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'à* l'anbe, ils découvriren t les traces de sa chu-
ïe et comprirent pourquoi il n'avait pu répondre

,è leurs appels. Il avait glissé du côté est, sur le
versant inconnu de la montagne, dévalant une
pente rapide couverte de neige, dans laquelle son
corps avait crensé un large sillon et déterminé
une avalanche. Sa trace allait se perdre ainsi au
bord d'un effroyable précipice, par delà lequel on
ne distinguait plus rien. Au-dessous d'eux, tout
à fait en bas, ils entrevirent , confus dans le loin-
tain brumeux, des arbres dont les sommets
émergeaient d'nne vallée étroite et encaissée :
le Pays des Aveugles. — Mais ils ne savaient
pas que c'était là cette contrée légendaire qu'au-
cun trait particulier ne signalait d'ailleurs à l'at-
tention. Découragés par ce malheur, ils aban-
donnèrent dans l'après-midi lenr ascension, et
Pointer dut rejoindre son poste avant d'avoir pu
renouveler sa tentative. Aujourd'hu i encore, le
Parascotopelt dresse vers le ciel sa tête incon-
quise, et l'abri édifié par Pointer et ses compa-
gnons tombe en ruines parmi les neiges sans
donner asile à d'autres visiteurs.

Le montagnard survécut. Après avoir trébu-
ché sur le rebord , il avait fait une chute de mil-
le pieds, et, au milieu d'nn nuage de neige, il
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avait glissé au long d'nne pente abrupte, tour-
billonnant , étourdi et insensible, mais sans un
os rompu ; de chute en chute, il parvint à des dé-
clivités plus douces, où il s'arrêta enfin , enfoui
dans l'amas de neige qui l'avait accompagné et
sauvé. Quand il reprit ses sens, il s'imagina va-
guement qu 'il était couché dans son lit et mala-
de ; puis , avec son expérience de la montagne, il
se rendit compte de sa situation. Avec des pan-
ses pour reprendre haleine, il se dégagea de sa
tutélaire prison , et bientôt il aperçut les étoiles.
Il demeura quelque temps à plat ventre, se de-
mandant en quel coin de terre il se trouvait et
par quelle suite de circonstances il y était trans-
porté. Poursuivant ses recherches , il se palpa les
membres, constata que sa veste, dont plusieurs
boutons avaien t été arrachés , était rabattue sur
son cou et sa tête. La poche dans laquelle il met-
tait son couteau était vide, et son chapeau avait
disparu , bien qu 'il eut eu la précaution de se
l'attacher sons le menton. Il se rappela qu'en
dernier lieu il cherchait des pierres pour suréle-
ver le mur de leur abri. Il avait perdu son pic
aussi.

De tou t cela, il conclut qu'il avait dû tomber,
et, levant la tête, il considéra , dans la blême lu-
mière de la lune naissante qui l'exagérait, la dis-
tance qu 'il avait parcourue. Les yeux agrandis,
il contemplait l'immense et pâle falaise qui,
d'instant en instant, projetait davantage hors
des ténèbres sa masse surplombante, dont la
beauté fantastique et mystérieuse lai serra ie
cœur, et il fut secoué d'un accès de sanglota et
de rire.-

Un long espace de temps s'écoula ainsi. Pais
il remarqua qu'il s'était arrêté à la limite des
neiges. Au-dessous de lui, à F extrémité d'une
pente praticable et baignée par ia clirté de la
lune, il discerna des intervalles sombres, qui de-
vaient être des surfaces gazonnées. Malgré ses

membres endoloris et ses jointures ankylosées,
il réussit à se mettre sur pieds, se laissa péni-
blement glisser au bas du tas de neige où il étai t
juché, et se mit à dévaler j usqu'à ce qu 'il fût sur
le gazon. Arrivé là, il s'effondra auprès d'une
roche, vida à longs trait le flacon qu 'il tira de la
poche intérieure de son gilet , et s'endormit pres-
que aussitôt.

Le chant des oise_ u_ dans les arbres l'éveilla.
Il s'installa sur son séant et chercha à se re-

connaître ; il se trouvait sur une petite plate-for-
me triangulaire, au pied d'un vaste précipice qui
coupait obliquement le ravin par lequel sa boule
de neige l'avait amené. Devant lui, un autre mur
de roc se dressait contre le ciel.

La gorge, entre ces murailles, courait de l'est
à l'ouest ; les rayons du soleil levant la cares-
saient tonte et s'en allaient illuminer l'amoncel-
lement de roches qui fermait le défilé. Du côté
libre, s'ouvrait un précipice également abrupt ;
mais, dans une crevasse, il découvrit une sorte
de cheminée aux parois ruisselantes de neige
fondante et par laquelle, en bravant tous les ris-
ques on pouvait se hasarder.

La descente fut plus aisée qu'il ne s'y atten-
dait, et il parvint ainsi sur une seconde plate-
forme désolée ; puis, après une escalade qui n 'of-
frait rien de périlleux, il atteignit une pente» ra-
pide garnie d'arbres. Après s'être orienté, il se
tourna vers l'extrémité la plus élevée de la gor-
ge, car il observa qu'elle débouchait sur de vertes
prairies, parmi lesquelles il apercevait très dis-
tinctement un groupe de huttes de forme inac-
coutumée. Par instants, il n'avançait pas plus
que s'il eût essayé de. gravir un mur à pic, et, au
bout de peu de temps, le soleil cessa d'éclairer la
gorge, les oiseaux se turent, l'air devint glacial
et l'obscurité complète. Mais la vallée lointaine
avec ses maisons n'en paraissait que plus at-
trayante. Bientôt il arriva une série de talus, et,

parmi les rochers, il avisa, car il était observa-
teur, une fougère inconnue qui semblait tendre
hors des crevasses d'avides mains vertes. D en
arracha une ou deux feuilles, qu 'il mâcha, et se
sentit quelque peu réconforté.

Vers midi , il avait enfin gagné le rebord su-
périeur de la gorge, et sous ses yeux s'étendait
la plaine ensoleillée. Epuisé de fatigue et les
membres roidis, il s'assit à l'ombre, tout près
d'nne source, emplit sa gourde d'eau limpide et
fraîche, et en but d'un trait le contenu. Il pro-
longea sa halte , éprouvant un grand besoin de re-
pos avant de se mettre en route vers les maisons.

Ces maisons avaient une apparence fort étran-
ge, et, à vrai dire , l'aspect de la vallée tout en-
tière devenait, à mesure que ses regards la par-
couraient , de pins en plus insolite. Sa surface
était occupée par des prairies, grasses, luxurian-
tes, émaillées de fleurs et irriguées avec nn soin
extraordinaire qui témoignait d'nn entretien
systématique. A mi-côte, entourant la vallée, se
dressait un mur, au pied duquel était creusé un
canal d'où s'échappaient les ruisselets qni ali-
mentaient les conduites des prairies. Snr les pen-
tes extérieures, des troupeaux de lamas brou-
taient l'herbe rare. De place en place, contre la
muraille, des appentis s'appuyaient, apparem-
ment des abris pour les animaux.

Les rigoles aboutissaient, au centre de la val-
lée, dans un large chenal qui était clos sur cha-
que rive par un parapet à hauteur de poitrine.
Ces canalisations et de nombreux sentiers, pavés
de pierres blanches et noires et bordés par un cu-
rieux petit trottoir, s'entrecroisaient d'nne façon
très régulière et donnaient à ce vaDon un carac-
tère singulièrement urbain. Les maisons ne rap-
pelaient en rien l'agglomération désordonnée des
villages qu'il connaissait dans les Andes. Elles
étaient bâties, en rang continu, de chaque côté
d'une rue centrale, dont la propreté surprenait ;

ici et là, elles étaient percées d'une porte, mai*
aucune fenêtre, aucune baie ne rompait la mono-
tonie de leurs façades aux couleurs disparates.
Des teintes bizarres les ornaient en un pêle-
mêle étonnant : elles étaient enduites d'une sorte
de plâtre parfois gris, parfois brun et même ar-
doise ou noirâtre. C'est la vne de ce revêtement
fantasque qui amena tout d'abord le mot c aveu-
gle > dans les pensées du guide.

* Le brave homme qni a fait cet ouvra ge, -—¦
se dit-il, — devait être aveugle comme une tau-
pe ! »

Il descendit une pente abrupte et s'arrêta li
nne certaine distance du mur d'enceinte, près da
l'endroit où le canal rejetait le surplus de ses
eaux en une frêle et tremblante cascade qui al-
lait se perdre dans les profondeurs de la gorge.
Il apercevait maintenant, dans un coin éloigné
de la vallée, des hommes et des femmes qui sem-
blaient faire la sieste sur des tas de foin ; à l'en-
trée du village, des enfants étaient couchés sut
le gazon , et non loin de l'endroit d'où Nunez le»
observait, trois hommes, chargés de seaux sus-
pendus k nne sorte de joug qui leur emboî tai.
les épaules, suivaient un sentier partant de la
m uraille de clôture et se dirigeaient vers le
groupe d'habitations.

Ces hommes étaient accoutrés de vêtements en
poil de lama, de bottes et de ceintures de cuir,
et coiffés de casquettes de drap avec un rabat
pour la nuque et les oreilles. Us se suivaient Ji
la file, avançant lentement et baillant comme des
gens qni n'ont pas dormi la nuit. U y avait dans
leur aspect quelque chose de si rassurant , de si
prospère et de si respectable, qu 'après un moment
d'hésitation, Nunez se mit aussi en évidence que
possible sur un rocher et lança de toutes ses for-
ces un appel qui retentit jusqu 'au bout de la val-
lée.

(A suivre.)

ABONNEMENTS 
~% >

i -» 6 t**tt 3 mots
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.»5

» par la porte 10.— 5.— a.5o
H or» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union portait) »_ .— i 3.— 6.S-.
Abonnement payé p»r chique porta) tant fraii.

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

"Bureau: Temple-Neuf,  TV' i
, Vni» au numin *»*% kl»iq*sts, gant, dtf ilt, tic. J
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Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suit ** tt étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I . î5.

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

Demander U tarif complet. — Lc journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas Ile a une date. i
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Larage chimique - Dégraissage et nettoyage h sec des costumes les pins compliques et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures , gants, etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Déeatissage des étoffe s I
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AVIS OFFICIELS
l_Ë_-__1 COMMUNE

8JJI NEUCHATEL
jardins gratuits
Les personnes qui possèdent

dans Je territoire communal des
terrains cultivables et qui se-
raient disposées à les céder gra-
tuitement , jusqu'à la fin de 1915,
sont priées d'en informer la Di-
rection de l'Assistance.

Oos terrains seront divisés en
|ots de 3 a 400-2 et remis à des
familles qui les cultiveront pour
en recueillir les produits le prin-
temps prochain.

Le Dtreclenr de l'Assistance,
F. PORCHAT .

***** <** • • * ••***

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphon e 613

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

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

LA VRAIE VOIE
BS-ffl-J. [81 f ày iM t e w  ds p emsiê te

I! K'' __SSK___I H RePrésentant pour Neuchâtel
11 | ^̂ ^̂ B Vve J- KUCHLÉ-B0UV1ER & FILS
jj_~_~~~  ̂ "̂  VENTE ET LOCATION

j ffijgB COJytMUNE *

Upp PESEUX .?

Vaccinations
Les personnes non vaccinées

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

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

Peseux, 14 août 1914.
Conseil communaL_________________________

A VENDRE

2 Chaussures!
S C. BERNARD î

I Rue du BASSIN M

jj MAGASIN |
K toujours très bien assorti *
{j dans . |'

I

i les meilleurs genres %•

humms&wmi
pour m

domei, messieurs, Illicites et garçon» p_ "" ' 5Escompta 8 % ¦

Se recommande, t
! , a BERNARD !
'--
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PIllll__| W à pétrole , eîc.
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jf àcoop éraïf rêde &,
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Service ft coitole
Dès ce jour , les livraisons de

combustibles sont payables
comptant, au livreur.
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Martin LUTHER, opticien^ euchâtel
¦t\\: V-¦¦' — ' . • '¦'S-J- -' ' '(I f 1
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>! PIN_IÎ-IÎEZfet;_îtôrJ_'T TES ' en-TOUS GENRES
Verres pour; toutes\lés?yuest-: Jumelles. Bàromètres.;Thermomètres.
' ¦ Sccécution rnr<ide''vde''toute ordonnance de MM. les Oculistes.

j l ACHETEZ "k
I Les meilleurs -

[BOCAUX fl C0NSEf!VES|J9l

Les appareils fj^J{ à stérlllst'r S
. A extraire le Jus de fruits j

'"• ' sont encore les meilleurs SB
(¦ Dépôt et vente chez M

H. BnILLOD , HEUCHflTEL j§

F. GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactyle-Offlca '.
Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres 
^ 

;
Fabrique et Magasin de Cercueils ¦"'

EDOUARD GILBERT *£%**£ I

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

Sous-vâtements SJn
Chemises flanelles , Plastrons iïjj

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles S

Laines à tricoter
??n

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE 1
non t

Bonnes marchandises
Prix modérés

QTTPRF 0'*5 c* le kilog.wUU_lJ_ Une boîte de saccha-
rine remplace un kilog. de su-

i cre. Par 10 boîtes fr. 2.50, franco
par poste , au reçu de timbres
ou mandats. Saccharine C°.Eed. Case 68_2, Servette,
<*enève.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

1 en vente

| partout

F. X.EUZINGEK
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Troiisseaio.
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEraïNGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
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I ÉfflKHT |NDUSTR|E NAT|0NALE
s i Wm Lessive grasse concentrée
— ' 1 Fï _? ; d'ancienne réputation

| Hl; PÉCLARD FRÈRES , Yverdon
j 1} j Pf M) FRÈRES l Donne an linge une blancheur éclatante i

 ̂iL]_jf jjy sans i'-,terer
N__Mffi_É EN VENTE PARTOUT

^(iSa^^^-JÉir 
rillons 

si vous
^"™^  ̂ ^^^^* vous . servez

du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
; Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754 Z
¦ejè____B__s__________i ~*|

LANFRANCHI & C,a
Seyon 5 (maison -Lutz)

Parap luies
>f Parasols

.-;,.;. Cannes

BECOUTRAGES - REPARATIONS

J.METZGrEK
Serrurier

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

Se recommande.

.!"¦ LA MAISON ->

AiptoSMAMiC»
à BORDEAUX

se recommande
poar ses excellents vins fins da

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112,

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix tt condition» i

de nnit excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse:

i BANKVEREIN SUISSE, & BALE j

- . - —Ecrira directement fc
UoUïi SffiAHB 8 P. M11AK

£a lotion capillaire
de la

| Pharmacie du Tal-de-Rna
d'une réelle efficacité, enlève le.
pellicules , cause fréquente de la
chute des che-eux , fortifie lo
cuir chevelu.
> Le flacon 1 fr. 50
, Pour cheveux gras demander
lotion n° 1.
i Pour cheveux secs demande»
lotion n* 2.
; Envoi par retour du courrier
Pharmacie dn Val-de-Ruz

Fontaines (N'euchâtell . 

A vendre de

BELLES PRUNES
rouges , excellentes pour confl»
ture, mettre en bouteilles ou sé-
cher.

Belles prunes et poires taert
à très bas prix. S'adresser Pen-
alon Rosevllla, Mail U. 
Dans les journaux des médecins-
dentistes, on recommande cha-
leureusement lo f ,Chlorodont"
(breveté) pour blanc hir  los

l_ûnto d8 cou 'eurs
Util lib désagréables
Pâte dentifrice rafraîchissant ad- '
mirablemont bien , efficace aussi
contre les mauvaises odeurs de
la bouche et carie des dents ,
absolument inoffensivo pour l'ô-
mall dos dents. Tube 80 et., 1 fr. 50
Tube d'échantillon gratis. — En
vento partout. Dép ôt gros J.
Baer, Zurich VII.

AVIS DIVER S
¦ ¦¦_.._ ¦ i ... ... - ¦ i - ¦ *m

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frlnch, oxnert
comptable, Zurich, Nr. 50.

Cercle On Jfiusée

Mes le rire
Vivier dans rôlal ili ss emmit

Se recommande,
le tenancier.

¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '
 ̂

Travaux dacty lograp hi ques (

S CORRESPONDANCE
3 en français , anglais, - allemand S¦ et italien ;

———
j COMP TABILITES g

% Bureau commercial
¦ 22, Coq-d'Inde , 22, Neuoh fttel ¦

ŒUVRE CATHÔÛQÛËT
ponr la protection de la j enne fille

Faubourg dn Cret 15

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

Le bureau ost ouvert tous les
jours de 10-midi ct do 3 à h h.,'
nauf jeudi ot samedi après midi ,
les dimanches ot jours do fôte.



''Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie . CCI

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohfttel

A LOUER
PESEUX
A louer 1" novembre, loge-

ment pour i ou 2 personnes,
deux cnambres, cuisine , eau,
électricité, 15 fr. par mois. Même
maison, pour le 24 septembre ,

MAGASIN
Granges n° 17.

A LOUER
«lès maintenant , ou époque h
convenir , un logement de trois
chambres et dépendances , gaz
et lessiverie. S'adresser rue du
Râteau 4, au magasin.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,¦ 2me, dès 6 h. % du soir, c.o.

Logement de 2 chambres, cui-
Bine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis ,. î)~ ". co.

A remettre pour Noël, appar-
tements de i ot 5 chambres, si-

j tués au centre de la ville. —
'Etude Petitpierre et Hotz. c.o.

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

CHAMBRES
i Jolie chambre bien exposée,
au soleil. Rue Louis Favre 17,
;1" à droite. 

Cliamte et pension
'Ru e du Seyon 12, 2*** à gauche.
' A. IiOE_B
'tout do suite, 2 ou 3 jolies
¦chambres meublées.

A la même adresse, à vendre
une table de pension de 14 cou-
verts ot 12 chaises.
, S'adresser à M. L. Dubois, ma-
gasin Petitpierre , Peseux;
; Belle chambre meublée , au so-
leil , électricité. — . Pourtalès 13,1er étaçe, à gauche.
Chambré et pension

Beaux-Arts 15, M»« Meylan.

Parmi les passions qui ne pardonnent pas, il
faïut classer ©ft-fran. rang oellejdé;..l'entomologie.

. Tout est réuni ohez les insectes pour charm'er et
i retenir les curieux qui ont eu l'imprudence de
lies regarder de trop près : une variété infinie
'dans la forme générale ; une multiplicité dé-
concertante de détails dans la configuration et
(l'agencement des articles finement ciselés, en-
chaînés bout à bout pour former de mobiles et
vibrantes antennes, dont nos modistes parisien-
nes cherchent en vain à imiter l'élégance ; ou
Ides pattes agiles, parfois aussi adroites que des
.mains ; des ailes tantôt d'une transparence dia-
prée, soutenues par un réseau de la plus fine den-
telle, tantôt couvertes d'une poussière multico-
lore qui les fait resplendir, comme les écus d'un
Hason, d'écarlate, de sinople, de sable ou d'a-

l _ur, tantôt semblables à des cuirasses d'un métal
(précieux, repliées tout autour du corps ou pa-
reilles à des guimpes découpées dans un somp-
ifeueux velours, parsemées de taches, traversées
ide bandes vivement coloriées, marquées de lignes
brisées, anguleuses, bizarrement sinueuses, gra-
cieusement contournées, que l'œil cherche invo-
lontairement à grouper en imaginaires dessins
quand elles ne sont pas arrondies en cercles con-
centriques aux teintes dégradées, comme sur les
jailes des élégants vanesses ou des énormes Bom-
;'hyx, à qui ces ornements ont valu les noms de
; _ wons de jour et de paons de nuit ; tout cela
agité, remuant, affairé,. doublant son éclat de
tottt ce que le mouvement et la vie ajoute de
(beauté à Ce qui en est animé; Aussi certains
(amateurs ont-ils dépensé plus d'un million pour
savoir en leur possession une collection de papil-
lons sans égale, tandis que d'autres entretien-
nent dans le monde entier d'inoffensrfs chas-
seurs d'insectes qui leur apportent leur butin,
iquand ils ne sont pas entraînés dams leur, ar-
'deuT, à partir eux-mêmes en chasse, -pour-me
irien laisser échapper d'intéressant, et oe sont
les plus avisés. Le monde des insectes est telle-
ment vaste que son étude dépasse les forces d'un
{homme ; il faut se faire une spécialité : l'un me
récolte que des papillons de jour ; un autre joue
l'a difficulté en ne recueillant que des papillons
Ide la grosseur d'une teigne, des microlépidoptè-
res, comme on dit ; un troisième se complaît
parmi les punaises ; un quatrième ne veut enten-
dre parler que des mouches à quatre ailes ex-
cluant celles qui n'en ont que deux, mais qui
.'imposent d'elles-mêmes, lorsqu'elles sont pi-
quantes, tout au moins à l'attention des méde-
acins. Il y a des insectes qui ne vivent que dans
lies cavernes les plus obscures, se cloîtrent dans
les fourmilières, et poussent le goût des ténèbres
jusqu'à' aller chercher, on ne sait pourquoi, un
.refuge à la face inférieure d'énormes pierres pro-
fondément enterrées, ne laissant apparaître hors
du »ol qu'un de leurs angles.

Les nids sur les arbres
La plupart de ces < lucifages » sont aveugles,

(décolorés, étrangement déformés ; c'est de ces
'êtres au premier chef singuliers que M. Jeannel
est particulièrement amateur. Pour en recueillir
ide tout à fait inédits, il n'a pas hésité à suivre
(deux voyageurs qui n'en sont plus à faire leurs
jpreuves, M. et Mme Alluaud, jusqu'au cœur de
l'Afrique, dans cette région mystérieuse où le
massif du Rouwenzori, les cônes volcaniques du

Kilimandjaro et du Kénia dressent jusqu 'à des
hauteurs de 6000 mètres , au milieu de plaines
sans fin, leurs sommets blanchis par des neiges
éternelles, que sont impuissants à fondre les
rayons du soleil tropical. C'est au Kénia que
s'est adressée, dams ces dernières années, la cou-
rageuse petite équipe. Dans ces régions encore
inviolées, la superbe faune africaine conservé
encore toute sa grandiose splendeur. Eléphants,
girafes, rhinocéros, lions, panthères, antilopes,
s'ébattent ou se pourchassent sans grand souci
des armes primitives des noirs, qui portent sus-
pendue à leurs oreilles toute leur garde-robe et
savent agrandir l'orifice auquel nos élégantes
suspendent un brillant solitaire, au point d'y in-
troduire itm petit baril à conserver les anchois.
De hautes herbes masquent d'ailleurs à la vue
des chasseurs tout ce puissant gibier, et parmi
elles se dressent, étranges, atteignant , la taille de
nos arbres, des lobélies aux énormes inflorescen-
ces en massue écailleuse, de gigantesques séne-
çons dont les robustes ramures contrastent avec
réparpillement des branches grêles des acacias.
Quelques-uns de ces derniers paraissent couverts
de fruits semblables à des noix qui seraient en-
filées par 1» branche qui les porte. Ces singuliè-
res excroissances sont en réalité des nids, des
nids de fourmis.Mais ces nids sont d'une nature
spéciale ; ils n'ont pas été fabriqués de toutes
pièces comme ceux que creusent dans le sol, dans
le bois, ou que construisent avec des matériaux
péniblement amassés ces industrieux insectes. Ce
sont des excroissances de la plante elle-même,
comparables aux galles qui se produisent sur de
nombreux végétaux, à la suite de la piqûre de
toutes petites mouches à quatre ailes, les Cynips,
de certains pucerons ou même de quelques aca-
irus.

Les fourmis habitent dans oes galles qui ont
une tourte petite .ouverture pour leur entrée et
leur sortie, qui ont été vraisemblablement pro-
duites par l'action irritante pour les tissus végé-
taux de leurs sécrétions. Les galles Sont non seu-
lement des demeures, mais aussi des magasins.
Elles sont, en effet, remplies do fragments de
feuilles que les fourmis y ont introduits on ne
sait trop comment et qu'elles ont sans doute dé-
coupées comme certaines abeilles, les Mégachiles
centoculaires en découpent da_s les feuilles des
rosiers ou des lilas pour tapisser leur nid. Les
mégachiles ne sont pas rares ; rien n'est plus fa-
cile au mois d'août ou de septembre que de les
voir tailler prestement sur les feuilles de leurs
arbres préférés des rondelles parfaitement circu-
laires, de la grandeur d'une pièce d'un franc, et
les emporter entre leurs pattes, en prenant leur
vol. De grandes fourmis de l'Amérique tropica-
le, les «Atta», ont des habitudes analogues. For-
mées en véritables armées, oes fourmis envahis-
sent, à certaines époques, les orangers, les ca-
féiers et les autres plantes cultivées, s'activent
à y découper des rondelles de feuilles qu'elles
emportent triomphalement dans leur demeure,
en les laissant se balancer, comme des parasols
au-dessus de leur tête ; elles suivent pour oette
cérémonie des routes larges pour elles et soi-
gneusement entretenues.

La demeure des fourmis du Kénia est moins
praticable, et on ignore comment elles font leurs
provisions. Il est possible aussi que oes provi-
sions ne soient pas uniquement pour elles, et
peut-être même n'y touchent-elles pas du tout.
Avec les fourmis habitent , en effet, dans les gal-
les, des chenilles qui ont été étudiées par un en-
tomologiste distingué, M. Lecerf , chargé de tenir
à jour et d'étudier la collection de papillons que
M. Eugène Bouillot a donnée au Muséum et qu'il

augmente chaque jour de ses deniers. Cette che-
nille est tout à fait voisine de celle de ces jolis
petits papillons bleus ou bruns qui volent par
'bandes dans nos champs et au bord des chemins
au printemps et en été, et qu'on appelle des ar-
gus, parce que le dessous de leurs ailes est parse.-
mé d'innombrables petites taches simulant des
yeux. Pour ; la même -raison, les entomologistes
les appellent aussi des Polyommates, ce qui veut
dire en grec le papillon « aux cent yeux ».

Fourmis hospitalières

Comment les fourmis, gent économe -— ce dont
La Fontaine semblait , et pour cause, disposé à
leur tenir rigueur, —¦ tèlèrent-elles que des in-
trus s'introduisent dans leur maison et viennent
prélever um tribut sur leurs provisions ? Les che-
nilles, dira-tJon, sont bien défendues ; au-dessus
de chacun de leurs orifices respiratoires se dres-
se une touffe de longs poils qui forment autour
d'elles une sorte de hersé, écartant dams une cer-
taine mesure tout contact dangereux ; mais les
fourmis en ont vu bien d'autres, et la défense est
bien fragile contre de farouche? gaillardes qui
¦mettent impitoyablement à mort non seulement
les visiteurs inconnus, mais les fourmis de leur
propre espèce venant d'une autre fourmilière que
la leur. Il semble donc qu'on doive chercher d'un
autre côté. Beaucoup de - ; fourmis n'ont pas __é
haine de l'étranger aussi prononcée. Certaines
ont dans leurs abris . toute une minuscule ména-
gerie de petits animaux- qu'elles hébergent : des
pucerons vivant sur des racines ; des cochenilles;
de petits coléoptères à tr_is courtes élyfcres , lo-
mécbuses, clavigères, staphylins divers ; des lar-
ves des cétoines; de petits grillons, les myrméco-
philes, dont le nom tiré du grec signifié l'e ami
des fourmis » , et jusqu'à des mites ou des- clopor-
tes. Elles semblent non seulement tolérer ces hô-
tes, mais aussi en prendre soin. Leurs rapports
avec les pucerons sont. , des plus variés ; ils ne
sont, du reste, pas le moins du monde désintéres-
sés. Par deux petits tubes'bu 'ils portent près de
l'extrémité de leur abdomen, les pucerons lais-
sent perler un liquide ¦ Jfucré dont les fourmis
s'omît friandes. Quand elles rencontrent sur urne
plamte une colonie de pucerons, on les voit flat-
ter de leurs antennes ces petits animaux, qui ne
tardent pas à expulser leur minuscule goutte de
miel ,, que la fourmi avale aussitôt.

On a cru voir que la caresse de la fourmi inci
te le puceron à cette émission qui serait ainsi
une sorte de remerciement ou de témoignage d'a-
mitié : c'est sans doute exagérer la sentimentali-
té dont ces petits êtres sont capables ; mais les
fourmis, elles, sont parfaitement conscientes.

Plusieurs espèces transportent, eh effet, à pro
ximité de leur fourmilière les pucerons qu'elles
rencontrent au loin ; quelques-unes construisent
des tunnels de terre pour aller rejoindre ces trou-
peaux d'un nouveau genre ; d'autres poussent la
sollicitude jus qu'à leur édifier avec de ln terre
de véritables petites étables sur les branches où
ils vivent ; d'autres encore abritent les pucerons
qui se fixent sur les racines dans les fourmiliè-
res mêmes. Mais voici le comble : sur les racines
des graminées du genre « Set-aria », vit à l'état
aptère un puceron qui a une forme reproductrice
ailée, libre par conséquent ; c'est la c Schizoneu-
ra venusta ». Certaines fourmis ont pour ces pu-
cerons une tendresse toute particulière. L'urne
d'elles découvre-t-elle à terre quelque « Schizo-
neura » ailée, elle commence par la débarrasser
de ses ailes ; puis elle se met à creuser dans le
sol une galerie aboutissant à une racine ; le pu-
ceron s'engage à sa suite jusqu'à cette racine sur

•laquelle il doit pondre et qui doit assurer l'exis-
tence de sa progéniture ; tout seul, il serait inca-
pable de l'atteindre. L'existence de « Schizoneu-
¦r_ » est donc tellement liée à celle des fourmis
que si oes dernières leur cessaient leurs services,
l'espèce disparaîtrait. Comment une pareille dé-
pendance a-t-elle pu s'établir ? Très probable-
ment, au début, la fourmi complaisante ne fai-
sait que humer le sirop excrété par le puceron ;
et cette opération se passait sous terre ; peut-être
a-t-elle acquis tout d'abord l'instinct d'emporter
son nourricier sur les racines qui traversaient ses
galeries de mineuse ; plus tard, rencontrant à
l'air libre un de ses fournisseurs habituels de
nieotar, l'a-t-ielle cru égaré et s'est-elle frayé un
chemin pour ie replacer dans son milieu ; le pu-
ceron, d'abord fouisseur lui-même, se serait si
bien habitué à cette sollicitude qu'il aurait re-
noncé pour son compte à tout travail . Le cas
n'est pas exceptionnel, précisément dans le mon-
de des fourmis et même en dehors. Les fourmis
sanguines ont l'habitude d'aller en bandes piller
les nids des fourmis rousses pour en emlever les
larves et les nymphes ; elles les emportent dans
leur fourmilière et, quand elles sont adultes, les
dressent à soigner leur propre progéniture ; elles
demeurent cependant elles-mêmes laborieuses..
Les polyergues -roussâtres ou fourmis amazones
se sont vraisemblablement comportées tout d'a-
bord de la même façon vis-à-vis des fourmis
rousses et des fourmis cuniculaires ; mais elles
ont pris goût au « farniente » et se déchargent de
tout travail sur leurs captives ; les Strongylo-
gnathes d'Huber qui se font servir par les < Te-
tramorium cœspitum » sont devenues tellement
paresseuses qu 'elles se laissent gorger par leurs
esclaves comme les larves et les nymphes' ; leurs
mandibules se sont même déformées à ce jeu 'au
point de n'être plus utilisables. Enfin , les Aner-
gates n'ont même plus le courage de faire quoi
que ce soit ; elles vivent en parasites dans d'au-
tres fourmilières où elles se laissent soigner el;
gaver, jugeant, sans doute, le travail humiliant,
comme ceux qu'on appelait autrefois des « fils
de -famille » .

Nous voilà loin des fourmis éleveuses, qui , non
contentes de soigner leurs larves et leiirs nym-
phes, soignent et caressent des hôtes auxquels
elles offrent , sans leur rien demander em échan-
ge, le vivre et le couvert.

Après tout, est-on bien assuré que les nom-
breux insectes qui passent pour être de simples
jouets pour les fourmis ne leur procurent que des
satisfactions de cœur. MM. Alluaud et Jeannel
ont insisté, dans leur récente communication à
l'Académie des sciences, sur les défenses qu 'op-
posent les chenilles d'argus à la- voracité des
fourmis du Kénia ; mais oes chenilles ont-elles
réellement besoin de se défendre ?

L'intelligence animale

On a constaté déjà , à diverses reprises, le goût
que semblent avoir d'autres fourmis pour les
chenilles d'argus. En Suisse, les fourmis cen-
drées vont rendre des visites régulières aux colo-
nies de chenilles qu 'elles découvrent à l'état er-
rant. Thomann raconte que loin de les molester ,
elles montent sur leur dos et l'explorent douce-
ment, en le palpant avec leurs mandibules . Elles
en emportent parfois dams leurs demeures , où el-
les se métamorphosent et d'où les pnp illoms s'en-
volent sans avoir subi aucun domnige .  Or, un
examen attentif montre que , sur U- dos du troi-
sième anneau des chenilles d' argus, il existe une
fente qui laisse échapper un liquide sucré aussi-
tôt happé au passage par le„ fourmis. Le lien

d'amitié est ici le même que pour les pucerons. Il
est bien probable que c'est au titre de fabricants
de sirop que les fourmis du Kénia font aux che-
nilles d'argus la gracieuseté de partager avec el-
les leur provision de feuilles et la place demeu-
rée-libre dans les galles. Il est déjà merveilleux,
d'ailleurs que les fourmis, aient découvert que
les chenilles possédaient l'art de distiller desrsi-
rops et aient songé à em tirer profit. A ce point
de vue, rien de leur part ne saurait plus étonnes
ceux qui les ont patiemment observées.

L'Œcophylle émeraude est ume assez grosse
fourmi de l'Inde qui habite un nid de feuilles re-
pliées sur elles-mêmes et dont les bords sont cou-
su avec un fil de soie. Les fourmis adultes ne
produisant aucune soie, comment cette coutarâ
a-t-elle été établie ?

Tout d'abord ume ou plusieurs ouvrières s'ef-
forcent de rapprocher les bords" de la feuille et de
les maintenir en place ; pendant ce temps, la cou-
turière fait son œuvre. Elle n'a pas de moyen de
fabriquer son fil ; mais les larves des fourmis
ont des glandes à soie très développées. La cou-
turière le sait ; elle s'empare d'une larve, la
prend délicatement entre ses mandibules et la
promène d'un bord à l'autre de la feuille repliée,
en as-ant soin qu'elle dépose alternativement sur
chaque bord une goutte de soie liquide. Quand la
soie est sèche, le nid est cousu.

De tels exemples ne peuven t laisser aucun
doute qu'urne véritable intelligence, souvent très
spécialisée, il est vra i, n'ait joué un rôle impor-
tant dans la création des mœurs des fourmis. 'A'
côté des fourmis spécialistes, il y a aussi _e«
fourmis sjmthétiques, pour ainsi dire, qui ont
combiné plusieurs sortes d'opérations que d'au-
tres ne pratiquent qu 'isolément. Les fourmis de
MM. Alluaud et Jeannel ne sont pas seules a
produire des galles. Lord Avebury qui, lorsqu'il
n'était encore que sire John Lubbock, a publié
sur les insectes sociaux : fourmis, abeilles »t
guêpes, de magnifiques travaux, conte que le na-
turaliste Moseley, qui fit partie de la célèbre
campagne 'autour du monde du navire anglais
« Challenger » , a observé à Amboine deux plan-
tes parasites , le :« Myrmeoodia armata » *t
l' « Bydnophytuim formicarium» sur qui les four-
mis produisent des galles en rongeant la base des
jeunes tiges ; celles-ci se gonflent alors en une
tumeur qui atteint la grosseur de la tête d'un
homme. L'intérieur de la tumeur est creusé de
chambres et de couloirs habités par les fourmis
tandis que leur surface se couvre d'épines chez
les * Myrmecodia » , de petites tiges feuillues et
fleuries chez les « Hydnophytum ». Les fourmis
coupeuses do feuilles sont , nous l'avons vu, as-
sez nombreuses ; quelques-unes d'entre elles, les
< Atta », les Gyphomymrex » du Brésil savent
même les employer comme terroir pour faire
pousser un champi gnon dont elles se nourrissent
exclusivement et qu 'elles ensemencent volontai-
rement sur les feuilles. Les fourmis cendrées ont
découvert la sécrétion sucrée des chenilles d'ar-
gus. Les fourmis de Kénia ont condensé tous ces
instincts ; elles , font pousser des galles comme
les fourmis de Moseley, elles récoltent des feuil-
les comme les « Atta » , elles empruntent leur si-
rop aux chenilles d'argus comme les fourmis
cendrées ; et, c'est sans doute pour ces chenilles
qu 'elles récoltent des feuilles ; peut-être même
récoltent-elles les œufs des papillons pour les
emporter dans leur nid et se créer ainsi des trou-
peaux de chenilles , comme d'autres ont des trou-
peaux de pucerons. Ce sont des fourrais de génie.

(t Le Temps ».). ,-, -
Edmond PERRIER,

i Ses fourmis géniales du mont Kénia
et de quelques autres

Le D' A. Givel , à Payerne,
cherche pour le 1" septembre

une cuisinière
et une jille de chambres
bien recommandées.

EMPLOIS DIVERS
INFIRMIER

ost demandé pour soigner un
monsieur d'un certain âge et
l'accompagner dans ses prome-
nades. Connaissance de l'alle-
mand exigée. Bons gages. Fairo
offres avec références à case
postale 5821, Neuchâtel.

On demande à placer
un garçon de 13 à 14 ans , fort
et robuste, et pouvant fréquenter
l'école , pour aider aux travaux
de campagne ou chez jardinier
pour la saison et l' hiver. S'adres-
ser au Restaurant du Grand
Chaumont.

Couturière
Demoiselle, agile et sérieuse,

avec excellente prédisposition ''
pour la couture , demande à enr_
trer tout de suite chez couturière
à Neuchâtel on environs en qua-
lité de VOLOMTAIJBE. ;\ g;

Offres écrites sous chiffre G. G, i
715 au bureau do la Feuillo d'Avis.

.Boulanger
Jeune homme robuste et actif

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

Le bureau de placement des
-, Amies de la jeune fille
! 6 COQ-D'INDE - S ]
.appelle qu'il a toujours dô '
bonnes places de domesti- j
ques à pourvoir. j
, Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir. —• *- !

JEUNE FIM.E
connaissant passablement l'alle-
mand et ayant déjà travaillé dans
un bureau , cherche place dans
bureau de la ville. S'adresser par
écrit sous chiffre J. K. 702 au
bureau de la Feuille d'Avis.
« "'' ' " ' ' -».
La Veuille d'Avis dé "Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre. ,
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Chambres et pension , 19,
Beaux-Arts , 3m" étage.

Jolie chambre meublée, avec
électricité. Ruo Coulon 10, 2mo.

Belles chambres, meublées ou
non , avec pension si l'on désire.
Hôpital 19, 3-«. 

3olie chambre au soleil
électricité, confort , belle situa-
tion. Pourtalès 10, 1".

Chambro meublée à louer. Fau-
bourg de la Garo 19, 1" à droite.

Grande chambre meublée. —1er Mars 24, 3m«, à droite.
Belle chambre meublée au so-

leil avec balcon; vue magnifique.
Vieux-Châtel 29, 3m' à gauche.

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

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

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

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, au 2m » étage. co.

Pension et chambres à 1 ou
2 lits. — Crêt-Taconnet 40, Clos-
Brochet , M m« Rossier. c.o

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

Chambre meublée, Seyon 34,
2~« étage.

Jolie chambro meublée , Mou-
lins 38, au 3m", a droite.

A loner
magnifiques chambres

meublées à 1 et denx lits.
S'adresser à M. Gonseth,
Villamont 25.

Travaux en tons genres
à l 'Imprimerie de ce j ournal

LOCAL DIVERSES
A l ni1_n pour entrepôt ou-UUei logement , Cha-

vannes 4, !»¦•, chambro et cuisine.
15 fr. par mois.

Demandes à louer
On demando à louer , pour le

15 septembre , un
beau logement

de 4,ohambres. S'adresser sous
R. S. 50, poste restante , Neu-
¦châtel.

On demande à louer un

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

OFFRES
JEUNU FILLE

âgée de 22 ans, cherche place
pour lo 1" septembre dans un
ménage ou restaurant , pour aider
à tous les travaux. Elle parle pas-
sablement le français et désire
des gages modestes. Jeune fillo
âgée de 17 ans cherche place
également. Ecrire B. R. 716 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
—¦¦*tP<—_____g___ "H ________

PUCES
CUISINIÈRE

capable, trouve place tout de
suite à La Chaux-de-Fonds. Cer-
tificats ot références à envoyer
au bureau de placement de la
Deutsche Stadtmission , La Chaux-
de-Fonds. Placo bien rétribuée.

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

Pension-famille
à la campagne, recevrait per-
sonnes en séjour ou à l'année.
Prix 3 fr. par jour , blanchissage
compris. Proximité du lac de
Morat et de belles forêts. Les
Glycines. Vallaraamd, Vand,

Blantoerie WEMR
Qnai dn Mont-Blanc 4

cberche et porte ïe
linge à domicile.

Prix modérés c.o

SAGE-FEMME
Mme Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
Place du Molard 9, Genève. U16202 L
__R_n_________X_____E3__B__H__e9_Ka___OK(3Xl

Convocations

tarai!
Le D* C. Matthey vaccinera à

son domicile , Crêt 4 a. le mardi
et le samedi , de 2 à 5 h.

I lip [lille SiiiÉ 1
ps La Banqu e délivre , dès ce jour , dos Bons do Dépôt I .'¦',-;
H à 1, 2 et 3 ans, au taux de i

I DBT :,4 *J% °/o ÔB §
||P Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour H|
f'j l n'importe qnello somme ; ils jouissent de la garantie J' - ' j
MB de l'Etat do Nenchâtel. jjjj j J
H Les bons & 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels SB
M Neuchâtel , le 15 août 1914.
W, EA. DIKECTION.

Remerciements
La famille de feu Mon-
| sieur le pasteur Comtesse
a exprime sa profonde re-
! connaissance à toutes les

M personnes qui lui ont té*
|j moigné leur sympathie à
A l'occasion de son deuil. i

I 

Madame veuve GUYOT
et famille , à La Jonchère,
remercient bien sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
jours de deuil qu'elles vien*
nent de traverser. «;

Station ies Arthritiques
_¥et _©âe les Mein»

Cîi&érM le» Mhumatismes
_Lave le JFoie

CURE A LA SOURCE
Vente tle l'eau en bouteilles

AVIS AO PUBLIC
Lies personnes, domiciliées dans Sa circons-

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

Ees offres doivent être adressées à M. I». Fa-
varger, avocat, président de la Commission, rue
Saint-Maurice 12, ou au bureau de la Commis-
sion, de 4 à 6 heures du soir, salle des Quarante,
h l'Hôtel de Tille.

Neuchfttel, le 18 août 1914.
La Commission des cantonnements

, militaires.

Eras paires el enfantines
Inscriptions et rentrée :

Mardi F septembre 1914
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I avant 8 heures du matin peu-
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LA GUERRE

En Russie
} On signalait des troubles dans le Caucase, la

(•emaine dernière. Ces troubles, le correspondant
j 'de la * Gazette de Lausanne » à Constantinopîe
,les faisait prévoir en disant qu 'une crise du ca-
binet turc s'était produite le 3 août, et il ajou-
tait :
,-' Quoique le parti de la Triple Entente fût le
plu» fort moralement, il est à supposer qu'En-
trer bey et ses amis, poussés par la mission alle-
mand*, auront manœuvré de manière à mettre le

'parti de la Triple Alliance en majorité. L'Achat
!__ « G-œben » et du « Breslau > prouve que l'Al-
j lemagne, si elle ne règne pas, commande encore
sur les rives enchantées du Bosphore.

Dès lors, la situation est assez claire ; les ef-
forts combinés de l'ambassadeur d'Allemagne et
de celui de l'Autriche d'une par t, de la mission
allemande de l'autre part , finiront bien par
.rouiller les cartes afin de mettre les atouts

La version française _È
En Lorraine

PARIS, 22 '(ministère de la guerre) . — Les
Groupes françaises, après avoir franchi la fron-
tière lorraine, avaient avancé sur tont le front
du Donon à Château-Salins ; elles avaient re-
poussé lei troupes allemandes dans la vallée de
la Seille et la région des étangs. L'avant-garde
ifrançaise avait atteint Delme, Dieuze et Morhan-
ge (Mœrchingen), où ces troupes rencontrèrent
un corps d'armée allemand. La contre-attaque fut
vigoureuse sur tout le front. L'avaut-garde fran-
çaise se replia sur le gros des troupes. Le com-
bat fut extrêmement vif. En raison de la supé-
riorité numérique de l'ennemi, les troupes fran-
çaises, qui se battaient depuis six jours sans in-
terruption, furent ramenées en arrière.

La gauche française couvre les ouvrages avan-
'cés de Nancy ; la droite est installée solidement
îdans le massif du Donon. L'importance des for-
ces ennemies engagées n'a pas permis aux Fran-
çais de se maintenir en Lorraine sans impruden-

• HC_ inutile. Le mouvement de retraite de l'armée
'continue sans incident.

i 'itnrcs au service de la Duplice. Liman von San-
ders est un homme habile qui aura tôt fait de
mettre le ministre de la guerre dans sa poche, et
d'agir à sa guise ; aussi insinuant dans la con-
versation que raide dans le service, il saura fai-
re miroiter aux yeux des pachas et des beys
ébahis les avantages que la Turquie retirerait de

j prendre la place de l'infidèle Italie. Le Caucase
'vaut bien une campagne heureuse ! Le Caucase
I est riche en pétrole, en minerai et en bois et vaut
la peine de tailler des croupières aux Russes. De
fait, Liman von Sanders est à Erzeronm à la tête
des 7, 8, 9 et lOme corps, et, sans doute , Liman
von Sanders dans lo Caucase, à îa tête de 120,000
hommes, si faible que paraisse ce contingent , ne
manquerait pas d'inquiéter les Russes.

La révolte da Caucase
VIENNE, 22. — La c Correspondance sud-

slave » reçoit de Constantinopîe l'avis que le sou-
lèvement du Caucase a dégénéré en révolution
depuis quelques jours. Des combats sanglants
ont été livrés entre les rebelles et les troupes
fidèles.

Serbes et Autrichiens
La bataille do Lesnitza

MILAN, 22. — Le «Secolo» a reçu de son cor-
respondant de Nisch, M. Cippico, un récit complet
et circonstancié de la bataille de Lesnitza. Elle
a dnré quatre jours, mettant aux prises près du
confluent de la Save et de la Drina 150,000 Au-
trichiens et nn nombre à peine inférieur cle Ser-
bes. Après des péripéties diverses, ceux-ci ont
remporté une victoire complète, 12,000 Autri-
chiens et 8000 Serbes sont hors de combat.

Lo mémo correspondant affirme derechef qu'à la
bataille dô Sabatz, sur lc Danube , la contre-offen-
sive serbe a été également couronnée d'un plein
succès.

(Lea nouvelles de Vienne attribuent la victoire
aux Autrichiens dans les deux batailles.)

Allemands et Russes
Dans la région de Gumbinnen

SAINT-PÉTERSBOURG, 2a (Officiel). — L'ar-
mée russe a maintenu , ie 19 courant, l'oScnsive
dans la région de Gumbinnen.

Quatorze régiments allemands ct une nombreuse
artillerie lourde ont participé au combat.

PÉTERSBOURG, 22. — Les troupes russes ont
occupé Gumbinncn, dans la Prusse orientale, après
avoir repoussé ies Allemands auxquels ils ont pris
douze canons et fait de nombreux prisonniers.

Dans les airs et chez les neutres
tes Hollandais blessent on aviateur allemand

et le capturent
ROTTERDAM, 22. — Un aviateur allemand qui

survolait le territoire de la Hollande, a été accueilli
par une vive fusillade de soldats hollandais.

Atteint d'une balle, l'aviateur a dù atterrir et il a
été arrêté.

Un dirigeable allemand en Norvège
CHRISTIANIA, 22. — Dans la nuit du 19 au 20

août, on dirigeable allemand a survolé le port nor-
végien de Frederikstadt, qui se trouve dans le fjord
de Christiania, à nne cinquantaine de kilomètres
de la capitale.

On ignore, disent les journaux norvégiens, les
motifs d'une semblable provocation.

L'investissement de Namur
PARIS, 22. — On apprend que les Allemands

ont commencé l'attaque de Namnr et ont occupé
Gand.

En Autriche
Nouvelles levées

TIENNE, 22. — L'Al^—urne ayant rencon-
tré dans le secteur occidental ("Belgique <¦* Fran-
ce) une opposition plus grande qne celle à la-
quelle on s'attendait , n'a pas pu envoyer à la

frontière de Russie les contingents prévus. Par
conséquent l'Autriche doit seule supporter pour
quelque temps encore le choc de l'armée russe.
D'autre part, l'espoir qu'on avait de provoquer
une révolution dans la Pologne ne s'est pas réa-
lisé. La proclamation du tsar promettant l'auto-
nomie à la Pologne a produit l'effet qu'on espé-
rait à St-Pétersbourg et les Polonais, mainte-
nant , ne bougent plus .

A cause de .ces deux changements de la situa-
tion , l'Autriche a été obligée d'appeler en ser-
vice les jeun es gens de 18 et 19 ans. On ignore
encore si cette mesure sera appliquée à tout l'em-
pire, ou seulement à certaines provinces. Dans
le Trentin , il y avait jus qu'à ces derniers jours
,110,000 soldats. Une partie a été envoyée à Ins-
bruck.

En Italie
Le commandant en chef de la flotte italienne

MILAN, 22. — Le «Secolo» annonce que le duc
des Abruzzes vient d'être nommé commandant en
chef de la flotte italienne.
;i ,}. i La mobilisation se poursuit

ZURICH, 22. — La « Zuricher Post» publie un
télégramme d'après lequel lar mobilisation se pour-
suit activement en Italie.

Depuis deux semaines, les trains militaires cir-
culent sans arrêt.

Les journaux gardent le silence le plus complet
sur tous les mouvements do troupes dans l'Italie du
nord, où l'on a amené de nombreuses pièces d'artil-
lerie. Les soldats ne circulent plus que la nuit.

L'attitude de l'Espagne
PARIS, 22. — On mande St-Sébastien au

* Temps » :
« On sait maintenant que c'est le comte de

Romanonès qui a signé l'article du «Diario» de-
mandant que l'Espagne quitte sa neutralité pour
s'unir à la France et à l'Angleterre. Le roi le fit
appeler et eut avec lui un entretien qui dura
plus d'une heure. L'opinion des gens bien in-
formés est que les conseils du comte de Roma-
nonès prévaudront , car les sympathies du mo-
narque sont connues. » (Havas)

En Lorraine
PARTS, 23. — Les télégrammes officiels alle-

mands ont annoncé que l'échec subi par les troupes
françaises en Lorraine le 20 août s'était transformé
le 21 août en une véri table déroute, au cours de
laquelle nous aurions perdu dix mille prisonniers
et cinquante canons.

Ce sont là des exagérations ridicules. Les suc-
cès allemands en Lorraine ne dépassent pas celui
remporté par nous en Alsace ; d'ores et déjà le
nombre de canons laissés par nous entre les
mains des Allemands est certainement inférieur
à celui que nous leur prîmes en Alsace et le total
des morts , blessés, prisonniers ou disparus n'at-
teindra pas do beaucoup dix mille, chiffre donné
comme nombre des prisonniers seuls.

Au cours de la retraite, aucun élément ne
franchit la Meurthe ; les troupes françaises res-
tèrent au nord de Nancy. Ce recul momentané,
consécutif au mouvement en avant, est un épi-
sode de la lutte qui entraînera certainement de
nombreuses alternatives de flux et de reflux.

Nos troupes en Lorraine restent pleines d'ardeur
et ont la volonté de vaincre ou de venger leurs
morts, (Havas).

En Alsace
PARIS, 22 (ministère de la guerre). — Les

troupes françaises ont remporté un grand suc-
cès dans la réoccupation de Mulhouse. Elles ont
pris l'offensive sur tout le front de Thann-Dan-
nemarie (Dammerkirch). L'assaut de Mulhouse
a été donné avec une extrême vigueur par un
mouvement audacieux. Le général Pau , maître
de Thann et de Dannemarie, avait posté ses trou-
pes à l'ouest de Mulhouse, laissant aux Alle-
mands la libert é de s'engager entre les lignes
françaises et la frontière suisse. Puis, dans un
deuxième effort , les Allemands étaient rejetés
sur Mulhouse. En même temps que la droite
française se portait sur Altkirch, la ganche s'a-
vançait vers Colmar et Neuf-Brisach, menaçant
la ligne de retraite de l'ennemi.

Les Allemands se virent forcés d'accepter la
bataille , qui fut très chaude. A Dornach , l'infan-
terie française enleva à la baïonnette 24 canons,
et l'ennemi fut poursuivi de maison en maison.

Les tronpes du général Pan util isent
le chemin de fer

DELÉMONT, 22, 9 h. 7. — Le général Pau,
commandant des forces françaises qui occupent le
territoi re entre la frontière snisse et Colmar, a éta-
bli son quartier général à Thann.

La prise de Mulhouse assure aux troupes fran-
çaises la possession du chemin de fer Dannemarie-
Altkirch-Mulhouse et sur la section Belfort-Àltkirch
circulent depuis quelques jours de nombreux trains
militaires amenant des troupes françaises sur le
front

Les contingents allemands sont restés en contact
avec les Français.

Durant toute la j ournée d'hier, on a entendu le
bruitd'une violente fusillade ; dans la matinée d'au-
j ourd'hui et l'après-midi on a entendu le bruit du
canon mais très loin dc la frontière snisse.

On croit qu'on nouveau combat est engagé à l'est
de Mulhouse, où les Français occupent les lignes,
tandis que les Allemands sont fortement établis dans
la forêt du Hardi

Les ponts dn Rhin sont aux mains des
Français

PARIS, 22. (Agence Havas v. — On confirme la
nouvelle suivant laquelle les Français sont maîtres
des ponts sur le Rhin et qu'ils occupent la partie
supérieure de la Haute-Alsace.

Les combats
BALE, 22. — Les « Basler Nachrichten > pu-

blient une lettre adressée à ses parents par un
chasseur d'Afrique, blessé et fait prisonnier. Cet-
te lettre paraît confirmer que trois escadrons de
chasseurs d'Afrique auraient été anéantis mer-

credi à "Werenzhausen ; sauf 28 hommes faits
prisonniers et une trentaine blessés, tous les au-
tres seraient tombés.

Le même journal publie le récit de témoins
oculaires, d'après lesquels des combats auraient
été livrés mercredi sur différents points de la
Haute-Alsace, notamment vers Brunstad t ,
Flachslanden , Landser, Hexweiler et Ober-
morschweiler. Dans le combat , qui & été très vif ,
environ huit bataillons allemands de landwehr
étaient engagés contre une armée d'environ 40
mille Français. Les troupes allemandes se sont
vaillamment battues, mais l'artillerie française,
leur a fait subir un terrible carnage, d'abord sur
leur flanc gauche. Quelques officiers seulement
par compagnie ont échappé au l'en meurtrier ;
tous les autres officiers qui se trouvaient sur
cette parti e du champ de bataille ont été tués ou
grièvement blessés. Tous ceux qui n'ont pu se
retirer à temps ont été fait prisonniers. Toute ia
nuit , des blessés ont été transportés dans les lo-
calités épargnées. A Sierenz, tout est bondé de
blessés ; ce sont surtout des soldats allemands,
environ 5 à 600 hommes, et aussi une soixan-
taine de chasseurs alpins français , qui ont eu
aussi quelques prisonniers.

La retraite des Allemands a duré toute la nuit;
vers le matin , on apercevait de petites colonnes,
sans officiers , qui se traînaient péniblement sur
les routes. Un médqçin d'état-major déclare que
le feu de l'artillerie ' française a été meurtrier ;
chaque obus semait la mort parmi les troupes al-
lemandes. Des centaines de chevaux sont tom-
bés également. Les attelages de l'artillerie alle-
mande ont été décimés, de sorte qu 'il a été impos-
sible aux Allemands d'emmener aucune pièce ;
14 à 16 pièces seraient tombées aux mains des
Français. Ceux-ci étaient très bien retranchés.
Les localités de Landser et de B'nths _fcït ont été
complètement détruites par les projectiles , de
même que Flachslanden.

On a vu à Sierenz un médecin français avec quel-
ques chasseurs d'Afrique. Ce médecin était occupé
à soigner des blessés et c'est par suite d'une méprise
qu'il aurait été fait prisonnier.

Les prisonniers racontent qu 'ils ont dû rester
toute la nuit sans secours et sans eau, entendant
les plaintes désespérées des chevaux mourants.

Dans l'après-midi, vers 4 heures et demie, la
canonnade du Isteiner Klotz a repris. Elle pa-
raissait se diriger contre une position retran-
chée des Français ; on voyait éclater les obus.
Les habitants de Kembs et du Schaefsrhof , qui
se trouvaient dans la ligne de feu , ont pris la
fuite depuis mercredi ; on voyait des caravanes
entières se diriger sur la route vers le Rhin.

BALE,.22. — Selon le « Basler Anzeiger > , on
signale au nord de Mulhouse d'importantes for-
ces allemandes. De grandes masses de troupes
françaises (on parle de trois corps d'armée pour
le Sundgau) s'avancent. Hier soir, vers 9 L., les
Allemands ont commencé l'attaque et forcé l'ar-
tillerie française à se retirer. Du côté allemand ,
des masses de troupes,plus considérables que jus-
qu'ici, sont engagées.

Xes blessés allemands
MILAN, 22. — On mande de Bàle au «Secolo» :

Sur la ligne de Fribourg-en-Brisgau ont passé
soixante vagons do blessés allemands et deux- va-
gons de prisonniers français.

En Belgique
200 millions, sinon des représailles

PARIS, 22 (Ministère de la guerre). — Là cava-
lerie allemande a traversé Bruxelles, allant vers
l'ouest et suivie d'un corps d'armée.

La ville de Bruxelles a été frappée d'une contri-
bution de guerre de 200 millions.

La ville de Namur est partiellement investie. Le
feu de l'artillerie lourde a commencé vers midi. Le
mouvement de la cavalerie allemande vers l'ouest
se poursuit sur les deux rives de la Meuse, hore du
rayon d'action de Namur.

BRUGES, 22. (Havas). — 444 prisonniers alle-
mands, dont 12 offi ciers, ont été dirigés sur l'An-
gleterre via Dunkerque.

LONDRES, 22 (officiel). — On confirme offi-
ciellement que les Allemands ont imposé la ville
de Bruxelles ponr nne somme de denx cent mil-
lions de francs, qni devront être payés dans le
délai de denx Jonrs sons peine de représailles.

Les finances anglaises an service de la
Belgique

LONDRES, 22. — Snr les trois cent soixante-
qninze millions de bons dn Trésor à souscrire h la
Banqne d'Angleterre, denx cent cinquante mil-
lions seront prêtés an gouvernement belge par le
gouvernement anglais.

Une grande bataille serait engagée
PARIS, 22. — Selon la € Liberté », une grande

bataille aurait commence en Belgique.

£es arrivées te troupes autrichienne s
D'après la < Gazette de Lausanne », lea forces

autrichiennes mises à la disposition de l'état-major
allemand ponr coopérer à la défense de l'Alsace
font un total d'environ 70,000 hommes, plus les
services auxiliaires.

LA HAYE, 22. — Les journaux hollandais signa-
ient l'arrivée de nombreuses troupes autrichiennes
sur la frontière belge.

La partie diplomatique
Dans sa dernière revue politique à la < Semai-

ne littéraire », M. Albert Bonnard écrit :
On n'a pas assez remarqué, dans le Livre bleu

que l'on vient de publier à Londres, la très cu-
rieuse dépêche que Sir Maurice Bunsen adressait
en juillet à son gouvernement. Il lui faisait sa-
voir qu'à sa connaissance certaine l'ultima-
tum de l'Autriche à la Serbie avrit été
préalablement soumis 4 l'examen de la
chancellerie impériale allemande et qne l'am-
bassadeur de l'empereur Guillaume H _
Vienne en avait approuvé complètement
le sens. C'était l'heure où le comte Berchtold
rassurait tous les représentants de la Triple-
Entente et même celui de l'Italie, en lenr affir-
mant que rien de grave ne se préparait, qu'aucun
conflit n'était à craindre. Le Livre blanc publié

à Berlin reconnaît que, mise au courant par le
cabinet de Vienne, la chancellerie impériale
« lui a laissé les mains complètement libres dans
son action contre la Serbie tout en se rendant
compte que cette action provoquerait l'interven-
tion de la Russie et pourrait en conséquence im-
pliquer l'Allemagne dans la guerre ».

On se rappelle qu'en communiquant à toutes
les puissances, dans la journée du 25 ju illet, le
texte de son ultimatum, l'Autriche a affirmé
que ses alliés n'en avait pas eu connaissance
avant son envoi, et il n'est pas malaisé de dis-
cerner quel intérêt .lui dictait cette affirmation.

Il fallait entraîner l'Italie dans une entreprise
étrangère , sinon contraire , à son intérêt propre,
et pour cela y intéresser son point d'honneur.
L'Autriche avait agi seule. Elle était attaquée
par la Russie, l'Allemagne était obligée de lui
venir en aide , et par le jeu de ses alliances, l'Ita-
lie aussi. Le coup de tête de l'Autriche, on pou-
vait le déplorer , c'était chose faite. Il fallait
maintenant suivre, ne fût-ce que par fidélité à
la foi jurée. L'Allemagne suivait l'Autriche à
son corps défendant ; à son corps défendant sui-
vrait l'Italie. On n'avait pas averti celle-ci parce
qu 'elle eût réclamé et déclaré d'avance que l'a-
gression contre la Serbie ne pouvait cadrer avec
sa politique. Mais une fois le fait accompli , on
avait compté que l'Italie se laisserait aller à ia
pente.

L'affaire prenait un tout autre aspect si l'Al-
lemagne, loin de suivre par dévouement d'alliée
le cabinet de Vienne, avait combiné et préparé
derrière le dos de l'Italie, tout le conflit qui pou-
vait , qui devait mettre le feu aux poudres. L'Ita-
lie était en droit de dire qu'on avait disposé
d'elle sans son aveu et qu'obligée de se mettre
aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche si ces
puissances étaient attaquées, elle n'avait aucun
devoir de ce genre quand, en dehors d'elle, ses
deux alliées avaient combiné une agression. Il
est probable que l'Angleterre a averti l'Italie, sir
M. Bunsen étant au fait , et que le cabinet de
Rome a arrêté sa décision, avant même que l'o-
rage ne gronde.

En outre, d'une façon plus générale, tout le
conflit avait un autre aspect si l'Autriche avait
agi en dehors de l'Allemagne. D paraissait naître
comme de conséquences fa tales, sans que per-
sonne en fût nettement responsable. L'Allema-
gne et l'Autriche, d'accord dès le début , il écla-
tait à tous les yeux que le conflit austro-serbe
n'était pas la cause réelle de la guerre, mais seu-
lement un prétexte, que l'Allemagne n'avait pas
été entraînée malgré elle par l'Autriche, mais
qu'il s'agissait d'un concert préalable. Dans le
premier cas, l'Angleterre eût pu se réserver ;
dans le second, ses traditions invariables lui fa i-
saient une obligation d'intervenir pour mainte-
nir l'équilibre de l'Europe. Ici encore la
combinaison a échoué. L'Angleterre a com-
pris d'emblée, et s'il lui fût resté la moindre
hésitation, l'Allemagne l'aurait levée en entrant
en Belgique.

Il est probable que l'histoire démêlera d'autres
causes encore du conflit actuel. Nous serions
bien surpris qu 'elle infirmât la dépêche de sii
Maurice Bunsen, grâce k laquelle l'affirmation
de l'Allemagne s'écroule.

Les pourparlers de M. de Bethmann-Hollweg
avec le cabinet de Londres ont révélé en plus le
but principal de l'Allemagne. Elle se fût enga-
gée volontiers à laisser intact le territoire conti-
nental de la France, mais de la conflagration ac-
tuelle, c'est un grand empire colonial qu 'elle es-
père. Depuis longtemps les associations patrioti-
ques le réclament. L'Allemagne dispose d'une
population débordante ; ii naît chaque année 8 à
900,000 Allemands de plus qu'il n'en meurt. Le
territoire devient trop étroit. Il fau t de grandes
et bonnes colonies. Tard venue comme puissance
maritime, elle n'a pu trouver que de médiocres
morceaux, t Sero venilntibus ossa ». Elle ne
veut plus tolérer cela. L'Afrique du Nord
est à son gré, et l'Afrique occidentale, et
Madagascar, et l'Indo-Chine, et le Congo bel-
ge, et les colonies portugaises. La victoire doit
lui apporter entre autres cela.

Comment s'étonner que les puissances navales
et coloniales soient aujourd'hui liguées contre
elles pour défendre leur primauté, comme l'An-
gleterre, ou leur domaine menacé, comme les au-
tres Etats. C'est sur les champs de bataille de
Belgique et de Lorraine que le sort de ces pays
lointains devait se régler. L'intervention de l'An-
gleterre va gêner la combinaison.

Albert BONNARD.

EN SUISSE
A Bàle

BALE, 22 . '— Le département de justice et
police publie , dans la « Feuille officielle » can-
tonale du 22 août, un avertissement aux éléments
étrangers qui, dans la rue on dans des locaux
publics critiquent de façon inconvenante les sym-
pathies politiques réelles on supposées de la po-
pulation , l'attitude de nos autorités et le choix
du général , l'attitude de nos troupe?, etc. Le dé-
partement de justice et police les rend attentifs
au fait qu 'ils s'exposent à être sommairement
expulsés dn pays, qu 'ils soient établis à Bâle
de façon durable ou qu'ils n'y soient qu'en séjour.

Les aviateurs militaires caisses
BERNE, 23. — Voici lea noms des aviateurs qui

se sont mis à ia disposition des autorités fédérales :
Parmeïin, Albert Cuendet, Oscar Bider, Durafour,
Comte, Grandj ean, Maffei, Kramer, Audemars, Lu-
grin et Ernest Burri

c trafic reprend
SAINT-GALL, 23. — On a rétabli un trafic re*-

treiat sur la ligne Sl-Margretben (Snissej-Bregenz
(Autriche). Ce trafi c avait été complètement coupé
depuis la déclaration da ia gnerre de l'Autriche à
la Serbie

41 miUions ponr 30
BERNE, 22. — La souscription à l'emprunt

fédéral de 30 millions a atteint 41 million», Jus-
qu'à 1000 fr_ le» souscriptions seront servie* en
plein ; au delà, elles subiront nne réduction,

BALE, 22. — Le conseil coopératif de le So-
ciété générale de consommation a voté nn cré-
dit de 70,000 fr. consacré au paiement d'une par-
ti» dn salaire des employés et ouvrier} de la So-
ciété qni sont actuellement sons lea drapeaux.

Une heureuse initiative des postes suisses. —
L'administration des postes suisses vient d'in-
former les administrations des postes allemandes
et françaises qu'elle était prête à servir d'inter-
médiaire pour la transmission gratuite des en-
vois postaux de toutes sortes pour les prisonniers
de guerre internés en Allemagne et en France,
et avec les bureaux de renseignements qui se-
raient établis dans les pays belligérants et les
pays neutres. Les mêmes dispositions sont vala-
bles pour les militaires des pays belligérants
internés en Suisse. - - .

Le citadin à ia campagne. — Au commence-
ment de la mobilisation , les gouvernements el
la population s'étaient imaginés qu'on pourrait
placer beaucoup de chômeurs de l'industrie à la
campagne, pour remplacer les campagnards qui
ont été mobilisés. D n'en est rien et aujourd'hui
il faut constater que les offices de placement
institués un pou partout dans les villes suisses
n'ont pas rendu ce qu'on en attendait.

D'abord, le paysan a toujours professé à l'é-
gard du citadin un certain mépris. Selon lui,
l'homme de la ville n'est pas capable d'un effort
physique, et l'ouvrier qu'on lui offre lui paraît
à première vue un mauvais travailleur, et coû-
teux à entretenir. Puis, le paysan qui a ses fils j
à l'armée a trouvé raisonnable de faire des éco- j
nomies partout où il était possible d'en faire, et
il a remplacé les soldats mobilisés par des fem- i
mes et des enfants. Enfin , aux endroits propices,
c'est-à-dire dans le voisinage des cantonnements
de la troupe , le soldat devient un concurrent du !
civil ; et le paysan préfère celui-là à celui-ci,
pour des raisons diverses mais déterminantes.

Faut-il s'étonner, après cela, si les offices de !
placement sont encombrés d'une main-d'œuvre j
inutilisée, et qui le restera probablement long- j
temps encore , peut-être jusqu 'à la fin de la
guerre ? A St-Gall , par exemple , 1020 personnes
se sont annoncées à l'office de la ville, et solli-'
citent un engagement quelconque ; une dizaine
de personnes seulement ont été placées. Là com- ,
me ailleurs, des ouvriers demandent du travail, !
mais personne ne cherche d'employés. >j

Croix-Rouge suisse, — Le chef de la Croix-^
Reuge suisse nous écrit :

Soulevés par leur enthousiasma patriotique et
leur esprit de dévouement , près dc 4000 hommes,
femmes et jeunes filles d*\ notre pays ont mis
leurs forces à la disposition do la Croix-Rouge.

Au nom de la patrie et au nom de la Croix-
Rouge, nous les remercions tous cordialement
de leur bonne volonté.

Cependant , aussi longt emps que la Suisse n'esï
pas le théâtre de la guerre, le personnel actuel
suffit aux besoins de l'année. Nous avons pris
note de toutes les inscriptions et- les appels se-
ront lancés aussitôt que la nécessité s'en fera
sentir. Pour le moment , la liste est close.

Pour autant, le champ d'activité des femmes
et jeunes filles qui désirent faire quelque chose
pour nos troupes est très vaste encore. Soigner
les blessés et les malades n'est pas la seule œu-
vre de charité qu'elles puissent accomplir : tra-
vailler pour éviter les maladies à nos soldats est
tout aussi méritoire. Des chemises, des chausset-
tes, des vêtement s de dessous sont toujours les
bienvenus. Le linge de nos troupes devrait aus-
si être lavé et raccommodé gratuitement. N'y
a-t-il pas là de quoi occuper les mains dili gen-
tes qui nous ont offert leurs services ? Quêter
pour la Croix-Rouge et s'efforcer de rendre aussi
productive que possible la collecte que nous
avons organisée est encore une œuvre charita-
ble et bénie à laquelle, en attendant, peuvent se
vouer les femmes et jeunes filles suisse». .$'. -

ZURICH. — Le « Volksrecht » apprend qu'oit,
a découvert dans la fabrique d'automobiles Ar-j
benz, près de Zurich, seize tonneaux de benzimr
qui ont été saisis.

BERNE. — A Berne, on a arrêté une bande
de jeunes voleurs qui, pénétrant dans l 'exposi-
tion avec des cartes d'entrées permanentes,
avaient commis de nombreux vols dans les
halls et pris notamment des pièces de machines 1

et d'installations électriques. • ;

— Sur l'alpe de Sennberg, appartenant à un i
syndicat d'alpage d'Anet, huit vaches ont été
tuées par la foudre. f > t/
.g—q——^—¦—————————BH-i

SUS " Voir la suite des nouvelles k la page suivante.'
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Notice to British Subjects 'j
————————-—

__
———— .,

AU British Subjects wishing to Irarel by the spé-
cial train throuj rh Franc» matt procure tickets for,
Famé at the Office of the Neocnâtol Centre , Petite
Salle des Conférences, on Wednesday, the 261* ins-
tant, trom 10 a.m. to noon. 1

AH l'.eturn tickets muet be excheaged for fresh
spécial tickets. |

No application for tickets can be reeeived after
3 i- rn. on Monday, the 2-tth instant.

British Subjects rosidiog in the oatlylng districts
must concentrai» in Neuchâtel on Wedoeidar, z5th;
instant , at latest.

Pendant la durée de la mobilisation

ABONNEMENT.
AUX1 MILITAIRES -,

(sans garantie qnant à
la régularité dn service
postal) an prix de

C DU cent, par mois
tes amantes d 'abonnement* oui non:

p arviennent p ar  lt p os te  doivent être ae-
comoagnées de teat montant ea timbre*
p es te .

ADMINISTRATION DE LA

,. FEDHiE D'ATO DE HEÏÏCHÀTEL "



t. Bienne. — Un garçonnet de 5 ans s'étant em-
paré d'un revolver s'en alla jouer au soldat dans
la rue, lorsqu 'une balle partit et alla traverser

I la jambe d'une dame Berthe Kocher. La blessure
Vest pas dangereuse. ' > 'r,i^'H *s*

RÉGION DES LACS

CANTON
/ Lo Locle. — Le Conseil général a décidé la
création d'un bureau de travail ; il reconstitue
ainsi le bureau fondé en 1892, dont l'excédent
"des recettes sur les dépenses courantes formera
un capital destiné à permettre à l'association de

i secourir momentanément les ouvriers sans tra-
'."V_.il, s'il survenait une crise aiguë et prolongée.

La Chaux-de-Fonds. — Que de maux, que de
.deuils la guerre nentraine-t elle pas? Le cas de ce
[Bavarois , qui a quitté La Chaux-de-Fonds jeudi
imati n, n 'est-il pas intensément tragique? Il s'agit
id ' un nommé Busch, 30 ans, ouvrier couvreur chez
,'M. Emile Moser.

Mercredi , dans la journée, il recevait presque
iiraultanément une lettre et un télégramme. La
lettre, venue de son père, lui apprenait la mort, à
Altkirch, clo trois de ses frères, un employé de che-
min de fer et deux miliciens. Le télégramme l'appe-
lait d'urgence sous les drapeaux allemands.

Il est parti , le cœur serré à la pensée de ne plus
'revoir trois sur cinq de ses frères qui servaient
j dans l'armée allemande ; il a promis qu 'il revicn-
' drait chez son patron si la guerre l'épargnait

Ajoutons que son père fit la campagne franco-
'allemande et qu 'il reçoit une pension de l'Etat
1 allemand.

Travers. — On nous écrit: Le syndicat des pro-
ducteurs de lait dans.une séance récente qu 'il eut
avec des délégués de la Société coopérative de con-

i sommation de Neuchâtel, société adjudicatrice de
! son lait, avait consenti à une baisse de 2 centimes
par kilo pour la durée de la crise que nous traver-
sais.

Que s'est-il passé dès lors ? Nous ne le savons.
Mais nous avons reçu la nouvelle que la coopérative
n 'acceptait qu 'une baisse de un centime. C'est là

! une décision bien favorable à nos agriculteurs qui
ont, eux aussi, à souffrir de la guerre.

On sait que notre syndicat est le plus fort du
(canton comme production.

r Vendredi dernier , la « Feuille d'avis de La
Chaux-de-Fonds » disait qu'on lui téléphonait de
Berne que la nouvelle circulait le matin à Berne
que 4000 Français auraient passé sur territoire
suisse, près de Bâle, et auraient été désarmés
par les troupes fédérales.

; L'< Impartial » clu même jour déclarai t cette
[ information complètement fausse et ajoutait : ';'

« A ce sujet , le bureau de la presse de l'état-
/ major de l'armée nous prie de mettre en garde la
population contre la campagne de fausses nou-
velles qui se poursuit systématiquement dans un
certain nombre de journaux suisses.

> Ces nouvelles à sensation, dit le bureau d'é-
'lat-ma jor , sont extrêmement regrettables pour le
I crédit de la Suisse. Les journaux de la Suisse ro-
mande (Réd. — C'est nous qui soulignons) qui
(accueillent si facilement ces racontars devraient
; comprendre que la plus grande réserve s'impose
; sur tout ce qui touche à la situation autour de
Bâle. »

Le bureau cle la presse de l'état-major de l'ar-
mée semble ignorer que la Suisse romande n'a

.pas le monopole de ces racontars, et- que c'est à
Berne qu'est née et de Berne qu'est partie la nou-
velle ridicule d'un ultimatum de la France à la
Suisse, analogue h celui de l'Allemagne à la Bel-
gique. Ce bureau n'a pas l'air de savoir que c'est
à la suite de cette nouvelle ridicule — dont il lui
était facile pourtant de chercher la confirmation

an Conseil fédéral — que la Suisse a été privée
pendant plusieurs jours des communications té-
léphoniques interurbaines.

Samedi, l'Agence télégraphique suisse nous
envoyait cette dépêche :

c BERNE, 21. Communiqué du bureau de la
presse de l'état-major de l'armée. — Voici un
exemple des lettres que, à peu près chaque jour,
des maisons de Bâle reçoivent de la Suisse ro-
mande et d'ailleurs. (Réd. — C'est nous qui sou-
lignons) :

< Il court ici des bruits- insensés sur co qui se
passe à Bâle. Pensez-vous qu'il faille retirer les
titres' que j'y ai en dépôt ? Ces titres sont-ils en
péril ? »

» A Bâle, où tout est parfaitement calme à
l'heure actuelle, on essaie de s'expliquer la cho-
se, extrêmement regrettable pour le crédit finan-
cier de la Suisse, par une confusion qui se ferait
dans les esprits entre Bâle et Mulhouse. La pres-
se de la Suisse romande (Réd. — C'est encore
nous qui soulignons) ferait donc œuvre patrioti-
que en s'imposant une grande réserve sur toutes
les nouvelles se rapport ant à la situation de
Bâle. > .t

Ce n'est pas seulement de la Suisse romande
que des maisons de Bâle reçoivent des témoigna-
ges d'inquiétude puisqu'il leur en parvient en-
epre d'ailleurs. Que , signifie .donc ce c d'ail-
leurs > ? Lorsqu'il plaira au bureaix de la presse
de l'état-major de préciser, nous reprendrons la
conversation au sujet de l'inquiétude qui paraît
s'être localisée dans la Suisse romande et dont la
Suisse allemande paraît être totalement exempte.

Mais, en attendant ,-il importe de constater que
s'il y a quelque part une tendance systémati que,
on la trouve tellement évidente dans l'activité
du bureau de la presse de l'état -ma jor qu 'elle en
¦devient dangereuse pour l'union dont nous avons
tous un si grand besoin actu^U emp ot en Suisse.

Le Conseil fédéral est-il renseigné sur la na-
ture de cette activité et sir les graves consé-
quences 'qui en peuvent cl icouler ? Nous ne le
pensons pas. Aussi nous ferons-nous un devoir
do lui adresser ce numéro da la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ». Il y verra , nous aimons à le croi-
re, l'expression d'une inquiétude d'une natur e
bien différ ente — et bien plus considérable —
que celle prêtée à la finance bâloise par le bu-
reau de la presse de l'état-major de l'armée.

Halte -là !
**

Les citoyens britanniques. — Je reçois la dé-
pêche suivante de la légation anglaise à Berne,
nous écrit M. E. Chable, vice-consul britannique
à Neuchâtel : " •• • " -.

« Veuillez démentir de façon catégorique bruit
absurde d'après lequel nationaux britanniques
ne peuvent traverser France en raison de pré-
tendues victoires allemandes. »

Accident. — Samedi après midi, un agricul-
teur du Val-de-Ruz, qui descendait un chax de
bois à Neuchâtel, a été victime d'un accident.
Dans les gorges du Seyon, son cheval s'effraya
au passage d'une voiture automobile. La bête se
cabra, se mit à ruer et, au moment où son maî-
tre voulut la maîtriser, elle fit un brusque saut
en avant ; le conducteur de l'attelage fut préci-
pité sous les roues qui lui passèrent sur le corps.
Dans un triste état et sur sa demande, la victi-
me de l'accident fut reconduite k son domicile, au
Pâquier.

Serait-ce l'automne ? — Les premières mouet-
tes ont fait leur apparition sur les grèves de notre
lac. Samedi, elles étaient arrivées en grand nom-
bre et, par leurs cris, elles nous rappellent que
la mauvaise saison frappe à la porte.

Lueur d'incendie. —Dimanche soir, entre onze
heures et minuit on apercevait de nos rives dans
la direction de Morat la lueur d'un grand incendie.
Activé par la bise qui soufflait fort à ce moment-là,
le feu prit rapidement de grandes proportions et à
minuit, on distinguait nettement les flammes.

N EUCHAT EL

Les colonies allemandes

Elles courent actuellement un grand danger et
les ennemis du kaiser ne manqueront pas de faire
main basse sur elles à la première occasion ; n'a-
t-on pas déjà parlé d'une action franco-anglaise
contre le Togo et d'une attaque de Dar-es-Salam,
dans l'est africain.

Bien qu'elles soient de date plutôt récente, les
colonies allemandes en Afrique sont d'un grand
prix pour la métropole ; organisées supérieure-
ment, exploitées avec méthode, elles livrent leurs
richesses variées et multiples.

Le Cameroun est la plus ancienne, avec une
superficie de 500,000 kilomètres carrés. Il s'étend
du lac Tschad au golfe de Guinée, entre les ter-
ritoires anglais du Niger et le Congo français, en-
viron 4 millions d'habitants.

Découvert par Fernando Po, à la fin du XVe

siècle, le Cameroun fut en partie occupé par les
Anglais en 1837 ; des factoreries allemandes y
furent fondées en 1860 et le 15 juillet 1884, le
le Dr Nachtigall, le grand explorateur allemand,
en effectua l'annexion à son empire. On sait que
tout dernièrement la colonie a été encore agran-
die aux dépens du Congo français ; près de vingt
maisons de commerce exploitent les richesses na-
turelles du pays,caoutchouc, huile de palme, ca-
cao, ivoire, ébène, etc. ; car ce plateau élevé (le
mont Cameroun à son sommet, Mongo Lo-
bah, atteint la hauteur de 3960 mètres) et coupé
en deux parties par la dépression où coulent la
Benoué et le Kebbi, est assez fertile ; la mousson
du sud-ouest y apporte des pluies abondantes.

La colonie a enfin un débouché sur la Sanga
et le réseau navigable du bassin du Congo ; par.
contre, les côtes (500 km.) n'offrent guère d'au-,
itre bon abri que l'estuaire du fleuve Cameroun.

Le sud-ouest africain limité par l'Atlantique à
l'ouest, l'Afrique australe anglaise au sud et à"
l'est, l'Angola portugais au nord, appartient aux
Allemands depuis 1883, époque à laquelle un'
commerçant de Brème, du nom de Ltldevitz, se
fit céder par les indigènes la baie d'Angtra Pe-
quena et la zone littorale jusqu'au fleuve Orange
[(20 milles); plus tard, le Dr Nachtigall étendit ce
territoire jusqu'au! cap Frio, à l'exception de
(quelques îles déjà possédées par les Anglais ; de
1885 à 1888, le Dameraland, le Namaqualand et
le Hereroland vinrent s'ajouter au Ltidevitzland
et en 1890 mn 'accord anglo-allemand laissait à
l'Allemagne une bande de 32 km. comme voie
d'accès au Zambèze.

Là côte est presque Complètement aride et ne
fournit que quelques plantes grasses et épineu-
ses, l'intérieur, en revanche, formé de plateaux
s'élevant à 1000 mètres, contient de vastes pâ-
turages, propices à l'élevage du bétail ; on trouve
des gisements de cuivre et même un peu d'or;
la population , peu nombreuse, se compose de
Hottentots et de Cafres, d'Allemands et de Boers
venus au pays depuis la conquête du Transvaal
par les Anglais. La capitale, V/indhœk, est reliée
par un chemin de fer au port bien aménagé de
Swakopmund.

L'Afrique orientale allemande est la plus gran-
de des colonies allemandes (950,000 kilomètres
carrés, 3 millions d'habitants) ; elle s'étend le
long de l'Océan Indien entre les possessions an-
glaises au nord et celles du Portugal au sud ;

.._ .*„ , - , . .  . . .  , .,_ . -

cette contrée, peu connue encore, ne présente au-
cune unité physique ; le versant océanique, la dé-
pression de l'Afrique orientale, le plateau grani-
tique de l'Ounyamvési et enfin les montagnes
schisteuses de l'Afrique centrale, tout autant de
régions d'aspect et de nature fort différents.

C'est une contrée qui se compose de steppes
herbeuses, de terrasses parfois assez fertiles §*j
de plateaux au-dessus desquels émergent leg
sommets neigeux du Kilimandjaro et du Mérou. ;
comme fleuves, la colonie possède entr'autres la
Kaghèra , qui peut être considérée comme la vraie
source du Nil ; plusieurs lacs, comme le Nyassa
et le Tanganika.

On comprend qu'une contrée aussi étendue ejfc
aussi diverse n'ait pas un climat uniforme ; la
mousson s'y fait plus ou moins sentir ; les res-
sources minérales du pays sont insignifiantes et
il semble que la proportion des bons terrains de
culture n'y soit pas très considérable ; l'aire cul-
tivée est restreinte et la richesse de la colonie'
réside plutôt dans le gibier qui fourmille dans
les steppes et dans les immenses , troupeaux de
bétail qu'élèvent les indigènes.

G est en 1884 que les Allemands se sont éta^
blis dans cette contrée ; le sultan de Zanzibar
dut la céder définitivement en 1886 ; un gouver-
neur, nommé par l'empereur, y exerce le pouvoir
civil et militaire et dirige l'espèce de protectorat
auquel est soumis le pays.

Le Togo enfin, Ja plus petite des colonies alle-
mandes , est serré entre la Côte d'Or anglaise a
l'ouest et le Dahomey français à l'est ; environ'
100,000 km. carrés et un million d'habitants ;
la côte est une plaine basse, mais vers le nord,
le pays s'élève par de larges terrasses de 200 à
600 mètres avec quelques montagnes de 100Q
mètres d'altitude. Au sud quelques petites ri-
vières vont se jeter dans la lagune, contrée mal-
saine et à peu près stérile.

La capitale, Lomé (depuis 1897̂ , est un' centre
pour la culture des palmiers, elle est reliée paœ
une voie ferrée à Petit Popo ; les productions du
Togo sont en outre la gomme et le café ; on a fait
des essais de culture du coton.

Sans être d'une richesse excessive, ni d'un
rapport extraordinaire, ces terres africaines ont
cependant une réelle valeur puisqu'elles sont sus-
ceptibles d'être améliorées et de fournir des res-
sources à leurs possesseurs ; mais ce n'est certes
pas en raison de cette valeur économique que
Français et Anglais les convoitent, eux qui dé-
tiennent déjà les bons morceaux. Par leur posi-
tion géographique, toutes ces colonies, enserrées
entre celles d'autres puissances, courent le plus
grand danger ; elles sont des barrières à un dé-
loppement plus grand et plus rationel d'influen-
ces, qui souffrent difficilement d'être contre-
carrées ; c'est en particulier le cas de l'Afrique'
orientale allemande qui a été jusqu 'à présent un'
réel obstacle à la marche en avant de l'Angle-
terre sur la route du Cap au Caire ; l'avenir
changera-t-il aussi la carte de l'Afrique comme
celle de l'Europe ? C'est à supposer. E. K.

DERNIèRES DéPêCHES ^tfcnfc* ip!cj_ <k h TntOt* â'Avt» tl* Na-bâttQ ./yy ^

(Dépêches de dimanche et d'aujourd'hui)

Victoire russe r;
PARIS, 23 (Havas). — Un communique du

23 août (10 h. du matin), confirme une impor-
\ante victoire russe sur la ligne de Gumbinnen.

ST-PÉTERSBOURG, 23 (Havas)'. — Après
/ deux jours de combat les Russes ont réussi, près

de Gumbinnen, à mettre en dérout e trois corps
allemands. Ils se sont emparés d'un grand nom-
bre de canons et de prisonniers.

On annonce de source autorisée qu'ils ont oc-
cupé Intersbourg.

, PARIS, 23. — Le « Temps » dit que le géné-
; rarissime russe a chargé M. Isvolski de commu-

niquer au gouvernement français le premier bril-
lant résultat de l'offensive russe. Outre de nom-
breux canons, les Russes ont capturé du maté-
riel de chemin de fer, ce qui facilitera les opéra-
tions futures de l'armée russe qui , autrement,
auraient été retardées par suite de la différence
de l'écartement des voies ferrées. (Havas)

BERLIN, 23 ("Wolff). . — D'importantes for-
; ces russes s'avancent contre la ligne Gumbinnen-
i Angerbourg. Le 20 août, le ler corps d'armée a
.attaqué l'ennemi qui s'avançait à nouveau sur
..Gumbinnen et l'a rejeté en arrière, faisant 8000
'prisonniers et prenant 8 canons. On était sans
'nouvelles d'une division de cavalerie apparte-
i nant à ce corps et qui était engagée avec deux
j divisions de cavalerie ennemie. Elle a rejoint
[ hier le corps, ramenant 500 prisonniers. j i\..-

De nouveaux renforts russes s'avancent au
nord de la Pregél et au sud des lacs Masuriques.
On ne peut encore donner de renseignements
sur la suite des opérations de notre armée de
l'est, pour ne pas révéler son plan à l'adversaire.

l'Allemagne a an nouvel ennemi
-WASHINGTON, 23 "(Havas). — L'ambassa-

deur du Japon a demandé au secrétaire du dé-
partement d'Etat de charger l'ambassadeur dès
Etats-Unis à Berlin de transmettre au chargé
d'affaires japonais un message lui enjoignant de
quitter Berlin dimanche matin, à 4 h., si l'Alle-
magne n'avait pas, à cette heure, répondu à l'ul-
timatum.

BERLIN, 23 (Wolff). — En réponse à l'ulti-
matum japonais, l'Allemagne a fait remettre
dimanche matin au chargé d'affaires du, Japon
la déclaration suivante :

* Le gouvernement impérial allemand n'a rien
à répondre à la demande du Japon. Il se voit
donc obligé de rappeler son ambassadeur à To-
kio et de remettre ses passeports au chargé d'af-
faires du Japon à Berlin. > ,-, .H .. ' ' ; ] ¦ ". ', j

SAINT-PÉTERSBOURG, 23. — On mande
de Pékin à la .< Nowoié Wremia » que les Alle-
mands, devant l'inutilité de la défense de Tsing-
Tau, ont démantelé les forts.

Le commerce allemand arrêté

PARIS, 23 (Havas)'. — Des dépêches de Lon-
dres annoncent que le commerce marin allemand
est réduit à l'inaction par les croiseurs anglais
dans le monde entier. Déjà le 7 % du tonnage al-
lemand est entre les mains de l'Angleterre, et le
20 f o  est abrité dans les ports neutres. Le reste

ne peut paa sortir des ports allemands. L'esca-
dre allemande de Chine est paralysée par la pour-
suite constante des Anglais. L'escadre autri-
chienne s'est retirée au fond de l'Adriatique de-
vant les forces supérieures de la flotte anglo-
française. '_ .,...,: I . :<VV. fi , ¦_,; . . : ..»-.__?

En Russie ! •
SAINT-PÉTERSBOURG, 24. — Le président

du conseil d'empire M. Akimof est mort.

Secours financier
PARIS, 23.— En raison des nécessités auxquelles

la Belgique doit faire face à la suite de la guerre, la
France et l'Angleterre ont:décidé de lui avancer
500 millions. La France et l'Angleterre, fourn iraient
chacune la moitié de cette somme qui sera tenue à
la disposition de la Belgique»:

Biplan pris
PARIS, 24 — On mande de Belfort à l'agence

Havas qu'un biplan allemand pris à Cèrnay est venu
s'ajouter aux 22 canons .pris et exposés devant le
monument de Belfort '¦&.

Un Zeppelin abattu '-'M
PARIS, 23. (Havas). — Le Zeppelin VIII a été

abattn sur la route de Celles-à Badonviller. Il était
parti de Strasabourg. '"'•" ;Ui

Les Serbes battent les Autrichiens
NISCH, 23. (Havas). —^Après leur grande vic-

toire d'hier, les Serbes ont. poursuivi énergique-
ment les Autrichiens , qui s'enfuyaient sans opposer
aucune résistance. Les pertes autrichiennes sont
considérables. Plusieurs régiments sont complète-
ment anéantis.

L'artillerie serbe a coulé à Oggratina neuf ba-
teaux et huit chalands autrichiens.

MILAN, 23. — Le « Secolo » reçoit de Nisch une
dépêche particulière confirmant d'une manière dé-
finitive la grande victojre des Serbes. Les Autri-
chiens auraient eu 15,1)00 morts. Les Serbes se sont
emparés de 80 canons et d'un abondant matériel de
guerre. Ils auraient fait un grand nombre de pri-
sonniers. 

Quatre mille prisonniers

BUCAREST, 22. — On reçoit ici des détails
impressionnants sur la dernière victoire des Ser-
bes sur les Autrichiens qui avaient essayé d'a-
vancer sur la ligne de Valievo en Serbie. Fou-
droyés par les batteries serbes qui avaient pris
d'excellentes positions sur les hauteurs de Tzer
et pourchassés par d'impétueux assauts à la
baïonnette, les Autrichiens furent mis en dé-
route et obligés de prendre en désordre le che-
min du retour vers Lesnitza et Sab'az..

Dans le voisinage de Lesnitza les Autrichiens
tentèrent une concentration et firent un suprême
effort pour tenir tête, à l!impétuosité de l'enne-
mi , mais ils ne purent -résister, et après un com-
bat acharné il abandonnèrent le terrain en lais-
sant aux mains des Serbes quatre mille prison-
niers et de nombreuses pièces d'artillerie.

En même temps, les Serbes opéraient un ra-
pide mouvement tournant pour leur couper la
retraite vers Sabaz. Le j&o-vement réussit Com-
plètement ; l'es Serbes rlpSsireht àtossi à 'faire
sauter le pont sur la Save,, et l'ennemi fut- com-
plètement cerné. Enfin/ une partie des forces
autrichiennes, qui tâchait de traverser le fleu-
ve vers la frontière bosniaque, fut . rejointe au
confluent de la Drina et; de la Save, et les Ser-
bes lui infligèrent une sanglante défaite. Deux
régiments entiers jetèren t les armes et furent
conduits prisonniers. .. . .

Grande est la joie dans toute la Serbie pour ces
magnifiques faits d'armes. - ¦ ' • ¦ [ .

NISCH, 23 (Havas). Après leur grande vic-
toire d'hier les Serbes ont poursuivi énergique-
ment les Autrichiens qui s'enfuyaient sans op-
poser aucune résistance. Les pertes ' autrichien-
nes sont considérables. Plusieurs régiments sont
complètement anéantis. ¦:. '!

La version austro-allemande
VIENNE, 23 (Wolff). .— Le bureau de presse de

l'armée communique officiellement en date du
21 août qu'il a reçu le 20 août la nouvelle suivante :

Cattaro a été bombardé sans succès par les
Monténégrins. Notre artillerie a répondu avec
-ne efficacité évidente. Près de Trébinje tout
est calme. Bibeka a été bombardé sans interrup-
tion, mais mollement. Nos troupes ont occupé le
18 août Plevje. Elles s'avancent sur la Drina.
Sur la Drina inférieure, nos troupes ont exécuté
avec un ordre parfait et sans être inquiétées le
mouvement en arrière qui avait été ordonné.

Près de Babanz, nos troupes ont fait une marche
en avant couronnée de succès puis se sont retirées
comme elles en avaient reçu l'ordre. Sur le théâtre
septentrional de la guerre, J.nos troupes continuent
avec succès leurs 'opérations.'/ v;f ¦'¦ '

BERLIN, 24/ — L^tmaj or de la marine a
reçu la nouvelle que la position des Serbes près de
Visegrad à été enlevée par les soldats de marine,
qui ont en 3 hommes tues,;Î3 officiers et 21 hommes
blessés. H s'agit du détachement allemand" de Scu-
tari, qui a ensuite rejuint les troupes autrichiennes.

Les champs de bataille en Belgique
PARIS, 23. — On mande d'Anvers à l'agence

Havas: y -
m'

On croit que depuis la matinée, une grande ba-
taille a commencé entre Namur et Charleroi, entre
les armées française et allemande.

On croit que la bataille durera deux ou trois
jour a Les détails manquent £

PARIS, 23. — Selon la cLiberté», une grande
bataille a commencé samedi en Belgique. Elle se
poursuit violemment sur les deux rives de la Sam-
bre, entre Maubeuge et Namur, avec Charleroi
comme centre.

Confirmations officielles
PARIS, 23. — On confirme officiellement que

les Français ont pris ce matin l'offensive contre
l'aile droite de l'armée allemande. L'attaque fran-
çaise est partie des enviions de Charleroi. Son ob-
jectif serait de serrer les colonnes allemandes con-
tre les forts de Namur.

PARIS, 23. — Une dépèche de Gan d annonce
que les forces allemandes se dirigent sur Aude-
narde.

ANVERS, 23. (Havas). — Une brigade de cava-
lerie anglaise s'est rencontrée samedi à Waterloo
avec une brigade de cavalerie allemande.

PARIS, 24. — Un bulletin des armées de la
République clu 23 août signale que, dans une ren-
contre entre de la cavalerie allemande et de la ca-.
valerie anglaise, tout s'est borné à un échange de
coups de feu puis les cavaliers allemands ont tourné
bride. ;¦- ,

Les nouvelles officielles altoies
BERLIN, 23, 12 h. (Source officielle). — Le

prince-héritier allemand , avançant samedi avec
son armée par les deux côtés de Longwy, a bat-
tu victorieusement l'ennemi qui s'est trouvé de-
vant lui. L'armée victorieuse en Lorraine du
prinoe-héritieT de Bavière, en poursuivant l'en-
nemi battu , est arrivée sur la ligne Lunéville-
Blamont. La poursuite de l'ennemi continue.
Devant Namur tonnent depuis samedi les canons
lourds des Allemands. ¦ 

t .

$$? i Lunéville oceufec. — Défaite française
.. - - "• ,

BERLIN, 24. — L'état-major général com-
munique que les troupes sous le commandement
du prince-héritier de Bavière s'avançant en Lor-
raine ont dépassé la ligne Lunôville-Blamont-

JCirey. • ^';-W*̂
Le 21me corps d'armée a occupé dimanche Lu-

néviUe ; outre de nombreux prisonniers et dra-
peaux, les Allemands se sont emparés de 150
canons. Sur l'aile gauche ils s'avancent dans les
Vosges.

L'armée du prince impérial a continué le com-
bat et la poursuite devant Longwy.

L'armée du duo Albert de Wurtemberg, qui
s'avance des deux côtés de Neufchâteau, a battu
dimanche une armée française qui s'avançait sur
Semois.

Elle poursuit actuellement l'ennemi ; de nom-
breux canons et drapeaux ainsi que beaucoup de
prisonniers parmi lesquels plusieurs généraux
sont entre les mains des Allemands.

Les troupes allemandes s'avancent également
snr l'ouest de la Meuse dans la direction de Mau-
beuge.

En Suisse
L'horaire de guerre a pris fin

BERNE, 23 (Communiqué). — Sur l'ordre du
général de l'armée, l'horaire de guerre est mis hors
de vigueur dès dimanche soir à minuit. Il sera rem-
placé dès lundi matin par un horaire civil qui seia
affiché dans les gares et dont la publication inter-
viendra dans la journée du 24 août

Affaires zurichoises
ZURICH, 23. — L'assemblée du parti démocrati-

que zurichois qui comptait une centaine de partici-
pants, après avoir entendu un exposé de M. Hôrni,
conseiller national, a proclamé à l'unanimité la can-
didature de M. Wettstein, rédacteur de la « Zuricher
Post » et président du Grand Conseil pour l'élec-
tion complémentaire d'un conseiller d'Etat,

>_?a_g_«_g««a«*_3-B___^
Les familles Welti et Meuron ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances du décès da
Mademoiselle Emilie MEURON

leur nièce,-cousine et parente; que Dieu >a reprise à.lui , aujourd'hui , après une longue maladie.
Neuchâtel , le 22 août 1914.
L'enterrement aura lieu , sans sstite, lundi 24

août, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Boine 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

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

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

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

et leurs enfants,
Mademoiselle Berth a 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-Auguste 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, dans sa 75™° année, après
quelques semaines de maladie.

Matthieu V, v. 5.
. Neuchâtel, le 22 août 1914.

L'ensevelissement aura lieu , sans snite, le
lundi 24 août. "

Domicile mortuaire : Avenue du i* Mars 24.
Prière de ne pas faire "de visites

_e présent avis tient' Heu de lettre de faire part.

,,, Observations faites S 7 K. 80, ï H. BQ el 9 h. 30
I; OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI1
&£ Tempér. en degrés centtgr. £ » A V* dominant _s ¦
g || s TT ' »
o Moyenne Minimum Maximum §| S'v n_ ., jiorce 3—_ ^  ̂

_e-_ i
22 14.5 , 10.9 ,. ,. 17.3 722.6 0.8 , 7ariab Mble conv.'l
23 15.6j 8.1 " A 21.;2 723;7 f .V N.-E. moyen clair"
24;;;7 h. ¦% x . Temp.r 12.6. ,Vent: E. Ciel : clair.
•$Dù 23. — Pluie fine intermittente depuis 11 h. V4'dû matin à 2 h. s/4 de l'après-midi. Orage au S.-0.!
à 2 h. Va- Le ciel s'éclaircit dans la soirée. . ,-]
','•¦< Du 24. — Faible brouillard ,sur le sof.de 7 heures
à 9 heures du matin. i

'\ fHauteur du baromètre réduite & zéro ,|3
suivant les données de l'Observatoire. W

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 7193 mm. S

Niveau du lao : 23 août (7 h. m.) 430 m. 700 !
» . , 24 r * v »_ .__ 43_J»>. 680JJ

Bulletin météorologique — Août


