproches ;
vous ignorez au prix de quel effort ils vous
adressent leur signe de vie. Dans la mesure du
possible, les journaux doivent chercher à vous
rassurer, et ils font de leur mieux.

D'ailleurs, dans les circonstances actuelles,
rien n'est plus facile que de donner des nouvel-
les réjouissantes. La situation est aussi favora-
ble qu'elle peut l'être en de pareilles conjonctu-
res. L'état sanitaire de nos troupes se maintient
excellent, les cas de maladies graves sont isolés.
Les chaleurs torrides qui rendaient les marches
si pénibles ont fait place à une température
beaucoup plus agréable, la poussière est tombée.
Un entrain de bon aloi règne parmi nos hommes,
et leu r bonne humeur se manifeste par des
chants et des jeux en dehors ries heures de ser-
vice.

Partout les populations civiles sont des mieux
disposées envers l'armée, communes et particu-
liers rivalisent de zèle pour faciliter aux soldats
leur rude métier de défenseurs de la patrie. Plus
la troupe séjourne longtemps dans une localité
et plus son installation gagne en confortable, les
cantonnements sont pourvus de tout le nécessai-
re et les postes extérieurs se sont créé des abris
qui les protègent des intempéries. Il est heureux
que les premiers jours de la concentration aient
été aussi beaux ; maintenant que les installa-
tions sont terminées à peu près partout pour les
troupes stationnées , la pluie, si elle devait se
mettre en train , serait infiniment moins à redou-
ter qu'au début.

En terminant pour aujourd'hui, un mot sut un
service spécial de nos militaires à la frontière.

Les mesures de sfireté contre 1 espionnage sont
serrées, ce n'est pas de trop. Arrivant dans les
secteurs occupés par les troupes, principalement
sur les points d'importance stratégique, chaque
civil est tenu de prouver son identité. Sur telle
ligne de chemin de fer près de la frontière alsa-
cienne, les porteurs de livrets de service ou de
laisser-passer sont seuls autorisés à voyager jus-
qu 'à la dernière station suisse, là, le train s'arrê-
te net à une barricade élevée au travers de la
voie ferrée.

Un jour que je m'orientais sur le terrain , carte
dé ployée, deux officiers de cavalerie suisses al-
lemands s'approchent de moi, et , en un français
impeccable, me demandent à brûle-pourpoint
quelle carte j 'ai entre les mains.

— C'est une carte de l'état-major fédéral, un
exemplaire de service.

— Etrange ! (Il paraît que ce jour-là j 'avais
furieusement l'air d'un espion.)

— Vos papiers d'identité ?
— Les voici.
— Us peuvent être truqués. Votre livret de

service ? ¦
— Le voilà.
— Il peut être volé , cela se voit tous les jours.

N'avez-vous pas d'autres preuves ?
— Hélas non !... ah ! si fait , voici un billet de

chemin de fer de Neuchûtel et retour.
— Ça ne prouve rien du tout , les pires espions

ne peuvent-ils pas venir de Nenchâtel aussi bien
que d'ailleurs ?

Me voilà bien mis ! Va-t-on ma fusiller î A ce
moment critique, j'ai fait l'expérience que ja-
mais on ne paraît plus coupable que lorsqu'on
veut avoir l'air innocent, même quand on l'eei.
Cependant mes papiers sont bien en règle. Mes
deux inquisiteurs, après une confrontation mi-
nutieuse des pièces finissent par s'en convaincre,
ils constatent qu 'ils ont affa ire à un camarade
de même grade qu'eux dans l'armée fédérale , et
ils me congédient par un bref * C'est bon 1 >

Je ne cite ce petit fait que pour prouver la
< Grundlichkeit > avec laquelle nos chers confé-
dérés sous les armes s'acquittent de leur tâche
grosse de responsabilité. En guerre, à proximité
de la frontière, on ne saurait être trop vigilant.

(Du < Journal suisse des commerçants >)

Lors de la mobilisation de l'armée suisse, la
question a été soulevée si les dispositions du
Code fédéral des obli gations relatives au contrat
de travail restaient valables pour les employés
appelés sous les drapeaux.

L'article 335 a la teneur suivante :
< Dans les contrats de travail conclue à long

terme, l'employé ne perd pas son droit au sa-
laire pour un temps relativement court, lorsqu'il
est empêché de travailler, sans sa faute, pour
cause de maladie, de service militaire obligatoire
à teneur de la législation fédérale, ou pour telle
autre cause analogue. >

Tons les employés engagés verbalement ou
par écrit pour un temps indéterminé, avec des
délais de congé variant de deux semaines à pin-
sieurs mois, sont censés avoir un contrat < à
long terme > et jouissent donc des droits prévus
par l'article 335. Pendant le service militaire
actif , où l'employé doit risquer sa santé ou sa
vie pour défendre contre l'étranger non seule-
ment sa liberté de citoyen suisse et la sûreté
de sa famille, mais aussi les biens qni ne lui
appartiennent pas, y compris ceux de son patron,
l'employé on sa famille devra pins que jamais
être mis an bénéfice des avantages accordés par
la loi.

En ce qui concerne la résiliation du contrat de
travail de l'employé astreint au service militaire,
le troisième alinéa de l'article 352 lui esi appli-
cable. Voyons ce que dit cet article :

H L'employeur et l'employé peuvent', sans aver*
tassement préalable, se départir immédiatement'
du contrat pour de justes motifs.

> Sont considérées, en particulier, comme de"
justes motifs toutes les circonstances qui, poun
des raisons de moralité ou en vertu des règles;
de la bonne foi, autorisent l'une des parties à1
ne plus exécuter le contrat.

» Le juge appréciera s'il existe de pareils mo*
tifs, mais il ne peut considérer comme tels nï
une maladie dont l'employé est atteint sans sa}
faute, lorsqu'elle est d'une durée relativement
courte, ni un service militaire obligatoire à te*
neur do la législation fédérale. » v

L'employeur n'a donc pas le droit de résiliée
brusquement le contrat de l'employé appelé sousi
les drapeaux suisses, et de refuser tout paye-
ment de salaire. Lorsqu'il s'agit de fixer le temps;
relativement court, il y aura lieu de tenir compta
des circonstances particulières du cas et la durée;
effective de l'engagement. Nous recommandons
vivement à l'employé de s'entendre (éventuelle-*
ment par l'intermédiaire d'une tierce personne),
à l'amiable avec son chef et de bien tenir compte!
du fait que létat de guerre occasionne également'
à beaucoup de patrons de graves embarras finan*
ciers. Qu'il réfléchisse en outre que son ancien1
patron pourra do nouveau lui être utile après loi
fin de la guerre.

Ces jours-ci , de nombreuses maisons da com-
merce ont résilié brusquement le contrat de tra-
vail de leurs employés suisses exemptés du' ser-
vice militaire , en invoquant l'état de guerre qui1
empêcherait la continuation des affaires. Mais"
les événements actuels ne constituent pas dans
chaque cas, pour le patron , un « juste motif »:
de se départir immédiatement du contrat, dans le
sens de l'article 352. Il faut examiner les cir«
constances particulières. La bonne volonté du pa-
tron peut y faire beaucoup. L'employé congédié
tâchera de s'arranger avec son chef. Là où lai
mauvaise volonté du patron qui pourrait l'ocou-J
per encore pendant quelque temps ou qui pour-)
rait facilement lui accorder au moins une partie)
do son salaire, est manifeste, l'employé s'adres-'
sera à la justice (conseils de prud'hommes, etc.)'
et demandera que l'employeur fournisse, devant
le juge, la preuve de son impuissance matérielle),
d'observer les délais de congé conventionnels o*
de payer une indemnité à l'employé congédiée
Le patron ne pourra s'y soustraire, la preuve in-
combant à celui qui se prévaut d'un « juste mo-
tif ». Nous sommes persuadés qu'aucun tribunal
en Suisse consentira à mettre les « risques de
guerre » uniquement sur le dos des employés;
moins fortunés que MM. les chefs de maisons.

Paiement «o salaire pendant le service militaire
et résiliation antici pée U contrat lie travail

CANTONI
" j7'

La Chaux-dc-Fonds. — Mercredi soir , la So*
ciété des fabricants d'horlogerie de La Chauxw
de-Fonds, a tenu une assemblée générale extraor-
dinaire pour examiner la situation créée par les
événements actuels aux industriels de la place*'
Pour ce qui intéresse le personnel , tous les ef-j
forts seront faits en vue de diminuer le plus pos-
sible le chômage. A cet effet , il a été décidé da,
faire une rapide enquête auprès des membres,'
pour savoir dans quelle mesure ils croient être àJj
même de pouvoir continuer l'exploitation rêduW
te de leurs entreprises , et des sommes qui leur'
seraient nécessaires pour faire faire le travail!
dont ils disposeraient.

Aussitôt les réponses reçues, la question sers]
examinée, d'entente avec les banquiers, ponr lui?
donner la solution la plus favorable possible, J

ttfr" Voir la suite des nouvelles à la page suivante.'
'

Etat civil de Neuchatel .
Promesse de mariage • » ,

André Lœtscher, chauffeur , et Blancae-Uranls)
Widmer , ménagère, les deux a Neuchatel.

Naissances
47. Margucrlfe -Laure, k Joseph Cavalier!, tailleur

de pierres, et k Oécile-Vatentlne née Quadrl. .
18. Georges-Alfred , à Alfred JesaMairet . garde de

nuit , k la bagne , et k Mathildc-Ëinrna née Houriet.
18. WIllyAndré, a Jean Ritzm&nn , vigneron, a

Auvernier, et t Zélle-Loolse née Lebmsnn. /
19. Cécile-Antoinette, à Alexandre-Léon MurUet ,"

cultivateur , au Landero n, et k Marie-Clémence ném
Girard. \

20. Stella-Pauline, à Fiorenzo Orlandl , maçon, et
a Glovannine née Caretti.

DIABETIQU ES
fous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au repas du soir rég tt»
larf se les f̂onctions
dtqestives.

AVIS TARDIFS \

Los laitiers ont l'avantage d'annoncer k leur]
honorable clientèle et au public en général qu 'à!
partir «la 25 courant, le prix du lait eut fixé'
a %0 centimes au comptant pri s aux maga- j
sins ou aux chars et £1 centimes livré a do«l
mlcile.

Neuchatel , le 21 août 1914.
A

Prix du lait j

Pendant la durée de la mobilisation

ABONNEMENTS
AUX >

MILITAIRES
t-

(sans garantie qnant 4 . *
la régularité dn service , *
postal) an prix de

0.3U cent, par quinzaine
tes ûtmantes abonnements qui nous

Boniment p ar la p oste  ûolnent être ac-
comoagnées Be leur montant en iimbi es-
p oste. .
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NEUCHATEL

^ 
L'orage. >— Celui qui a passé sur notre ville,

t hier soir entre 7 et 8 heures, a été marqué par
une chute de pluie violente et d'une continuité

j frappante. La grêle s'est mise de la partie ; mais,
[mélangés à beaucoup d'eau et d'un volume ré-'
duit, les grêlons ne doivent pas avoir causé des
dégâts bien sérieux. C'est heureux, surtout par
le temps qui court. i«4^âri#& i'̂^ '̂ ^ '-^ 'i•¦' ¦•£.¦¦¦?, ._ . ''.c' . -\v ,|___ ". . 'îî. ;".'.'•ipt/is-ï-
| Prix du lait. — Les laitiers de la ville ont
abaissé le prix du lait, qui , dés le 25 courant ,
est porté à 20 centimes pris dans les magasins
ou devant les chars, et à 21 centimes^'porté à do-

imicile, paiement comptant. à ĝWmâ Ér Ŝ^É^

P L'accident d'nn universitaire, i— , Les nom-,
^breux amia que M. Hans Schardt a laissés chez
nous apprendront avec regret que l'ancien profes-
seur de géologie de notre université est tombé si
malheureusement, en glissant dans son jardin , qu'il
s'est fait une double fracture à une,, j ambe. Ils lui
souhaiteront un prompt et complet rétablissement.

fl Lueur d'incendie. — La forte lueur qu'on aper-
cevait, hier soir, dans la direction d'Anet, prove-
nait d'un incendié à Landerswyl près d'Aarberg.
iitlne grosse ferme appartenant à M. "W alther,
.agriculteur, a été la proie des flammes ; le bétail

tpù 
être sauvé. On .ignorait ce matin encore les

auses de .«e sinistre. ".•:¦, ^iiM'̂ iS&^^lf'i»

- jtf f i r,  ̂ ¦¦¦ 
. . . ;s:J&$' 
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En Suisse

''¦¦'i '_ 'vf.y__«>&. las aviateurs militaires suisses
j ry  -f

/iBEENE, 20 août. '— Audemars, du Brassus,
fest arrivé à Berne et s'est mis à la disposition
pu chef des aviateurs militaires. Il a été immé-
diatement enrôlé. .Sa monture est déjà là, c'est
le monoplan Morane avec lequel il doubla la bou-
jcle au-dessus de Lausanne et qu'il confia ensuite
ef . Bider pour le voyage Lausanne-Berne, la tra-
versée des Alpes avec passager et nombre d'au-
Itrès exploits. On se souvient que le nom d'Aude-
•mars avait été indiqué par erreur , parmi ceux
des aviateurs étrangers qui offraient leurs servi-
ces à la France, et que notre compatriote avait
rectifié en déclarant qu'il se mettait à la dispo-
sition de sa patrie et de nul autre pays. ' •..¦-

Vf?" •¦)-'¦ - ' /" '\ ' *~

^ 
La situation générale

kPARIS, 20 (Havas). — TJn communiqué à la
Tresse, à 10 heures du matin, dit que sur le
front il n'y a rien de nouveau en Alsace-Lor-
laine. v- •
V En Belgique, à l'est de la Meuse1, les Alle-
mands ont atteint la ligne Dinant-Neufchâteau.
'Des forces importantes ont continué à passer la
Meuse entre Liège et Namnr. Leurs avant-gardes
jont atteint la Dyle. Devant ce mouvement, l'ar-
mée belge a commencé à se retirer dans la direc-
tion d'Anvers, ^i"

^
l'MILAN, 20. '— On mande de Bruxelles au

K Corriere délia Sera » : on assure que les Belges
ont opposé des forces importantes aux Allemands
:en marche sur Bruxelles. L'action a commencé
[mercredi matin à 3 h. %. Les Belges ont fait

ejune résistance énergique. Leur retraite a été
lente et ordonnée, toujours en combattant. ; .
p  PARIS, 20. (Havas). — Au cours de la réocdupa-
tion de Mulhouse les Français ont pris aux Alle-
mands six canons et six caissons. La situation reste
sans changement sur les cols des Vosges. Nous

•̂ vons pris Guebwiller. . • ;..•# ; ¦ j*. - ,:
a 'Notre ligne de front en Lorraine s'étend de la
(région au nord de Sarrebourg jusqu'à Delme, en
passant par Morange. La situation en Luxem-
bourg et en Belgique reste sans changement. ""
^L'offensive russe est générale sur toute la
ligne. H n'y a plus aucun cavalier allemand dans
iuj i rayon de 100 kilomètres autour de Varsovie.
Plusieurs tentatives de la cavalerie autrichien-
ne ont été repoussés entre Kieloe et Dubno. Sur
la frontière de Galicie une division de cavalerie
autrichienne a été repoussée après un combat

i 

chaîné dans la contrée de Proskurow-Podolje.
* . . . •.. ..: ¦.* f

9 : ¦ nàf f i  f.
i BERLIN, 20. — (Wolff.)— Les troupes alleman-,,

ues ont capturé à Tirlemont une batterie de cam-
pagne, une batterie lourde, un drapeau et 500 pri-
sonniers. La cavalerie s'est emparée près de Per-
wez de deux pièces de canon et de deux mitrail-
leuses. ¦ • •'

»'¦' Les horreurs de la guerre
i PARIS, 20 (Havas). — Le dépouillement de
lettres trouvées sur les soldats allemands a permis
a. '.établir d'uja* manière irréfutable que les incen-
fe.'

dies de. villages et la mise à mort d'habitants ont été
des mesures générales, que ces habitants n 'avaient
pas tiré un coup de fusil et qu'enfin l'ordre d'exé-
cution a été donné par le. commandement

. : >:• Mulhouse repris
i i.

j  PARIS, 20. — (Havas). — Les Français ont ré-
occupé Mulhouse, après un vif combat à la baïon-
nette.

L'Italie
ROME, 20. — Le « Corriere d'Italia » croit pro-

bable une prochaine convocation du parlement.

s" L'ultimatum japonais
£. BERLIN, 20. — L'agence Wolff confirme main-
tenant la nouvelle de l'ultimatum du Japon.
,
"..- , Un échec français en Lorraine

PARIS, 20 (Havas, communiqué du ministère
de la guerre), 23 h. — Les troupes françaises ont
remporté un brillant succès entre Mulhouse et
Altkirch ; les Allemands sont en retraite sur le
Rhin. Les Français, ont fait de nombreux pri-
sonniers et pris 24 canons, dont 6 au cours de
la lutte engagée par l'infanterie française.

La journée en Lorraine fut moins bonne que
la précédente. Les avant-gardes françaises se
heurtèrent à des forces allemandes considérables
et furent repoussées par une contre-attaque sur
le gros des troupes françaises, solidement éta-
blies sur la Seille et le canal de la Marne au
Rhin. i. v
$... Les démentis #

ROME, 21. — Le « Corriere d'Italia » dément
que l'Italie ait l'intention de publier prochaine-
ment un livre vert. Le c Messagero » dit dénuée
de fondement une dépêche du « Corriere d'Ita-
lia » annonçant le bombardement des Bouches
de Cattaro ; on déclare ignorer ce fait au minis-
tère de la marine et au consulat du Monténégro.

I/opinion italienne
On mande de Rome au « New-York Herald » :
« Tout fait croire que l'Italie se prépare à décla-

rer la guerre à l'Autriche, ou bien qu'elle craint
d'être attaquée.

Deux cent mille hommes sont dans le « quadrila-
tère » historique, massés entre Mantoue, Vérone,
Peschiera et Lugano. Toute la garnison de Bologne
est partie pour Udine. ¦ .

_ . . On croit généralement que la guerre éclatera vers
la fin du mois, mais un iqcident quelconque pour-
rait la précipiter. ; i '•'
i. Toutes les précautions sont prises. Le port de
Venise a été miné, celui de Brindisi mis en éta t
de défense. La flotte est concentrée à Tarente.
SUT les côtes d'Albanie n'est resté que le vieux
cuirassé c Dandolo », qui, dans le cas d'une sur-
prise, fera payer cher sa vie. Sur les côtes de la
Tripolitaine, on n'a laissé que des croiseurs ra-
pides, qu'on rappellerait par radiotélégraphie.
.» .L'opinion publique est très montée contre
l'Autriche pour sa conduite envers la Serbie et
pour sa manière de conduire la guerre. Les déte-
nus politiques serbophiles sont mis en première
ligne, obligés de tirer sur les Serbes, et sont tués
lorsque se dessine une retraite.

La situation a empiré depuis la déclaration de
guerre du Monténégro. Si les Autrichiens s'empa-
raient du mont Lovcen, le gouvernement italien
serait poussé par la nation en bloc à déclarer i»
guerre,

. La situation intérieure, est excellente. Tous les
partis se sont mis d'accoi^-ç^ns l'espoir qu'on -fera
la guerre à l'Autriche. -\. *

Les Italiens à la .frontière auiricMenne
On mande de Novare , 19 août , à la « Gazette

de Lausanne » : ¦ 

Des troupes passent sans discontinuer, venant
de la Ligurie et du Piémont, à destination d'U-
dine. La frontière française est entièrement dé-
garnie. Les soldats sont pleins d'entrain et ne
cachent pas leur joie de « chasser l'Autrichien ».

On m'assure qu'il y a déj à 800,000 hommes en
Vénétie et que d'ici h uit join s, l'armée italienne
entrera en campagne.

(Udine est à une vingtaine de kilomètres de
la frontière autrichienne. Il n'y en a, pas quatre
fois autant jusqu 'à Trieste.)

En Extrême-Orient
1 ROME, 19. — La légation du Japon à Rome
déclare que le « casus fœderis » n 'a pas encore
lieu d'être invoqué par l'Angleterre '; il ne se
présenterait que le jour où l'Allemagne mena-
cerait les possessions britanni ques en Extrême-
Orient.

Les Allemands à Bruxelles
BBRIiTW (Wolff), Si. — tés troïijies

allemandes sont entrées à Bruxelles
jeudi.

La cavalerie allemande a occup é Bruxelles ; les
armées belges se retirent sur Anvers . sans avoir été
inquiétées.

Le combat de Mulhouse

" PARIS, 21 (Havas)'.- — .Cm " mande de Belfort
que le combat dans- les environs de Mulhouse a
été particulièrement meurtrier pour les ..Alle-
mands qui , sachant que les Français voulaient
épargner les Alsaciens et leurs propriétés , au-
tant que possible, se cachèrent dans les maisons,
d'où ils tirèrent sur les Français. Ceux-ci diri gè-
rent un violent feu d'artillerie et d'infanterie
sur les Allemands dont ils firent un grand car-
nage. Tous les Allemands sortant . des maisons
étaient immédiatement tués.

Une batterie de 6 canons avec des caissons de
proj ectiles fut enlevée à l'ennemi et amenée à Bel-
fort où une foule considérable les a visités. 18 autres
canons pris aux Allemands sont attendus dans la
matinée à Belfort, avec 600 prisonniers.

La lutte aérienne
PARIS, 21 (Havas, ministère de la guerre).

— Des aviateurs français ayant rencontré une
division de cavalerie allemande jetè rent des pro-
jectiles qui causèrent dans les troupes ennemies
un grand désordre. Les aviateurs sont rentrés
sains et saufs.

Un autre avion , en Belgique, a dû atterrir
après avoir été fortement canonné ; les aviateurs
réussirent à se cacher dans un bois, d'où ils re-
gagnèrent Dinant. Le pilote d'un 'autre aéropla-
ne fut blessé par une balle ; l'observateur réus-
sit néanmoins à ramener en lieu sûr le pilote et
l'appareil. • ¦ -:'r : .;.- ,

Sur mer
. La flotte anglaise à Antivari

ANCONE, 20. — La flotte anglo-française
qui croisait dans le canal d'Otrante, vient de se
concentrer près d'Antivari, où elle a l'intention
d'établir une base navale'.

On assure que l'amiral français a obtenu l'au-
torisation du roi de Monténégro.

ROME, 20 (Stefani) . — .On mande de Saint-
Jean de Medua au < Corriere d'Italia » : Mardi
et mercredi matin a eu lieu une violente action
combinée des flottes fr ançaise et anglaise et des
forts monténégrins du Mont Lovcen et de Kis-
taz contre les fortifications autrichiennes des
Bouches de Cattaro , lesquelles ont été endomma-
gées. La marche en avant des Monténégrins en
Bosnie se poursuit favorablement. Mardi , des
aéroplanes autrichiens ont volé sur le Lovoen et
ont bombardé sans résultat les forts monténé-
grins. ' ) .

BERLIN, 20 (Wolff). — Les petits croiseurs
;<Strabourg » et «Stralsund» ont fait ces derniers
jours un raid dans le sud de la mer du Nord. Au
cours de ce raid le t Strasbourg. » remarqua , à
proximité de la côte anglaise, deux sous-marins
ennemis et en coula un de Quelques coups de
canon tirés à longue distance. Le c Stralsund »
engagea le feu à longue distance avec plusieurs
contre-torpilleurs, dont deux furent endomma-
gés. Ce raid , ainsi que le vol d'exploration d'un
dirigeable jusqu 'au Skagerrak a permis d'éta-
blir de nouveau que la côte et les eaux alleman-
des sont libres d'ennemis et que les vaisseaux
neutres peuvent continuer à circuler sans danger.

MILAN, 20. — On mande de Londres au « Cor-
riere délia Sera » : On a capturé douze .autres navi-
res allemands, parmi lesquels les paquebots « Prinz

Eitel-Friedrich », « Petersbourg » et « Stettin ». Il
arrive continuellement des paquebots chargés , de
denrées alimentaires.

LONDRES, 20. — On télégrap hie de New-
York au « Daily Telegrap h » que les compagnies
de navi gation allemandes , qui ont 40 paquebots
dans les ports américains , seraient disposées à en
vendre une grande partie pour la somme de 275
millions. Mais le gouvernement américain au-
rait déclaré qu 'une vente ne pourrai t  être consi-
dérée comme valable qu 'avec le consentement de
la Grande-Bretagne.

DE BRUXELLES A ANVERS
PARIS. 20. — La cour et le gouvernement de

la Belgique , devant la menace toujours crois-
sante des colonnes allemandes (des avant-gardes
de uhlans s'étaient poussées ces jours derniers
jusqu 'aux alentours de la ville), ont quitté Bru-
xelles et se sont transportés clans le camp re-
tranché d'Anvers.

Le roi redoute les actes de vandalisme que
pourraient commettre à Bruxelles les soldats
allemands , exaspérés par l'héroïque résistance
des Belges. Il craint surtout qu 'ils ne produisent
des dégâts irréparables aux monuments publics
et surtout à la Grande Place , cette merveille qui
fait l'admiration de tous les étrangers. C'est
pourquoi , d'accord avec le bourgmestre, plusieurs
salles du Palais municipal ont été transformées
en ambulances , et un immense drapeau de la
Croix-Rouge flotte depuis lundi sur le haut de
la tour. Le palais royal est aussi placé sous la
protection de la Croix-Rouge. Au-dessus des
tours de Sainte-Guduie flotte le drapeau natio-
nal. Malgré le péril de l'occupation allemande,
on ne remarque en ville aucune agitation : les
Bruxellois n'ont aucun doute sur l'issue de la
guerre.. ¦' -¦¦-¦.*; , - .^«- -- 
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ARMÉE FRANÇAISE

Un détachement de militaires supérieurs français, en halte

LÏ BRA1RÎE

Fleurs écloses, par Camille Antonioli , premier
recueils de poésies et poèmes. Librairie Ch.
Delachaux , Vevey.
La poésie de Antonioli est lyrique , c'est-à-dire

éminemment personnelle : rêves ébauchés , d'a-
mour et de gloire , décep tions , tristesses vagues,
souffrance peut-être. Car l'auteur est jeune, très
jeune même .: aan -œuvmft a. àii fai^o Ao*»».*» ^»k*»

grande partie , entre quinze et dix-sept ans ; de
plus, comme là préface le dit , c'est un autodidac-
te — le livre nous l'apprendrait déjà.

M Que M. Antonioli se soit donné tout jeune au!
.̂ noble art de la poésie et 

qu 'il ait voulu , lui aus-
.,«i, <. chanter aux solennels accords de sa lyre d'é-
..bène » , rien de plus louable ; mais il a peut-êtrt
,,'eu tort de faire imprimer ses premiers essais,
fo'est la seule remarque que nous nous permet-
tons de lui faire, — car enfi n, à moins d'être m
Hugo (duquel l'auteur se réclame d' ailleurs et
qu'il chante dans une ode à l'occasion de l'anni-
versaire de sa mort , 22 mai 1885), on pèche pres-
que toujours^ à un âge si jeune , par une connais-

' sanoe imparfaite du métier.
r.,:, Et, cependant , dans ces premiers essais de*
l'auteur , certaines pièces indiquent déjà une maî-
trise plus complète du vers, un souci rlus grand
de l'art et de la bonne facture ; ces pièces :
f Cloches du village », < Au bord de la fontai-
ne », «Le poète à la jeune inspirée» et les «Stan-
ces à un ami » surtout laissent augurer favora-

blement des œuvres à venir. P. B,

v Fiomesses de mariage " !N -- .
24. Jaques Goitreux , emp loyé aux O. F. F., Neu»

châtelois , et Jeanne-Marguerite Baîriswyl , Fribour-
geoise , tous deux domiciliés à Friboùrg.

28. William-Edouard Barbezat , menuisier-ébéniste,
Neuchâtelois , à Bevaix , et Maria-Rosa Liniger , cui-
sinière , Bernoise , à Neuchatel.

Décès
10. Susanne Tissot née Comtesse , veuve de Cons-

tant Comtesse , tenancière de café , née le 21 février
1853, Neuchàteloise.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois de juillet 1914

*À LA CENSURE MILITAIRE
... .. •.* * _ *n *' fj_ . •- . "- .. . -, n ¦, '.«/SUS »vfe', : «—— V;V :- ' -e '"J ¦

SA* ' y - , ; --. 4 .-. Y .  W ' . r - . - .' \1>-
" . - . :H}5*" Ai  - S'V-.f- ' ' ' ".'¦. m . On"a'lu iiiet "de que pensait la •« Gazette de

. (Lausanne » de la censure telle qu'elle so prati-

. Hue ';, nous avons cru devoir donner ensuite notre
propre opinion. '¦ . ¦¦ ' . . ' ;¦¦ : -H-

^^ *-
§'4H est nécessaire de' revenir sur ce~ sujet; pour
être bien compris par nos lecteurs et par les or-

. (gaines de la censure. ' • . A ,«;:¦'• •;,', •
î'̂ Déjà soumis au contrôle du bureau 'central de
liai censure ©t à celui du bureau cantonal, nous¦ avons meçu le 15 août la notification que nous

^
étions encore placés sous le contrôle d'un bureau

^régional qui a son siège hors du canton.
h- Ce bureau nous informait que la publication

. ilde certaines nouvelles militaires concernant l'ar-
- 'née suisse sera punie. ' - ¦"'>' : '!
.4:11 disait aussi ;que :« sera punie également la
publication de nouvelles sur des événements à
l'étranger par lesquelles la population indigène
jouirait être sérieusement inquiétée »;

. p Sur le premier point, tout le monde est d'ac-

cord, et nous n'avons pas attendu le fonctionne-
ment de la censure pour garder par devers mous
toute indication précise concernant nos troupes,
leurs chefs, les déplacements, le matériel, etc. f-

Mais la presse indépendante et la population
comprendront difficilement ce qui a trait aux '
nouvelles concernant l'étranger. Qui appréciera
si une nouvelle inquiète sérieusement la popula- '
tion indigène ? Quelle garantie aurons-nous de
l'impartialité de cette appréciation ? ' :'

Quelques jours déjà après la déclaration de
: guerre, toute la Suisse savait que l'Allemagne
autorisait l'entrée en Suisse des vagons de blé

; séquestrés de l'autre côté du Rhin. Et ce fut le
13 août, seulement, qu 'on laissait passer l'infor-
mation que la France avait pris la même déci-
sion. Et ce fut le 15 août , seulement , que le dé-

partement politique fédéral communiquait : «Un
accord relatif à l'importation de grains en Suis-
se pendant la durée de l'état de guerre est inter-
venu, il y a i i n  certain temps déjà, entre le Con-
seil fédéral et le gouvernement français . » Pour-
quoi , s'il y avait un certain temps déjà que cet
accord était conclu , ne l'avoir pas annoncé plus
tôt î Le public était ainsi fondé à croire que la

..France réservait à la Suisse un traitement moins
' amical que l'Allemagne.

Lorsqu'il fit savoir qu'il s'était occupé de la
question de* la censure, le Conseil fédéral décla-
rait ©n même temps avoir « pris des mesures en
vue d'assurer une application intelligente de la
censure ». Nous regrettons de devoir constater
qu'il n'y a pas réussi.

Et si la censure prétend aujourd'hui créer par
un triage des nouvelles étrangères un courant
d'opinion favorable à l'un ou l'autre des belligé-
rants, elle trouvera toujours en Suisse des jour-
naux pour lui répondr e : « Nous ignorons les
Français, nous ignorons les Allemands ; nous
sommes Suisses », et pour l'inviter à b alayer de-
vant sa propre porte.

Le peuple suisse veut être renseigné : il n 'en-
tend pas être cuisiné.

P.-S. —»¦ Une information de Berne , en date du
20 août, dit que le bureau de la presse du com-
mandant ,de l'armée a reçu l'invitation d'adres-
ser au bureau de la presse des divisions une cir-
culaire ponr les prier de vouloir bien être plus
larges dans l'application de la censure pour les
journaux.

•Ce n'est évidemment pas au bureau de censure
neuchâtelois qu'est destinée cette circulaire.

Nous nous plaisons à reconnaître et nous fai-
sons un devoir de dire que les membres de notre
bureau cantonal sont des hommes cultivés : ils
ont le sens des réalités, l'intelligence de la si-
tuation et la compréhension du mot neutralité.

BERNE, 20. — La poste de campagne an-
nonce qu 'elle refuse dorénavant l'e:;pédition de
tout envoi de boissons ou d'aliments exposés à
une décomposition rapide , de pareils colis se trou-
vant souvent mal emballés, et vu la surcharge de
travail de la poste de campagne. Les hommes qui
ont été transférés sont invités à indiquer leur
nouvelle incorporation à la poste de campagne et
à leurs familles.

Trains directs

BERNE, 20 («Gazette de Lausanne»)- — Nous
apprenons de bonne source que sous peu , peut-
être déjà au commencement de la semaine pro-
chaine, les C. F. F. introduiront la circulation
journalière d'un train direct dans chaque direc-
tion, au moins sur les lignes principales. : / ¦$%.

Croix-Rougo

BERNE, 20. — Le Bankverein suisse s'est dé-
claré prêt à recevoir dans ses bureaux et succur-
sales (agences également) des dons en espèces
pour la collecte de la Croix-Rouge suisse.

Le taux de l'escompte

PARIS, 20 (Havas). — La Banque de France
a réduit le taux de l'escompte de 6 à 5 % et ce-
lui des avances sur titres de 7 à 6 %.

.. ,". . Un attentat

NAPLES, 20 (Stefani) . — Une bombe a été
lancée contre un train parti à minuit de Naples ,
pour Rome, près de Poggio Reale. La bombe a
pénétré dans un vagon de Ire classe, a fait explo:
sion et a blessé 5 personnes.

Aux Etats-Unis

MILAN, 20. — On mande de Londres au «Se-
colo» : Un télégramme de Washington annonce
que le président Wilson présentera prochaine-
ment au Congrès un bill pour l'achat de gran-
des unités navales.

LA MORT DU PAPE

ROME, 21. — Le « Giornale d'Italia » dit que
le pape n'a constitué aucun patrimoine en fa-
veur des siens ; il n'y a qu'une assurance sur la
vie de quelques dizaines de mille francs, contrac-
tée il y a peu de temps. Le pape sera enseveli
dans l'église de Saint-Pierre.

La poste de campagne suisse

• ¦' Monsieur le docteur et Madame Morin-Berthoud el
leurs enfants ; Monsieur et Madame Jules Berthoud
et leurs enfants ; Madame Eugène Berthoud et ses
enfants ; les familles Kurtz , à Essershausen , Dodel ,
à Leipzig et Wiessbaden , ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chôro amie et parente ,

Mademoiselle Jnlle BONIG
survenu à Colombier , à l'âge de 93 ans.

L'ensevelissement aura lieu samedi 22 août, t
1 heure , à Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦oa_7_a_a__n_i___nesBHiTCBaBKn*âinaH_m

Monsieur et Madame Billaud et famille ont la pro»
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher petit,

ANDRÉ
enlevé à leur affection , après quelques jours de ma*
ladie , à l'âge de 2 mois.

Beurres 2 sur Serrières, le 19 août 1914. '
Il est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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du jeudi 20 août 1914
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les 20 litres la botte
Pommes de terre 1.X0 2.— Badis . . . . — .10 —.—
Choux-raves . . 1.80 2— _ la. Plèc8„.
Haricots . . . 1.50 2.- Choux . . . . — la —.2a
Pois 2.- 2.50 Laitues . . . .-.10 -.—
Pommes . . . ï.- 3.- Choux-fleurs . . —.40 -.M)
Poires . . . .  4.50 5.- W¦* kilo
Prun»s . 2.50 'S.— Abricots . . . —.30 —.3o"un„s 

1P rvimiet ^lure . . . .  1.70 1.80le paquet 
^ m ^^  ̂ iJjf j

Baves .. . . .-.10 -.- Fromage gras . i._ ,.10Carottes . . . -.10 -.20 _. B
mf.g[.as> _.8& _ ,90

Poireaux . . . — 10 —- „ mai|re _ _. 70 _.so
la chaîne Viande de bœuf. —.70 1.10

Oignons . . . —.10 — .15 „ veau t _ i,_ 1.30
,. la douzaine » porc . • 1.20 1.30

Concombres . . 1.— 1.50 Lard fumé . . 1.30 —.—
UEut's . . . .  1.30 —.— » non fumé . 1.10 —.—
tHa&aBGe-Mummwens&ïiamax tmHmnf mtiaibnnnTzuit*^^

Mercuriale du Marché de Neuchàte ]

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en deg rés centigr. 2 g .0 V 1 dominant »
H g S S *
a Moyenne Uinimnm Maximum § g S pi_ . Force 3

20 16.9 10.7 23.6 720.8 32.4 variab faible nuag.

21. 7 h. %: Temp.: 15.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Coups de tonnerre au N. vers 3 heures

et le soir à 7 h. </. - Très forte pluie à partir de
6 h. 50 mêlée de quel ques grêlons à 7 h. </ 4 .

Hauteur da baromètre réduite à ziio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 21 août (7 h. m.) 430 m. 700 
^

Bulletin météorologique — Août

Bulletin méléor. des C.F.F . 21 août , 7 h. m.

li , STATIONS ff  TEMPS,et VEUT
_*__ -t 1 Oï *5 LJ t_ï 

280 Bâle 17 Couvert. Calme.
543 Berne ' •' :  \j Plaie. »
587 Coire d6 Brouillard. » ,.

1543 Davos 10 Quelq. nuag. »
632 Friboùrg ™ Pluie. *
31)4 Genève ™ » . * '
475 . Glaris ]* Couvert » v

1109 Gôschenen « Quelq. nuag. »
560 InterlaU en <5 Couvert. *
995 La Ch.-de-Fonds 12 , *
450 Lausanne '« Pluie. » ;
208 Locarno }j Couvert *
337 Lugano ; ) ]  Quelq. nuag. »
438 Lucerne ] ° Couvert »
399 Montreux ] " Pluie. » .
479 Neuchatel Jf Couvert »
505 Ragatz *•> * *
673 Saint-Gall \% » » ,

1856 Saint-Moritz 10 Ouelq. nuag. »
407 Schaffhouse — Manque. ¦>
562 Thoune ]* Pluie. * .
389 Vevey *° » m t

1609 Zermatt 10 Couvert » - .
410 Zuri ch 15 » »;
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