
FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

traduit par (1)

Henry-D. DAVRAY et B. KOZAKIENRIZ

A plus de trois cents milles du Chimborazo, k
une centaine de milles des neiges du Cot opaxi ,
dans la région la plus déserte des Andes équato-
riales, s'étend une mystérieuse vallée : le Pays
des Aveugles.

Il y a fort longtemps, cette vallée était suffi-
lamment accessible pour qu 'on pût, après avoir
franchi d'effroyables gorges et un glacier péril-
leux, parvenir jus qu'à ses pâturages ; et, en ef-
fet, quelques familles de métis péruviens s'y
étaient réfugiées, fuyant la cruauté et la tyran-
nie de leurs maîtres espagnols.

Puis était venue la stupéfiante éruption du
Mindobamba , qui , pendant dix-sept jours, plon-
gea Quito dans les ténèbres ; les sources bouil-
.aient à Yaguachi , et, sur les rivières, jusqu 'à
vruyaquil , les poissons morts flottaient. Partout,
Fur le versant du Pacifi que, il y eut des avalan-
ches, des éboulements énormes, des dégels su-
bits et des inondations ; l'antique crête monta-
gneuse de l'Aarauca glissa et s'écroula avec un
bruit de tonnerre , élevant à j aunis une infran-
chissable barrière entre le Pays des Aveugles et
\e reste des hommes.

Au moment où se produisit ce bouleverse-
ment , un des premiers colons de la vallée était
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parti pour une importante mission ; n'ayant pu
retrouver aucun passage, il lui fallut , par force,
oublier sa femme, son fils, ses amis et tous ies
biens qu 'il avait laissés dans la montagne. Il re-
commença une existence nouvelle dans le mon-
de de la plaine ; mais la maladie et la cécité l'ac-
cablèrent , et , pour se débarrasser de lui , on l'en-
voya mourir dans les mines.

Pourquoi avait-il quitté cette retraite, où il
avait été transporté tout enfant , attaché à un
ballot de hardes sur le dos d'un lama ? L'histoi-
re qu 'il raconta pour expliquer son voyage fut
l'origine d'une légende qui s'est perpétuée jus-
qu 'à nos j ours au long de la Cordillère des An-
des.

La vallée, prétendait-il , jouissait d'un climat
égal , et contenait tout ce que pouvait désirer le
cœur de l'homme ; de l'eau douce , des pâturages,
des pentes de riche terre brune garnie d'arbris-
seaux à fruits excellents ; d'un côté grimpaient
de vastes forêts de pins, qui retenaient les ava-
lanches, et partout ailleurs la vallée était bor-
née par de hautes murailles de roches gris vert
surmontées d'un faitage de glaces. Les eaux de
la fonte des neiges ne venaient pas j us^ue-ià,
mais se déversaient ailleurs, par de lointaines
déclivités ; parfois, cependant , à de très longs
intervalles, d'énormes masses se détachaient du
glacier et dégringolaient vers la vallée, sans y
atteindre. Jamais il n'y pleuvait ni neigeait ;
seules d'abondantes sources dont les canaux d'ir-
rigation conduisaient les eaux en tous sens, ar-
rosaient les gras pâturages : le bétail se multi-
pliait , les colons prospéraient vraiment. Mais un
souci gâtait leur bonheur : une étrange calamité
s'était abattue sur eux, qui rendait aveugles
tous les enfants qui leur naissaient, et même la
plupart de ceux qu 'ils avaient amenés avec eux.
C'était pour chercher un charme, un remède con-
tre ce fléau que lui avait affronté lea fatigues.

les difficultés et les dangers de la descente des
gorges.

En ce temps-là, les hommes ne savaient pas
qu 'il existe des germes morbides et des infec-
tions contagieuses ; ils croyaient que leur mal
était le châtiment de leurs péchés. Selon ie naïf
envoyé, la cécité les affligeait parce que les pre-
miers immigrants, arrivés sans prêtre, avaient
négligé d'élever nn autel à la divinité en pre-
nant possession de la vallée. Aussi en voulait-il
un superbe, efficace et ne coûtant pas trop cher,
pour l'ériger dans leurs prairies ; il lui fallait
aussi des reliques et tels autres puissants sym-
boles de foi, des médailles mystérieuses et des
prières. Dans son bissac, il avait, pour acheter le
saint remède contre le mal, une barre d'argent
vierge dont il refusa d'abord d'expliquer la pro-
venance ; avec l'obstination d'un menteur inex-
périmenté, il affirmait que ce métal n'existait
pas dans leur vallée ; poussé à bout, il déclara,
contre l'évidence, que les habitants avaient fait
fondre toute les monnaies et tous les objets en
argent qu 'ils possédaient : « Car, disait-il, nous
n'avons aucun besoin, là-haut , de métaux pré-
cieux... »

On se représente le montagnard aux regard ,
déjà obscurcis, brûlé de soleil, inquiet et dégin-
gandé, tournant fiévreusement sa coiffure entre
ses doigts, étranger eux us et coutumes d'en bas.
et narrant son histoire, avant le cataclysme, a
quelque prêtre attentif et curieux. On se le fi-
gure cherchant bientôt à regagner son pays, mu-
ni de pieuses et infaillibl es panacées, et contem-
plant avec une détresse infinie le chaos ûe ro-
chers amoncelés à l'endroit où débouchaient au-
paravant les gorges.

On ne sait rien de plus de ses infortunes, si-
non sa mort ignominieuse, au bout de quelques
années, épave infortunée d'un éden inaccessible.
Le torrent qui jadis coulait à ciel ouvert s'échap-

pait dorénavant par l'ouverture d'une caverne
rocheuse, et les dires maladroits du pauvre éga-
ré donnèrent lieu à cette légende d'une race d'a-
veugles existant quelque part, là-haut, — légen-
de qui, récemment, s'est vérifiée d'une façon
presque miraculeuse.

Parm i la population de cette vallée close et
oubliée, la maladie, paraît-il, suivit son cours
implacable. La vue des vieux s'affaiblit à tel
point qu'ils allèrent à tâtons, celle des jeunes fut
confuse et basse, et les enfants qui naquirent ne
virent pas du tout. Mais la vie était facile, dans
ce solitaire bassin bordé de neiges, sans épines,
ni bruyères, sans insectes venimeux ni bêtes
mauvaises, avec les lamas doux et paisibles qne
les premiers habitants avaient accompagnés,
poussés et traînés, par le lit des torrents et le
fond des gorges, jusqu'à l'inabordable refuge.
Cest par degrés imperceptibles qne ceux qui
voyaient étaient devenus aveugles, de sorte
qu'ils se rendaient à peine compte de lenr in-
fortune. Ils servaient de guides aux enfants sans
regards, qui connurent ainsi merveilleusement
la vallée entière, et, lorsqu'à la fin tonte vne eut
disparu d'entre eux, la race n'en dura pas moins.

Us eurent le temps de s'adapter à l'usage du
feu, qu 'ils entretenaient soigneusement dans des
poêles de pierre. Au début , les habitants de la
vallée avaient été des gens simples, illettrés, à
peine influencés par ia civilisation espagnole,
mais conservant quelque chose des traditions
d'art de l'antique Pérou et de sa philosophie im-
mémoriale. Puis les générations succédèrent aux
générations. Ils oublièrent maintes habitudes et
en inventèrent de nouvelles. La notion dn mon-
de plus grand dont ils étaient issus ne fut pins
qu'un mythe incertain, En toutes choses, hors la
vue, ils étaient forts et capables. Bientôt se ré-
véla parmi eux nn homme à l'esprit original,
possédant le don de l'éloquence et de la persua-

sion ; puis ii y en eut nn second, qni trépas»
comme le premier ; mais, après eux, ils lais-
saient une influence durable. La petite commu-
nauté s'accrut en nombre et en intelligence, dé-
battant et résolvant tes problèmes économique*
et sociaux, et un temps vint où commença la'
quinzième génération à compter de l'ancêtre qui
était parti vers les pays d'en bas aveo nne barré
d'argent ponr chercher le secours de Dieu et n'é.
tait jamais revenu.

C'est à la même époque qu'an mortel, arrivant
du monde extérieur, tomba inopinément dans là
contrée close, et nous alloua rapporter ici sel
aventures.

•••
C'était un montagnard des environ» de Qaïtoj

il avait vu du paya, étant descendu parfois j«#.
qu'à la mer ; il lisait des livres dont il tirait pro.
fit, et passait pour nn homme perspicace et etf<
.reprenant. Des Anglais, venus faire l'ascension
de certains pics des Andes, l'engagèrent non»
remplacer un de leurs trois guides suisses tombé
malade. Après avoir réussi diverses ascension*
assez périlleuses, ils se décidèrent à tenter enfin
celle du Perascotopelt , au cours de laquelle la
guide indigène disparut. On a relaté cet accident
nne douzaine de fois par écrit, et le meilleur ré-
cit est celui qu'en a fait Pointer. Il raconte com.
ment lea alpinistes, après nne montée périllensa
et presque verticale, parvinrent au bord même dn
dernier et dn plus profond précipice, comment
ils édifièrent pour la nuit nn abri dans la nei»
ge, snr nn épaulement de rocher, et enfin, il rap-
porte, avec une réelle puissance dramatique^
comment ils s'aperçurent soudain que Nunez n 'é-
tait pins là, comment ils appelèrent sans obtenu
de réponse et s'époumonnèrent à crier et à sifc
fier sans plus fermer l'œil le reste de la nuit.

• _ .i - —___.~- lA solvrcï

LE PAYS DES AVEUGLES

* »ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mais

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5
» par la po»te 10.— 5.— a.So

Hors de ville franco 10.— S.— î.5O
Etranger (Union pottaJe) _ 6.— i3 . — 6.5o
Abonnemen t p _ yi par chèque posta) sans f rais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux bhiquel , gares, dép oli , ttc. .

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._5 la ligne: min. > . _ _ 5 .

J \éclamts , o .So la ligne, mln. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander 1c tarif complet. — Le journal M r< serve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

? contenu n'est pu lié a une date. i

lt

|Â.i.dÉpe._. |
ïM j'ai eu l'occasion d'acheter un magasin de fc$

|H chaussures complet, soit environ |£j

3000 paires
ta à un prix bon marché, et je suis décidé à I

la rendre toute oette marchandise a des ^|

I prix sans concurrence I
$H H y a entre autres : 'j

1 I. Série molières pour dames, fr. 5.50 N

H II. » bottines » » » 6.50 p
|| III. » souliers pour hommes, » 7.50 ||
P-j Ces trois séries seront peu de temps 1..', - *

K seulement en magasin, aussi j'invite tout le I ,
"J monde à profiter sans tarder de cette grande I ;
js'l ocra s ;cm. . t .,'

J Magasin spécial 9e chaussures!
I en soldes et occasions I
¦ -1, RUE SAINT-MAURICE, -1 I

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un
fourneau en catelles

portatif- et un petit
potager à bois

S^dressar Trois-Portes 23, rez-
de-chaussée.

AVIS DIVERS
lme Zeenûer - Hochstrasser

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Pensionnaires. Consultations de I à3h.
. 6, rue Pradier , Genève

Télép hone 64.22

PENSION
Famille de professeur reçoit

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

Msimile
La représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, à
BALE, Amselstrasse 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H_9N

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

SALON DE COIFFURE
pour clames

Mmes STRŒBËL t BADER
4, Grand' rue , 4 - NEUCHATEL

- Coiffure moderne -
Postifc ûerniùre nouveauté
Installation moderne - Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

I 

ECOLE POPULAIRE
DE MUSIQUE

Rue Saint-Honoré 3 • Neuchâ tel
Les cours commenceront

le jeudi 3 septembre. Cours
du jour et cours du soir.

Tarifs mensuels de fr. 2.—
à fr. 9.— selon le cours.

ï-ltlitr li snnii
L» GUI-LOT

ÉCLUSE
continue les (nivaux
comme par le passé.
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz . Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Ecole Supérieu re j e Commerce ie lntUHl
i. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études.
2. » « » jeunes filles , 3 » >
3. Section des langues modernes et classe spéciale de français.
4. Section pour élèves droguistes.

Ouverture de l'année scolaire 1914-1915
et examens d'admission : .

i

Mardi 15 septembre
Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non , doivent

se présenter à 8 heures du mati n au bureau de la direction.
Q 364 N Le directeur, Ed. BEROER.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCHATEL
en ville, 4 fr. So par semestre.
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Achetez feus un pilai à man- 1
ches, GARANTI IMPERMEABLE J
sans caoutohouc. - Prix ; 24 fr. 1

____n

BUEËE1-KEHL & G' fiH I
2, rue du Seyon - NEUCHA TEL m

HBs »_ _^ ŷ_ !wS-f̂ ŝ ŝ »M_SB'w>>_S»'̂ ï^» ' -BSt?^^!? -t si s _ ^^_v____

ÏAU LOUVRE f
i Rne dn Seyon, NEUCHATEL i

I Four nos soldats |
: Reçu nn nouveau grand choix de

j CSiemises en croisé molletonné §j
I de Fr. 2.85, 3.25 et 3.50 M

ff Chanssettes en laine 11
4 bonne qualité sM

g de Fr. 0.85, 1.—, 1.10, 1.25, 1.50 M

1 Mouchoirs blancs et couleurs . ',
: j Imp erméable pour gilets §1
I liinges de toilette P
. à 30, 40, 60 ct. la pièce

1 Choix immense lie flanelle laine et coton
¦yi Tabliers ponr Samaritains et garde-malades

PRIX SPÉCIAUX L
M ponr Œuvres de bienfaisance, Sociétés de couture, |

Croix-Rouge, etc. %
y \ Se recommande, Maison KELLER-GYGER. ||

Magasin dn Printemps
Rne de l'Hôpital

CHEMISES FLANELLE
! pour soldats
Dépôt de la Société de secours

par le travail

FLANELLES COTON
pour chemises

â très bas prix

Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

GANTS
ponr dames et fillettes
GANTS FIL

pour messieurs
Gants chamois

lavables à l'eau
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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.

AVIS OFFICIELS
_$_i&_&\ COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Précautions sanitaires
En vuo d'éviter des intoxica-

tions alimentaires , il est recom-
mandé n la population de con-
server les aliments au frais et
de ne pas faire usage do viande
crue.

Il est recommandé également
aux hôtels ot restaurants , surtout
dans un but d'hygiène , de sim-
plifier leurs menus.

Il est recommandé enfi n à cha-
cun , part iculièrement aux maîtres
d'hôtels , do restaurants et de

Î 
tensions , de signaler à la police
ocalo l'arrivée de personnes ve-

nant de pays étrangers.
La vaccination et la revaccina-

tion sont tout parliculièrem ent
Indiquées et recommandées .

Au nom de la Commission
de salubrité publique :

Le Président ,
F. PORCHAT .

—5"„ j COMMUNE

Jgl NEUCHATEL
VACCINATION

M. lo Docteur BERTII OLET
vaccinera à son domicile , rue
Saint-Honoré 3, los lundi , jeud i
et samedi do 1 à 3 heures.

Neuchâtel , le 17 août 1914.
Direction de Police.

' 
^

B « I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de NeuchAtel of-

fre à louer :
Ponr tont de suite :

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

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

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
Dul' eyrou , formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
«t cave, à 33 fr. par mois.

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

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

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

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

Un local à l'usage do magasin,
situé Trésor 2. Prix 360 fr.

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

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

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

Neuchatel , le 26 juin 1014.
Dire c tion de»

Finance», Forêt» et Domaine:

l
^

a I COMMUNE

||P NEUCHATEL
AVIS

aux propriétaires Je forêts
Les propriétaires de forêts dans

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

Conseil commnnaL

WMÈ COMMUNE
irçi ,-y  ̂

~~ de

çUP PESEUX

Vaccinations
Les personnes non vaccinées

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

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

Peseux , 14 août 1914.
Conseil commnnaL

A VENDRE
A vendre un bon gros

bœuf de travail
S'adresser &. B. Reist, Chaumont,

IBÉOltaMel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail 

Magasin ROD. LUSCHER

Beau choix de cafés
verts et torréfiés

PRIX AVANTAGEUX
A vendre

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

iKuedin fils , Cressier.



AUX FRONTIÈRES

. Brusquement , à' midi, la pluie s'est mise à
tomber. Ce fut un orage violent, inattendu, que
scandait la foudre. En quelques minutes, la
poussière des routes fut entraînée _>ar des ruis-
seaux d'eau jaune , et l'eau se mit à gargouiller
aussi daais le chéneau, qui longe le toit de l'au-
ivent. Et, devant la vaste porte de la grange, les
isoldats se sont assemblés, soudain mélancoli-
ques, presque frissonnants, les mains dans les
ipocies.

Il y a, en campagne, d'autres troupes qui ma-
;nœuvrent encore : on n'a pas même pitié d'elles.
Eux aujourd'hui, nous demain. La pluie est une
vieille camarade des soldats, que l'on regarde en
face. Le corps s'endurcit ; il se destine à d'autres
tempêtes. ..

Et, sous l'auvent, les soldats s'amusent à je-
ter à un petit chien des débris de viande, en at-
tendant qu'il ne pleuve plus. Les soldats sont de
grands enfants, très doux, insouciants, et qui
j ^ent de bon cœur...

Le soir, vers six Heures, la poste arrive. C'est
la fonction de Moussu d'aller la chercher et de
ifaire la distribution. Il se forme autour de lui
jun cercle impatient , et les regards trahissent de
llongs désirs. Avec son brave accent de Eribourg,
Moussu lit les noms tranquillement, malgré la
(bousculade qui l'entoure. Quand il est au bout
'de sa liste, ceux qui n'ont pas été appelés s'en
retournent lentement, sans voir la joie des au-

tres. Clardu pourtant s'est approché du postier
et a demandé timidement :

— Es-tu certain qu'il n'y a rien pour moi ?
Moussu a répondu :
— Non, pas ce soir... oh ! ça viendra demain...
Comme il manquait un homme pour la garde,

c'est Clardu qui est parti, volontairement. —
Est-ce qu'elle l'aurait oublié ?... Déjà ?

•*•
Dans ce petit village où nous sommes, il 'y a

quelque chose d'étrange, que je n'ai pas compris
tout d'abord. Maintenant , je sais : L'autre jour ,
j'ai vu passer des paysans qui s'en allaient aux
champs, et je me suis souvenu alors de n'en pas
avoir vu d'autres avant eux. Le village n'est
plus habité que par des femmes , des enfants et
des vieillards. Tous les hommes valides sont par-
tis. Et ces paysans que je voyais soudain passer,
c'étaient de nos soldats qui s'en allaient aux
champs, moissonner pour les absents... Quand
nous ne serons plus là, personne n 'y retourne-
ra plus ; on aura semé en vain...

Maintenant que j'ai réalisé l'infinie tristesse
de oette situation, mon pain rude de soldat , j'ai
appris à l'aimer...

»**
Il n'y a pas eu de crépuscule aujourd'hui.

Comme le temps était pluvieux, l'obscurité s'est
faite peu à peu, terne et maussade. Et des brouil-
lards se sont lourdement appesantis sur les mon-
tagnes ; l'humidité pénètre tout...

Une cloche a tinté. Machinalement, je suis

monté ju squ'4 l'église... ; •
Elle doit, être petite, cette église, mais elle m'a

semblé très grande. L'ombre y règne : quelques
cierges seuls repoussent loin d'eux l'obscurité
et laissent scintiller les dorures de l'autel , dans
le chœur.

Ici, tout est mystère. D'abord, je n'ai vu per-
sonne ; j 'ai seulement entendu une voix austère
qui murmurait : « Assumpta est Maria in cœ-
lum.. > Et une foule immense que j'ai devinée
massée dans l'obscurité a répété lentement les
mystiques paroles...

Et la même voix grave a parlé encore. Et cle
la foule est montée une nouvelle prière, harmo-
nieuse, lente et triste. J'ai entendu des sanglots.
Et la voix humble de l'innocente et douloureuse
multitude longtemps a supplié...

J'ai songé aux champs de bataille où , par mil-
liers, dorment les morts... les morts...

Eug. Q.

10,000 paires 9c chaussettes
pour nos soldats suisses qni gardent les

frontières

Le Commissaire m'a :demandé d'adresser un
appel à- l'Armée clu Salut, à ses soldas, à ' ses
amis, au fait à tous ceuxïqui ont à cœur le bien
des troupes suisses, pouVla:confection de 10,000
paires de chaussettes qui devront être expédiées
aussi vite que possible.

J'ai accepté cette tâche avec beaucoup d'es-
pérance et d'amour, car je connais les cœurs
chauds des Suisses, je sais que je puis compter
sur l'aide des femmes et des enfants, et aussi
sur l'aide des hommes, car si ces derniers ne sa-
vent pas tricoter , ils peuvent donner l'argent
nécessaire à l'achat de la laine. De bonnes chaus-
settes sont une nécessité absolue pour la santé et
le bien de nos troupes. Ainsi nous voulons tous,
par amour pour Dieu et la patrie, commencer ce
travail au plus vite.

Toute famille devrait m'envoyer au moins une
paire de chaussettes. Chaque femme devroit ai-
der : dame ou servante, vieille ou jeuue , ricLe
ou pauvre.

Faites les chaussettes avec de la bonne laino
douce. Faites-les de bonne grandeur , si possible
avec les talons et les bouts doubles ; ne faites
pas les jambes trop courtes et joignez à chaque
paire un peu de laine pour ravauder.

Priez vos amis de vous aider. L'Armée du
Salut ne s'inquiète pas de la confession quand il
s'agit de secourir quelqu 'un , c'est pourquoi les
membres de toutes les confessions devraient
aussi nous aider. La nécessité constitue l'appel.

Que la jeunesse aide aussi , à l'école, partout.
Avec leur enthousiasme et leur amour pour la
patrie, les chaussettes arriveront en quantité.

Nous comptons aussi sur l'aide des étrangers
qui, pendant ces temps troublés, jouissent de
l'hospitalité de la Suisse. Ils devraient former
des sociétés de tricotage et dé couturé.

Pendant la guerre nous nous mettrons en re-
lations avec le Département militaire fédéral.

Ainsi nous serons sûrs que les chaussettes seront
distribuées à ceux qui en auront le plus besoin.

Envoyez-moi une carte postale aveo votre
adresse et dites-moi combien de paires de chaus-
settes vons vous engagez à faire. Cela sera un
encouragement pour nous.

Que Dieu vous bénisse et vous console dans
ces jours difficiles. Que Dieu bénisse notre chère
Suisse et garde nos braves soldats. v

A vous au service de Dieu et de la Suisse.

Célestine Oliphant-SchocK,
Commissaire

de l'Armée du Salut en Suisse.

P.-S. — Des dons en argent destinés à l'achat
de laine pour des chaussettes et de toile pour des
chemises seront les bienvenus.

Renseignements pour la confection de la
chaussette d'ordonnance

Chaînette G9 mailles. Côte 2 mailles à droit,
2 à rebours. Couture 2 mailles à droit, 2 à re-
bours. 64 tours de côte. 8 tours mailles à droit.
Bande 35 mailles. 15 chaînettes. Talon 7 mailî^
cle chaque côté de la couture : diminuer jusqn*ll
17 mailles. Relever 15 chaînettes. 7 diminutions
par 2. 64 tours depuis le talon jusqu'aux dimi-
nutions du pied. Diminution par 6. Relier les 2
chaussettes par une attache.

Longueur du pied de 28 à 29 ou de 29 à 30 cm. •>.'
Talon et bout de pied renforcés. Prendrèrde* la'
laine de Schaffhouse cle préférence.

(Du c Cri de guerre >)

A ^ri s
*—***————

I Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-

j QD pédi ée non aff ranchie.  QD
A dmin istra tion

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer logement 2 chambres,

«uisine et dépendances , 26 fr.
par mois. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital n° 48, 2m" étage. '

flfigements avec flÉpendaiices à louer :
S chambres: Chavannes 12

'(remis à neuf) .
3 chambres : Château 2;

Porcs ; Fontaine-André ; Chemin
du Rocher ; Route des Gorges ;

Itieyon.
4. chambres: Carrels, Pe-

i Seux.
5 chambres: Ecluse 33.
S'adresser Stade- €.. Etter,

.notaire, 8, rne Parry.

A LOUER
Ïiour Noël , Comba-Borel d , un
ogemont au rez-de-chaussée ,

composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Eau , gaz, élec-

. tricité. Jouissance d'un jardin.
S'adresser rue de l'Hôpital 21,

_ 2m* étage, les mardi et jeudi , de
10 heures à midi.

j A louer, au centre de la ville
; pour tout de suite , ou époque à
convenir : logement de 2 cham-
bres, alcôve et dépendances.

Pour le 24 septembre : loge-
iment de 1 chambre et dépendan-
Ices.

S'adresser à MM. James de
IRtfynier et Cie, 12, rue St-
1 Maurice, Neuchâtel. 

A. loner
Ipour tout de suite ou époque à
Iconvenir , petit logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
à gauche.

Tertre IO. — A louer , dès
.maintenant, logement de 1
chambre , cuisine et galetas. —i__V. 18 Etude Ph. Dn-

.bied, notaire. '

f m v e m m
A louer joli logement neuf, au

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

JEtuclie Breton 1. — A
| louer, dès maintenant, îi lo-
gements de 2 chambres, cuisine
et bûcher. 88 tr. — Etnde
iPh. JUnbied, notaire.

Dote. — A louer, dès main-
tenant, logement de 3 cham-

;bres et dépendances. Jardin. —
[Etude Pli. Dnbied, notaire.

Neubourg 18. — A louer ,
{dès maintenant, logement
de 1 chambre, cuisino et galetas.
— Fr. «1.— Etnde Ph. Da-
[bied , notaire. 

AUVERNIER
A louer, pour fln octobre, joli

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

A loner à Clos-BrocM
idès maintenant, denx beaux
'appartements dc 8 cham-
bres et dépendances, avec
jardin , électricité , gaz, eau chaude
sur l'évier et. dans la chambre

' de bains. Séchoir, buanderie ,
. chaufiage central par apparte-

ment. S'adresser à l'Etnde
' Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neu-
châtel.

Peseux
,. Bel appartement, 3 chambres,
..cuisine et dépendances, eau, gaz,
"Électricité. Situation centrale. —
'Humbert Dubois, Grand'Rue £3co

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

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

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

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

Une jolio chambre meublée ,
Parcs 45 , l op, 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 «récritures.

S'adresser l'après-midi: Avenue
du 1er Mars n» 20, 3m<> à gaucho.

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

LOCAL DIVERSES
A ir» __ »• *-» Pour entrepôt ou1U U.tz.1 logement , Cha-
vannes 4 , 1er, chambre et cuisine.
15 fr. par mois.

Moulins '£'£. —A louer , dès
maintenant, petit local à
l'usage de magasin on entre-
pôt. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Magasin à louer, dès main-
tenant , à la rne des Moulins.
— Etnde Ph. Dubied, no-
taire.

A louer locaux pour magasins,
ateliers, garde meubles, caves : quai
IYI' Blanc, Moulins , Pommier , Saint-
Honoré , Seyon. Etude Brauen, notaire ,
Hô pital 7.
w_ w_m_mmmm *miim_mammmm__nBmL_rn_ WBn_mm__-m

Demandes à louer
On demande à louer , pour le

15 septembre , un
beau logement

de . 4 chambres. S'adresser sous
K. S. 50, poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer un

café de tempérance
ou un commerce de comestible.
Demander l'adresse du n» 713 au.
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Honnête jeune fille

cherche place de flllo de cuisine
ou pour aider dans un ménage.
S'adresser rue de l'Oratoire 1, lor.

jeurje Fille
de toute confiance cherche place
pour aider dans un petit ménage.
S'adresser rue Maillefer 38, 1".

JEUN E PlUE
(des Grisons) de 17 ans, cherche
place 'dans famille pour aider au
ménage. S'adresser au concierge
du Grand Hôtel Bellevue , Neu-
châteL 

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 Neucbâtel . S'adres-
ser de midi à 2 h. y, et lo soir à
partir de 6 heures. — Demander
l'adresse du n0' 700 au bureau de
lu Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
IBoulangei"

Jeune homme robuste et actif
cherche placo d'assujetti boulan-
ger , pour se perfectionner. S'a-
dresser boulangerie Courvoisier,
Vilars , Val-do-Uuz.

Demoiselle
sérieuse , d'un certain âge, ayant
quelques années de pratique dans
les tr avaux de bureau , sachant
servir , demande place pour se
perfectionne r dans le français.
Bon traitement préféré à forts
gages. Ecrire en indiquant les
gages à O. S. 714 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison.
Moulins 23, 2°". 

JEUNE HOMME
étudiant au courant des affaires
du commerce , causant français ,
espagnol , parfaitement l'allemand ,
correspondance et sténographie
allemancfe , éventuellement ma-
chine à écrire, cherche occupa-
tion. Ecrire R. S. 67 poste restante.

Apprentissages
Une jeune fllle de 18 ans, de

toute moralité , serait disposée
à entrer dans un

bureau de poste
comme apprentie. Adresser offres
écrites sous chiffres M. O. 704 au
bureau de la Feui lle d'Avis.

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

Etuûe Petitpierre & Hotz
8, me des Epancheurs

fi WOUER
dès maintenant on pour
'¦¦- épô^u'e à; conh.e__.ir_. ~f ;-K I

Place des Halles, 2 cham-
bres, fr, 30.— par mois.

Clos de Serrières, apparte-
ments de 4 chambres dans mai-
son neuve, 600 à 650 tr.

Parcs, 3 chambres avec eau ,
gaz, électricité, 420, 450 et
5lO fr.

Mai!, 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Fahys, . chambres, dans mai-
son neuve, confort moderne ,
050 fr.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel , 81
à 24 f r.

lionis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Roc, 3 chambres, S60 fr.
Treille, 1 et 2 chambres,

17 l'r. 50 et 20 fr. par mois.
Près de la Gare, 4 chambres,

650 fr.
Ij onis Favre, 4 chambres spa-

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

par mois.
Pour le 24 septembre:

Parcs, 3 chambres et dépen-
dances, 45© fr.

Vauseyon, 2 chambres, 20 fr.
par mois. c .o
Logement, 3 chambres et cui-

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres , 850 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr. ¦ •
Château, 5 ehambres, 800.fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr. ¦.
Ecluse, 2 chambres, 860 fr.
Quai du Mont-Blanc , 2 chambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

A louer , pour le 24 octobre,
'' au bord du lac, une

petite maison.
d'une grande chambre, cuisine

. et dépendances, moublée ou non.
S'adresser Port-Roulant 9, au

1«, le matin.
A louer tout do suite

appartement 3 pièces
i prix modéré. S'adresser Faub.
. Hôp ital , 52.

Fin de bail
A remettre un appartement de

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

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

A loner immédiatement ou
pour époque à convenir, logement
de trois chambres , cuisine et dê-

•p&r}daoœsj ide.R _ ai...*ur la rue _d,«\
Seyon et rue des Moulins.

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

On offr e à louer, menblée
on non menblée, pour épo-
que à convenir,

une Tilla
confortable de 10 chambres
et dépendances, avec joli jardin ,
située à l'ouest de la ville. Belle
vue. Tramway. — S'adresser
Etnde Petitpierre -St. Hotz.

CHAMBRES
Jolies chambres meu-

blées et pension soignée.
Prix mo«éré,Vieux-Châ-
tel 29, l" étage. co.

3olie chambre au soleil
électricité, confo rt , belle situa-
tion. Pourtalès 10, lor.

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg de la Gare 19, l0" à droite.

Grande chambre meublée. —
1" Mars 24, 3m", à droite.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27. 2m*. 

Chambre meublée, rue Hôpital
6, 3m" à droite , Mm« Manharts -
berger. 

Belle chambre meublée au so-
leil avec balcon; vue magnifique.
Vieux-Châtel 29, 3m° à gauche.

2 jolies chambres meublées ,
au soleil , électricité. Parcs 59,
5>m« étage.

Jolie chambre confortable, éleo-
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 h*
711: au bureau de la Feuille d'A-
vis. . 

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

Chambre meublée et pension.
Coulon 4, au 1er étage. c. o.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante, au soleil , électricité.
Seyon 6, 2m *. 

Ohambre meublée pour mon-
sieur. Saint-Maurice 6. S'adres-
ser au magasin. 

Chambres pour dames et de-
moiselles ; confort moderne.

Kedros, Parcs 2. 
Belle grande ohambre bien meu-

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

n" 25, au 2e". 
Chambre meublée, Place d'Ar-

mes 5, 2°", à droite. 
Chambre indépendante meublée

ou non , au soleil levant. S'adres-
ser Comba Borel 2, au 3°«.

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

Au 4m«, 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° étago.

Chambres meublées à 1, 2 ot
3 lits ; piano et salon à disposi-
tion. Orangerie 8, 3m".

Chambre et pension
Seyon 21 , au 2 roo.

A parti r 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 lo combustible.

• Le propriétaire , PJEBBENOU».

EScole de chauffeurs
d'automobiles

La pins sûre, la mieux montée dans le genro cn Suisse,
forme comme excellents conducteurs , personnes do tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour co genre
d'étude; la seule pouvant justifier lo placement de 147 do ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY , 30, avenue Bergières, Lausanne

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

les négociants qu 'ils peuvent disposer comme par le passé des
sommes versées à leur crédit depuis le 1er août.

Neuchâtel , le 18 août 1914.
Banque Cantonale Neucli&te- Bovet & Wacter.

loise. DuPasquier,Monttnollîn & Cio.
Berthoud & Cie. 'Perrot & Cie.
Bonhôte & Cie. Pury & Cie. 

AVIS DIVERS

W e Tiers D,ma™.O04t Boudevilliers
En plein air (dans l'Eglise en cas de mauvais temps)

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
' présidée par

M. W. MOUCHET, pasteur, et M. Alfred JEAMET
. .,, CHŒUR ¦¦ . ¦

_$_$"" Invitation très cordiale à tous 1|_<2
000O000<><>0<>0<><><><><>< ^̂

I __2f : j?(tOMSiNAQ.fcâr I

! wm- SéJOURS -&g s
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an. v
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les %,Q coinditions s'adresser directement à l'administration de la 6
9 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <?

I L' Hôtel -Pension de la Foret, à Chaumont |
•£• ¦ ¦<¦ - • ¦-- "-reste ouvert o
x Pour prix dé pension ^'adresser à Mœe BIGLER O
g Situation tranquille <>

I PO k ITlffûHT^P BDt fl B promenade préféré |
x la fini Sj_ 1 H inl i H lii i Ascension très intéres- O
^ UIM*U*UU*1 

JL santé par le 
g

g FDNl.CIJJL.AI.ItI- |0 Prix aller et retour : 2 fr. (Enfants et militaires demi-place). X
Y Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et v
X sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants x
y à pris raisonnables. X

Hloiinhètol RESTAURANT
! llDUMIdlGl DU THÉÂTRE f
| TOUS LES JOURS : g

| TRUITES DE RIVIÈRE an bien ou an benrre noir î
I TRUITES DU LAC an bien on au benrre noir |
g Vivier au restaurant |S Installation moderne |
g -;- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- |
1 DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 |
I MAMIJSr. }{ôtel-pension Du poisson |
X Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- x
y jour agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand <$
x iardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham- $X bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- x
y milles ou pour séjour prolongé. Sallo de bain. Electricité. <S
x Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations <>
X de 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- $
Y trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons ô
g du lac. Téléphone 19.17 Famille Gustave Robert , propr. Y
oo<x>o<xxxxxxxxx>o<xx><><xxx><xxx><xxx><><x><x><><><x>^^

I Dans GBtts crise de guerre I
1 1J personne n'a beaucoup d'argent et tout le p|
H mondé désire dépenser aussi peu que possible. Ë|

Dans ces moments chacun se demande où lyj
i on peut acheter bien, et bon. marché. JE

W Le magasin où on vend la bonne fc|
m qualité le meilleur marché, c'est le f
S Magasin de Soldes et Occasions I
m à Neuchâtel, angle rue du Temple-Neuf- Là
1 rue des Poteaux. . \0

m Cette semaine, nous offrons différents petits H
11 lots proYenant de notre Débâcle : |̂ |

I Un lot Blouses blanches p. dames, prix actnel, 98 ct. pj
| I lin lot Blonses blanches p. dames, prix actuel , _ .85 t'j
M Un lot Blouses blanches p. dames, prix actuel , 2.73 B
H Un lot Blouses blanches p. dames, prix actuel , 4.65 S

j Un lot Blouses couleurs p. dames, prix actuel, J .40 m
I Un lot Jupons lavables , 1.45, 1.95, 2.23 I
H Sous-tailles en toile pour dames , m

! 70 et., 1.25, 1.50, 2.—, 2.50 H
l"\ Chemises en toile pour dames, m

1.30, 1.85, 2.10, 2.40, 2.80 ¦
m Pantalons pour dames , 1.50, 1.75, 2,— , 2.50 N
II Chemises de nuit p. dames, 3.50. Manle lcts de nuit. H
r | Bas pour dames, 75, 85 et., 1.10, 1.30, 1.50, 1.75 fI Chaussettes pour hommes, 30, 40, 55, 75, 85, 95 ct. j |
r ! Chemises pour hommes, 1.95, 2.15, 2.50, 2.90 m

1 Chemises poreuses, devant couleur , 2.95, 3.75 11§ Càmisoles-filels pour hommes, 60, 75 ct. p
I Habillements , en toile pour garçons et hommes, m

i à tous prix acceptables. |||

; J Rue des Poteanx NEUCHATEL Me U Temple-Mf iïï
¦ JULES BLOCH I

Georges MâlRE
Essayeur juré f édéral

LE, LOCLE
achète toutes matières renfermant or et argent

Vieille bijouterie
0

Pour le dehors, payement franco par retour du courrier. Télép hone 10.
On pendrait

pensionnaires
aussi pour le dînor seulement.
S'adresserSoyon I ., 2mo , à gauche.

de l'Ecole supérieure désire don-
ner des leçons de français et
d' allemand. Pourrait aussi donner
des leçons de violon et piano à
des commençants. — Demand er
l'adresse du n° 710 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

PENSION
pour demoiselles , avec ou sans
chambre. Dîners. Mmo L. Gugy,
rue de la Place d'Armes 6.

Demoiselle désire échanger des

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

Madame FOURCADE
Sage-femme de .«¦ classe

rue du Mont-Blanc 9
(près do la Gare) GENliVB

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — Tt_lt_.PI.0NE 6683

Man spricht Deutsch

Sage-femme P Cl
H"* ACOUUinO m dt HUlM . 9i , Beilic

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

Demoiselle cherche

PENSION
dans famille sans enfants , habi-
tant Cormondrôche. Offres écrites
sous chiffre M. A. 712 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

. lu. un
chirurgie et . /

maladies Ses femmes
reçoit tons les jours de 10 i

11 h. et de 2 à 4  h , î
Consultations dc Policlini que

le jeudi et le samedi de 2 à 4 lu J
Par -d

L'ASSISTANTE |
de la Cliniqu e n

rne de Flandres 1;
(Place Purry)

Téléphone -1-1.SS
CLINIQUE PRIVÉE ,

Crêt Taconnet 36

Remerciements

I 

Monsieur Alfred
KERNEN , très reconnais-
sant des nombreuses mar-
ques de sympathie qu'il a
reçues dans le grand deuil
qui vient de le frapper ,
remercie bien sincèrement
toutes les ptrsonnes qui
ont pris part à sa douleur.

* _ '' »
ï HJT La Veuille d'Jtvi. de\
Ueuchâtel est un organe de]

'(publici té de iw ordre. d
'% _— miriiiiiiti -iiiiit. _______ il¦ i_*lV

A louer, au centre de Ja ville,

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

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

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 à M. P. Fa-
varger, avocat, président de la Commission, rue
Saint-Maurice 12, ou au bureau de la Commis-
sion, de 4 à 6 lienres du soir, salle des Quarante,
à l'Hôtel de Ville.

Neuchâtel, le 18 août 1914.
La Commission des cantonnements

militaires. 



LA GUERRE
¦K les Allemands à Bruxelles ¦'$*%¦'.

f'GAND, 21 (Havas). — Des hussards et 'des
f Uhlans sont arrivés an Tir national , aux portes
de Bruxelles, où le bourgmestre est allé parle-
menter avec eux. L'après-midi, des officiers en

1 auto ont traversé la Grande Place, allant à l'hô-
tel de ville, tandis que des détachements alle-
mands commençaient à traverser la ville sur dif-
férents points.

k Le télégraphe et la gare ont été cernés pen-
dant nne partie de la journée. De nombreuses
'personnes quittent la ville pour Gand ou pour
' Ostende. % '•
j*_ On semble croire jusqu 'ici que les Allemands
ne feront que traverser Bruxelles et qu'ils n'y

r 'feront pas, en tout cas, nn long séjour.
r La ville «st absolument calme ; elle ne pré-
sente aucune autre animation que celle qu'y amè-
' nent les habitants qui abandonnent leurs villages
ponr se réfugier en ville. Les nhlans et les hus-

i sards se sont attablés an Tir national et ont
''déclaré avoir été coupés du reste de l'armée.

I L a  
lutte aérienne

( PARIS, 21'. — '« Excelsior » signale les ex-
ploits accomplis par des aviateurs français et
par un dirigeable. Pégond et Monternier ont
ïéussi à faire sauter deux convois très inipor-
rtants
} Le dirigeable < Fleuras > aurait fait sauter la
gare de Trêves (Trier, près de la frontière orien-
itale du Luxembourg).

PARIS, 21. — On mande de Copenhague au
;« Figaro > : Les journaux allemands publient
.une information du grand état-major allemand
qui confirme la destruction de deux Zeppelins
avec leurs équipages.

' Une mesure politique

BERLIN, 20. — Le chancelier de l'empire a
annulé l'arrêté du Conseil fédéral allemand qui
interdit aux jésuites le ministère pastoral.

Lo Canada à la rescousse
LONDRES, 21. — Une dépêche du correspon-

dant du :c Times » à Toronto , annonce que le
Canada est disposé à mettre à la disposition de
l'Angleterre nn contingent de 160,000 hommes.
).Les provinces ont offert d'équiper chacune an

'régiment.

L'Italie et la Triple-Enteuto
PARIS, 21. — On mande de New-York au

r< Herald » que l'Italie a donné à la France et
à l'Angleterre pleine libert é d'action dans l'A-
driatique. Un événement décisif est attendu de
Ce côté, yy
y ,  : JSf Au berceau do la guerre

NISCH, 21. — Les Serbes ont remporté une
-nouvelle ot importante victoire sur les Autri-
chiens , h, Tahitza. Les troupes autrichiennes ont
dû repasser la Save en pleine déroute et elles
ont perdu beaucoup d'hommes.

'.VIENNE, 21 (officiel)'. — Contrairement aux
allégations entièrement controuvées de Nisch,
(relatives à de soi-disant victoires serbes , on af-
firme de source authentique quo toutes les con-
tre-attaques serbes on été repoussées par les
'troupes austro-hongroises , bien que cdlos-ci aient
soutenu la lutte contre la presque totalité de
l'armée serbe. - ,

; La situation «V-

.'¦¦ En Belgique, il est maintenant certain que les
(Allemands ont jeté de gros effectifs sur la rive
gauche de la Meuse. Ils ont pris le contact tant
avec l'armée belge, qui, semble-t-il, se propose
de manœuvrer en retraite, qu'avec l'armée alliée
[dans la direction du sud. Ce sont là les prélimi-
naires d'une opération décisive et prochaine.

En Alsace, les grosses colonnes françaises si-
gnalées en marche par la trouée de Belfort ont
•réoccupé Mulhouse. Ici aussi, il faut s'attendre
à de sérieux combats, surtout si les Allemands
cherchent à renouveler leur manœuvre dn 10
août. Mais on peut supposer que , cette fois-ci,
les Français, en nombre, se couvriront solidement
sur leur droite ct leurs derrières, afin de pou-
voir, aveo un maximum de sécurité, faire tomber
la défense des Vosges en marchant vers le Nord.

Le périodique anglais « Spectator », toujours
remarquable par la modération et le bon sens de
sa rédaction , fait remarquer aux esprits pessi-
mistes de l'Angleterre que l'armée française
n est pas seulement bien entraînée et bien com-
mandée, mais encore suffisamment nombreuse
pour empêcher l'écrasement ... la France par
^'Allemagne avant que la 

Russie, plus lente à
masser «es forées, n'arrive & la rescousse. Parler
d'emporter en quelques jours des forteressis et
des camps retranchés ou d'aller plus avant , com-
me s'ils n'existaient pas, c'est nue sottise. La
marche des grandes armées actuelles peut rap-
peler celle de la marée, mais en aucun cas celle
d'an torrent. •.̂ - r ,----^^^ ..̂ ^^-,
« -«._ — 

> Les opérations auxquelles vous prendrez
part auront lieu sur le terr itoire d'un pays ami
et vous ne pourrez pas rendre de plus grand ser-
vice à votre propre pays qu'en vous montrant
sous le vrai caractère du soldat anglais. En
France et en Belgique, soyez invariablement
courtois, attentifs et aimables ; ne détruisez ja-
mais les biens ; regardez le pillage comme un ac-
te ind igne. Vous êtes sûrs d'être bien reçus et ac-
cueillis avec confiance ; soyez-en dignes.

> Vous ne pourrez remplir votre d3voir que
si votre santé est bonne. Ainsi gardez-vous des
excès. Dans cette nouvelle épreuve , vous pour-
rez trouver des tentations , à la fois dans les bois-
sons et dans les femmes. Vous devez complète-
ment résister à ces tentations et, tandis que vous
devez traiter les femmes avec une courtoisie par-
faite , vous devez éviter toute liaison intime.

» Faites votre devoir bravement ! Craignez
Dieu , honorez votre roi ! >

*** —-
. A' chaque Soldat du corps d'armie anglais de
débarquement snr le continent , le nanisme de la
gnerre, lord Kitchener, a fait remettra l'avis sui-
fvint :

^ 
:« Vous avez reçu l'ordre d'aller à' l'étranger

/ont aider nos camarades français contra l'inva-
sion ds l'ennemi commun ; vons aurez à accom-
plir une tâche nécessitant votre patience.
v » SouveneE-vons que l'honneur de l'armée bri-
tannique dépend de votre conduite individuelle ;
votre devoir est non seulement de montrer
l'exemple d'une discipline et d'nne fermeté par-
faites sous le feu , mais aussi de maintenir les
relations les plus amicales avec ceux que vous
•tdez dams cette lutte. *fl_3jj |

- -̂ ; —_______^i.__i 

Nobles paroles
_t

SUISSE
______________________ . •( .-

La circulation des automobile.. ;— On no*ia
écrit de Berne : r':' ' '¦

¦¦

En'général , le public a jugé très rigoureuse
la décision qu'a prise le chef da servies des trans-
ports de notre armée quand , le 13 août passé,
pour économiser notre benzine et en application
des art. 203 et 204 de l'organisation militaire, il
interdisait dans toute la Suisse la circulation
des automobiles, des voitures de luxe aussi bien
que des camions et des motocyclettes, qui ae
marchent pas dpns un but militaire.

Remarquons d'abord que l'interdiction ne s'ap-
plique pas aux automobiles transportant les pro-
visions dont le Conseil fédéral pourvoit le pays,
la population civile aussi bien que l'armée. Elle
ne s'étend pas non plus aux moteurs des fabri-
ques de produits alimentairas. aux automotrices
des sociétés de consommation ou d'associa-
tions d'utilité publique. .

Puis, il faut bien se rendra compte qne cette
mesure n'a pas été prise, comme on l'a cru peut-
être, uniquement dans l'intérêt d'une armée qui
doit pourtant pouvoir disposer des moyens de lo-
comotion les plus rapides , si 1 elle veut être à la
hauteur de sa tâche. Elle est tout, aussi bien dans
l'intérêt direct de toute la population, et, en par-
ticulier, de notre population agricole. C'est en
effet justement parce que la direction de l'armée
peut disposer de toutes les automobiles du pays
qu 'elle a pu laisser à l'agriculture une bonne par-
tie des hommes et des chevaux dont celle-ci a
besoin pour rentrer ses récoltes. Plusieurs jour-
naux se sont étonnés déjà qu 'on rencontrât en-
core dans nos campagnes et dans nos villes même
tant de beaux chevaux , non réquisitionnés pour la
mobilisation. Eh bien , c'est grâce aux voitures
et aux camions mus par la benzine que .raçmée
peut se passer de ces chevaux et de leurs con-
duc tenter.

D'autre part , toute la' benzine dont nos auto-
mobiles ont besoin provient , de l'étranger. Nos
provisions de oe précieux combustible ne sont
pas grandes et diminuent , pour ainsi dire , à vue
d'oeil : l'importation en est, minime depuis qne la
guerr e ferme nos frontières.

Le jour où nos stocks de benzine seraient épui-
sés, les Chevaux et leurs .onducteurs , si néces-
saires pourtant à l'agriculture et aux services de
transports dans les villes, devraient être réqui-
sitionnés pour remplac3r les automobiles forcé-
ment arrêtées par le défant de benzine.

Constatons d'ailleurs que nos états-majors et
leurs chauffeurs ont reçu l'ordre strict de ména-
ger autant que possible leur benzine ; il a été or-
donné dans ce but que toutes les machines en
usage dans notre armée soient soumises à un
contrôle des plus sérieux.

Exposition nationale suisse à Berne. — On au-
rait pu croire que les graves événements qui se
déroulent à nos frontières ont relégué l'exposi-
tion nationale à l'arrière-plan. Eh bien , même
pendant les premiers jours de la mobilisation de
notre armée, le peuple suisse n'a pas oublié sa
grande revu e clu travail , et les visiteurs n'en ont
pas oublié le chemin. Aujourd'hui, le calme et
la confiance renaissent et l'exposition en ressent
les heureux effets. C'est ainsi que , samedi pas-
sé, le nombre des visiteurs s'est élevé à 5119,
dont 3332 billets de chemin de fer ct cartes vala-
bles un jour. Dimanche , ces chiffres ont passé à
13,659 et 6386, et, si le département militaire,
répondant à un vœu général du monde industriel
et commercial , consent à rétablir quelques com-
munications directes , nous aurons la joie d'enre-
gistrer une nouvelle ère de prospérité pour notre
grande entreprise nationale.

Une visite à l'exposition nationale offre au-
jourd 'hui un attrai t  tout particulier : dans les
parcs et jardins , c'est une richesse infinie de
fleurs et de verdure ; dans les halles, les stands
portent les récompenses obtenues par les expo-
sants , et la plupart des machines exposées,
abandonnées par leurs servants au premier- mo-
ment de désarroi , cheminent de nouveau. Bref, la
vie reprend en plein à l'exposition nationale , et
ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la vi-
siter profiteront des beaux jours de l'arriére-été
et de l'automne pour fa ire nn voyage à Berne.

BERNE. '— A Saignelégier, M. Orner Pelle-
tier se mettait à faucher son pré lorsqu'il s'aper-
çut qu'on avait planté dans le sol un* quantité
de bouts de ferraille destinés à endommager la
faucheuse. On se demande s'il existera toujours
des gens an ctsur assez mal fait ponr qu'il? pren-
nent plaisir à nuire h leur prochain par itnpide
distraction ou par aveugle vengeance. >f l*J

_____ 
'̂ "̂ t ¦*.

ZURICH, -r- La police de Zurich a arrêté deux
étrangers qui écoulaient des fausses pièces de
deux francs suisses au millésime de 1874, et
françaises, à l'effigie de la Semeuse et au millé-
sime de 1902. Ces deux individus venaient de la
Suisse française, et ils avaient réussi à écouler,
en conrs de route, un grand nombre de leurs
fausses pièces. Ils en avaient encore une impar-
tante provision sur eux, au moment de. leur ar-
restation. -*̂ '4*̂ *r^i''

fc,'*' ' " ,'̂ **<»»->>î~^|L-d'ï»i

Actuellement, il est fait en Suisse une collec-
te en faveur de la Croix-Rouge, et déjà plusieurs
dons généreux ont été reçus avec reconnaissan-
ce. Le but de cet appel n'est cependant pas com-
pris de tout le monde, et il a été adressé au co-
mité plus d'une demande à ce sujet. Quelques
mots d'explication ne seront donc pas inutiles.

Il est bon d'affirmer dès l'abord que l'argent
destiné à la Croix-Rouge sera employé unique-
ment pour nos soldats malades et blessés, et que
pas un centime ne s'en ira à l'étranger.

Les collectés faites pendant toutes ces derniè-
res années dans les divers cantons ont permis à
la Croix-Rouge d'amasser un certain capital
(voir plus bas). — Les collectes pour Messine,
pour les Balkans, pour la Grèce, etc., faites
sous les auspices de la Croix-Rouge, ont été des
hors-d'œuvres momentanés et n'entrent pas ici
en ligne de compte.

Les sections de cantons et de districts ont été
autorisées à garder une partie des sommes col-
lectées sur leurs terrains d'action, et ont pu ainsi
se constituer chacune un petit capital. C'est aveo
cet argent que la société cantonale neuchâteloi-
se a, par exemple, pu acheter la baraque-hôpital
qu 'elle possède, ainsi que tout le matériel (lits ,
ustensiles, linges, eto.) nécessaire pour hospita-
liser 20 malades ou blessés. Plusieurs sections de
district ont acheté des voitures pour le transport
des malades ; d'autres encore ont équipé des co-
lonnes de transport qui se joignent au service
arrière de l'armée et servent à transporter les
soldats blessés ou malades depuis les bataillons
ou les batteries d'artillerie, dans les hôpitaux ou
lazarets situés dans l'intérieur du pays. Il existe
de ces colonnes (400 hommes environ) à Aarau ,
à Bâle, à Zurich , etc., qui, en oe moment-ci, sont
en activité à la frontière. D'autre part, la direc-
tion de la Croix-Rouge centrale a acheté l'hôpi-
tal du Lindenhof , à Berne, où se trouve une éco-
le de garde-malades ; il en existe une semblable
à Zurich , une à Fluntern, un quatrième (catholi-
que) à Ingenbohl qui oomme celle dé la Source,
à Lausanne, sont subventionnées par la Croix-
Rouge avec l'assistance de la. Confédération.

En outre, il a été acheté du matériel de panse-
ment, de la literie , des couvertures, des ustensi-
les pour les soins à donner aux malades, etc.

Après que tout cela fut payé, il est resté à la
Croix-Rouge centrale environ 290,000 fr. (rap-
port sur les comptes de 1913), et chaque section
dispose en outre d'un petit capital, fruit d'une
partie de ses collectes passées.

Aujourd'hui, il s'agit d'appliquer ce qui a été
fait. Chaque section a reçu l'ordre de verser im-
médiatement au comité central le tiers de son
capital , et de rendre disponibles les deux autres
tiers, pour pouvoir les verser à première réquisi-
tion.

Cependant , on s'est bien vite rendu compte
que ces sommes-là seraient insuffisantes, car la
prolongation de l'occupation des frontières occa-
sionnera, malheureusement, chez nos 300,000
hommes, bien des maladies. Il faudra donc soi-
gner nos soldats.- ; £] ": "; '

Si en temps de paix et pendant les cours de
répétition les soldats malades ou blessés trou-
vent un abri sûr dan s les hôpitaux civils des lo-
calités les plus voisines des terrains d'exercice,
il n'en est plus de même en temps de guerre, vu
le . grand nombre d'hommes rais sur pied. C'est
alors que la Croix-Rouge entre en activité pour
venir en aide aux autorités militaires. Elle crée
des lazarets , des hôpitaux dans des collèges, des
hôtels, etc., elle fait venir le personnel qu'elle a
formé dans ses écoles (infirmières et infirmiers),
elle s'occupe de fournir des lits , du linge, des us-
tensiles, des objets de pansements. En outre, elle
est chargée de nourrir ces malades ct ce person-
nel. Pour tout cela , il faut de l'argent ct même
beaucoup d'argent. Il s'agit donc bien d'une œu-
vre qui , née sur le sol suisse, profite directe-
ment à nos soldats et à notre pays , et c'est pour-
quoi je viens encore une fois la recommander
chaleureusement à la libéralité de tous. Nous
sommes certains d'avoir des soldats malades à
soigner ; peut-être aurons-nous aussi des blessés?
Nul ne sait oe qu 'une guerre peut amener. Te-
nons-nous prêts. ,

Neuchâtel, le 21 août 1914. J§
Dr Edmond de REYNIER, W

président de la section de la Croix-Rouge
du district de Neuchâtel.

Un avis ultérieur annoncera les heures et le
lieu où pourront être déposés les dons en nature.

CROIX-ROUGE

RÉGION DES LACS

| Bienne (corr.). — La garde civique qui s'est
constiuée dernièrement dans notre ville est en
fonctions depuis quelques jours.

Ce corps de volontaires, composé d'tine soixan-
taine de citoyens dévoués, a pris, dès le début de
son activité, sa tâche au sérieux ; c'est ainsi
qu 'en peu de temps une vingtaine de sujets in-
terlopes, venus d'on ne sait où. ont été cueillis
par ces nouveaux disciples de Pandore, qui du
restent ne badinent pas, et mis en lien sûr.

Notre police secrète, institution toute nou-
velle ici, ne reste de son côté pas en arrière non
plus, dit-on, de sorte que, malgré l'absence de
quelques milliers de nos concitoyens, la ville de
Bienne n'est pas trop mal gardée. ;

k . -" ¦&
Depuis lundi dernier, la municipalité fait déli-

vrer des légumes, des pommes de terre, da îai t
et du pain aux nécessiteux dont le nombre va
en augmentant de jour en jour ; quelques-uns de
ces derniers s'en vont, aux heures de midi et le
soir, prendre possession des restes de soupe et de
viande de la troupe stationnée ici ; les cuisines
militaires sont sous ce rapport tris appréciées.

Un petit incident est venu rompre un peu, pour
un instant, le sérieux de la situation ; voici la
chose telle qu'elle est racontée par un des inté-

r.sés. ĵgjji ffir ^ _*iîr]' i ~ .. *
Il x a sa? semaine a "peu près qu'une partie

des troupes du landsturm qui ce trouvent can-
tonnées depuis le commencement de la mobilisa-
tion dans une petite villes située sur les bords
de l'Aar , fut licenciée ; or, par une fatale erreur
de la poste, toutes les lettres et envois qui arri-
vèrent ensuite à l'adresse cle ceux des hommes
qui avaient dû rester sous les armes furent in-
distinctement retournés à l'origine, avec la men-
tion < licencié » . »

Ce renvoi , comme bien on le pense, fut ac-
cueilli avec joie par nos braves ménagères qui
attendaient avec impatience le retour du mari
au foyer conjugal.

Mais au bout d'un et deux jours , « ne vos'ant
toujours rien venir » , elles finirent par perdre
patience et s'en allèrent à la recherche de ces
hommes sur le sort desquels on se forgeait déjà
toute sorte d'idées et on les retrouva dans la
ville en question, heureusement tous sains et
saufs, en train de faire de l'école de soldat !

Grande fut la surprise de part et d autre, mais
le malentendu ne fut pas difficile à expliquer
et ces dames, après avoir revus ceux qu'elles
cherchaient , s'en retournèrent seules, mais néan-
moins contentes, à la maison. r 'i^v.r&'l-:-' .¦c $&¦¦' :. I  ̂_ wo:.: .7_______mm ' "* '

CANTON
Police des habitants. — Le Conseil d'Etat a

pris l'arrêté suivant :
Article premier. — Toute personne qui vient

résider dans le canton est tenue , dans les 5 jours
dès la date de son arrivée, de déposer chez le pré-
posé à la police des habitants les papiers néces-
saires pour obtenir un permis de domicile.

Cette disposition est app licable aux person-
nes séjournant dans les hôtels et pensions.

Le dépôt des papiers ne sera toutefois pas exi-
gé des personnes qui justifient que leur domici-
le légal est dans une autre localité de la Suisse
et qu'elles sont seulement en séjour dans le
canton de Neuchâtel.

Article 2. — Quiconque loge chez lui , a quel
titre que ce soit, une ou plusieurs personnes est
tenu de rendre celles-ci attentives aux disposi-
tions de l'article premier et de signaler immé-
diatement à la police celles qui ne s'y conforme-
raient pas. > ,

Article 3. — Les hôteliers ont l'obli gation de
tenir constamment à jour , et très exactement , le
registre-contrôle des voyageurs prévu à l'article
14 du règlement sur la police des auberges.

Les inscriptions dans ces registres doivent être
faites sur la base de pièces d'identité officielles
que les voyageurs ont l'obli gation de produire
au moment de leur entrée à l'hôtel.

Tout voyageur convaincu d'avoir fait de fausses
déclarations à un hôtelier ou lui avoir présenté do
fausses pièces d'identité , sera défè re au juge d'ins-
truction.

Art. 4. — A la réquisition des préfectures, tous
ceux qui, sans être hôteliers, logent des personnes
en passage, pourront être astreints à tenir un con-
trôle identique h celui des. hôtels.

Article 5. — Les contrevenants an présent arrêté
seront puais de l'amende jusqu 'à 100 francs ou dc
la prison civile jus qu'à 8 j ours, conformément aux
articles 434 ct 439 du code pénal.

Art. 6. — Sans préjudice aux condamnations
encourues à teneur de l'article précédent, le dépar-
tement do Police est autorisé à expulser du canton
les étrangers qui ne se sont pas conformés à la loi
sur la police des habitants et au présent arrêté.

Les Verrières (corr.). — Lundi matin , à 5 h.,
est mort à l'hôtel Terminus M. G., Français,
l'un des chefs cuisiniers de la cour d'Autriche.
Dans la force de l'âge et d'une très bonne santé,
M. G. reçut, le jour de la déclaration de guerre
entre la France et l'Autriche, l'ordre de quitter
dans les douze heures la ville de Vienne, faute
de quoi il serait fusillé ! en qualité do Français.
Rassemblant en toute hâte ce qu 'il avait de pré-
cieux et réalisant sa fortune , il arriva en Suisse
après mille difficultés et se reposait quelques
jours aux Verrières avant de continuer son voya-
ge, quand la maladie — une congestion pulmo-
naire — le terrassa, laissant une veuve accablée
par ce brusque malheur. Sa mort a fait ici une
grande impression et bien des sympathies vont
à celle qu 'il laisse seule au monde.

&h ,•• '.'¦¦'¦'

Il s'est formé, ici aussi, un comité féminin
d'entr'aide sociale, sous la présidence de Mlle
A. Lambelet. Deux collectes, l'une pour des ob-
jets de literie, pansements, vivres, linge, etc.,
l'autre pour recueillir des fonds, ont eu un suc-
cès réjouissant. • / ' '' î '"¦

Les Bayards (corr.). — Notre conseil général
était assemblé mercredi dernier dans le but
principal d'instituer la commission de travail
et de secours qui doit présentement exister dans
chaque commune.

Pensant qne le conseil communal était très
bien placé ponr ces fonctions, le conseil général
lni a remis cette tâche délicate. Une partie de la
besogne, celles des soupes publiques à établir,
s'il est nécessaire, pourra être dévolne, ainsi que
tous les achats de marchandises, su comité ha-
bituel des sonpes scolaires et économiques. Dans
l ' incert i tude du chiffre des dépenses possibles
pour les assistances à venir, le conseil général a
remis cela à la sagesse dn conseil communal,
celui-ci aura aussi à décréter, suivant les de-
mandes de travail , certains travaux plus ou
moins urgents.

On s'est anssi occupé ici de combler les rangs
de notre corps de sûreté contre le fen , cette com-
pagnie ayant été passablement réduite par le
départ de nos soldats. On a paré à l'insuffisance
d'hommes par un appel aux volontaires. Il s'en
est présenté nn bon nombre parmi lesquels, et
ceci est à noter, un solide vieillard de 8*4 an» ,
qui s'est offert < ponr ce qu'il pourrait faire > !
On le voit, chez les cœurs bien nés, les années
n'altèrent nullement le dévouement à là chose
publique !

gr ..
W 'Aux Bayards, on paie encore le pain blanc,
Ire qualité, 35 cent, le kilo au comptant et le lait
20 cent le litre. Donc, jusqu'ici, rien de changé
sons ce rapport, ̂ jg v̂ ^»____<___----- -_*—*%.--_-~*L i*<_—^

Flourior. —- Jeudi après midi, un orage d'une
extrême violence s'est déchaîné sur la contrée. La;
foudre est tombée sur une maison appartenant à
M. V., située à Bellc-Rocho, uno cheminée a été ren-
versée. Mais les habitants do la maison, s'ils s'en
tirent avec une peur bien compréscnsible, n'en ont
pas moins ressenti un rude choc

Tous les téléphones du secteur nord du village
ont été interrompus ; cependant, à. 7 h. -/» du soir,;
les communications ont pu être complètement réta-
blies.

Les Brouets. —' La collecte en faveur de la Croixv
Rouge, aux Brenets, organisée par la section de-
samaritains de la localité, a produit 456 fr., somme,
qui a été envoyée jeudi à Berne. ¦. . '.¦( !rtjjf ë '

Colombier (corr.). — Notre localité passail,
jusqu 'ici pour être bien éclairée (ceci dit au pro-j
pre aussi bien qu'au figuré), et voici que depuis;
quelque temps, en raison de l'état de guerre, ott
malgré cet état , c'est presque encore .< plus
mieux > , comme disaient nos ancêtres ; ea effet,'
la direction de notre société de gaz et d'électri-j
cité, par une sage mesure d'économie, a réduit;
sensiblement l'éclairage au gaz et. nous a par|
conire installé de brillantes lampes électriques
qui donnent à notre petite cité l'aspect d'une,
métropole ; nous ne pouvons qu 'en féliciter la"
direction précitée , qui a su faire fao. immédiate-;
ment et d'une manière fort intelligente aux pé-j
nibles circonstances qui éprouvent chacun d'une
manière ou d'une autre. r*-r~-

Depuis l'émouvante cérémonie da serment aui
drapeau , le 5 août, notre localité est des plnsj

Bûr Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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CULTES (lu DIMANCHE 23 AOUT 1914

ÉGLISE NATI ONAL!!
S 3/4 . Culte. Collégiale. M. E. SCHINZ , pasteur à

Couvet.
8 h . s. Culto. Chapelle des Terreaux. M. B. MASJ

TRONARDI.
Paroisse de Serrières

9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC
Deutsche reformlrte Gemeinda ,

9 Uhr. Untoro Kircho. Predigt. Hr. RlilCIIEL au^
Locle. _. -- •--'-"

Via noble ih
9 Uhr. Colombier. •••'ff îh .

, , ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 1/1 h. s. Réunion do prières. Salloj

moyenne. ,.v , ¦ / -—- '¦- > J
¦MiïffFt - Dimanche 4 *, t

01/ 2 h. ni. Culte d'édiûcation mutuelle (Luc II , 8-1 ip
[' ( i j î t f x  R f l l lP  >• *¦* /"

10 1/2. Culto. Temple du Bas. M. S. ROBERT . "*
S h. s. Culte. Grande salle. M. PERREUAUX. 1

Chapelle de VErmU- i 1 1
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

*¦ t

Chapelle de Chaumont , ..
10 h. m. Cuite, M. CIIOPAI.D. y

Oratoire Evangéliqno (Placo>d'Atmei)
0 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. i ' ,
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis. -

Blsch. fi. Hethoâlglenklrcbe (Beaux-Arts 11) .
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt

> . Il Uhr. Sonntagschule.
:' Abends 8 Ubr. Gottesdienst • ''

Dienstag Abend 8 1/4 Ubr. Bibelstunde. t {
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmllla ij t

8 1/2 Uhr. Jungfrauenverein. *S_\.. 'J

Dentscba Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal) - '
Abends 8 Uhr. Versammlung. "">>
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibolslunde. Mitt .  Conf. -Saal.^
Freltog 8 1/4 Uhr. Mftnner 4 J0ngl _-Verein. (Ber-

eles 2). 7
Am. 2. et 4. Sonntag Nacbmlltaga 8 Uhr. Jungfc>

Verein. i '*V_&r~
Chlena Evangcllca Italiana f )

(Petite salle des Conférences) .'
l) . .i..mca , ore 8 pom. — Conferenza.
- ¦¦. ENGLISH CHURCH
8.15. Tîoly Communion.

10.15. Mornlng Frayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. .
7 h. Distribution de la communion & l'église.
. h. Messe avec sermon allemand A l'église. ¦.
9 b. Messe avec sermon Italien i l'église, ""•
10 h. Grand'messe avec sermon français S. l'église.
2 h. Vêpres. ^8 h. Prière et bénédiction da T. S. Sacrement

A l  PHARMACIE OUVERTE¦ ; \ demain dimanche
H F • WILDHABER, rue de rOraajp-.'a . I
f »  L » "*
"- Médecin de service d'oiiiee le dls_-ra.be t

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte?
coix-munal. ^



calmes, nos enfants, nos fils, nos frères, nos
'ttmis ont volé à la frontière, défendre le sol sa-
cré de la patrie ; combien de milliers, accourus
ide l'étranger au prix de mille périls et de mille
difficultés, sont venus grossir les rangs de nos
milices, n'hé&ibant pas à venir remplir un su-
prême devoir. - - ..

Aujourd'hui, nous ne savons plus où ils sont ,
toous ne devons pas même le savoir, nous savons
seulement qu'ils veillent à l'intégrité de notre
sol et nous comptons sur eux.
; Nos routes sont presques désertes, plus d'au-
tos, ni moteurs d'aucune sorte ; sur nos voies
y à 30 à 40 ans, plus de trains de marchandises
ferrées, quelle transformation ! nos beaux ex-
press supprimés (jusqu'à nouvel avis), quelques
trains de gnerre, marchant à la sage allure d'il
lourdement chargés, de temps à autre quelque
locomotive, morne et silencieuse, remorquant
^quelques vagons vides et 

c'est tout .!. Jusques à
quand ?. Dieu seul le sait !. " i

.., r.J ' Ii i¦ .. .-.r— • —,.. _ .. .'

Haïsse extraordinaire 'de secours. — En vue
'Se recueillir et de centraliser, les souscriptions et
les dons destinés au soulagement des misères,
causées par l'e chômage'forcé d'une grande partie
de la population, le Conseil communal a décidéX
la création d'une caisse extraordinaire de en-
cours, dont l'administration a été confiée à une
commission spéciale composée de MM. Ernest
Béguin, procureur général, président, Albert de
tMontmollin, banquier, vice-président, Edouard
'Petitpierre, notaire, secrétaire, Paul Châte-
lain, directeur de la Banque cantonale, cais-
sier, Louis Bammann, professeur, Georges Bou-
(ivier, négociant, Ch.-Ed. Bov&t, gérant, Alcide
Droz, juge de paix, Henri DuBois, pasteur, Phi-
lippe Eavaxger, ancien négociant, Charles Gui- ,
nand, avocat, Bernard Jordan, négociant, Daniel
Junod, pasteur, Frite de Butté, industriel, .Wil-
toelm Zitodel, chef de bureau postal.
| Cette commission arrêtera dès le oommence-
cment de la semaine prochaine le programme de"''
'Son activité. ! t •'*;*#?,;iiy:-.U,sét_â* '' .̂ >«"i;êi * I

! Les « sans-travail ». — On nous écrit : ïsfe** -!
, .Vendredi soir, à l'hôtel Beau-Séjour, plus de
'400 € sans-travail », hommes et femmes, étaient
[(réunis pour examiner, les mesures à prendre dans
'la situation actuelle. Des décisions importantes
ont été prises, demandant l'ouverture immédia-
te des chantiers communaux. De nombreux ora-
teurs ont pris la parole, entre autres, MM. Gau-,
.Ithier, Crivelli, Artigue, Robert, etc. Une déléga-
'ition composée de 10 membres, dont 2 dames, a
llêté nommée pour se rendre ce matin auprès 3u
(Conseil communal. Elle tentera une démarche
(instante pour faire aboutir, sans tarder, les jus-
fltes revendications des .c sans-travail ».

Le raisin mûrit. — Quelques vignerons de Cor-
taillod, de la .Ville et de Saint-Biaise ont cons-
jtaté que des grappes commençaient à :« clairer ».
fifoïlà qui est, de bon augure ! . .  ... .

i Récompense. — Nous apprenons avec plaisir
que la Société des sentiers des gorges de l'A-
reuse a obtenu à l'exposition nationale de Berne
ij ine médaille d'or, ' ,

Les champignons. — Les derniers jours plu-
vieux ont provoqué une sortie extraordinaire de
cryptogames ; les chanterelles sont particuliè-
rement abondantes.

Char renversé ! — Jeudi soir, un char 'de paille
( qui faisait route pour le cantonnement militaire
du landsturm à la gare, et qui était, paraît-il ,
mal chargé, a versé son contenu snr la voie du

,tram au contour des Terreaux, en face du collège
des filles, ce qui a provoqué une courte pertur-

i bation dans la circulation du tram No 6 et a né-
cessité un transbordement des voyageurs.

Payez vos dettes ! — On nous adresse l'appel
'Suivant au bon sens populaire :
¦ Dans le premier effarement de la guerre qui
éclatait, tout le monde perdit aussitôt la tête :

'_ personne ne payait, chacun cherchait à amasser
de l'argent et des vivres pour la dernière néces-
sité. C'est pourquoi un manque d'argent et un
i renchérissement des produits alimentaires se fi-
xent immédiatement sentir.

j La première terreur passée et se voyant main-
• tenant à l'abri d'une famine ou d'un manque
général d'argent, chacun devrait se faire un de-
voir de faire face à ses engagements et de payer
¦ses dettes dans la mesure du possible. Car si
personne n'est payé par ses débiteurs, personne
ne pourra non plus payer de son côté ses pro-
pres dettes, et il s'en suivra un désordre com-
iplet dans la vie économique.
¦• Le moratoire ne veut nullement dire que l'on
, ne doit ou même que l'on n'ose pas payer : il pré-
j Voit uniquement une prolongation pour les pro-
. têts, et cela seulement pour les personnes qui ne
j peuvent pas payer. Quiconque en fait usage sans
nécessité absolue commet une injustice.

Chacun — maîtres d'école, ecclésiatiques, fonc-
tionnaires, commerçants, industriels — devrait
répandre cette idée dans son milieu, afin que

j notre peuple suisse retrouve le calme et la rai-
j son et qu'une confiance réciproque règne de nou-
iveau en rétablissant des conditions normales.

Pas de visites anx soldats. — Un certain
nombre de personnes se proposent d'aller visiter
des parents ou des amis qui se trouvent actuelle-
ment au service militaire.

Nous croyons utile de les informer que d'après
les renseignements qui nous sont donnés à l'état-
maj or de la IIma division, il ne sera pas accordé
d'autorisations de se rendre dans les cantonnements
de cette division. ! '¦¦-'¦¦"

NEUCHATEU

Jfotre ravitaillement en blé par la france
V Dans un récent communiqué aux journaux , le
i Conseil fédéral faisait savoir qu 'une entente était
! faite depuis déj à quelque temps avec la France pour
j faciliter le ravitaillement de la Suisse en temps de
guerre.

i « Nous sommes en mesure, dit la c Gazette de
('Lausanne, de préciser ce qui suit à ce sujet î

II y a environ cinq mois, la Fiance a offert à
la Suisse de donner passage sur son territoire aux
blés d'Amérique que la Confédération pourrait sou-
haiter de faire venir éventuellement en temps de
guerre générale.

«Seule des quatre voisins de la Suisse, la France
pouvait, en effet, assurer à cette dernière des com-
munications permanentes avecl 'Amérique en raison
de son entente avec l'Angleterre qui lui assurait la
maîtrise de la mer.

» H fut donc entendu que la Suisse ferait venir
des blés par les ports désignés à. cet effet d'où des
trains partiraient, journellement pour transporter
cette denrée en Suisse.

»I1 ne s'agit pas d'un transport insignifiant Le
ravitaillement de la Suisse en céréales exige chaque
jour environ 200 vagons, et comme il faut compter
environ six jours pour que les convois fassent le
traj et aller et retour de Nantes, Bordeaux ou Mar-
seille à Genève et vice versa, le ravitaillement de
la Suisse occuperait environ 1200 vagons et un
nombre correspondant de locomotives. Ce ravitail-
lement, devait commencer à fonctionner dès la fin
des transports militaires. Comme ceux-ci ont été
effectués avec une rapidité et une régularité remar-

quables, on peut disposer des jours de battement
prévus et devenus inutiles pour commencer ce ravi-
taillement plus tôt, c'est-à-dire dès maintenant.

» Il y a là, de la part du gouvernement français,
un effort et une entente qui prouvent l'amitié géné-
reuse de la France pour la Suisse.

» Le Conseil fédéral, dans son dernier communi-
qué, a déjà rendu d'ailleurs hommage à ces senti-
ments d'amitié qui iront droit au cœur de notre
peuple. »

•*•
L'information de la « Gazette de Lausanne » nous

plonge dans la stupéfaction la plus grande.
Comment? Il y a environ cinq mois que la

France a fait sa bienveillante offre à la Suisse, et
c'est le 15 août seulement que le communi qué du
Conseil fédéral en faisait part au pays !

Alors que depuis le 1" août tout le monde en Suisse
se demandait si le pain continuerait à nous être
assuré, on a attendu quinze jours pour nous rassu-
rer au suj et des dispositions de la France I

Et durant ce temps il pleuvait des communiqués
officiels, pour engager le public à se garder de toute
panique 1

Incompréhensible.., . ,. *
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EN SUISSE .
Le moratoire

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a prolongé le
moratoire jusqu'au 30 septembre 1914. lia été dé-
cidé, en outre, que le délai de protêt pour les effets
de change échus en septembre ne commencera à
courir que le premier octobre. Le délai de protêt
pour les effets échus à tin juill et ou pendant le mois
d'août a été reculé de 30 jours.

La chasse
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a interdit la

chasse en Suisse jusqu 'à nouvel avis.

L'emprnnt fédéral
BERNE, 21. — Les souscriptions pour l'emprunt

fédéral de 30 millions ont dépassé sensiblement
cette somme. Par l'intermédiaire des banques seu-
les, il a été souscrit plus de 37 millions. La somme
souscrite par l'intermédiaire de ia poste et des
caisses publiques n'est pas encore établie.

Le blé entre en Suisse
RENENS, 21. — Vendredi à midi est arrivé à

Renens, venant de Marseille un convoi de cinq va-
gons de blé, le premier depuis le commencement de
la mobilisation . D'autres convois suivront

Une protestation française
PARI S, 21 (Havas). — Le gouvernement fran-

çais adresse aux puissances signataires de la con-
vention de La Haye une protestation contre le
bombardement de Pont-à-Mousson, qui est une
ville ouverte et sans défense, effectué sans avis
préalable. Le bombardement a spécialement por-
té sur l'hôpital et le monument historique. Les
obus ont tué 7 personnes et blessé 8. Ce sont tou-
tes des femmes et des enfants. Le bombardement
ne fut suivi d'aucune occupation , ce qui consti-
tue un acte de cruauté inutile. ,

CETTIGNÉ, 21 (Havas)'. — Les Monténégrins
ont remporté avant-hier mercredi une victoire
dans la région de Grabovo.

Nouvelles françcis^s

PARIS, 21 (communIqué du ministère de la
guerre). — Nous constatons avec satisfaction que
l'ennemi n'occupe plus aucun point de territoire
français, sauf la légère enclave d'Audun-le-Ro-
man (arrondissement de Briey).

Les forces allemandes ont continé à passer la
Meuse aux environs de Huy. Une concentration
importante est en voie d'exécution en Belgique.

Un dirigeable français a lancé la nuit der-
nière, sur deux campements cle cavalerie alle-
mande en Belgique , plusieurs projectiles qui
causèrent une vive agitation. Dans les deux cam-
pements, tous les feux furent éteints et des coups
de fusil furent tirés contre le dirigeable , qui
néanmoins rentra sain et sauf,

La bataille de Stallupœnen
a été gagnée par les Russes

LONDRES, 21. — Le « Times » reçoit de Saint-
Pétersbourg : Les tentatives austro-allemandes d'ar-
rêter le mouvement des troupes russes ont de nou-
veau échoué. Même les troupes allemandes doivent
enregistrer une défaite. Les troupes russes prirent
le contact avec le premier corps d'armée allemand
entre Eydtkuhnen et Stallupœnen. Elles battirent
l'ennemi et lui prirent huit canons, 12 caissons de
munitions et deux mitrailleuses.

(Ce combat avait été annoncé de source officielle
allemande comme étant une victoire allemande. )

Succès serbes
NISCH, 21 (Havas). — Les Serbes poursuivent

l'ail gauche autrichienne vers la Drina. Ils se
sont emparés d'une batterie autrichienne.

L'aile droite autrichienne, à la suite d'une vio-
lente attaque d'artillerie, se replie également de-
vant l'aile gauche serbe.

L'artillerie serbe a détruit un dépôt de ba-
teaux autrichiens près de Staramoldava. Cinq
bateaux autrichiens sont sn flammes, un sixième
a fait explosion. Plusieurs chalands et deux em-
barcadères ont été détruits.

Les Monténégrins
CETTIGNÉ, 21 '(. Sèoolo »)'. .— Les troupes

autrichiennes qui sont dans le district de Zia-
nitza, en raison des pertes subies, ont demandé
au commandant de Serajevo des renforts qui ar-
rivent aux frontières dja l̂'HeTzégovine. — A la
suite de ce fait , le général monténégrin Martino-
vitch a concentré ses troupes à Plewjlé et s'est
fortifi é sur les montagnes voisines. Les a/utori-
tés civiles de Plewjlé et une partie de la popula-
tion ont abandonné la ville.

CETTIGNÉ, 21 (•« Secolo »). — Les troupes
autrichiennes qui avançaient sur Orivoscie et
Grabovo ont été repoussées après une bataille
qui a duré depuis le matin jus qu'au soir après
8 heures.

Le bombardement de Oattaro (démenti ce ma-
tin) continue.

Combats dans la Haute-Alsace
BALE, 21. —- On mande de Huningue aux

€ Basler Nachrichten» que le 109"régiment deLand-
wehr allemand, qui s'était avancé jusqu'à Hel-
frantskirch, accompagné d'artillerie, s'est heurté
hier près de Tagadorf et dans les environs à des
forces françaises supérieures, soutenues par une
forte artillerie et que l'on estime à deux divisions.

Malgré des pertes importantes, les Allemands ont
tenu le plus longtemps possible, puis ils se sont reti-
rés en abandonnant une partie de leur train, mais
ils avaient rempli leur tâche, qui était d'établir la
présence d'importantes forces françaises et de les
retenir loin des combats importants qui se livraient
plus au nord.

La « National-Zeitung » apprend de source privée
que le front de la bataille a été très étendu.

Les Français avaient à leur disposition de fortes
masses de troupes.

Près de Cernay, ils ont réussi à faire tomber un
aéroplane allemand.

On ne sait encore rien sur la bataille. H est possi-
ble que le combat continue.

Les Allemands ont fait de nombreux prisonniers ;
on parle de 600 à 800. Le nombre des blessés doit
être grand.

Uno bataille
ROME , 21. —¦ On mande de Bàle à la «Tribuna» :
Une grande bataille est engagée depuis quelques

jours entre les Allemands fo rtifiés autour deColmar
et les Français avancés sur la ligne de Thann.

De nombreuses troupes allemandes arrivent tous
les j ours à la gare de Leopoldshôhe et se concen-
trent autour des fortifications d 'Istein, dans la di-
rection du nord.

Deux villages brûlés _ . ¦
BONFOL, 21 (Gazette de Lausanne). ' — Les vil-

lages de Magny (Alsace) et Romagny (France) ont
été incendiés le 17 par les Allemands, qui ont fait
pleuvoir des obus et des bombes jetées par des aéro-
planes. v , i.; :,: " ' : ¦.

Romagny est à moitié incendié, tandis que Ma-
gny est complètement détruit. Les Allemands se

. retirent sur la ligne Colmar-Strasbourg.
'S '¦>

y Pour le règlement de compte
PARIS, 21 (Havas). — Lea ministres de la

guerre et de l'intérieur ont adressé aux préfets une
circulaire les priant de dresser des listes des mé-
faits commis par des Allemands, militaires ou ci-
vils, en vue du règlement de compte définitif . \

lies Etats balkaniques
MILAN, 21. — D'après une dépêche de Rome au

cCorriere délia Sera>, l'Allemagne et l'Autriche
ont tenté de former contre la Triple-Entente une
ligue comprenant la Turquie, la Roumanie et la
Bulgarie. Le voyage de Talaat bey et de Halil pacha
à Sofia et à Bucarest se rapporte à ce projet

H n'a pas de chances de succès. Le gouvernement
tare est seul disposé à y donner suite. Les rois de

^
Roumanie et de Bulgarie et quelques rares hommes
politiques des deux pays n'y seraient peut-être pas
contraires, mais ils se heurtent à l'opinion unanime.
Même en Bulgarie, une révolution s'est opérée et le
courant porte la nation vers les Russes.

Si la Bulgarie et la Roumanie sortent de leur

^
neutralité, ce ne sera pas pour marcher aux côtés
de l'Autriche. Il n'est pas impossible que la ligue bal-
kanique de 1912 se reforme avec l'appoint de la
Roumanie.

Les Allemands annoncent une yictoire
BERLIN, 21. — Le grand état-major géné-

ral communique :
Conduites par le prince-héritier de Bavière

des troupes appartenant à toutes les races ger-
maniques, ont remporté hier une victoire dans
des batailles livrées avec des forces considéra-
bles entre Metz et les Vosges. L'ennemi avan-
çant en Lorraine a été rejeté avec de grosses per-
tes sur toute la ligne. Des milliers de prisonniers
et de nombreux canons sont tombés entre nos
mains. Le succès total ne peut pas encore être
apprécié, attendu que l'étendue du champ de ba-
taille est pins grande que ne le fut ceUe des
luttes de toute notre armée en 1870-71. Animées
d'un élan irrésistible, nos troupes poursuivent
l'ennemi et continuent à le combattre aujour-
d'hui.

Suite de la précédente

BERLIN, 22 (Wolff) . — Le grand état-major
général communique que les forces françaises
battues entre Metz et les Vosges sont poursui-
vies aujourd'hui par nous.

La retraite des Français a dégénéré en une
véritable fuite. Jusqu 'ici nous avons fait 10,000
prisonniers et pris au moins 50 canons. Les for-
ces ennemies comprenaient huit corps d'armée.

Le marché proposé à l'Angleterre
par l'Allemagne
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On a déjà relevé combien avait été défectueu-
se, de la part de la Triple Alliance, la prépara-
tion diplomatique de la guerre. Voici, corrobo-
rant ces appréciations, quelques extraits d'un ar-
ticle de M. Gabriel Hanotaux, de l'Académie
française, ancien ministre des affaires étrangè-
res, article publié par le < Figaro » du 8 août :

Puisqu'on voulait la guerre, puisqu'on la pré-
parait ostensiblement , par tous les moyens, au
risque de mettre en garde les adversaires éven-
tuels, la moindre des précautions était de s'assu-
rer les concours diplomatiques qui devaient se
transformer, à l'heure du conflit, en concours
militaires. Or, on choisit pour . motiver une rup-
ture, la seule question qui pouvait briser la Tri-
ple-Alliance : la question adriatique.

Fallait-il être grand clerc pour comprendre
que c'était là un terrain d'action absolument im-
praticable, et que l'Italie, malgré tous les enga-
gements pris antérieurement , ne consentirait
jamais à travailler à une victoire germanique
qui bouclerait à la fois son expansion et son in-
dépendance.

L'Angleterre devait être l'objectif suprême de
l'effort diplomatique allemand. Or, la partie^est
menée de telle façon que sir Edward Grey tire
avec une facilité merveilleuse les vers du nez des
balourds Talleyrand de la Wilhelmstrasse. Â-t-
on assez raillé, en 1870, la simplicité de M. Re-
nedetti se laissant arracher das mains, par Bis-
marck, un vague projet d'agrandissement de la
France du côté du Rhin ? Et voilà qae l'on re-
met officiellement à sir Edward Grey les pro-
positions les plus grossièrement cyniques sans
songer qu'on lui fournit les moyens de déshono-
rer pour toujours la politique allemande devait
le monde et devan t l'histoire.

Quel est le béjaune qui a pu rédiger de pareils
< protocoles » , et quel est l'impudent qui a pu
les remettre au galant homme qu 'est sir Edward
Grey ? On ne citera jamais assez ces monuments
incomparables de l'inintelligence germaine, d'a-
près le récit qu 'en fait _ ir Edward Grey : « Ce
que voulait le chancelier, en somme, c'était amc
ner la Grande-Bretagne à rester les bras croisés ,
tandis que les colonie, françaises seraient (grise;

et que la France serait battue, aussi longtemps
qne l'Allemagne ne s'emparerait pas de territoi-
res français proprement dits : < Ce serait nne
honte pour la Grande-Bretagne que d'agir ainsi,
une honte dont elle ne se relèverait ja mais. > La
Grande-Bretagne ne peut non plus accepter le
c marché » proposé par l'Allemagne en ce qui
touche la Belgique... »

Ne parlons pas de la propoïis.on relative à la
Belgique : c'eût été la ruptur e pure et simple des
engagements les plus solennels sur lesquels re-
pose le droit européen ; et c'est - l'Angleterre,
dont la sécurité repose tout salière sur ces trai-
tés, qu'on en demandait bonnement l'injurieuse
violation.

Quant à la proposition qui vise les colonie*
françaises , elle peut se traduire ainsi : < Lais-
sez-nous faire ; nous ne prendron s à la Erance
que ses colonies. > Et sir Edward Grey n'a eu
qu'à traduire à son tour : « Nous avons une si-
tuation coloniale et maritime tout à fait insuf-
fisante, or, notre empire est sur la mer ; votre
intérêt à vous, Angleterre, est, n'est-ce pas, de
nous aider à le consolider et à le développer d'un
seul coup, partout.- Par exemple, Gibraltar nous
gêne : vous allez nous donner le Maroc ; Malte
nous est en horreur : cédez-nous Bizerte ; vous
nous ennuyez au canal de Suez : nous prendrons
Obock et Djibouti ; nous n'avons aucune base
d'opération contre le Transvaal : accordez-nous
Madagascar ; les Indes offrent un champ magni-
fique à notre colonisation : que penseriez-voug
de nous aider à nous emparer de l'Indochine î >

N'a-t-il pas fallu toutes les ressources du fleg-
me britannique à sir Edward Grey pour qu'il ait
pu garder son sang-froid en présence de ces of-
fres qui ne cachaient même pas le plus insolent
mépris de l'interlocuteur.

Est-il possible de méconnaître les situations
et les gens à ce point ?

¦Ce gouvernement, affolé par la haine univer-
selle que, selon les aveux de leur seul publiciste
sincère, Harden, ont accumulé sur lui _es faits et
gestes, ne sait même plus démêler son propre in-
térêt. Il croit avoir terrorisé le -monde, il croit
qu'il peut tout se permettre : or, il se réveille
sous le double soufflet du Livre Bleu anglais e*
de la résistance de Liège.

M. Asquith a terminé par un superbe mouve-
ment d'indignation un de ces discours d'action
dont les Anglais ont le secret :

:c Nous combattons, a-t-il dit , pour la base mê-
me de la civilisation. C'est peut-être la plus
grande lutte que l'Angleterre ait eu à subir ;
mais l'issue en est certaine. C'est le napoléonis-
me, une fois de plus ; mais, autant que nous le
sachions, il n'y a pas, cette fois , de Napoléon. *

Ah ! pour cela , non !

Gabriel HANOTAUX ,
de l'Académie française.
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L'Eternel l'avait donné , l'Eter-
nel l'a oté, le nom do l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

Monsieur Ulysse Emery, pasteur , à La Chaux-de-
Fonds, Madame et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances du départ pour une patrie
meilleure de leur aimé flls èttf ëitè,

Richard EMERY
que Dieu a rappelé à Lui après une courte et péni-
ble maladie , aux Taillères près de la Brévine.

19 août 1914. H 22356 O
Il prendra les agneaux entre

ses bras et II les portera sur sor
sein. Esaïe XL, 1.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Mademoiselle Marguerite Mosset, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Mosset, à Torquay (Angle-

terre),
Madame Mathilde Matile-Droz , à Colombier, ses

enfants et petit-enfant ,
Madame Laure Gacon-Droz , à Neuchâtel , et son

flls ,
Monsieur et Madame George Evard-Droz , au Locle,

et leurs enfants ,
Mademoiselle Bertha Droz , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Maria Zbinden , au Locle,
Madame et Monsieur Bosse-Zbinden , à Schwen»

ningen (Allemagne), et les familles alliées, ont la
douleur de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Jessé-Augaste MOSSET
leur cher père, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle
et parent que Dieu a repris à Lui, vendredi 21 août,
à 10 heures du soir, après quelques semaines de
maladie.

Neuchâtel , le 22 août 1914.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le

lundi 24 août.
Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 24.

Prière de ne pas faire de visites

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. ———- «

„ Teropér. en degrés centigr. £ s __ V dominant »
g Jô. g a «
5 |  S S o d
H Moyenne Minimum Maximum i | 2 Dlr. Force 3

21 14.6 12.6 18.2 722.1 13.8 variai) (aible nuag.

22. 7 h. %: Temp.: 13.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 21. — Pluie intermittente jusqu 'à 2 heures.

Soleil perce par moments à parti r de 2 h. Va-

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CH_\TJMONT (ait. 1128 m.) 
20| 14.3 | 0.0 | 17.4 | 668.61 |S.-E. j faible |nuag.

lemp. Baroni. Yent 01»-
21. (7 h. m.) 1.8 670.2 calme couvert

Niveau du lao : 22 août (7 h. m.) 430 m. 740
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