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Le*s trois hommes s'arrêtèrent , remuant la tête
comme s'ils regardaient autour d'eux. Ils tour-
naient leurs visages en tous sens, et Nunez gesti-
culait tant qu 'il pouvait. Mais, malgré cette folle
mimique, ils no paraissaient pas le voir, et , au
bout d'un instant , se plaçant dans la direction
des montagnes de l'ouest, ils répondirent par des
Cris.

Nunez s'égosilla de nouveau et. pour la secon-
de fois, comme il s'était repris à gesticuler sans
effet, le mot < aveugle > lui trotta de nouveau
par l'esprit.

« Ces idiots doivent être aveugles ! > se dit-il.
Enfin , quand après bien des cris et des accès

d'irritation , Nunez eut franchi le canal sur un
petit pont aboutissant à une porte percée dans la
muraille, et qu 'il eut rejoint les trois hommes, il
constata qu 'ils étaient aveugles en effe t : il eut
ia certitude alors que c'était le Pays des Aveu-
gles, dont parlait la légende.

Cette conviction s'était emparée de lui. en
même temps qu 'il éprouvait une joie irréfléchie à
la perspective d'une aventure peu commune et
issez enviable.

Les trois hommes, debout côte à côte, ne le re-
gardaient pas venir ; mais ils tendaient l'oreille
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dans sa direction et semblaient fort attentifs au
bruit inaccoutumé de ses pas. Ils se pressaient
l'un contre l'autre , comme des gens qui ont peur,
et Nunez observait leurs paupières closes et ren-
foncées , sous lesquelles il ne devait plus y avoir
de globe oculaire. Leurs visages exprimaient l'in-
quiétude.

— Un homme... C'est un homme. Cn homme
ou un esprit qni descend par les rochers, — pro-
féra l'un des aveugles dans un espagnol à peine
reconnaissable.

Nunez avançait , du pas confiant de l'adoles-
cent qui entre dans la vie. Toutes les vieilles his-
toires de la vallée ensevelie et du Pays des Aveu-
gles lui étaient revenues en mémoire, et , comme
un refrain dans ses pensées, il se répétait le pro-
verbe : < Au royaume des aveugles, les borgnes
sont rois > .

Fort civilement, il les salua , en les dévisa-
geant avec curiosité.

— D'où vient-il , frère Pedro ? — demanda l'un
des hommes.

— Il descend par les rochers.
— Je riens de par delà les montagnes. — ré-

pondit Nunez, — je viens de la contrée, tout là-
bas, où les hommes voient ; j'arrive de Bogota,
où il y a des centaines de mille habitants... Et
j 'ai franchi la montagne qui cache à la vue le
pays et la ville.

— La vue ?... murmura Pedro. La vue ?
— Il vient des rochers, dit le second aveugle.
L'étoffe de leurs vêtements était curieuse-

ment façonnée avec des coutures de modèles di-
vers.

Les mains tendues, ils firent vers lui des ges-
tes simultanés qui l'effrayèrent. H r*<*nla devant
ces doigts avides.

— Avancez ici ! ordonna le troisième aveugle,
en suivant ce mouvement de recul.

Us empoignèrent l'étranger et le tâtèrent des

— Singulière créatare, Correa ! conclut celui
qui s'appelait Pedro. Comme ses cheveux sont
rudes ! On dirait du poil de lama.

— Il est aussi rugueux que les rochers qui
l'ont enfanté ; peut-être qu 'il s'affinera répondit
Correa, explorant d'une main douce et un peu
moite le menton non rasé de Nunez, qui se dé-
battai t entre leurs poignes tenaces.

— Attention ! fit-il encore.
— Il parle, dit le troisième aveugle. Certaine-

ment, c'est un homme.
— Heu ! grommela Pedro, palpant l'étoffe de

la veste de Nunez. Alors, vous voilà venu au
monde...

— Hors du monde... rectifia le guide, par-des-
sus les montagnes et les glaciers, en escaladant
les sommets, là-haut, à mi-chemin du soleil...
Hors du grand, du vaste monde qui descend jus -
qu'à la mer après douze jours de marche.

Cest à peine s'ils l'écontaient.
— Nos pères nous ont appris que les hommes

peuvent être créés par les forces de la nature,
disait Correa, la chaleur, l'humidité, la corrup-
tion_ .

— Menons-le aux Anciens, suggéra Pedro.
— Crions d'abord, conseilla Correa. pour que

les enfants ne s'alarment pas. Cest un événe-
ment peu commun.

Ils poussèrent, en effet, quelques cris. Puis.
Pedro se mit en marche en prenant Nunez par la
main pour le mener vers les maisons. Mais Nunez
retira sa main.

— J'y vois, dit-iL

pieds à la tête, sans desserrer les dents avant
que leur examen fût terminé.

— Attention ! avertit Nunez , au moment où
un doigt appuyait fortement sur son oeil.

Sans doute, cet organe, avec ses paupières mo-
biles, devait leur paraître en lui une chose anor-
male. Ils le palpèrent de nouveau.

— Vois ? demanda Correa perplexe.
— Oui , j 'y vois, répéta Nunez, en se tournant

vers lui et en trébuchant contre le seau de Pedro.
— Ses sens sont encore imparfaits, remarqua

le troisième aveugle. Il trébuche et profère des
mots dénués de signification. Conduisez-le par la
main.

— Comme vous voudrez ! consentit Nunez.
Et il se laissa mener en riant de bon cœur.
Il devenait évident qu 'ils ignoraient ce qu'é-

tait la vue. Bah ! en temps voulu , il le leur ap-
prendrait.

Des cris parvinrent à ses oreilles, et il aperçut
des gens qui se rassemblaient dans la rue princi-
pale. Ce premier contact avec la population du
Pays des Aveugles mit ses nerfs et sa patience à
une épreuve plus rude qu 'il ne l'avait supposé.

Le village semblait pins important à mesure
qu'il en approchait , et les revêtements des murs
se précisaient dans toute lenr étrangeté.

Une foule d'enfants, d'hommes et de femmes
l'entourèrent, le palpèrent avec des mains douces
et sensibles, le flairant et écoutant chaque mot
qu 'il articulait. Il remarqua avec plaisir que,
ponr la plupart, les femmes avaient des visages
agréable», malgré leurs paupières closes et leurs
orbites vides. Les enfants et les jeunes filles tou-
tefois se tenaient à l'écart, comme effrayés, et,
par le fait , sa voix avait des accents grossiers et
ranqnes, comparée à leurs tons agréables et chan-
tants. Le contact de toutes ces mains était into-
lérable.

Ses trois guides restaient à ses côtés, avec le
sentiment de leur responsabilité de propriétaires,
et ils répétaient à tout moment :

— Un homme sauvage venu des roches...
— De Bogota , fit Nnnez. Bogota, par delà la

crête des montagnes.
—Un homme sauvage qui se sert de mots sau-

vages, expliqua Pedro. Avez-vous entendu ?„.

Bogota !... Son esprit n'est pas formé ; il ne pos-
sède encore que les rudiments de la parole.

Un bambin pinça la main de Nunez.
— Bogota ! fit-il en se moquant.
— Oui , Bogota : une ville en comparaison d«

votre village... Je viens dn vaste monde où le»
hommes ont des yeux et voient.

— Il s'appelle Bogota, se disaient les aveu-
gles.

— Il a trébuché, raconta Correa, il a trébuché'
deux fois en venant.

— Menez-le aux Anciens.
Ils le poussèrent tout à coup ver* une ports

qui donnait accès dans une pièce aussi obscure
qu'an four, bien qu'au fond brillât faiblement
la lueur d'un feu.

La foule entra derrière lui, obstruant; presque
entièrement la clarté du jour et, avant qu'il pût
s'arrêter, il culbutait dans les jambes d'un hom-
me assis. Son bras, qu'il lança devant lui pour M
retenir, frappa quelqu'un en pleine figure : il en-
tendit nne exclamation de colère, et, pendant
un instant, il dut se débattre contre une infinité
de mains qui le saisissaient. Le combat était
trop inégal ; il devina la situation, et ne bougea
plus.

— Je suis tombé, voulut-il expliquer ; je n'y
voyais goutte dans cette obscurité.

L? silence s'était fait, comme si tous ces être*
invisibles essayaient de comprendre le sens de
ses paroles.

Puis la voix de Correa s'éleva :
— Il est nouvellement formé ; il trébuche en

marchant et mêle à son discours des syllabes
inintelligibles.

D'autres aussi dirent à son propos des choses
qu'il n'entendit et ne comprit qu'imparfaitement.

— Puis-j e me relever ? demanda-t il pendant
nn intervalle de gilene». Je ne lulnscai plus con-
tre vous. —¦ —« —¦- - -
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Cédâmes, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

DimandcT la tarif complet. — Le journal M rcicrvc da
retarder eo d'avancer l'Insertion d'annonce* dont U

r contenu n'est paa Ile à une date. 1' —

• »

f 
ABONNEMENTS '

s an 6 mets 3 mats
En ville, par porteuse 9.— 4-5o 1.2S
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Etranger (Union postale) 16.— i3. — 6.5o
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Changement d'adresse, 5o centimes.
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A vendre un excellent co.

potager
à bois avec bouilloire en cuivre.
Chemin du Rocher i, 2m- à droite.

PIMO
A vendre, pour cause de dé-

part , un

superbe piano
de première marque allemande,
à des conditions très avantageu-
ses. S'adresser faubourg de 1 Hô-
pital 28, 1".

POTAGEE
A vendre un potager neuf , brû-

lant , tout combustible , système
économique; très bas prix.

Aux Ebénistes , 19, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

Magasin ROD. LUSCHER

Beau choix do cafés
verts et torréfiés

PRIX AVANTAGEUX

Laiterie llffil
13, rne Saint-Maurice

Tous les jours frais
Beurre centrifuge

extra
à 85 et 90 ct. les 250 gr.

Beurre de cuisine
à 75 et 80 ct. les 250 gr.

Prix spéciaux pour revendeurs
Lait à 20 ct. le litre pris au magasin

On porte à domicile
Se recommande, Tél. 604

Alcide ROBERT -LAMBELET.

A VENDRE
quelques centaines de mètres de
serpillière provenant dos bal-
lots A 10 cent le mètre.

Environ SêO caisses vides
de diverses grandeurs.

JCI.ES BL.OCII
Magasin je Soldes ut Occasions

lion
Magasin de Coiffure

CONCEBT 6
Prix réduits sur tous les pos<

tlches et pour tout ce qui con<
cerne les soins hygiéniques.
Abonnements à très bas prix.
Prix du cham poing : 1 fr. 50.

Se recommande,
M" L" HIRT.

QYTpilpO.25 c le Kilos.
dUOAJJ Une boite do saccha-
rine remplace un kllog. de su-
cre. Par 10 boîtes fr. 2.50, franco
par poste , au reçu de timbres
ou mandats. Saccharine O.
Led. Case 688», gervette
Genève.

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

Demandes â acheter
a n . . . .  ¦¦-- -.—¦ , i mt

On achèterait
d'occasion, nn petit char fe
bras pour bagages. Offres à M.
Paul Friolet, à Cormondrèche.

' -as
4 m
' \_\W Le* atelier» de lai
Veuille d'Jlvit de Titwbâhû se'
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprimé*.
*> •

Magasin Ernest MortMer
Hues «lu Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

H *r_.,__.l_ l 11' _•Véritables tarin.
aux amandes

Dessert excellent et économi que

o/oaéf ê
^coopêraûrêde g\
tomommaÉW
Service dn «taie

Dès co jour , les livraisons de
combustibles sont payables
comptant, au livreur.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
i Garage Knecht & Bovet :

Plue» d'Armé» -.- NEUCHA TEL
1—. Téléphone 705 _—-_ j ,
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la régularité du service ¦
. ! postal) au prix de i i

H \_ \S\ ^
à O.Ol) cent, par mois 1
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p oste ,  i
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j'ai eu l'occasion d'acheter un magasin de k|
chaussures complet, soit environ fe|

à un prix bon marché, et je suis décidé à ||j
vendre toute cette marchandise à des |i

prix sans concurrence g
Il y a entre autres : &|

I. Série molières pour dames, fr. 5.50
IL » bottines » » » 6.50 H

III. » souliers pour hommes, » 7.50
Ces trois séries seront peu de temps l' y

seulement en magasin, aussi j'invit e tout le ly
monde à profiter sans tarder de celte grande l;y
occasion. [p

Jfagasin spécial k chaussures 1
cn soldes et occasions 1

-1, RUE SAINT-MAURICE, «1 1

I

AVIS 1
Nous portons à la connaissance de notre hono- ma

rable clientèle suisse que nous sommes en mesure -V
de couvrir promptement, de nos magasins, leurs \j
besoins en chocolats et cacaos et que nous pou-
vons continuer la fabrication pendant un certain ri
temps encore, même en étant complètement cou- I |
pés de l'étranger, grâce à nos provisions de ma-
tières premières. lêJM

Il va de soi que la vente de nos produits con- /;
tinue aux prix ordinaires et que la revente aux . Jconsommateurs doit se faire également aux m
mêmes prix que par le passé. — Les expéditions ' j
ne se font que contre remboursement, à seule fin
de nous faciliter le maintien de l'exploitation in-
dustrielle. — Les clients qui, ces temps-ci, ne se- .
raient pas visités par nos voyageurs, voudront
bien nous envoyer leurs ordres directement.

Berne, 1er août 1914.

Société anonyme CHOCOLAT TOBLER. M

¦̂ilHi^

I

™ VILLARS g
Chocolat au lait H

qualité; supérieure _W__ \
Prix spécialement bon marché " 1 ]

BRI Tablette de ea. 885 gr. : 60 et. «ro»

Wtm Très nutritif I Très bon marché I 1118

I 

CACAO aT=lTANLEY ffl
CACAO à l'avoine pi

¦». -«¦«.:.---- |
gH Rue de l'Hôp ital 6 Bi

li. BAl_Ll_OD
N E U C H A TEL

• 
¦

Presses à fruits tous les genres

BAUXàLÔYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neul

AVIS OFFICIEL S
M ^s êr COMMUNE

||P NEUCHATEL

^ Précautions sanitaires
En vue d'éviter des intoxica-

tion» alimentaires , il est recom-
mandé à la p opulation de con-
server les alimen ts au frais et
do no pas fair e usage de viande
crue.

Il est reco mmandé également
aux hôtels et restauran ts , surtout
dans un but d'hygiène , de sim-
plifier leurs menus.

II est recomman dé enfi n à cha-
cun, particulièrem ent aux maîtres
d'hôtels , do restaurants et de
Îronsions , de si gnaler à la police
ocalo l'arrivée de personnes ve-

nant de pays étrangers.
La vaccination et la revaccina -

tion sont tout p articulièrem ent
Indiquées et recommandées.

Au nom de la Commission
de salubrité publi que:

Le Président ,
F. PORCHAT.

1—i 

A VENDRE
m--  _-_--_-______-_-_-_-____

Coflres-forts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

Magasin i Printemps
Rne de l'Hôpital

CHEMISES FLANELLE
pour so ldats

Pépôt dn la Société do secours
par le travail

FLANELLES COTON
pour chemises

â très bas prix

DARDEL I PERMET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mast ic
Raphia

TOUS LES OUTILS
— DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

HT- PLANTONS fK_

-
Travaux en tons genres

k l ' Im p rimerie de ce j ournal
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k A LOUER
f A louer tout de Milite, au
Neubourg 6, petit logement d'une
'chambre et cuisine. Etude lion-
jour & Piaget, Saint-Honoré 2,
[en ville. 

Corcelles
{ A louer , pour le 24 septembre
Prochain ou époque & convenir ,
au centre du village, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser a E. Renaud-Bolle,
avenue Beauregard , Oormcndrè*
cho. c.o.

A i  immédiatement
lOUCr ou pour époque

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

• A louer logement 2 chambres,
cuisine et dépendances , 26 fr.
par mois. — S adresser faubourg
de l'Hôp ital n° 48, 2m- étage.

! On Offre à louer un logement
do -i pièces, au centre de la
ville. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat, Neuchâtel. c.o

Logement , 3 chambres et cui-
sine. —• S'adresser Café Prahin ,
Vauseyon. co.

ftude A.- taia BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suohard, 3 chambres. .
Pourtalès, 4 chambres, 860 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Louis Favre, 8 chambres, 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Sablons, 8 chambres, 580 fr.
Seyon, 5 cham bres, 850 (r.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole , 3 chambres, 60U fr.

. Raffinerie , 8 chambres, 550 fr.
'Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.

'JJuai du Mont-Blano, 2 chambres,
800 fr.

[Parcs, 3 chambres, 420 fr.
Plusieurs petits logements de I et

J8 chambres.

A louer dès 24 septembre:
'Ecluse, 4 chambres, 450 fr.
Quai Suchard , 8 chambres, 400 fr.

|A louer pour le 24 septembre
Saint- .licolag : Logement

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

. Charmettes: Logement com-
prenant 4 chambres, véranda ,
balcon , chambre haute, avec j ar-
din et verger. Salle de bains ,
buanderie. Gaz et électricité.
Loyer annuel : 690 . fr.

S'adresser à l'Etude Ed. Bour*
j quin , Terreaux 1, à Neuchâtel.

A LOUER
Appartement d'une chambre et

i cuisine avec petit jardin. S'adres-
ser à l'Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, Neuchâtel.

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

•g Ils se consultèrent et le laissèrent se relever.
/ La voix d'un vieillard se mit à le questionner,
et Nunez bientôt exposa à ces Anciens du Pays
des Aveugles, assis dans les ténèbres, les mer-
veilles du vaste monde d'où il avait cbu : le ciel,
les montagnes, la vue et bien d'autres. Ils ne
voulurent rien croire ni rien admettre de oe qu'il
raconta , et cette incrédulité obstinée dépassa les
bornes des bizarreries auxquelles il s'attendait.
Même, ils ne comprirent pas un bon nombre de
mots dont il se servit.

Depuis quatorze générations, ces gens vivaient
aveugles et séparés de l'univers visible et
voyant. Tous les termes concernant la vue
étaient tombés en désuétude ; les souvenirs de
l'extérieur s'étaient atténués et transformés en
histoires enfantines, et les habitants avaient ces-
sé de s'intéresser à ce qui existait en dehors des
pentes rocheuses dominant leur mur d'enceinte.

Des aveugles de génie étaient nés parmi eux,
roui avaient révoqué en doute les lambeaux de
croyances et de traditions remontant à l'époque
où leurs ancêtres voyaient, et qui avaient écarté
tout cela comme autant de rêveries illusoires, et
l'avaient remplacé par de plus saines explica-
tions: . ' ..'

Toute une part de leur imagination' s'était
'évanouie'aveO la perte de leurs yeux, et ils s'é-
taient créé des imaginations nouvelles adaptées
à leurs oreilles et à leurs doigts plus sensibles.

Lentement, Nunez se rendit compte qu'il avait
eu tort d'espérer que son origine et ses dons lui
vaudraient un respect particulier. ' Lorsque sa
pauvre tentative de démonstration de la vue eut
été repoussée comme la version confuse d'un être
nouvellement formé, qui chercherait à décrire les
merveilles de ses sensations incohérentes, il ce
résigna, quelque peu décontenancé , à écouter leur
Enseignement.
jfe Le. plus vieux des. aveugles entama un exposé

de la vie, de la philosophie, de la religion. Il dit
comment le mondé (il entendait sa petite vallée)
n'était d'abord qu'un creux vide dans les rochers,
comment tour à' tour il avait été peuplé d'objets
inanimés auxquels manquait le sens du toucher,
puis de lamas et de diverses autres créatures qui
ne possédaient qu'une intelligence élémentaire,
ensuite d'hommes et enfin d'anges dont on perce-
vait le chant et le bruit d'ailes, mais que person-
ne ne pouvait toucher, — détail qui intrigua vi-
vement Nunez jusqu'à ce qu'il eût pensé aux oi-
seaux.

Le sage apprit à' Nunez que le temps était par-
tagé en deux divisions : la chaleur et le froid (ce
qui est l'équivalent de la nuit et du jour pour les
aveugles), et qu'il est bon de dormir pendant la
chaleur et de travailler pendant le froid , de sorte
que, s'il n'était pas survenu ainsi à l'improviste,
toute la population , à cette heure-ci, goûterait un
sommeil réparateur. Il démontra finalement que
Nunez avait été spécialement créé pour acquérir
la sagesse recueillie par les aïeux des habitants
du pays et pour observer avec eux les règles éta-
blies ; malgré son incohérence mentale et ses pas
chancelants, il devait avoir bon courage et faire
de son mieux pour s'instruire promptement...

A cette conclusion , le peuple demeuré sur le
seuil fit entendre un murmure sympathique.

Le vieillard alors déclara que la nuit était fort
avancée (car les aveugles font de notre jour la
nuit) et qu'il convenait que chacun s'en allât dor-
mir... Il demanda à Nunez s'il savait dormir; Nu-
nez répondit qu'il était initié à ce mystère, mais
qu'auparavant il désirait un peu de nourriture.
On lui apporta du lait de lama rlans un bol et du
pain très salé, et on le mena en un endroit soli-
taire, où il put manger hors de la portée de leurs
oreilles et ensuite dormir jusqu 'à ce que le froid ,
tombant le soir de la montagne, éveillât les habi-
tants pour une nouvelle journée de travail.

Mais Nunez ne dormit pas ; il s assit à 1 en-
droit où on l'avait laissé, reposant ses membres
rompus de fatigue et retournant sans cesse dans
son esprit les circonstances imprévues de son ar-
rivée. De temps à autre, il se prenait à rire, amu-
sé parfois et souvent indigné.

**—¦ Esprit pas formé !!.YJtr3?as- encore affinés ses
sens !... s'écria-t-il. Ils ne- savent guère qu'ils ont
insulté le roi et le dominateur que le ciel leur a
envoyé... Il faut que je m'occupe de les mettre à
la raison... Réfléchissons... réfléchissons.

Au coucher du soleil, il réfléchissait encore.
Nunez était sensible à toutes les belles choses,

et il pensa que les reflets sur les pentes neigeu-
ses et sur les glaciers qui entouraient la vallée
offraient le plus beau spectacle qu'il eût jamais
contemplé. Ses yeux se portaient tour à tour sur
ces inaccessibles splendeurs, sur ce village et ces
champs irrigués qui s'enfonçaient rapidement
dans le crépuscule. Soudain une émotion intense
s'empara de lui, et du fond de son cœur il remer-
cia le Créateur de lui avoir donné et conservé la
vue.

Il entendit une voix qui l'appelait de la li-
sière du village :

— Ya-ho-hé ! Bogota ! venez ici !
A cet appel , il se leva en souriant. Une fois

pour toutes, il allait montrer à ces gens quels
services la vue rendait à l'homme : ils le cherche-
raient sans le trouver .

— Vous ne bougez pas, Bogota ! insista la
voix.

Riant sous cape, Nunez fit en dehors du sen-
tier deux pas sur la pointe des pieds.

— Ne marchez pas sur l'herbe, Bogota ; c'est
défendu.

Nunez n'avait pas perçu le bruit qu'il avait
fait. Il s'arrêta court , ahuri. Le propriétaire de la
voix arrivait , en courant sur le pavé 'bi garré que
Nunez regagna aussitôt.

— Me voilà ! dit-il.
— Pourquoi n'êtes-vous pas venu quand je

vous ai appelé ? fit sévèrement l'aveugle. Doit-
on vous conduire comme un enfant ? Ne pouvez-
vous entendre le sentier en marchant ?...

Nunez se prit à rire.
— Je puis le voir , répondit-il.
— Voir... voir , cela ne signifie rien , déclara

l'aveugle, après un instant cle réflexion. Cessez
cette folie et suivez le bruit de mes pas.

Nunez suivit, quelque peu ennuyé.
— Mon temps viendra , dit-il à haute voix.
— Vous vous instruirez, assura l'aveugle ; il

y a bien des choses à apprendre dans le monde.
— Personne ne vous a jamais dit que, dans le

royaume des aveugles, les borgnes sont rois ?
questionna Nunez.

— Aveugle !... qu'est-ce que cela ? demanda
son compagnon d'un ton insouciant et par dessus
son épaule.

Quatre jours se passèrent, et au cinquième, le
pseudo-roi des aveugles demeurait toujours dans
le plus strict incognito, comme un étranger mal-
adroit et inutile, parmi ses sujets.

Il était , s'aperçut-il , beaucoup plus difficile
qu 'il ne l'avait supposé de proclamer sa souverai-
neté , et, dans l'intervalle, tout en méditant un
coup d'Etat, il faisait ce qu 'on lui commandait
et il s'habituait aux mœurs et nux coutumes du
Pays des Aveugles. Pour lui , sortir la nuit et
vaquer à ses occupations était une méthode par-
ticulièrement incommode , et il décida qu 'aussitôt
au pouvoir , ce serait la première chose qu 'il
changerait...

Ces gens menaient une vie , laborieuse et sim-
ple, avec tous les éléments de la vertu et du bon-
heur, tels que les hommes les comprennent. Ils
travaillaient , mais le travail pour eux n 'avait
aucun caractère oppressif. Ils avaient des vête-
ments et de la nourriture en quantité suffisante

pour leurs besoins ; ils avaient des jours et des
périodes de repos ; ils faisaient grand cas de la
musique et du chant ; ils connaissaient l'amour,
et avaient de nombreux enfants.

C'était merveille de voir avec quelle confiance'
et quelle précision ils se dirigeaient dans rleur.
inonde ordonné: Tout y était adapté à leurs né-
cessités : les voies qui rayonnaient dans la val-
lée se coupaient à angle constant et se distin-
guaient les unes des autres par une échancrura
spéciale du trottoir. Les obstacles et les irrégu-
larités des sentiers et des champs avaient été
supprimés depuis longtemps.

Les méthodes et manières de vivre des habi
tants étaient conformes, naturellement aux exi
gences de leur état. Leurs sens, devenus extraoï
dinairement aigus, leur permettaient, à une dis-
tance d'une douzaine de pas, d'entendre et de de-
viner quel geste faisait un homme ; ils perce-
vaient même les battements de son cœur. L'in-
tonation de la voix avait remplacé l'expression
du visage, — et le toucher, les gestes ; ils ma-
niaient la houe, la bêche et la fourche vec au-
tant d'adresse et d'aisance que le jardinier le plus
clair voyant. . .'¦¦¦

Leur odorat , incroyablement affiné, discernait
des différences individuelles d'odeur avec la faci-
lité d'un chien. Sans hésitation ni erreur , ils gar-
daient et soignaient les troupeaux de lamas qui
vivaient parmi les rochers et qui venaient au
mur d'enceinte chercher la nourriture et un abri.

Ce fut seulement quand Nunez voulut reven-
diquer ses avantages qu'il constata combien
exacts et mesurés étaient les mouvements de ces
aveugles. Toutefois , il ne se rebella qu'après
avoir essayé de la persuasion , et d' abord , à plu-
sieurs reprises , il chercha à leur parler de la vue.

— Ecoutez , vous autres, il y a des choses en'
moi que vous ne comprenez pas'...

(A suivre.!

EMPLOIS DIVERS
ON DEITCANDE
pour travail de bureau

JEUNE HOMME
intelligent , connaissant bien la
machine à écrire et la sténogra-
phie. OHres écrites sous E. P. 720
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande â placer
un garçon de 13 a 14 ans , fort
et robuste , et pouvant fréquenter
l'école, pour aider aux travaux
de campagne ou chez jardinier
pour ia 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 en-
trer tout do suite chez couturières
à Neuchâtel ou environs en qua-
lité de VOLONTAIRE.

Offres écrites sous chiffre C. G.
715 au bureau delà Feuille d'Avis.

Bonne repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison.
Moulins 23, _"¦•.

PERDUS "*
Perdu samedi soir, entre 7 h,

K et 8 heures, au haut do l'Ave-
nue du Peyrou , un trousseau
de clés.

Prière de lo rapporter au
Poste de Police de l'Hôtel com-
munal. 

Perdu samedi , au marché,

1 PARAPLUIE
avec pommeau jaune. Le rap-
porter contre récompense au bu*
reau de la Feuille d Avis. 718

AVIS DiVERS

AVIS
aux propriétaires

Les propriétaires qui dé-
sirent faire

ûéfriclier leurs forêts
par des personnes expérimentées
et au courant de ce travail sont
priées de s'adresser à Joseph.
Todeschini, maître-bûcheron ,
à Boudry.
.«¦a ¦> iv.vi . v r ,", . -—escr—a*Br_tr**sfei raea

A.-H. PERRET
Cabinet dentaire

de g e tour
Ouvriers et Ouvrières

sans travail

ASSEMBLÉE
ce soir à 8 heures

an CASINO BEAU-SÉJOUR

ORDRE DU JOUR :
Rapport des délégués

au Conseil communal

J0g@T" Pas «l'abstention !
LE COMITÉ.

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

A louer tout de suite, Grand'Rue
8, un joli logement de 3 chambres ,
lessiverie et toutes dépendances ;
prix avantageux. S'adresser Kung
frères , Ecluse 10. 

A LOUER
immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.

S'adresser a l'Etude Louis
Thorens, notaire, rue du Concert
8, Neuchâtel. cp.

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

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

une villa
confortable de 10 chambres
et dépendances , aveo joli jardin ,
située à l'ouest de la ville. Belle
vue. Tramway. — S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
Chambre et pension

A louer , dans belle situation ,
près de l'Université, jolie cham-
bre avec pension. S'adresser Fou*
bourg deTHopltal 62. 

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

Chambres meublées , Beaux*
Arts 17, 2°" & gauche.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42 , au 3«". o. o.

Belle chambre meublée, au so-
leil, électricité. — Pourtalès 13,
1er étage, à gauche. _^____
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.
Chambre* et pension, 19,

Beaux-Arts, 3m* étage. 
Jolie chambre meublée, avec

électricité. Rue Coulon 10, 2m°.
Jolies chambres meu-

blées et pension soignée.
Prix modéré,Tienx-Châ-
tei 39, i» étage. co.

Chambre meublée, rue Hôpital
6, 3m» à droite, M-* Manharts *
berger. ' 

Chambres pour dames et de-
moiselles; confort moderne.

Kedros , Parcs 2. ¦ ¦
Belle grande chambre bien mou-

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

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

mes 5, 2m°, à droite. 

Chambre et pension
Seyon 21. au 2«-«. _^

Une j olie chambre meublée ,
Parcs^5, 1**, à gauche, .o.o. ,

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

S'adresser l'après-midi: Avenue
du l'r Mars n° 20. 3mi> à gauche.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, dès le 24 décembre

prochain , ft la Cassarde, un
local a l'usage d'entrepôt.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont.

A louer locaux pour magasins,
ateliers, garde meubles, caves: quai
M- Blanc , Moulins , Pommier, Saint-
Honoré , Seyon. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7. «. _ • . '•

Demandes à louer
On demande à louer un

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

Je cherche, pour mon
garçon de 16 ans fréquentant
l'Ecole de commerce de Neu-
châtel ,

chambre et pension
dans pensionnat ou respectable
famille protestante.

Adresser les offres sous chiffre
11. 2-54 AT. a Haasenstein
Jtt, Vogler, Aicuchatel.

y OFFRES

Jeurj e fïlle
sachant bien coudre et repasser ,
cherche place comme femme de
chambre. S'adresser Fritz Kauf-
mann , Erlaoh , canton de Ber ne.

gonne cuisinière
cherche place, ou pour tout faire.
S'odresser rue Pourtalès 3, 2°"«.

Honnélc jeune fille
cherche place de fille de cuisine
ou pour aider dans un ménage.
S'adresser rue de l'Oratoire 1, l".

JEUNE rîûûi
(des Grisons) de 17 ans, cherche
place dans famille pour aider au
ménage. S'adresser au concierge
du Grand Hôtel Bellevue , Neu-
châtel.

On désire placer une

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi dans une bonne
famille pour aider au ménage ou
garder des enfants. — S'adresser
poste restante Peseux , sous n° 99.

PLACES

CUISINIÈRE
bien recommandée est demandée
pour bonne place à la campagne.
S'adresser sous chiffre Y. C. 717
au bureau de la Feuille d'Avis.

' BONNE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée tout de suite ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser par écrit case 16241, La Chaux-
de-Fonds. 

On cherche, pour tout de
suite ou époque à convenir ,

personne _e confiance
bien recommandée et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, de . même qu'une
jeune

TOUONTAIRS"
pour aider et s'occuper d'un petit
garçon de deux ans. S'adresser
pâtisserie-boulangerie E. Meyer ,
Saint-Biaise. 

On cherche, pour un ménage
de deux dames,

une personne
propre active, bien recomman-
dée, sachant cuire et au courant
d'un service soigné. Demander
l'adresse du n° 719 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

* ' Ht¦ Le bureau de la Teuitle d'JIvis
de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure*
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

- > ! ¦  1 n i >

Lg Léptson IiiiÉ li RUé ë SèI §
prie MM. les officiers «le l'armée russe, active on
de réserve, se trouvant actuellement en Suisse, «le
vouloir bien lui commimitrjuer leurs adresses, ainsi M

I que des indicatiom* détaillées au sujet de leurs
1 grades dans l'année, ancienneté, états de service,

ainsi que leur connaissance des langues étran-
1 gères. H 6095 Y K

BEEÀNNTMÂCHUHi}
^

fr „ ______________
gjg .| .^. - '• ¦

Dui-ch Kaiserliche Verordnimg ist
der liandsturm aufgeboten worden.

Ausgenoinmen von dlesen Aufruf des Landsturms sind aile
Landsturmpflichtigen unter SO Jahren , die noch nicht militarpflichti g
slnd und aie nicht ausgebildeten Landsturmpflichtigen Uber
39 Jâhren.

Fur die ubrigen Landsturmpflichtigen ergeht folgende Bestim-
mung :
1. Aile (auch die in der Schweiz ansftssfgen) ausgebildeten

Landsturmpflichtigen haben sich s»tort nuch Deutschland
zuruckzugeban , uni sich bei dem n.'tchsten deutschen Bezirks -
kommando zu melden. (Lorrach , Waldshut , Tettnang, Konstanz ,
Lindpu.)
Dort erfolg t Ihre arztlioh e Untersuchung und die Entschei*
dung uber ihre sofortige Verwendung oder Befreiung vom
Dienst.

2. Aile nicht ausgebildeten Landsturmpflichtigen liber 20 und
- - Unter 39 Jahren haben sich nach nilherer Bestimmung der

Konsulate bei nuchsten deutschen Konsulate (Basel , Bern ,
Davos , Genf , Lausanne , Lugano und Zurich) persônlich zu
melden. Hier v/erden sie untersucht und in die Landsturmiiste
eingetragen.
Einzurûckoa haben dièse Leute nach Deutschland vorlâufig
noch nicht.

Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern.
Die nach Ziffer ' 2, fur die Anmeldung auf dem Kaiserlichen

Konsulat Lausanne in Frage kommenden nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigon haben sich an den nachstehenden Tagen in
der Kanzlel 3 Rue Plchard , in den Stunden von 9*11 oder 3-5 Uhr
wle folgt zu melden :

Geburtsjahr 1889-1894 am Donnerstag den 27. August
» 1883*1888 am Freltag den 28. August
» 1878-1882 am Sonnabend den 29. August

.» 1875-1877 am Montag den 31. August

H 13380 L Kaiserlich Deutsches Konsulat Lausanne.

Bétail le Mm pur l'an*
Les agriculteurs du district de Boudry qui au-

raient des pièces de gros et petit bétail propre à la
consommation à vendre pour l'armée, voudront bien
se faire inscrire auprès du citoyen Louis Dubois,
commissaire pour le district, à Bevaix, qui transmettra
les offres à qui de droit,

N0EWICH UNION
(Société Mutuelle û'Assurances sur la Vie)

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

La Direction de la Jorwicli Union " ponr la Snisse
A BERNE, rue de la Préfecture 3.

^mmmmmmmmmmm -mm^¦ Holice 1B lia Mjëïls 1
H Ail Britisli Subjects wishlng to travel by the spécial m
|jlj train through France must procure tickets for same at 1 J
JJ the Office of the Neuchâtel Centre , Petite Salle dos Con* Jit!

j ' férences , on Wednesday, the 26th instant , at from 10 a.m. Rfl

Ail Rèturn tickets must be exchanged for fresh spécial |
H| No application for tickets can be received after 3 p.m. |, 1:JJ on Monday, the 24th instant. | j
' | British Subjects residing in the outlying districts must [:'
éêè concentrate in Neuchâtel on Wednesday, 26th instant , at «H
BR latest. IMS

^^8 m jjHHMBB k-dËWÊÊm\\ÉÊ S-H-i HW
+?»???»????»????????»??»»» »?»?????»????»????»
:: JSrasserîe du Ga._iiferfims !i
n — 1 — ::
< ; Tous les jours, de 11 h. »/s à 12 h. y» J ;

|[ Soupe militaire avec „ Spatz " ||
\ \ ?© et. la ration (pain compris) < ;
o o
o JDB- ON SERT A L' EMPORTER -«B V,
__________________________ _̂_ _̂ _̂^*___

TEÀYÀUX EN TOUS GENEES
I- h l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

« ¦¦»

La f euille d 'JIvis de Neuchâtel,
hors de ville ,

5 francs par semestre.
m̂ Ê̂Ufr ŝTfim'iTIf* l'i^eT1 t"ÏÏ**1 *̂**T ~̂' "aTf il/Tr^TTr""1 ¦ Ws—fWSKtSs9

AVIS MÉDICAUX

llllllll!il llll* be Ii-I- _ _ _ i_J _
chirurgie et

maladies Des femmes !
reçoit tons les jours de 10 à

H h. et de 2 à 4 h ,
Consulfa.ions de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 a 4 h. J
î P«w i

I L'ASSISTANTE
f de la Clinique !
rue de Flandres 1

i (Place Purry) _ J
Ws&eeîmsitîmm

aux heures de consultations.
Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Tacoxmet 36

Remerciement.

I 

Monsieur Samuel H
WENGER et sa familière- Ij
mercient sincèrement tou- h
tes les personnes qui leur ¦
ont témoigné tant de sym- R
pathie pendant les jours pi
de deuil qu'ils viennent H
de traverser. y

Sautes, le 24 août 191k, I
gggjWWjMjjjj MgggMMgWggjj

y La f amille de feu  Mon- I
1 sieur le pasteur Comtesse K

fi exprime sa profonde re- 1'
M connaissance à toutes les 11
M personnes qui lui ont té- m
m moigné leur sympathie à I
H Voccasion de son deuil. m

ûe isiëtti

BBBBIMBMMMB-BMSfel-S '

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. V.i du matin).

Un seul manuscrit suffiv
pour livrer rapidement dea
faire part et pour Insérer
l'avis dans le journal.

, M. «Tare DUR1G
! de BOLE -
reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de

\ iO h. k 12 h. 7i.
I English conversation lessons
I by experienced teacher. Méthode
[ Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
I route de la Côte 41. ,
î On pendrait

pensionnaires
I aussi pour le dîner seulement
I S'adresserSeyon 12, 2°». à gauche.
ï Ena__ H______ B__ a______
In  ¦
3 n Le bureau de la Feuille i
j  g d'Avis de Neuchâtel , rue j[
| J du Temple-Neuf , 1, est g
| a ouvert de 7 heures à i
B g midi et de 2 à 8 heures. £
I ! H Prière de s'y adresser £I D , St
\ a pour tout ce qui con* ¦

i ' cerne la publicité et les j
:J ! abonnements. 

^
J « Téléphone n» 207 m
| BB___ !_a___ a__ B__ BH_____

A louer, au centre de la ville,

un grand magasin
avec arflère-iaiagasin et cave, pour époque h convenir.

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



LA «IIERRE
*> % _*

» : y .y Stratégie

L'Allemagne a pris l'offensive stratégique.
Bon aile marchante est l'armée qui a envahi la
Belgique. Elle se dirige contre le front Mau-
beuge-Montmédy. Combien cette aile a-t-elle de
corps d'armée en Belgique ? Nous l'ignorons,
mais il n'est pas vraisemblable que l'Allemagne
ait violé la neutralité belge et déclanché du
même coup le débarquement d'une armée an-
glaise si elle n'avait pas voulu porter là son
principal effort. Elle doit donc avoir concentré
en territoire belge le principal de ses troupes,
d'autant pins que la menace des armées belge
et anglaise snr son flanc droit l'oblige à d'im-
portants détachements. L'opération est hardie
mais elle Tant la peine d'être tentée. Une série
de succès peuvent lui ouvrir la route de Paris
et faire reculer on tomber tout le front de dé-
fense français jusqu'à .Verdun en le prenant à
revers.

L'offensive par la Belgique se relie à la for-
teresse et l'armée de Metz à l'armée de Lorraine
que nous avons vue châtier vendredi dernier la
pointe que l'armée française de Nancy avait
poussée un peu témérairement ou prématurément
contre Sarrebourg et qui a été ramené derrière la
Seille.

L'arméa française a observé pendant quel-
ques jours la défensive stratégique. Elle atten-
dait que le plan offensif allemand fût nettement
dessiné et voulait savoir par où lui arriveraient
les gros effectifs ennemis : par la Belgique ou
pair la Lorraine. Le temps travaillait pour elle.
Le moment est venu où les Busses vont aborder
le front oriental de cette guerre européenne.

Version française

PARIS, 24 (communiqué du ministère de la
guerre). — La situation dans les Vosges nous a
déterminé à ramener en arrière les troupes du
Donon et da corps de Saules , ces points n'ayant
ancnne importance puisque nous occupons la
ligne fortifiée commençant au Grand-Conronné
de Nancy.

Lnnéville a été occupé par les Allemands.

Sons le feu de Liège

LONDRES, 24. — On mande d'Ostende au
tr Daily Mail » :

Un officier belge a raconté qu'au cours du
combat autour do Liège, les projecteurs des forts
ont aveuglé les assaillants, qui trébuchaient et
reculaient sous la fusillade et la canonnade. Les
morts formaient une muraille et les blessés pous-
saient dos cris terribles.

Près d'un fort , deux colonnes allemandes,
aveuglées par la lumière s'attaquèrent l'une l'au-
tre. Les assiégeants s'en aperçurent et aussitôt
qu 'une des deux colonnes prenait le dessus, on
lui lança des obus pour rendre la partie égale. .

L'avance russe se poursuit

ROME, 24. — Les journaux disent qu'à la
suite de la victoire russe de Gumbinnen , la ré-
sistance allemande est devenue impossible, car
les Russes pénètrent en Allemagne avec des for-
ces sept fois supérieures.

SAINT-PÉTERSBOURG, 24. — L'agence
Westnik dit : Impuissante à dissimuler que les
troupes russes ont occupé Gumbinnen, l'agence
Wolff fait mettre en lumière la valeur de ses
informations I Les victoires allemandes parais-
sent en effet étranges en présence du fait que
les combats de ces jours derniers ont eu pour ré-
sultat la retraite complète des Allemands vers
la rivière Angerapp. Cette retraite rend évident
l'insuccès des Allemands et met au pouvoir des
Russes la partie de la Prusse orientale qui est
au-delà de la Vistule.

Une confirmation

PARIS, 24. — On mande de Londres à l'a-
gence Havas : L'ambassade du Japon annonce
que le Japon a déclaré la guerre à l'Allemagne.

Les prisonniers allemands

BELFORT, 24 (Havas). — Un important con-
voi de prisonniers allemands est arrivé de Mul-
house à destination du centre de la France. Les
officiers allemands s'obstinent à ne pas vouloir
monter dans les vagons occupés par leurs hom-
mes.

Mort de Garros

ROME, 23. — L'aviateur Garros se trouvait
à Toul depuis les premiers jours de la semaine
dernière , à la disposition de l'état-major.

Jeudi matin, tandis qu 'il dirigeait les prépa-
ratifs d'une ascension , un aéroplane allemand

apparut à l'horizon. N'écoutant que l'appel de
son patriotisme, Garros mit en action son mo-
teur et se lança à la poursuite de l'avion ennemi.

La poursuite fut acharnée. Enfin, Garros réus-
sit à rejoindre les aviateurs ennemis et les deux
appareils entrèrent en collision. Le choc fut ter-
rible. En une seconde, les deux appareils fracas-
sés s'abattaient à une vitesse vertigineuse. Les
aviateurs allemands et Garros, ayant vaillam-
ment sacrifié leur vie pour leurs patries enne-
mies, furent tués sur le coup.
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PARIS, 24. — Le «Journal» apprend d'Anvers
que l'administration du réseau belge et du Nord
belge a envoyé la plus grande partie de son ma-
tériel — y compris mille locomotives — dans les
dépôts français.

Un acte d'héroïsme

Paris, 23 août (Havas).
Le fort de Chaudefonlaine a été le témoin d'un

acte d'héroïsme affirmant une fols de plus avec
éclat la vaillance do l'armée belge. Ce fort com-
mande le chemin de fer d'Aix-la-Chapelle à Liège
par Vorviers ct le tunnel de Chaudefonlaine. Il
était commandé par le major Namèche et fut sou-
mis par les Allemands à un bombardement conti-
nuel extrêmement violent.

Lorsque le fort ne fut plus qu 'un monceau de
décombres, le commandant jugeant la résistance
impossible, barra le tunnel en y faisant entrer
plusieurs locomotives et mit ensuite le feu aux mi-
nes. Sa mission alors terminée, le commandant
Namèche ne voulut cependant pas que le drapeau
allemand flottât sur les ruines de son fort , Il mit le
feu à ses poudres et se fit sauter.

Uro rnBO do guerre

Paris, 24 août
On mande do Belfort à l'agence Havas :
Une ruse dont les Allemands se servirent touj ours

pour tromper les troupes adversaires est l'emploi
des sonneries. Il en fut ainsi dans dos combats
livrés autour de Mulhouse. On entendait tout à coup
la sonnerie française : cessez le feu. L'officier supé-
rieur, se rendant compte du subterfuge, fit sonner
la charge, ce qui amena immédiatement du côté
ennemi une véritable débandade.

L'attitude du Danemark

Le Parlement do Copenhague vient do voter d'ur-
gence des lois punissant de peines sévères les in-
fractions à l'état de neutralité que s'est imposé le
Danemark.

Lo gouvernement de Berlin no se fait cependant
pas d'illusions sur les sentiments que sa politique a
l'égard des , Slesvigols du nord ou des Jutlandais
méridionaux, comme ils s'appellent eux-mêmes, a
suscités au Danemark. Et il a pris les mesures que
la situation imposait. Un demi-corps d'armée alle-
mand stationne sur la côte orientale du Slesvig sep-
tentrional. La côte ouest est occupée par un déta-
chement d'infanterie. Enfin l'on signale sur la côte
du Slesvig et du Jutland la présence d'un certain
nombre do bâtiments de guerre allemands.

Redoutant les mesures énergiques qu 'entraîne
l'état de guerre, plusieurs centaines de sujets da-
nois habitant le Slesvig ont repassé la frontière da-
noise. Un député danois au Reichstag do. Berlin ,
M. H.-P. Hansson, à été arrêté le 31 juillet par
mesure préventive. On l'a relâché après lui avoir
fait signer une déclaration où il dotme sa parole
d'honneur qu 'il ne « conspirera » pas contre l'Alle-
magne.

L'ul t imatum japonais

LONDRES, 24. — On apprend de source diplo-
matique que l'ultimatum japonais à l'Allemagne
était en beaucoup de points intentionnellement
semblable à la demande adressée par l'Allemagne
au Japon en 1895 au sujet do Port-Arthur, après
la guerre slno-ja ponaise.

Le point de vue des Etats-Unis

WASHINGTON, 23. — L'attitude des Etats-Unis
à l'égard de l'u l t imatum japonais à l'Allemagne,
fut exposée dans la réponse faite aux assurances
japonaises suivant lesquelles l'intégrité de la Chine
serait respectée. La réponse américaine, tout en
regrettant le différend germano-j aponais, prend
occasion de l'ultimatum pour constater la manière
de voir des Etats-Unis concernant la situation, &
savoir que le Japon ne cherche pas un agrandisse-
ment territorial , mais qu 'il promet do restituer le
Kiao-Tcheou à la Chine, en maintenant l'intégrité
cle la Chine et en agissant conformément à l'alliance
anglo japonaise, dont le but est de sauvegarder
également les intérêts commerciaux de toutes les
puissances, et enfin qu 'en cas de désordres inté-
rieurs, la Chine et le Japon consulteraient les Etats-
Unis avant de prendre des mesures au delà des
frontières du Kiao-Tcheou. — (Havas).

De l'or pour du pain. — Un appel a été lancé
en Autriche en faveur des familles des soldats
tués à l'ennemi. Il invite les personnes qui n'ont
rien d'antre à donner à sacrifier leurs bagues
de mariage. On annonce que jusqu'ici 12,000 al-
liances ont été remises à cette fin au comité
promoteur. Les donateurs reçoivent en échange
un simple anneau de fer.

On compte recueillir par ce moyen une cin-
quantaine de millions.

En Belgique
Encore 50 millions

AMSTERDAM. 22. — On annonce que les
Allemands ont impose à la ville de Liège une
contribution de guerre de 50 millions.

LONDRES. 88. — La presse anglaise proteste
énergiquement contre les contributions de guerre
imposées aux villes belges et qni sont contraires
aux actes de La Haye de 1S99 et 1907. «c*& par
l'Allemagne.

Un procès-verbal officiel

Voici (tiré du journal bruxellois le « Soir i
du 13 août, édition AB.) le procès verbal offi-
ciel de l'entrevue qu'a eue le collège échevinal
de Tongres avec des officiers allemands le 9 août
1914 :

:« Le dimanche 9 août, vers 9 heures et demie
du matin, la cavalerie allemande est entrée en
ville. Un officier du 9me bataillon de chasseurs
de Lauenbourg qui a refusé de décliner ses qua-
lités s'est présenté, revolver au poing, à l'hôtel
de ville. Il a demandé qu'on enlève le drapeau
belge de l'hôtel de Ville et de la tour de l'église
Notre-Dame. Le collège échevinal a répondu qu'il
était aux ordres de Sa Majesté le roi des Belges,
et qu'il protestait contre l'occupation de la ville
par les troupes de Sa Majesté l'empereur d'Alle-
magne.

» L'officier a répondu que les troupes n'occu-
peraient pas la ville mais qu 'il donnait acte de
la protestation du collège échevinal, et qu'il fal-
lait enlever les drapeaux , que sinon la ville se-
rait bombardée.

» Il a ajouté qu 'il n'exigeait pas que le dra-
peau allemand fut arboré.

» Le collège échevinal a fait observer que les
ordres de l'autorité belge ne lui permettaient
que de céder à la force, et que si l'autorité mili-
taire allemande voulait faire enlever le drapeau
elle devait y faire procéder par des soldats alle-
mands.

Les soldats allemands ont alors enlevé le dra-
peau belge à l'hôtel de ville et à l'église Notre-
Dame, vers 11 heures et quart.

» Un autre officier allemand s'est présenté,
exigeant la remise de la caisse communale. Le
collège échevinal a répondu qu'il ne pouvai t cé-
der qu 'à la force. Il a ensuite été procédé à la
remise de la caisse communale contre quittance.
L'encaisse s'élevait à 7620 francs.

Pour copie conforme :
(S.) Georges MEYERS.

» Tongres , le 10 août 1914. »

Informations allemandes

BERLIN, 24' (officiel). — Au nord-ouest de
Thionville, l'armée du prince héritier a remporté
une victoire décisive sur cinq corps d'armée
français. La retraite d'une aile de l'ennemi sur
Verdun a été coupée. Les troupes françaises, re-
poussées du côté de la Meuse, sont en fuite. Sur
une autre place du théâtre de la guerre (?), 15
bataillons de landwehr ont résisté à l'attaque de
5 divisions françaises. Les prisonniers français
déclarent que le feu de l'infanterie allemande
était tel qu 'il fut impossible de faire avancer
les troupes françaises.

Information française

NANCY, 24 (Havas). — Lunéville a été occu-
pée par les Allemands. Nàmur résiste toujours:
Les forts de Liège Jfennent encore. Les troupes
anglaises et françaises ont pris partout l'offen-
sive. ,«

Les contributions de guerre

LONDRES, 24. —- Toute la presse anglaise
proteste avec énergie contre l'imposition par les
Allemands d'une contribution de guerre de 200
millions à la ville de Bruxelles. De telles contri-
butions sont contraires à toutes les conventions
signées à la Haye en 1899 et 1907, approuvées
par le gouvernement de Berlin.

La contribution de guerre imposée à Bruxel-
les explique, ajoutent les journaux anglais, pour-
quoi les Allemands se sont écartés de leur plan
stratégique pour occuper la capitale et les gran-
des villes belges. « Us sont à la recherche d'ar-
gent comme les armées d'aventuriers du moyen
âge. » Le «Daily Chronicle» fait appel à toutes
les nations neutres, qui doivent , dit-il, protes-
ter contre ces méthodes indignes de notre civili-
sation.

La presse italienne — le « Secolo » en parti-
culier — s'associe à la protestation des grands
journaux anglais.
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Sur la grande ligne

Au lendemain de l'Invasion allemande, les ju-
ristes belges ont formé un comité d'enquête sur
l'observation des lois de la guerre. II recueille des
faits précis et les commente à la lumière du droit
International A titre documentaire, simplement,
nous donnons nn Intéressant extrait de son premier
rapport, qui nous apprendra certainement nombre
de choses demeurées encore obscures à nos esprits.

Le comité belge signale les faits suivants commis
par les troupes allemandes opérant en Belgique :

1° Le dimanche 9 août 1914. une troupe du 9me
bataillon des chasseurs de Leuenbourg s'est présen-
tée à l'hôtel de ville de Tongres et a exigé la remise
de la caisse communale. Le collège échevinal a pro-
testé et a répondu qu'il ne céderait qu'à la force
L'officier allemand, sans tenir comp.e de cette pro-
testation, a emporté le montant de la caisse commu-
nale, s'élevant à 7620 francs. Il en a donné reçu.
(On a lu plus haut le procès-verbal de celte saisie. )

Cet acte constitue, selon le comité d'enquête, une
violation évidente de l'article 53 du règlement con-
cernant les lois et coutumes da la gnerre sur terre.
Cet article est ainsi conçu : « L'armée qui occupe
nn territoire ne pourra saisir que le numéraire, les
fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre
à l'Etat >

Toute saisie de fonds et numéraires appartenant
aux particuliers, aux sociétés privées, anx provinces
et aux communes est donc Interdite ;

2" Le mercredi 12 août 1914, au matin, les trou-
pes allemandes se sont emparées de renaisse de la
« Banque nationale » à Hasselt, encaisse dépassant
2 millions de francs.

La Banque nationale de Belgique étant un éta-
blissement privé, cet acte, ajoute le comité, constitue
nne violation plus flagrante encore de l'article 53 du
règlement concernant les lois et coutumes de la
guerre.

L'infraction commise par les forces allemandes
est d'autant plus regrettable, ajoute le rapport, que
dé _. en 1870-71 le gouvernement allemand avait re-

connu l'inviolabilité de l'encaisse de la Banque de
France.

Lors de l'entrée des forces allemandes à Reims,
le 4 septembre 1870, un officier de l'intendance se
présenta à la succursale de la Banque de France ct
déclara au directeur que l'encaisse de la Banque
étant la propriété de l'Etat français, il était dans la
nécessité de la saisir. Le directeur de l'Agence pro-
lesta immédiatement et le prince royal de Prusse,
depuis Frédéric III, rendit aussitôt un ordre décla-
rant que «les fonds qui se trouvent h la Banque de
France ne peuvent être exposés à aucune saisie on
aucun arrêt tant qu'ils ne sont pas destinés à soute-
nir l'armée française >.

La même solution intervint à Strasbourg, où les
fonds de la Banque de Franco, après avoir été sé-
questrés, furent finalement respectés par le vain-
queur comme propriété privée ;

3° De multiples violations do divers ai ticles du
règlement concernant les lois ct coutumes de la
guerre ont été portées à la connaissance du comité,
notamment : des saisies de bicyclettes et de che-
vaux enlevés par des soldats agissant individuel-
lement sans qu 'aucun reçu ait été délivré au pro-
priétaire ; des exécutions de militaires prisonniers ;
des tirs contre les ambulanciers ramassant des
blessés et contre des ambulances couvertes par lo
drapeau de la Croix-Rouge ; des Incendies de mai-
sons et de fermes, représailles exécutées après la
cessation des engagements, pour la seulo raison
que ces bâtiments ont été employés par de» trou-
pes régulières belges comme abri contre l'ennemi:
des tirs contre des particuliers paisibles et contre
des cyclistes en promenade.

Le comité proteste également contre les prises
d'otages exécutées par les autorités allemandes tant
à Liège que dans le Luxembourg belge, cette pra-
tique étant aujourd 'hui condamnée par lo droit des
gens. En 1913, l'institut de droit international , dans
sa session d'Oxford , a voté, par 48 voix contre 8,
un article portant: «11 est interdit de prendre dos
otages ».

A l'allemande

Etablis en novembre 1897 à Kiao-Tcheou, soi-
disant pour venger l'assassinat de deux mission-
naires , les Allemands se sont taillé , dans cette
partie du Céleste-Empire, un tri ple domaine. Ils
ont d'abord une zone de 200 milles carrés , peu-
plée de 200,000 habitants dont 4000 Allemands ,
qu 'ils occupent en vertu ct'un bail de 99 ans. Us
disposent ensuite, derrière ce premier domaine ,
d'une zone « neutre » do 2500 milles carrés , qui
contient 1,200,000 habitants. Enfin toute la pro-
vince chinoise du Chan-Tonng, grande comme le
quart de l'Allemagne et peu plée de 26 millions
d'âmes, constituent pour eux, au poiut do vue
économique , une sorte de chasse réservée. Non
seulement ils y possèdent plus de 500 kilomè-
tres de chemins de fer , aveo le droit d'y construi-
re une autre ligne encore, et d'exploiter les mi-
nos qui se trouvent à droite et à gauche de ces
voies ferrées, mais en outre l'article 4 de l'arran-
gement sino-allemaud du 4 mars 1898 contient
un alinéa ainsi conçu :

< Si, à quelque époque que ce soit, les Chinois
formaient des projets pour le développement du
Chan-Toung, projets dont l'exôcntion exigerait
des capitaux étrangers , le gouvernement chinois
ou les Chinois quelconques qui pourraient être
intéressés dans de pareils projets devraient , en
premier lieu, s'adresser à des capitalistes alle-
mands. Us devraient aussi s'adreasor à des fa-
bricants allemands pour l'outillage et les maté-
riaux nécessaires, avant d'entrer en pourparlers
avec les fabricants d'aucun autre pays. Si les ca-
pitalistes ou les fabricants allemands refusaient
d'entreprendre l'affaire , alors les Chinois au-
raient la liberté de se procurer de l'argent et des
matériaux dans les milieux d'une nationalité non
allemande. »

Ce monopole constitué au profit de» Alle-
mands prend toute sa Signification quand on se
rappelle comment est située la province de Chan-
Toung. Elle forme , pour ainsi dire , l'un des bat-
tants de la porte entrebâillée qui donne accès au
golfe du Petchili et par conséquent à Tien-Tsin
et à Pékin. L'autre battant est formé par le
Liao-Toung, qui se trouve déjà aux mains des
Japonais.

On comprend fort bien que le gouvernement
de Tokio tienne à se débarrasser de la rivalité
allemande. Voir les Allemands installés près de
chez soi, c'est une menace contre laquelle on ne
saurait prendre de précautions trop énergiques.
Mais il reste à savoir si l'intérêt du Japon exige
que les droits acquis par l'Allemagne dans le
Chan-Toung passent intégralement entre les
mains des Japonais. Peut-être le gouvernement
de Tokio pensera-t-il lui-même qu 'il agirait p lus
sagement en ne se chargeant pas seul d'un hé-
ritage aussi lourd. A Londres, on parait être d'a-
vis que l'opération conduite contre ie protectorat
allemand devrait être exécutée d'nn commun ac-
cord par le Japon et par les trois puissances qui
se trouvent déjà en guerre avec l'Allemagne.

£a rivalité du .lapon et de l'jffllemagne
en Extrême-Orient

SUISSE
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GENÈVE. — On annonce de Genève la morï
de M. Ad. Vautier , conseiller d'Etat , et fils de
Moïse Vautier , qui avait été de longues années
membre du Conseil d'Etat. Le défunt était né en
1858. A
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PARIS, 21 (communiqué du ministère de la
guerre). — Conformément au plan de défense
arrêté depuis le longues année», l'armée de cam-
pagne belge s'est retirée dans le camp retranché
d'Anvers après avoir rempli brillamment diver-
ses missions que lui dictait la situation stratégi-
que. La défense vigoureuse et continue dea forts
a cauêé l'arrêt , pendant deux semaines, des trou-
pes allemandes pour le passage de la Meuse.
L'armée belge prend donc aujourd'hui, par rap-
port k l'armée allemande qui vient de déborder
par le nombre, une position de flanc redoutable
pour l'adversaire en raison ie ia forme du camp
retranché d'Anvers qni permet la mobilité des
troupes belges appuyées sur cette position. Le
rôle d'Anvers dans la défense de la Belgique
est double : c'est nn formidable camp retranché,
organisé d'après les règles les plus modernes et
apte à une défense indéfinie ; c'est aussi une
base d'opérations, car d'Anvers l'armée belge
peut menacer le flanc de l'armée allemande pé-

nétrant en Belgique et concourir efficacement1

aux opérations des armées alliées.
La défense d'Anvers se compose de trois cein-

tures à l'efficacité desquelles s'ajoutent la possi-
bilité d'inondations importantes. L'enceinte for-
tifiée de 1859 existe toujours ; elle fut abattue!
snr certains points seulement afin de permettre!
à la ville de se développer, mais cette enceinte-
peut encore rendre de grands services : toutefois
les deux autres ceintures suffisent largement'
à protéger la position. La ceinture intérieure est
donc aujourd'hui ancienne. La ceinture extérieu-
re comprend sur la rive gauche de l'Escaut plu-j
sieurs forts construits de 1865 à 1880 et rajeunis
depuis lors, à écartement restreint, aveo des corn-,
munications bien assurées. Sur la rive droite de
l'Escaut, la ceinture comprend des forts très
puissamment outillés, complétés par des redou-
tes et réunis en 1907 et 1908.

En exécution de la loi de 1906, trois ceintures?
dont les éléments sont situés à une distance de
la ville variant de 10 à 20 kilomètres ont été!
construites ; elles constituent un des plus formi-
dables camps retranchés. Sur la rive gauche, com-i
me sur la rive droite de l'Escaut , de gros ouvra-
ges forment une ceinture que complète une zone
d'inondation de plusieurs hectares et qui s'ap-
puie sur les eaux de l'Escaut , de la Rippel et
cle la Nothe. Les coupole.* de l'artillerie sont ac-'
tionnées par force motrice ; les projecteurs et
tout l'armement ainsi que les ouvrages sont'
tout à fait modernes.

Dans la direction do Bruxelles, la ceinture1
extérieure commande la campagne jusqu 'à Mali-
nes. Pour faire le siège du camp retranché d'An-j
vers, il faudrait immobiliser des forces extrê-'
moment importantes pendant des mois et ame*j
ner du matériel de siège considérable. Tout porte
à oroire que les Allemands n'entreprendront pas
ce siège, qui affaiblirait sensiblement leurs ar-'
mées de campagne. Si les Allemands n'entre-*
prennent pas le siège d'Anvers , ils seront forcés
de se couvrir contre les opérations de l'armée;
belge, qui est intacte , grâce à son habile replie-J
ment et maintenant elle est grossie do la garni-:
son d'Anvers. Elle a toute liberté pour opérer
sur les flancs do l'armée allemande.

Le rôle de l'armée belge
et de la forteresse d'Anvers

LA SUISSE EN ARMES
Ils l'ont échappé belle ! Ws$

On écrit au « Pays » : ' "•¦... , H**
Dans la nuit du 18 au 19 août , il s'est produit

à Délie un incident qui aurait pu avoir des con-
séquences graves. Deux dragons, en reconnais-
sance à la frontière franco-suisse se,.sont égarés
depuis le Fahy en passant à la ferme de St-An-
dré et sont descendus par la route de Favorois à'
Délie sans se douter qu 'ils se trouvaient sur ter-,
ritoire français. Près du pont , au-dessus des
voies de la gare de Dcllo , les douaniers qui gar-|
dent ce pont ont interpellé on français nos mili-,
taires qui répondent en allemand. Les premiers
s'imaginent qu 'ils ont à faire à des soldats prus-*
siens, mais ils ont la précaution de tirer en l'air |j
ce que voyant, les cavaliers filent au galop et
regagnent le territoire suisse sans autre aven-
ture.

On dit à Délie que si , au lieu de vieux doua-
niers, nos dragons avaient eu à faire à des jeu-
nes, les choses se seraient passées différemment.'
Je sais qu 'il est facile, si la nuit est obscure,
de se tromper à travers les sentiers qui séparent
la frontière entre Boncourt et Délie ; ce sont
des chemins de forêt et on ne voit pas un homme
à dix pas.

Deux fols A la frontière. — On signale , parmi
les troupes de landsturm , un capitaine de Zurich,
âgé de 70 ans , qui avait déjà servi Ion de l'oc-
cupation de la frontière, en 1870.

CANTON
La Croix-Rouge. — La collecte de la Croix-

Rouge a produit à La Béroche la ïomme de
1183 fr., dont 523. fr. à Saint-Aubin.

L'horaire d'hiver. — La conférence générale
des horaires a eu lieu les 6 et 7 août, à Berne.'
On prévoit qu 'en raison des bouleversements pro-
voqués par les événements politiques, les C. F.
F. seront dans l'impossibilité d'aisorner pour la
prochaine période d'horaire de nouvelle» presta-
tions, quelles qu 'elles soient. La direction géné-
rale sera , au contraire, mise dans la nécesrité de
proposer à l'autorité de surveillance une réduc-
tion très notable des trains prévu s an projet!
d'horaire d'hiver 1914-1915, et cela, /n ivont les
circonstances, «soit pour la durée entière, n'A *
pour une parti e seulement de cette périoôt.

Voici les quelques modifications apport ées
aux projets d'hora ires intéressant le canton de
Neuchâtel :

1. Le train 338 Paris-Pontarlier-Neucliâtel-
Berne, arrivant à Neuchâtel à 7 h. 10 du matin,
s'a rrêtera à Travers.

2. Le train 4543 Neuchâlel-Trnvers -Verrières
partira désormais de Travers à G h. 20 du «oir*

_ WT" Voir la agite de* nouvslles à ia page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse é» mariage

Hermann Knucbel , comptable, à Neuchâtel , et
Marhe-Marie Vultcl, à Corcelles.

XMefa
19, André-Hi ppolyte, fils d'Ernest-Edouai Uilloud.

né le 5? juin 1914.
21. Jessé-Autruste Mosset, rentier , veuf de Lise-

Marie née Droz-dit-Busset, né le 17 septembre 1839.
2î. Adèle-Emilie Meuron , rentière, née le 19 avril

1860.
'il. Henri, fils de Pislro Besomi, né U 3 juill et

.1914.



[au lieu de 6 h
1., reï donnera aux ouvriers Travail-

lant» à Oouvet une correspondance immédiate-
j'ment à la sortie des ateliers.
, 8. La correspondance sera établie le malin à
Neuchâtel entre le train arrivant actuellement à
La Chaux-de-Fonds à 7 h. 52 et l'omnibus Neu-
ohâtel-Berne, dont le départ était maintenu à
SI. 48. _ y y;j î h*- i
- !4. Les «battements,' en gare de La Chaux-de-
iFonds des compositions directes seront réduits
'dans la mesure du possible. V <
\? '5. Les trains de l'après-midi sur ïe P.-S.-C. au-
ront la marche demandée par les Conseils com-
munaux de La Sagne et des Ponts, soit départ de
La Chaux-de-Fonds à 2 h. 30 au lieu de 2 h. 10
fit départ des'Ponts à 4 h. 30 au lieu de 5 h. 36.

<6. Une meilleure correspondance sera établie
_.u Noirmont entre La Chaux-de-Fonds et Tra-
|melan.

;l7. Le départ du train 1850 Neuchâtel-Berne,
Jqui avait été retardé à midi 12, a dû être repor-
té à1 111. 55, comme l'horaire actuel. . yy

t'Innocentes victimes. — Les souffrances ca-
lmées sont innombrables et inutiles à relever
pontes, lisons-nous dans la :« Suisse libérale ».
Les enfants de notre pays y ont contribué dans
«une large part. Témoin l'exode de no? petits
compatriotes à l'étranger. Un jeune garçon des
Montagnes, en pension en Allemagne, chez les
.plus braves gens du monde, y semblait en sécu-
rité' et sous une surveillance maternelle, et, mê-
&sans nouvelles, nulle inquiétude ne devait ef-

rer ses parents...
t lUn de ces derniers jours, on le vit revenir au
(pays, affamé, misérable, reconduit à la frontière
finisse par la gendarmerie, avec tant d'autres, et
lavec la douceur qu'on suppose. Il est mort à son
arrivée à la maison paternelle, après avoir pu
conter à peine son odyssée lamentable. Que de

^martyrs inconnus !. .

.Boudry. — Dans sa séance de samedi matin,
le tribunal de police de Boudry a condamné aux
peines suivantes le cafetier Georges Coulot, à Be-
jvaix, coupable d'avoir vendu dans son établisse-
ment, une certaine quantité d'imitation d'absinthe:

1200 fr. d'amende, 71 fr. 90 de frais et confiscation
'de la liqueur saisie. C'est la troisième fois que ce
cafetier contrevient à l'interdiction de l'absinthe.

Société d'histoire. — Le comité de la Société
fChistoire a décidé da renvoyer la célébration du
f cinquantenaire de la société qui avait été fixée au
i12 septembre.g. : , —— 

La riposte anglaise
| ' : ' .Jj ;'

* Bismarck avait jeté à la civilisation actuelle
oe défi : la forc e prime le droit.
. C'est en s'inspirant de lui que l'Allemagne a
mis la Belgique à sang, quelle y _ levé les
énormes contributions de guerr e qu'on sait. Con-
fiante dans son armée, l'Allemagne se croyait
invulnérable : elle n'avait pas prévu l'ingénio-
sité britannique. Certaines cuirasses ont des dé-
fauts ; l'Angleterre en a trouvé un à la cuirasse
allemande.

A l'agression de l'Allemagne contre la Belgi-
que, à ses exigences pécuniaires sous menace de
représailles, le Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande vient de faire une riposte terri-
ble, dont l'empire allemand ressentira long-
temps les conséquences encore incalculables tant
elles seront grandes.'

En agissant ainsi le Royaume-Uni sort assu-
rément de la légalité, mais l'Allemagne ne sera
pas fondée à s'en plaindre. Faisant sienne la
maxime de son empereur : « Ma volonté est la
loi suprême », elle ne- saurait trouver mauvais
que d'autres nations la suivent dans cette voie.

Elle ne pourra pas même pour avoir inauguré
cette ligne de conduite obtenir de droits d'inven-
teur, puisque l'Angleterre vient de lui retirer
tous les droits de ce genre et quelques autres

avec. Qu'on en juge par ce que nous apprend un
journal anglais les « Financiel News » :

Le gouvernement anglais invite toutes les
chambres do commerce anglaises, cn pays neu-
tres et outre-mer, à réunir lés modèles et prix-
courants allemands et à les faircs parvenir au
ministère du commerce, où les maisons et les
intéressés anglais pourront les consulter. ¦

La validité des patentes allemandes ct la pro-
tection sur les marques de fabrique allemandes
est supprimée en Angleterre.

Il est interdit, sous peine de punition, aux
commerçants anglais, de payer à leurs créan-
ciers de nationalité ennemie les dettes exigibles
en matière de droit privé ; Mon plus, il est in-
terdit aux Anglais d'entamer des affaires avec
dos firmes dans lesquelles sont intéressés des
Allemands.

D'après des dépêches de New-York, cette der-
nière disposition a désagréablement surpris en
Amérique où les maisons ayant des associés al-
lemands sont nombreuses ; elle met un sérieux
obstacle à l'intention qu'avaient les Américains
d'acheter 40 des plus grands paquebots du Nord-
deutscher Lloyd et de : la Hambourg-Amerika
Linie et de les faire naviguer sous le pavillon
américain . y' ¦-.- • •
: L'affaire est beaucoup; discutée dans les jour-
naux anglais et américains, car il s'agit d'une
somme de 100 millions 'de dollars ; le président
"Wilson a déclaré qu'il ne -permettrait cet achat
et la constitution de la société à créer qu'à con-
dition que l'Angleterre ne formule aucune objec-
tion au point de vue du droit des gens. Les
Américains sont séduits à l'idée de se créer de
cett e, façon, et tout d'un coup, la flotte rapide de
commerce qui leur manque encore ; mais les An-
glais ne verraient pas cela d'un bon mil, parce
qu'ils préfèrent prendre .eux-mêmes la succes-
sion allemande dans le commerce mondial.

suivani les U.O__BBS UH I wuaai vtuuire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao ; 25 août (7 h. m.) 330 va. 689 '

Hauteur du baromètre réduite à zéro

NEUCHATEL/
Moratoire. — La Banque cantonale nous in-

forme que la prolongation du moratoire jusqu'au
30 septembre 1914 ne s'applique pas aux effets
/de change échus le 31 juillet ou dans le courant
|du mois d'août. Le délai de grâce de 30 jour s
<accordé pour ces échéances par le décret du Con-
seil fédéral, du 3 août 1914, n'a pas été prolongé,
'en sorte que les effets au 31 juillet doivent être
/payés le 31 août (le protêt sera levé le ler sep-
tembre) ; les effets au 5 août doivent être payés
(le 4 septembre (le protêt sera levé le 5 septem-
j bre) ; les effets au 15 août doivent être payés le
£14 septembre (le protêt sera levé le 15 septem-
bre), i i .y- .y i ' , , î - f ( . i V

j La crise. — On nous 'écrit :
-Les banques étant en quelque sorte assimila-

V -les à des services publics, elles doivent se plier
'Aux circonstances et, rien n'étant parfait , savoir
*ussi admettre les critiques qui, à tort ou à rai-
bon, peuvent leur être adressées. Le moratoire,
«les paiements restreints, sont de sages mesures
vprises par notre Banque nationale, d'accord avec
(le directeur des finances et les autorités fédéra-
/les ; elles ont préservé la Suisse d'une crise fi-
nancière profonde. Cependant elles n'ont pas été

i acceptées par tous parce qu'il faut être banquier
('pourr comprendre bien la situation actuelle.

En principe, le banquier doit être à même de
rembourser à réquisition l'argent qui lui a été
'confié en compte courant, et s'il ne peut s'exé-
(cuter sur l'heure, c'est pour lui la suspension de
(paiements. Ce principe à, la base des affaires est

i 

sacré pour tout chef de maison, et je comprends
dès lors la suspicion qui pourrait se produire
dans ce moment contre les établissements de cré-

/dit, les banques en général qui paraissent man-
['•rju'er à leurs engagements.

C'est le premier mouvement, parfaitement
• compréhensible ; mais à la réflexion et en pré-
[isence des événements formidables auxquels nous
assistons, le public comprendra que rien, dans

j ee monde, n'est absolu, même la jurisprudence,
|la guerre étant l'antithèse du droit. Et c'est
(pourquoi la Banque nationale suisse a fait appel
f â la solidarité patriotique dans un moment criti-
que, et a donné elle-même un bel exemple par
|ses mesures protectrices et de haute portée don t
Iles conséquences favorables se font sentir, car
''déjà les transactions recommencent, la confian-
ce renaît. Si l'argent que nos banques détiennent
dans leurs caisses (billets de la Banque nationa-
le, grosses et petites coupures) par prévoyance
reste improductif, elles sauront .supporter ce
chômage, cette perte d'intérêts, afin de sauve-
garder ̂ avenir.

Il importe aujourd'hui de reconnaître les ser-
vices signalés que rend à notre canton l'agence
de la Banque nationale à Neuchâtel, le dévoue-
ment des membres de ce conseil et notamment
de son directeur, M. E. de Montet , dans ses déli-
cates et importantes fonctions. f "'à

if ..,' Un vieux banquier. '<.
t '

« Sans-travail». — On nous écrit:
, ,  La délégation de la fédération des € sans-travail »
!de notre ville a eu une longue entrevue, samedi
; matin, avec le Conseil communal.
i Les Conseillers communaux ont pu se rendre
compte de la dignité dea légitimes revendications
qui leur ont été adressées et du calme parfait qui a
présidé aux démarches faites.

l Le Conseil communal a senti la nécessité de pren-
'. dre des mesures immédiates et une réunion des
« sans-travail » aura lieu ce soir mardi, à Beau-Sé-
jour, pour prendre connaissance des résultats ob-
tenus.

Notre marché. — Pendant les mauvais jours
que nous traversons, nos autorités communales ne
devraient-elles pas interdire sur la place du marché

les ventes en gros aux nombreux acquéreurs du
dehors î

Le règlement autorise, en temps ordinaire, ces
transactions dès 6 h. le matin; les interdire jusqu 'à
midi, rendra it un immense service à notre popula-
tion , car nos ménagères se rendant au marché
après 8 h. du matin n'y trouvent que le second
choix et aux prix que chacun.,, apprécie aujour-
d'hui.

DERNIèRES DéPêCHES
{_««_, ipldal àm Ira TastsTIa d'Ave* M TimcbàttQ

Sur le grand front

Cloche allemande

BERLIN, 24 (Wolff). — Les correspondants
des grands quotidiens allemands aui quartier gé-
néral de l'armée mandent que l'armée . du kron-
prinz allemand avait devant elle plusieurs corps
d'armée français. Dans la marche en avant des
Allemands au nord et au sud de Longwy, leur
attaque a été si impétueuse que la retraite des
Français s'est changée sur certains points en
véritable fuite. Une division de cavalerie, qui a
poussé la poursuite loin en avant, a trouvé les
routes suivies par-les Français en retraite se-
mées de fusils, de munitions et de sacs. Les vic-
toires du prince héritier allemand et du prince
héritier de Bavière et l'offensive des troupes
allemandes ont disloqué l'armée française.

Cloche française
PARIS, 24. — (Communiqué officiel). Nos armées,

placées en face de leurs objectifs, se sont ébranlées
avant-hier, prenant partout l'offensive.

Entre la Moselle et Mons, la bataille générale est
maintenant complètement engagée.

Le communiqué expose ainsi la situation :
L'ensemble des troupes de la Haute Alsace, sur

les Vosges et la Meurthe, commandées par le géné-
ral Pau, tiennent sans modification le front Badon-
villier-Lunéville-Dieulouard ; les Allemands ont oc-
cupé Lunéville.

Une armée partant de Wœvre et se portant à
Neufchàteau a attaqué les forces allemandes ayant
défilé dans le Luxembourg et sur la rive droite de
la Semoy.

Se portant vers l'ouest, une seconde armée est
partie de la région de Sedan et traversant les Ar-
dennes, a attaqué un corps allemand en marche
entre Lesse et la Meuse.

Une troisième armée, appuyée par l'armée an-
glaise, provenant de la région de Mons, - a, elle
aussi, attaqué la droite allemande entre 1a Sambre
et la Meuse. :

Le mouvement des Allemands ayant cherché à
déborder notre aile gauche fut suivi pas à pas ; leur
droite est donc maintenant attaquée par notre
armée de l'aile gauche, en liaison avec l'armée
anglaise.

La bataille se poursuit vivement sur ce côté de-
puis plus d'une journée.

La bataille est aussi engagée sur tout le reste du
front avec un acharnement considérable.

Les pertes des deux côtés sont déjà sérieuses.
Des troupes sont groupées dans notre extrême

gauche, dans le nord, en prévision de tout événe-
ment

PARIS, 24. — Communiqué à la presse à 10
1. du matin. — La grande bataille entre le gros
des forces franco-anglaises et le gros des forces
allemandes continue. Pendant que cette action
se poursuit dans laquelle nous avons l'importan-
te mission de retenir la presque totalité de l'ar-
mée ennemie, nos alliés de l'est obtiennent de
grands succès dpnt les conséquences doivent être
considérables.

En Prusse orientale ils ont poursuivi leur
mouvement en avant et ont occupé le front Til-
sit-Insterburg-Arys à 70 kilomètres de la fron-
tière. La population allemande évacue Willen-
berg en raison de l'arrivée en Pologne de for-
ces russes qui ont pénétré déjà très avant vers
S old au.

En Serbie, après leur défaite sur la Drina ,
les Autrichiens ont tenté un mouvement offen-
sif vers Schàbatz. Us ont été repoussés. Les Ser-
bes sont prêts à envahir les territoires au nord
de la Save. (Havas).

L'avance des Allemands

LONDRES, 24. — Une édition spéciale du
« Daily Mail » annonce de Rotterdam que les
Allemands se dirigent vers Lille, .Ce mouve-

ment et la marche sur Vâlenciennes constitue-
raient, d'après les stratèges allemands, une sur-
prise pour les alliés, qui seraient obligés de
changer leur front.

On mande d'Ostende au «Times» : « Hier soir
les Allemands, qui se dirigeaient au sud vers
Vâlenciennes, étaient répartis en deux colon-
nes, marchant, l'une- SUT " Grammont . et Lessine,
et l'autre sur Hal et Morts; »

Le «Central News» affirme aussi que les Alle-
mands marchent sur Lille en une ligne qui s'é-
tend de Alost à Hal sur un front de 30 kilomè-
tres.

Sur le front russe
ST-PÉTERSBOURG,' ii' (Havas). — Les Al-

lemands sont en pleine retraite. Les Russes ont
occupé à l'ouest du lac Mauer les villes de Johan-
nesbourg, Ortelsbourg, Villenberg. Us ont oc-
cupé hier S61dàu,"que~les Allemands ont évacué,
ainsi que Neidenbourg. v

ST-PÉTERSBOURG, -24. — Les Autrichiens
qui ont occupé Vladimir-Volinsky ont battu pré-
cipitamment en retraite vers Sokal. Les Russes
occupent une partie des passages du fleuve Se-
ret. L'offensive s'effectue brillamment en Gali-
cie orientale.

ST-PÉTERSBOURG, 24 (Havas)'.. — Près de
Plouhov, entre Zlotchen et Sborov, neuf esca-
drons russes ont chargé des forces autrichiennes
doubles et les ont culbutées, s'emparant de deux
batteries et de 160 prisonniers.

LONDRES, 24 (Havas). — Le Daily Mail ap-
prend d'Insterburg que là cavalerie russe conti-
nue la poursuite.

On mande de St-Pétersbourg au «Times» que
l'aile gauche russe a enveloppé complètement les
Allemands qui tiennent encore la région des
lacs. Les Russes ont occupé Ortelsburg, Darkeh-
men et Soldau , d'où ils commandent la ligne de
chemin de fer de Dantzig ; d'autre part la ligne
de retraite des Allemands vers la rivière An-
gerapp et le lac Mauer est entre les mains des
Russes.

Sur le front austro-serbe
NISCH, 24.

(Havas). Les Serbes continuent à poursuivre
l'ennemi, qui a été rejeté au-delà de la Drina.
Losnica et Liesnica sont aux mains des Serbes.

Be la cavalerie serbe a attaqué le 20 août nne
colonne ennemie et a capturé quatre obusiers,
10 canons de campagne; 28 caissons, sept cuisi-
nes de campagne et de nombreuses voitures du
train des équipages.

Sur le Danube
''" 
,,);.;r ¦ PARIS, 24.

¦« Excelsior » appren d .de Nisoh qu'une dépêche
de Belgrade annonce qu'un monitor autrichien
a heurté une mine et. a sauté entre .Orchava .et
Baziach ; l'équipage a péri. (Havas.) ry-i ŷ

La détermination britannique ;
Le correspondant militaire du « Times » écrit :
« Le plan de campagne de lord Kitchener est

basé sur la nécessité de se préparer à une longue
guerre.

« Il se peut donc que le nouveau ministre de la
guerre ait à utiliser les 500,000 hommes ajoutés à
l'effectif de l'armée et il est possible que, lorsque
les autres puissances auront épuisé leurs ressources,
l'Angleterre soit, comme dans le passé, la plus à
même de continuer la guerre.

« Il ne saurait être question en effet d'une paix
qui ne serait pas basée sur nos conditions.

:« Quand bien même tous nos alliés seraien t
écrasés, nous continuerions la guerre jusqu 'à ce
que l'ennemi ait relâché son étreinte, et comme
la Russie est également bien préparée à une lon-
gue campagne, les échecs — qui ne sont pas à
prévoir mais que le sort de la guerre réserve à
tous — ne devront pas ébranl er la résolution de
la Russie ou de l'Angleterre d'aller jusqu 'au
bout. Aucun désastre ne doit nous faire recu-
ler. »

Parlant de l'armée territoriale, le correspondant
dit encore que lord Kitchener se propose de diviser
les troupes mobilisables en deux catégories, à savoir

ceux, qui consentiront à servir à l'étranger et ceux
que leurs affaires et leurs occupations obligent à ne
pas quitter la métropole.

En outre l'Angleterre disposera de sérieux
contingents fournis par les dominions (Austra-
lie, Canada) ; ces forces seront constituées en di-
visions complètes qui seront utilisées pour ser-
vir à l'étranger. Enfin , la nouvelle armée levée
par lord Kitchener est une armée constituée uni-
quement pour la guerre et .lui sera licenciée à
la paix. Les engagements ont été conclus pour
trois ans ou pour la durée de la guerre.

t Une manifestation à Rome
&•£,; II y a de l'électricité dans l'air

G MILAN, 24. — On mande de Rome au « Corriere
délia Sera » :

Sur la place de Montecavalle un public restreint-
attend chaque soir le changement du corps de garde
au Palais Royal. Hier soir le public était plus nom-
breux que d'habitude, plus nerveux aussi. La garde
qui devait se changer était composée d'une com-
pagnie de carabiniers. Une autre compagnie, de
grenadiers, devait venir la remplacer. Voilà qu'elle
arrive : un roulement de tambours, une fanfare de
clairons et le drapeau passe. On applaudit, on crie
«Vive l'armée ! »• La musique s'est rangée hors du
palais, elle a joué les marches nouvelles. Le public
ne dit mot.

Puis la compagnie des carabiniers est sortie et,
précédée de la fanfare, elle s'est acheminée pour
rentrer à la caserne. Alors des applaudissements
éclatent, des cris retentissent : « Vive l'Italie, vive
l'armée 1 »

La foule a rejoint la compagnie des carabiniers,
qu'elle enserre et qu'elle suit, tout en applaudissant
Tous crient avec enthousiasme, toutes les classes se
mêlent. A travers Rome, où la foule dominicale est
très nombreuse, la démonstration augmente toujours
plus en nombre et très surexcitée. Ceux même qui
ne suivent pas la troupe s'arrêtent pour applaudir
au passage ; les tramways, les voitures cessent de
circuler; on agite chapeaux et mouchoirs.

Aux cris de « Vive l'Italie », d'autres vivats plus
précis et plus spécifiés se mêlent, mais surtout,
unanime et vibrant, monte le cri de « Vive l'ar-
mée ».

A un moment donné, la musique s'étant tue, la
foule a entonné en chœur l'hymne de Maureli. La
musique a ensuite repris avec l'hymne à Tripoli,
que la foule a salué d'applaudissements frénétiques.
C'est ainsi que la démonstration a continué jusqu 'à
la caserne des carabiniers et s'est dissoute au milieu
d'un délire d'applaudissements et de vivats enthou-
siastes pour la patrie et pour l'armée.

A L'ASSAUT DE iïÈ&E
PARIS, 24. — Le «Daily Mail» reçoit d'Ostende

les détails suivants relatifs aux opérations qui se
sont déroulées sous les murs de Liège :

Les tranchées étaient défendues par des treil-
lis en acier qui communiquaient avec les fils de
haute tension électrique. Sitôt que les Allemands
se lançaient à l'assaut et touchaient les treillis
ils étaient foudroyés, tandis que les fusils et les
canons des forts semaient le carnage parmi eux.
C'était une ' scène d'une horreur indescriptible.
Les assaillants, sous l'action combinée de l'é-
lectricité et des shrapnels, étaient lancés en l'air
et hurlaient désespérément au milieu d'horri-
bles convulsions. Ordre fut donné aux fanfares
allemandes de l'arrière-garde de jouer sans inter-
ruption des marches entraînantes et aux soldats
qui attaquaient de crier constamment « hourra »
pour couvrir les clameurs des blessés.

C'est 10 millions de plus

PARIS, 24. — Le «Daily Mail» reçoit d'Ams-
terdam que la situation de Liège est critique. Du
fait qu'un coup de fusil a été tiré de l'intérieur
d'une maison, les Allemands mirent en action
une mitrailleuse et un petit canon, détruisirent
vingt maisons, dont les habitants furent tués ou
blessés, et mirent le feu à dix autres maisons sur
la place de l'université. L'incendie menaçait de
prendre de vastes proportions et les pompiers,
furent appelés pour l'éteindre.

En plus de la contribution de guerre de 50 mil-
lions, la ville de Liège aura à payer une autre
indemnité de 10 millions.

i Le rôle du Japon et la Néeriandes
'¦ ANVERS, 24 — Voici, d'après les déclarations
fa ites à un journaliste par une personnalité di plo-
matique, les motifs qui avaient jusqu'ici retardé
l'action du Japon:

Le gouvernement japonais avait voulu dès le
début des hostilités entrer en lice et s'emparer
des possessions allemandes en Eextrême-Orient,
mais il se heurta à l'opposition précisément de
l'Argleterre, qui craignait d'un côté une trop
grande expansion de l'empire jaune et de l'autre
une répercussion dans les Etats-Unis. En ces
jours là la situation de la Belgique était telle
que l'on craignait de voir violer d'un moment à
l'autre par les Allemands la neutralité de la
Hollande, et l'Angleterre demanda à cette der-
nière de s'opposer de toutes ses forces au pas-
sage des troupes allemandes à travers son terri -
toire.

La réponse faite par le gouvernement de la
Haye fut considérée à Londres comme étant peu
satisfaisante, car dans cette réponse on faisait
mention des difficultés de la défense et du fai-
ble effectif des forces hollandaises, bien plus
que de la ferme intention de s'opposer à la vio-
lation que l'on craignait. Enfin on eut à Londres
l'impression que le gouvernement hollandais ne
ferait rien pour arrêter la marche des Allemands
à travers son territoire et une nouvelle demande
fut faite dans le but d'obtenir une précise et
formelle promesse de résistance' à l'invasion.

Mais, comme cette promesse ne venait pas, le
cabinet de Londres faisait finalement présenter
par le Japon son ultimatum à l'Allemagne, et
en même temps il faisait savoir à la Haye que
le Japon, étant entré en lice, les nombreuses co-
lonies hollandaises en Orient eussent été en dan-
ger au cas où la Hollande prendrait une position
favorable à l'Allemagne, soit activement, soit
même d'une façon passive. Le gouvernement
hollandais répondit en remerciant et en préci-
sant définitivement sa décision de se défendre.

Les Français en Alsace
BALE, 24. — Les « Basler Nachrichten » annon-

cent qu 'actuellement tout est calme dans le voisi-
nage en Haute-Alsace. Les Français ont retiré quel-
que peu leurs avant-postes, les Allemands n 'ont
pas suivi. La contrée de Mulhouse-Colmar est tou-
jours entre les mains des Français.

L' « Oberlander Bote », de Lorrach, annonce
qu'un aviateur ennemi a survolé la ville et a jeté
deux bombes, dont l'une est tombée sur la place de
tennis du casino des officiers, et l'autre a brisé un
arbre près de la caserne d'infanterie et a blessé
légèrement quelques soldats.

Anglais contre Allemands
LONDRES, 25. — L'armée anglaise a été aui

prises avec les Allemands dans la journée de di-
manche, même après la tombée de la nuit, à Mo ns

v 1' Déclaration officielle

ROME, 25. — L'agence Stefani dit que cer-
tains journaux suisses, notamment la < Gazette
de Lausanne » , ont annoncé la concentration, en
Vénétie, de 800,000 hommes et l'entrée en cam-
pagne de l'armée italienne. Ces bruits peuvent
avoir été provoqués par la constitution de pe-
tits campements militaires à tous les présides,
après l'appel sous les drapeaux des réservistes,
cette mesure ayant été prise à cause de l'insuf-
fisance des locaux, pour des raisons hygiéniques
et les exigences de l'instruction. Les nouvelles
lancées par les journaux suisses sont donc sans
fondement, l'Italie restant neutre.

Le canon japonais
TOKIO, 25 (Havas). — Dans nne édi-

tion spéciale, les journaux annoncent
le bombardement de Tsïn-Tao jr ar la
flotte japonaise.

Le dernier communiqué français
PARIS, 24 (Communiqué du ministère de la

guerre) 23 h. — L'armée anglaise, se trouvant à
notre gauche, à l'ouest de la Meuse, a été attaquée
•par les Allemands ; elle a résisté avec une impasse
bilité admirable.

L'armée française, entrant en lice, s'est portée à
l'attaque à son tour ; les troupes africaines, qui so
trouvaient en première ligne, entraînées par l'élan,
furent reçues par un feu meurtrier et durent se re*
plier après avoir infligé des pertes énormes à l'en-
nemi. Le corps d'élite de la garde a été très éprouvé.

A l'est de la Meuse, les Français ont avancé dans
une région très difficile ; une vigoureuse rencontre
s'est produite au débouché d'un bois. Les Français,
après un combat et sur les ordres du général Joffre,
durent se retirer au sud de la Semoy. (Réd. -
Dans la région au nord de Sedan et Mézières. )

En Belgique, l'armée française reste, pour l'ins-
tant, sur la défensive ; elle reprendra l'offensive en
temps et lieu. Les pertes françaises sont importan-
tes ; celles dos Allemands ne le sont pas moins, à tel
point qu'ils ont dû s'arrêter dans un mouvement de
contre-attaque.

En Lorraine, nous avons contre-attaque à quatre
reprises, au nord de Nancy, en infligeant de grosses
pertes à l'ennemi. D'une manière générale, nous
avons toute liberté sur le réseau.des voies ferrées.

La victoire sèrîDe
NISCH, 25. — Contrairement aux informa*

tions du Bureau! de correspondance viennois, le
Bureau de la presse, pour rétablir la vérité, es*
autorisé à déclarer ce qui suit :

L'armée serbe a pris, à la bataille de la Drina,
4500 prisonniers autrichiens, 3 canons, 8 obu-
siers, 114 caissons, 3 hôpitaux militaires, un dé-
tachement sanitaire, 14 cuisines de campagne, 6
vagons d'approvisionnement, 4 télégraphes mili-
taires, de nombreux trains et équipages de che-
vaux, plusieurs coffres-fort de régiment, etc.

LA GUERRE

Madame Berthe Haberbusch , Madame veuve Anna
Haberbusch et ses quatre enfants , ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Arthur HABERBUSCH
leur cher et regretté époux, fils , frère, beau-frère-
oncle et parent , survenu le 23 août , dans sa 45ml
année, après uns longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 24 août 1914.
Ses souffrances sont passées

que son âme repose en paix.

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 a eu lieu , sans su is?, lundi 2*

août.
Domicile mortuaire : Boine 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Pierre Bachelin-Droz et ses enfants :
Pierre , André et Elisabeth , Messieurs Albert Droz ,
Edouard Droz , Paul Droz , Jules Droz , Alfred Droz ,
Henri Droz , Al phonse Droz et leurs familles , à Au-
vernier , Colombier , Boudry, Monsieur Edouard Ba-
chelin père et ses enfants , à Auvernier, Lausanne,
Berne , Bienne , et les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame fflalkilde BACHELMROZ
leur chère épouse, rrière, sœur, belle-fille , belle-
sœur , décédée après une courte maladie, à l'âge de
47 ans.

Auvernier , 24 août 1914.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 août.

Ou ne toïschera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


