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En diverses occasions, deux ou trois d'entre
eux prêtèrent attention à ses dires. Assis, la tête
penchée, ils tournaient intelligemment l'oreille
vers lui, et il fit de son mieux pour leur démon-
trer ce que c'est de voir.

Parmi ses auditeurs, il remarqua une jeune
fille qui avait des paupières moins rouges et
moins creuses qne les autres, à tel point qu'il s'i-
magina presque qu'elle cachait ses yeux, et c'est
elle surtout qu'il espérait convaincre.

Il les entretint des beautés de la vue, du spec-
tacle des montagnes, des splendeurs du ciel et du
soleil levant, et ils l'écoutèrent avec une incré-
dnlité amusée qui se transforma bientôt en dé-
sapprobation.

Ils lui répliquèrent qu'en réalité il n'existait
aucune espèce de montagne, mais que l'extré-
mité des rochers où les lamas paissaient mar-
quait exactement les limites du monde, que de là
s'élevait le toit concave de l'univers, d'où tom-
baient la rosée et les avalanches. Quand il sou-
tint fermement que le monde n'avait ni bornes
ni toit comme ils le supposaient, ils déclarèrent ,
qne ses pensées étaient perverses. Le ciel, les
nuages et les astres qu'il leur décrivait leur pa-
raissaient un vide affreux, un horrible néant,
car c'était pour eux un article de foi qne le toit
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du monde était uni et poli , d'une douceur ex-
quise au toucher.

Il se rendit compte qu'il les choquait : dès
lors, il renonça entièrement à leur présenter le
sujet sous cet aspect et s'efforça de leur prouver
l'utilité pratique de la vue. Un matin , il discerna
Pedro qui venait vers le village par le sentier
XVII, mais était encore trop loin pour être
perçu par l'ouïe ou l'odorat.

— Dans quel ques minutes, Pedro sera ici,
prophétisa-t-il.

Un vieillard déclara que Pedro n'avait rien à
faire sur le sentier XVII, et, en effet , comme
pour confirmer ces paroles, Pedro tourna à gau-
che, gagna obliquement le sentier X et se diri-
gea prestement vers le mur de clôture. Bientôt
las d'attendre sans que personne arrivât, ils rail-
lèrent Nunez qui, un peu plus tard, interrogea
publiquement Pedro pour se justifier. Mais ce-
lui-ci le démentit et se rebiffa, et, à partir de ce
moment, lui fut hostile.

Ensuite, il obtint d'aller, en compagnie d'un
personnage complaisant, se poster sur une partie
élevée du pâturage, non loin du mur, et il pro-
mit de décrire tout ce qui se produirait dans le
village. Il nota certaines allées et venues, mais,
ce qui, pour ces gens, avait une importance
réelle se passait à l'intérieur des maisons sans
fenêtres, et ils s'obstinèrent à le mettre ainsi à
l'épreuve par des faits et gestes qu'il ne pou-
vait pas voir.

Ce fut après que cette tentative eut échoué
et que les aveugles l'eurent tourné en ridicule
qu'il recourut à la violence. Il décida qu'il pren-
drait une bêche et abattrait inopinément deux
ou trois individus, pour leur démontrer de façon
probante les avantages que donnent les yeux.
Il alla jusqu'à saisir l'outil, mais il découvrit
en lui-même un sentiment nouveau ; il lui était
impossible de frapper de sang-froid un aveugle.

Il hésita et remarqua soudain que tous étaient
avertis de son geste : en alerte, la tête penchée,
ils tendaient de son côté l'oreille pour surpren-
dre son prochain mouvement.

— Posez cette bêche ! ordonna un ancien.
Et Xnnez, ressentant une sorte d'indicible

horreur, fut bien prés4 d'obéir, mais repoussant
violemment un des aveugles contre le mur d'une
maison, il s'enfuit hors du village.

Il s'élança à travers champs, laissant derrière
lui un double sillon de gazon foulé ; mais bien-
tôt il s'arrêta et s'assit SUT le bord d'un sentier :
il éprouvait cette surexcitation qui s'empare de
tous les hommes au début d'un combat, mais
avec nne perplexité plus grande, et il comprit
qu'on ne peut même pas se battre sans scrupules
avec des créatures qui ont une autre base men-
tale que la nôtre.

Dans le lointain, il aperçut des hommes qui,
munis de bêches et de bâtons, débouchaient hors
du groupe des maisons et se déployaient en une
ligne enveloppante par les sentiers qui menaient
vers lui. Us avançaient lentement, s'interpel-
laient fréquemment, et, de temps à antre, si-
multanément, ils faisaient halte, reniflaient
l'air et écoutaient

La première fois qu'il les vit ainsi, le nez en
l'air, Nunes éclata de rire. Mais, peu après, il
trouva la chose moins amusante.

L'un d'eux découvrit sa piste dans l'herbe,
se courba en deux et s'engagea sur ses traces.
Pendant cinq minutes, Nunez surveilla le lent
déploiement de ce cordon d'investissement, puis
son vague désir d'sgir sur-le-champ se changea
en frénésie.

Se remettant sur pieds, il se dirigea vers le
mur d'enceinte, fit soudain demi-tour et revint
sur ses pas. Tous les aveugles, immobiles et aux
écoutes, formaient un arc de cercle. Lui aussi
demeura immobile, serrant étroitement sa bê-

che dans ses deux mains. Allait-il charger ? Son
sang, battant dans ses oreilles, semblait ryth-
mer le proverbe : « Au royaume des aveugles,
les borgnes sont rois. > Allait-il charger ? II
jeta un coup d'œil en arrière snr le mur élevé,
dont le revêtement uni rendait impossible l'es-
calade , malgré ses nombreuses petites portes.
Beportant son attention vers les assaillants, il
en aperçut une seconde ligne qui sortait du vil-
lage. Allait-il charger ?

— Bogota ! appela un des aveugles, Bogota ,
où êtes-vous ? •

Il serra pins fort le manche de sa bêche et fit
quelques pas en avant. Ils convergèrent tous sur
lui

— S'ils me touchent, jura-t-il, je tape dessus,
sacrebleu ! Je cogne.

Néanmoins, il jugea utile de parlementer.
— Ecoutez ! cria-t-il. Il faut qne vous me

laissiez faire ce qu'il me plaît, dans cette val-
lée, entendez-vous ! Je veux agir à ma guise et
me promener comme bon me semble.

Au son de sa voix, ils s'étaient mis en mar:he
vers lui, d'une allure rapide et lea bras tendus.
On eût dit un jeu de colin-maillard, où les
joueurs aveuglas auraient pourchassé celui qui
voyait.

— Attrapez-le ! commanda un des chefs.
Nunez se trouvait cerné et une décision s'im-

posait.
— Vous ne comprenez pas ! — s'écria-t-il

d'une voix qu'il voulut rendre ferme et impé-
rieuse. — Vous êtes aveugles, et moi, je vois.
Laissez-moi tranquille.

— Bogota, lâchez cette bêche et ne marchez
pas sur les pelouses.

Ce dernier ordre, burlesque dans ce qu'il avait
de familier, provoqua chez Nunez nn accès de
colère.

— Je vais cogner ! — fît-il, sanglotant d'émo-

tion. — Laissez-moi tranquille, sarcebleu, ou ja
cogne !

Ne sachant guère dans quel sens s'échapperf
il se mit à courir, et, incapable de surmonter sa
répugnance à frapper des ennemis qui ne le
voyaient pas, il tourna le dos â l'aveugle le plus
voisin. Toutefois , décidé à passer coût* que coûta
à travers leurs rangs qui se resserraient, il se
lança tête baissée vers une trouée assez large.
Mais les aveugles, percevant aussitôt »on mou-
vement, se rapprochèrent en hâte pour lui fer-
mer l'issue. Il vit qu'il allait être pris, et, aa
même moment, sa bêche retombait sur le plus
proche des assaillants qui , atteint anx bras, cul-
buta en avant, la tête la première.

Il avait passé !
Mais il était maintenant à deux pas de* mal*

sons : d'autres aveugles brandissant des bâtons
et des outils se précipitèrent au-devant de loi,
ils se déployèrent avec nne rapidité méthodique
pour lui couper la retraite.

Juste à temps, il entendit des pas derrière lui i
un grand diable le tenait presque. Il perdit toute
patience, fit tournoyer sa bêche et l'abattit sur
ce nouvel antagoniste ; puis il se remit à fuir,
évitant d'autres ennemis et poussant des hurle-
ments furieux. Il s'affola, galopa en tons sens,
faisant inutilement de brusques détours, cher-
chant à voir de tous Jes côtés à la fois, il trébu-
cha et roula dans l'herbe : ils entendirent sa
chute.

Au loin, dans le mur d'enceinte, une petite
porte ouverte lui parut l'entrée du ciel, et il diri-
gea sa course folle de ce côté. Pas une seule
fois il ne tourna la tête : il franchit la porte,
butta dans les planches du pont, grimpa à mi-
hauteur des roches, effarouchant un jeune lama
qui bondit hors de vue. Enfi n, épuisé, à bout
de sonf fie, il s'affaissa snr le sol.

— ' (A suivre,)
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Z>« Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

T*\èclamet, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

* contenu n'est pas Hé à une date. 4
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Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
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aix propriétaires lu forêts
Les propriétaires de forêts dans

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

Conseil communaL
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A VENDRE
Faute d'emploi, à vendre , à

bas prix, un

bon cheval
à deux mains, garanti sur cerli-
fleat. — S'adresser à S. Chapuis
fils , Le Locle.

F. Margot ï Bornand
Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Cycles COSMOS
_ JL'" marque suisse

adoptée par l'armée, police
et télégraphe

Grand choix d'accessoires
Réparations - Locations

Travaux en tous genres
à Imprimerie île ce j ournal

Ala Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

A vendre de

BELLES PRUNES
rouges , excellentes ppur confi-
ture, mettre en bouteilles ou sé-
cher.

Belles prunes et poires dessert
a très bas prix. S'adresser Pen-
sion Rosevilla , Mail 14.

§ /«HSB 0̂Ê lr \ I \ 1

Vt - , é̂sii êotë
l̂esOicuissitces

kùn. vente partout. Ue 736 Z

3~*~"-™"î ™~a"ae"""â ~"-"«~-"
PAPETERIE j

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Cartes du théâtre
de la guerre européenne
Carte franco-belge-alle-

mande 0.50
Carte de l'Alsace au

1/200 ,000 Lunéville-
Strasbourg-Metz . . 2.70

Carte de l'Alsace au
1/200,000 Belfort-Mul-
house et Colmar . . 2.70

Carte de l'Europe , for-
mat 90 X 70 . . . . 2.—

Petite carte de l'Europe 0.60
Les 5 parties du Monde

Nouveau , planisphère '¦
format lm30Xl m05 . 1.50
Divers glohes terrestres,

cartes de l'Europe, France
et Suisse. ;?

AVIS OFFICIELS
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||f| NEUCHATEL
La Direction des forêts et do-

tnaines rappelle que la cueillette
des fruits sauvages n'est inter-
dite que dans le périmètre des
Îeunes plantations. Dans toutes
es autres parties des forêts , elle

est libre et ne nécessite aucune
délivrance d'autorisation.

A ce propos, il est rappelé au
public qu'il est interdit de faire
du feu dans los forêts , ainsi que
d'arracher ou de couper les jeu-
nes plantes. Tous délits seront
Boursuivis conformément à la loi

oi forestière, art. 101 à 110).
Direction d»* Forêt»

ot Domaine».

£a fenille d'avis de jteuchâtel
est le journal le plus répandu au chef -lieu ,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes. ' .""

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nen t ainsi une publicité des p lus eff icaces et
des plus recommandables.

Tirage quotidien : 3SOO exemplaires

I

™ VILLARS B
Chocolat au lait

qualité supérieure
Prix spécialement bon marché

«gras. Tablette de ca. «85 gr. : «O tt .  ]
Wj M Très nutritif I Très bon marché l -j

I 

CACAO à la banane STANLEY |
CACAO à l'avoine |

Dépôt de fabrique : NEUCHATEL |f§
pH Rue de l'HOp ital 6 jj$l

I 
Confiseurs, bouchers, etc. ff

Voulez-Tons vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonno §J

I GLACE?
g Demandez les conditions à la Kî S

fi Brasserie Muller - Neuchàiel I
g Téléphone -127 ' 
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TRAVAUX M TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Ne uchâtel

A remettre
banlieue de Lausanne, pour cause
de santé , bon atelier de
menuiserie-ébénisterie, en
pleine activité. Clientèle assurée.
Très bonne occasion, peu de re-
prise. Ecrire sous Z. 25629 Ii.
a Haasenstein «Sic Vogler,
JLanganne.

.v_____B__-______--_a_a__--_a--_J

Librairie Générale
Delacùaux l Niestlé, Si

Rue do l'Hôpital 4

BAZIN . Gingolph l'a-
bandonné . . . . 3.50

MoNo nWilf .  Comment
on devient chrétien
social 1. —

Hé BERT. Ma leçon-type
de natation . . . 1.25

ACKEB Paul. Les deux
amours 3.50

CUNISSET-CARNOT . Vie
a la campagne IV m'
série 3.50

GYP . La petite pintade
bleue 3.50

Mono. France et Suisso 3.50
BOTREL. Les 50 plus

récentes chansons . 3.50
Si'ino. Les devoirs

d'un chef do course
do montagne . . . 1. —

BAHUT . Etude bibli que
sur la rédemption . 3.50

BOURGET. Le démon
du midi , 2 vol. . . 7. —

m̂umEuumm i un ¦¦

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

FLEURS COUPÉES
PLANTES VERTES ET FLEURIES

BOUQUETS ET COURONN ES
Grand choix de

VASES A FLEURS
CACHE-POTS

JARDINIÈRES
en verre, céramique, métal , eto.

k des prix très modérés
PLANTONS

L_£&__-l COMMUNE

|j$ NEUCHATEL

Jardins gratuits
Les personnes qui possèdent

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

Ces terrains seront divisés en
lots de 3 à 400=>a et remis à des
familles qui ies cultiveront pour
en recueillir les produits le prin-
temps prochain.

Le Directeur de l'Assistance,¦ F. PORCHAT . 
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Vente De bois
La commune de Boudry fera

vendre par voie d'enchères pu-
-bliques, le lundi 31 août 1914 , les
bois suivants situés dans sa forêt
de la Montagne :

237 stères sapin,
41 stères dazons,
8 stères foyard.

Le rendez-vous est au dernier
contour au Haut de la Montagne ,
à 9 h. % du matin.

Boadry, le 24 août 1914.
Conseil communaL

llllll ll COMMUNE

IJP SAVAGNIER
VENTE_DE B0IS
SAMEDI 5 septembre

1014, la commune de Savagnier
vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant : R 704 N

80 stères sapin,
1800 fagots,
105 stères écorces,

8 stères hêtre ,
300 stères souches.

Lo rendez-vous est fixé a 8
heure» da matin, au Stand.

Conseil communaL



AUX FRONTIÈRES
De nouveau, comme à la place de mobilisation,

on ne s'occupe que de détails. C'était inévitable.
L'ardeur du premier jour n'est pas tombée : elle
s'est ;assagie. L'enthousiasme est raisonné, l'élan
est réfléchi , la fougue du départ s'est affermie.
Le danger n'est plus immédiat : son éloignement
sera bientôt de l'oubli. Los soldats croient un
peu faire un cours de répétition ordinaire ; ils
comparent les étapes , la discipline, les peines.
J'ai entendu dire autant < La dernière fois »
que « L'année prochaine » . On ne réalise pas com-
plètement, on se refuse à croire, malgré soi. Ce-
pendant, tous les soirs, les journaux arrivent
remplis de faits d'armes ; on se passionne, mais
comme pour des choses lointaines ou passées, et
qui ne nous concernent pas...

Et pourtant , on est las d'attendre. Mainte-
nant que les jours n'apportent aucun change-
ment, que l'heure du licenciement habituel est
passée, voilà que l'on s'étonne. Et il y a la pluie
qui est désespérante...

Les premières averses ont été accueillies par
des sourires, maintenant qu'elles s'obstinent, que
tout est mouillé, des jurons seuls les reçoivent ,
où des silences mornes. Elles se vengent en tom-
bant plus souvent.

••• -- ¦ -1 ;

Cependant, lorsque 1 on a de bons camarades ,
si l'on y met un peu de bonne volonté aussi, on
finit par aimer cette vie errante. Il y a bien, ici
et là, quelques exercices sottement inutiles et
jo n'aime pas que l'on rudoie de braves pères de
famille, parce qu'ils n'ont pas l'agilité de jeunes
recrues, lorsqu 'il s'agit de porter l'arme en trois
temps. Car ce sont là des détails. Au feu, nos sol-
dats seront inébranlables, c'est certain; La bra-
voure est dans la race et nos aïeux étaient à
Saint-Jacques...

**•
Hier, Clardu s'est remis à chanter : il a .reçu

la lettre attendue. Comme il écrivait à son tour,
étendu sur la paille, en passant près de lui, je
n'ai pas résisté à l'envie de jeter un coup d'œil
par-dessus son épaule. Je n'ai lu qu'une ligne,
tracée d'une grosse écriture mal formée : « Chère
Jeanne... » Je ne l'ai pas dérangé. Plus tard j'ai
entendu quelqu'un lui dire : « Tu as encore tes
parents, Clardu ? » Sans sourciller, il a répondu:

¦« Parbleu ! on n'est pas venu au monde seul sur
une barque ! »

•••
Aujourd'hui, près de la cuisine roulante, j 'ai

trouvé sur une caisse de sucre une petite bro-
chure à deux sous, reliée de papier rouge et jau-
ne, avec, comme titre : « Les meilleurs livres. »
Et c'était une comédie d'Aristophane : :< Lysis-
trata »...

Comment diable est-elle arrivée jusque là ?
Qui sait ? Par un trainglot probablement, et qui
l'a prise pour un récit policier ! J'aurais bien
aimé l'entendre jurer quand il l'a jetée loin de
lui...

•••
Quelquefois , le soir, après l'appel principal,

nous allons dîner chez uu vieux paysan. Dans
quelques jours , ses provisions seront épuisées
peut-être, mais il n'y pense même pas. Quelqu'un
le- lui a fait remarquer et il nous a dit : f S'ils
viennent , c'est « eux » qui mangeront tout : il
vaut mieux ne rien conserver ! »

... Sois tranquille, bon vieux, s'ils viennent,
nous ne les verrons pas. Les sabots de leurs che-
vaux auront auparavant broyé nos cadavres mu-
tilés, qui seront couchés sur le chemin, pour ]«a
retenir encore !...

•••
¦ S'ils viennent !.,. En songeant à.l'horreur" cie

ce jour mon âme se révolte. Et pourtant, c'est une
chose possible, mais je ne veux pas y croire...
Nous sommes ainsi faits cependant que je me
suis déjà représenté ce que ce serait...

S'ils viennent, ce sera un matin, à l'heure où!
le soleil dissipe les brouillards, et où flotte l'ha-
leine des sillons. D'abord , ils arriveront un par
un , à travers champs , et se glissant partout ; ils
arriveront ensuite par milliers, en suivant lea
routes. Il y aura un grand bruit, un grand car-
nage et un immense désespoir.. .

Quand ils.seront venus, mélangés â la vapeur
des sillons, celle de notre sang vermeil aussi s'é-
lèvera de la terre. Et il y aura dans l'herbe de
grandes taches rouges, sinistres, dont ils détour-
neront les yeux... _

•**
Ce que l'on voit exactement tout près de la

frontière ?... Rien.
A l'horizon , très loin , brusquement, on voit

parfois jaillir d'immenses lueurs... Eug. Q.

COURRIER BERNOIS

Mélancolie

J'ai fait , hier soir, un petit tour à l'exposi-
tion, où je n'avais pas mis les pieds depuis près
d'un mois. La température, d'une fraîcheur
agréable, invitait à la promenade, le ciel était
!étoilé,-la poussière, abattue par les dernières
averses, avait disparu de même que la boue. Soi-
rée idéale pour l'exposition, et certes, en temps
ordinaire , une foule innombrable s'y serait pres-
sée et l'animation aurait été grande. Rien de
¦tout cela hier, hélas. Autour du pavillon de mu-
sique, où un orchestre très réduit joue des airs
funèbres — pourquoi ? — une centaine de per-
sonnes, dont quelques militaires, stationnent , as-
sises sur les bancs, ou font les cent pas. Et cette
assemblée n'a rien de la joyeuse animation d'au-
tan. On converse à voix basse, tout le monde a
l'air préoccupé. Tout autour de l'entrée prin-
cipale, les restaurants, brillant autrefois de mille
lieux, et d'où sortaient des éclats de gaieté
'fcruyante , sont vides et mornes, quand ils ne
gont pas fermés. Le Studerstein et l'Hospes, avec
¦leurs fenêtres noires et béantes , le Cerevisia, où
'de rares consommateurs s'attablent devant des
bocks, sont sinistres à voir. Au Dôrfli, le restau-
rant du Roseligarten où , voici un mois, on ne
conquérait une table qu'à coups de coude — à
Berne, on ne s'épate pas pour si peu ! — est
fermé et les chaises entassées forment dans la
pénombre des barricades de sinistre augure. Les
drapeaux pendent lamentables et tout est mor-
ne et silencieux. On rentre de là le cœur serré et
'navré de voir notre belle exposition — elle qui
s'annonçait si bien — pareillement délaissée.
;La Szeneriebahn elle-même, la Szeneriebahn
:que prenaient d'assaut tous les soirs des foules
jjoyeuses, est tranquille et l'on n'entend plus les
Jjodleurs perçants troubler la paix du soir. L'arme
<au bras , allant et venant , les factionnaires qui
ont remplacé les gardiens de la Sécuritas, gar-
dent • les bâtiments vides et noirs. Qui aurait
ipensé à cela voici un mois alors que chaque jour
des foules montaient au Viererfeld ?

Et pourtant jamais l'exposition ou plutôt
l'emplacement de l'exposition n'a été aussi en-
gageant que maintenant. La verdure, un peu

maigre au début, triomphe, et partout ce sont des
fleurs ou des bosquets. Les pelouses ci-devant
brunâtres comme des terrains vagues se sont cou-
vertes d'un ray-grass aux verdeurs chatoyantes
et l'on n l'impression de se promener dans un
beau parc. Maintenant seulement, l'aspect de no-
tre exposition aurait , été définitif , et il est na-
vrant dc voir que toutes ces belles choses ne sont
là que pour un cercle très restreint d'amateurs.
On espère cependant qu'avec le rétablissement
des express — ou plutôt de quelques express —
les visiteurs augmenteront uu peu, et qu'on ar-
rivera de nouveau à compter quelques milliers
d'entrées. Il ne faudrait pas, je crois, se bercer
de trop d'illusions à- ce sujet. En ces temps de
guerre, les gens ne songent point à aller dépen-
ser leur argent à l'exposition , et on ue saurait
leur en vouloir. Chacun se restreint, et il est
mainte mère de famille qui se demande avec an-
goisse comment tout cela va se terminer. Vous
pensez bien que dans ces circonstances notre
pauvre exposition est fort délaissée. J'ai pu, hé-
las, le constater hier soir, et ma visite au Vierer-
feld n'a pas contribué à me rendre une gaîté qui
ne serait pas de mise d'ailleurs, en ces temps si
pénibles pour la patrie.

J ajoute en terminant qu à part un ou deux
pavillons, où l'on a dû enlever quelque chose , les
bâtiments de l'exposition contiennent encore tout
oe qu'ils renfermaient avant oette date fatale du
3 août. Ceci pour les personnes qui ne voudraient
pas n'avoir pas vu l'exposition nationale de
1914.

Utilisation et conservation des fruits

Nous résumons ci-dessous les conseils donnés
par l'Etablissement fédéral de Wâdenswil pour
l'utilisation de la récolte pendante des fruits.

Nous devons chercher à utiliser la plus grande
quantité possible de fruits pour l'alimentation,
soit à l'état frais, soit sous forme de conserves.

Les fruits tardifs, même les fruits à cidre doi-
vent être rentrés en cave et conservés à l'état
frais et l'on utilisera pour cela tous les locaux
disponibles chez les particuliers et au siège des
associations agricoles. Dans les villes,il serait bon
que les autorités, les sociétés de consommation

prennent des dispositions analogues, même en
louant des locaux disponibles.

Il y a lieu de prendre déjà maintenant des dis-
positions pour la conservation des fruits hâtifs
et des fruits tombés que l'on néglige générale-
ment et qui fournissent cependant d'excellentes
conserves.

Nous conseillons avant tout le séchage des poi-
res, des pommes et des pruneaux en utilisant
soit les appareils de séchage spéciaux, soit les
fours de boulangers. L'achat en commun d'un ap-
pareil spécial est recommandante lorsque les au-
tres moyens font défaut. Les poires sont cuites
à l'eau ou à la vapeur, puis séchées, entières ou
sectionnées. Les pommes ne subissent pas de
cuisson préalable mais sont coupées en plaques
minces. Le séchage des pruneaux est facilité si
l'on a soin de les ouvrir pour enlever le noyau et
de les laisser ouverts pendant le séchage.

En second lieu, nous recommandons la prépa-
ration de compote et de pâtes de fruits pour les-
quelles les fruits tombés ou de conservation dif-

. facile se prêtent fort bien. Le fruit ¦ est coupé,
cuit à l'eau ou mieux encore à la vapeur et passé
à travers un tamis. La pulpe obtenue est addi-
tionnée de sucre (350 à. 750 grammes par kilo
de pulpe suivant la nature des fruits) et soumise
à'ia cuisson jusqu 'à ce qu'un échantillon prélevé
dans la masse prenne une -consistance sirupeuse
après refroidissements Lf» -cuisson peut aussi se
faire sans sucre, si celui-ci est rare, dans ce cas, on
la poursuit jusqu 'à formation d'une pâte. La pu-
rée de fruits est conservée dans des bocaux de
verre que l'on ferme au papier parchemin trempé
dans l'alcool , après avoir saupoudré de sucre
tamisé les bords du bocal.

Pour la préparation de la pâte de fruits, on
poursuit la cuisson de la pulpe jusqu 'à ce qu'elle
se sépare des bords de 1$ bassine. Elle se prend
en masse par le refroidissement et peut être con-
servée soit dans des bocaux ouverts, des bidons
ou simplement dans du papier parchemin. Cuite
avec de l'eau, cette pâté donne une excellente
compote. ... .
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„r A LOUER
I A louer, .immédiatement ou
pour époque à convenir un loge-
ment de deux pièces et dépen-
dances , Grand'Rue 1, 3mo étage!

[ S'adresser Etude Clerc.
A louer tout de suite, Grand'Rue

8, un joli logement de 3 chambres,
lessiverie et toutes dépendances;
Erix avantageux. S'adresser Kung

•ères, Ecluse 10.
On offre à louer un

logement île 4 ctate
cuisine et dépendances. S'adres.
rue Maillefer 38, 1" étage, c.o.

Logements avec ûépenflances à louer :
2 chambres: Chavannes 12

(remis à neuf).
i 3 chambres : Château 2 ;
•Parcs ; Fontaine-André ; Chemin
du Rocher ; Route des Gorges;
Seyon.

4 chambres: Carrels, Pe-
seux.
| 5 chambres : Ecluse 33.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A loner il Clos-BreAt •
dès maintenant , denx beanx
appartements dc 8 cham-
bres et dépendances, avec
jardin , électricité, gaz, eau chaude
sur l'évier et dans la chambre
de bains. Séchoir , buanderie ,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Étude
Alph. et André Wavre,
Palais Bongemont, Neu-

j châtel. 

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

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

CHAMBRES
I Très belle chambre au soleil,
électricité. Parcs 53, 2m".

i A louer meublées, deux jolies
'chambres mansardées, à ouvrières
honnêtes; belle vue, exposition
eu soleil ; prix 12 et 10 fr. par
mois. S'adresser Sablons 26, l«r.

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35, l«r, à gauche, co.

t Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Faubourg de

i l'Hopital 42. au 3°'. c. o.
Chambres et pension, 19,

i Beaux-Arts, 3m< étage.
— ¦ ¦ . i ¦ -¦— ¦ ¦ ¦  i

Jolie chambre bien exposée,
|su soleil. Rue Louis Favre 17,
1" à droite.

A EocES
tout de suite , 2 ou 3 jolies
chambres meublées.

A la même .adresse , à vendre
une table de pension de 14 cou-
verts et 12 chaises.

S'adresser a M. L. Dubois , ma
gasin Petitp ierre , Peseux.

Belles chambres, meublées ot
non , avec pension si l'on désire.
Hôpital 19, 3°". 

Chambre meublée à louer. Fau
bourg do la Gare 19, \" à droite

Chambre meublée, Seyon 34,
2«» étage.

Mot de la fin
— Vous avez de la dilatation d'estomac.

Qu'est-ce que vous mangez ?
— J'ai mangé cent mille francs l'année dei-

nière. '

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité, chez Mm" Jaggi ,
Ecluse 12. 

Jolie chambre meublée, Mou-
lins 38. au 3m°, à droite. 

Chambre a 1 ou 2 lits
balcon, électricité, a^sc pension.
Seyon 12, "m<> à gau che.

Magnifiques chambres
meublées à un et deux lits. S'a-
dresser à M. Gonseth , Villamont 25.

.Belle chambre à louer avec
piano. Avenue du i** Mars 6, i*
à droite.

On offre à dame seule . , ,. »
.ï grande chamure
avec part à la "cuisine dans villa.
— S'adresser Vauseyon 59, an-
cienne clinique Frank.

OFFRES
On cherche

pour le 1« septembre pour jeune
fille , capable , de bonne famille

place
de femme de chamhre ou auprès
d'un enfant , dans bonne maison
parti culière.

Adresser les offres sous H 2456 N
a Haasenstein et Vogler,
Neuchatel.

Bonne cuisinière
cherche place, ou pour tout faire.
S'adresser rue Pourtalès 3, 3mo.

PLACES
On demande pour tout de suite

ou pour époque à convenir une
jeune fille

comme aide aux travaux d'un
petit ménage soigné (3 personnes) .
S'adresser Côte 46 b, rez-de-
chaussée.

CUISINIÈRE
bien recommandée est demandée
pour bonne place à la campagne.
S'adresser sous chiffre Y. C. 717
su 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 fle confiance
bien recommandée et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, de même qu 'une
jeune

VOUONTA1SS
pour aider et s'occuper d'un petit
garçon de deux ans. S'adresser
pâtisserie-boulangerie E. Meyer ,
Saint-Biaise.

EMPLOIS DIVERS

Une personne
sachant bien soigner les malades,
cherche occupation ; elle ferait
éventuellement le ménage d'une
dame âgée. Adresser les offres à
M"« A. G. Pensionnat Morave ,
Montmirail près Thielle. 

ON DEMANDE
pour travail de bureau

JEUNE HOMME
' intelligent, connaissant bien la
. machine h écrire et la sténogra-

phie. Offres écrites sous E. P. 720
au bureau de la FeuUle d'Avis.

; VOLONTAIRE
Jeune homme de bon ca-

ractère trouverait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande dans
maison de commerce.

A la même adresse on pren-
drait également des

PENSIONNAIRES
Prix : 60 fr. par mois.
On prendrait également brave

JEUNE FILLE
désirant apprendre la tenue du
ménage ainsi que la langue alle-
mande comme volontaire.

Offres sous C 6104 Y à Haa
senstein & Vogler, Berne.

0a demande à placer
un garçon de 13 à 14 .ans, fort
et robuste , et pouvant fréquenter '
l'école, pour aider aux travaux
de campagne ou chez jardinier
pour la saison et l' hiver. S'adres-
ser au Restaurant du Grand
Chaumont.

Apprentissages
Une jeune , fille de 18 ans , de

toute moralité , serait disposée
à entrer dans un

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

PERDUS
Egaré , dimanche après midi ,

de Landeyeux au Vauseyon , en
passant par le tram de Valangin,

une sacoche
contenant une montre de dame,
or, et autres petits objets. Prière
de la rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 721

A VENDRE

Magasin de Coiffure
CONCERT 6

Prix réduits sur tous les pos-
tiches et pour tout ce qui con-
cerne les soins hygiéniques.
Abonnements à très bas prix.
Prix du champoing: 1 fr. 50.

Se recommande ,
M°" L" HIRT.

CÏTf ,ï?F 0'a5 c' le kilog.
JSUbAlJ Une boîte de saccha-
rine remplace un kilog. de su-
cre. Par 10 boîtes fr. 2.50, franco
par poste, au reçu de timbres
ou mandats. Saccharine O.
Led. Case 6882, Servette

I fcrewève. 

H. BaillOQ, Nenchâtel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

, en laiton, cuivre, aluminium
| émail 

: ' PIM0
1 A vendre, pour cause de dé-

part , un

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

A vendre un excellent co.

potager
à bois avec bouilloire en cuivre.
Chemin du Hocher 4, 2n»« à droite.
_w»g_»wwa___aBB___aa_a

Demandes à acheter
A. GOUTTE, Sse.

achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913
Qui livrerait et à quel prix 3

tombereaux

fumier
rendu sur place au jardin , quar-
tier de Saint-Nicolas. — Offres
Case postale 195.

AVIS DIVERS

l K 69
Pourvue. Merci.
M"° E. WICHMANN

Quai du Mont-Blano 6
diplômée du conservatoire royal
de Leipzig, recommencera ses
leçons de piano le mardi 8
septembre.

Technique moderne favo-
risant spécialement la soup lesse.
Lecture à vue , système de M™
Ph. Colin.

Cours de solfège et histoire
de la musique le samedi de
2 à 4 h. Ces cours sont gra-
tuits pour les élèves de piano.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Montezillon jusqu 'au
5 septembre.

MM. les abonnés du téléphone
sont informés que le

Télé-Blitz
ne paraîtra qu 'après le retour de
M. Paul Sagne, éditeur , parti
pour la mobilisation.

MUe KO CE
Côte 46

reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
le 1er septembre

Sage-femme F Cl.
r'MIMlO m liiRlim, 14, Mm

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Mmei Strœbel$ Sumt
4, Grand' rue , 4 - Neuchâtel

Applications de teintures
inoifensives

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

Madame FÔÛRGÂDl
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blano 9
(près de la Gare) GbINEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TcLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

%m m M M m m m Wm $M m m m f f l M M f f l *à WM M U[
m mm m

Fendant la durée de la mobilisation §3

ï ABONNEMEN TS S
1 AUX i
: MILITAIRES 1EU PE9- < (sans garantie quant à . -
™ la régularité du service r

postal) au prix de f -

5 O.DU cent, par mois 1a n
BB Ces ûemandes d'abonnements qui nous H
| p m l m m n t  mt lu mie Muent ilte «. ¦

i comwgnées ûe leur montant en timbies- g
I p os te .  !
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Méthode JAQUES-DALCROZE
Les cours de gymnastique rythmique, solfège et im-

provisation au piano, recommenceront dès la rentrée des
classes.

Cours spécial pour enfants dès l'âge de 5 ans.
Cours pour adolescents.
Cours du soir pour adultes.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser, dès le 1er

septembre, à M"» Buchenel , professeur diplômé de l'Institut
Jaques-Dalcroze, Côte 93, Ville.

j  Notice lo Mist SuMerts j
| [ AU Brilisb Subjects wishing to travel by the spécial ]; j
y. I train through France must procure tickets for same at I j
' I the OfBce of the Neuchatel Centre , Petite Salle des Con- J '

I

férences, on Wednesday, the 26th instant , at from 10 a.m. jj |3
Ail Return tickets must be exchanged for fresh spécial | j
No application for tickets can be received after 3 p.m. B|

on Monday, the 24th instant. ;,*
¦§ British Subjects residing in the outlying districts must | 1
mm concontr ato in Neuchâtel on Wednesday, 26 th instant , at m

M. Alfred PËEREUUX
baryton de concert et d'oratorio

Elève du Conservatoire de Francfort a/M.
. et de M. R. i'iamondon, de Paris

commencera ses leçons de chant le 1« septembre 1914
"" à son domicile, Petit Catéchisme 2

Théori e musicale — Harmonie — Contre-point

WORBEN-LES-BAINS
reste ouvert

STATION LYSS
Source ferrugineuse et de radium de premier ordre , contre

Rhumatisme , Anémie, Neurasthénie
Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installation confortable. — Prospectus. — Téléphone n° 55.

H 6117 Y F. Trachscl-Marti.

Bétail; è toiçtt pour l'armée
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
lea offres à qui de droit. ¦ ¦

Si vous voulez f aire
de la

__™_ ^  ̂
r

U til e et à Adressez-vous
bon marché à la

le journal le plus répandu au chef -lieu

dans le canton et les contrées avoisinantes

Bureau: l Sus du J&mule- Jteuf , 1

Devis de f rais et tous ransei- Q La FEUILLE D 'AVIS DE
gnements à disposition , ver-

1 NEUCHA TEL administre elle-
balement ou par écrit g ,

Discrétion § meme sa P UollGlté.

CHEMINS IE FER SUISSES
Ier Groupe d'Exploitation

k»

L'horaire de guerre actuellement en vigueur sera abrogé dans
la nuit du dimanche 23 août au lundi 24 août , et remplacé, dès le
lundi 24 août , par l'horaire du service d'été 1914.

En regard do celui publié le 1« mai 1914, cet horaire subit
toutefois d'importantes restrictions qui seront indiquées sur les
affiches placardées dans les gares.

L'Administration se réserve d'y apporter encore d'autres res-
trictions qui feront chaque fois l'objet d'une publication spéciale.

Les trains de nuit Zurich-Genève-Zurïch, ainsi que Bàle et
Zurich-Chiasso et retour circuleront , pour la première fois , la nuit
du lundi 24 au mardi 25 août. H 33849 L

M"' Clara Dubied
5, Evole , 5

a recommencé ses leçons de

piano et de solfège
Méthode sûre et rapide ] our

commençants. 
On cherche

bonne pension
pour demoiselle , dans le haut de
la ville. Adresser les offres sous
chiffres H «458 W à Haa-
senstein &, Vogler, Meu-
châtel.

AVIS MÉDICAUX

Dr MlÉÈ
ie retour

OGOOOOOOOOOOOOOOO0OOOO
O nOUB toutes comman- QQ wm Og £ des, demandes de ren- gQ seignements, répon- x
O ses à des offres quelcon- Q
û ques ou à des demandes g
S diverses, etc., en résumé 9
O pour tous entretiens ou S1
S correspondances oooa C
§ sionnés par la publica- S
0 tion d'annonces parues S
§ dans ce journal, prière BI
S de mentionner la Sj
S FE UILLE D'A VIS S'§ DE NE UCHA TEL §
QOOOOOOOOOO0OO0OOOOOQ5

Remerciements

I L a  

f amil le  de feu  §j
Madame Firmin BREGUET i
remercie toutes les person- B
nés qui lui ont témoigné ¦
leur sympathie dans son R
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La bataille en Belgique

PAEIS, 25. — La grande bataille en Belgique
a subi nn arrêt.

Le mouvement offensif de l'armée franco-an-
glaise a été tourné et arrêté par les Allemands.

Les pertes sont très grandes de part et d'autre.

- "7J La capture da général Léman ' Wfî
'AIX-LA-CHAPELLE, 19. — Le général Lé-

man, gouverneur de Liège, a été fait prisonnier.

'AIX-LA-CHAPELLE, 19. — La « Post >
donne les détails suivants sur la capture du gé-
néral Léman :

Le général commandant à Liège a été trouvé
â moitié étouffé sous les ruines d'un des forts
écrasés par notre artillerie. Relevé et conduit
auprès des officiers allemands, il fui traité par
/ceux-ci avec les plus grands égards.

Le général Léman fut ensuite présenté au gé-
néral von Emmich à qui il tendit son épée. En
faison de l'héroïsme avec lequel le général Lé-
man avait accompli son devoir de commandant
de la place de Liège malgré qu'il n'eût aucun
espoir d'être secouru , le général von Emmich lui
laissa son épée.

Quelques jours ont été laissés au général Lé-
man pour qu'il pût se remettre de ses fatigues
physiques et morales. Le prisonnier a été con-
•duit aujourd'hui à Cologne par Aix-la-Chapelle.

Un pays ravagé

Du t Démocrate » de Delémont :
La misère et la faim se font déjà cruellement

sentir dans la Haute-Alsace, ravagée par la
guerre. Dans la plupart des villages, la provision
de denrées alimentaires est complètement épui-
sée et le ravitaillement ne se fait plus d'aucun
côté.

En beaucoup d'endroits, les champs de céréales
tt de pommes de terre ont été piétines par l'in-
fanterie et les chevaux. Ce qui reste est bien
peu de chose. Dans la plupart des villages, la fa-
rine manque par suite des réquisitions militaires,
«t l'on voit chaque jour un grand nombre de
pauvre gens affamés venir prier nos braves sol-
dats de leur donner des morceaux de pain.

A cette heure, 1 Alsace naguère si riante et
prospère, présente un aspect lamentable, tragique
même. Les campagnes dévastées, des villages
détruits par le feu et les obus, des milliers de
'jeunes hommes couchés dans les plaines, les ha-
bitants fusillés pour un geste par la soldates-
que ivre do sang et de vengeance, la répression
barbare, la misère et la famine, des femmes et
'des enfants qui pleurent, la peur installée aux
'foyers, voilà co qui s'offre maintenant aux re-
I .-mis du passant.

• L'Albanie

ROME, 25. — L'Italie a fait à Vienne et à
Athènes des démarches touchant l'action de
:l'Autriche-Hongrie et de la Grèce en Albanie.
i,(« Corriere délia Sera », de Milan).

L'Angleterre interdit les prêts à l'Allemagne

La proclamation suivante en anglais et en
français a été adressée par le roi George aux ré-
sidants anglais en France :

:« Vu l'état de guerre qui existe entre nous
d'une -oart , et l'empire allemand d'autre part ;

» Considérant que ce serait prendre parti
pour nos ennemis si quiconque de nos sujets ou
des personnes résidant ou se trouvant dans nos
possessions pendant la durée de l'éta t de guerre
contribuait, ou participait, ou intervenait dans
le lancement d'un emprunt par le gouvernement
allemand, ou en lui avançant de l'argent , ou en
l'associant à tous contrats ou opérations avec le-
dit gouvernement (sauf par notre ordre), ou en
aidant , favorisant ou assistant ledit gouverne-
ment.

» Aujourd'hui , nous donnons avis par le prê-
tent à tous nos sujets et à toutes personnes ré-
sidant ou se trouvant dans nos possessions qui
pourraient être trouvées se livrant ou tentant de
¦e livrer à quelqu 'un des actes de trahison ci-
dessus mentionnés, qu 'ils sont passibles d'être
appréhendés et traités comme traîtres et qu 'il
sera procédé à leur égard selon toute la rigueur
de la loi. >

Les mines allemandes
LONDRES, 25. — Le vapeur danois «Mary-

land> a heurté vendredi dernier une mine et a
conlé. Un autre vapeur danois, le «Broberg » .qui
¦e trouvait près de là, mit immédiatement ses
chaloupes à l'eau , mais sans retrouver trace de
l'équipage du «Maryland». A 5 heures dn matin ,
on recommença les recherches. Tout à coup, le
«Broberg » heurta une mine et coula à son tour.
Ces naufrages se produisirent à 35 minutes de
la côte britannique, sur le passage des navires
marchands.

Dans les dernières 24 heures , on annonce en-
core le naufrage de deux vapeurs hollandais ve-
nant de Suède et coulés aussi par des mines al-
lemandes dans le golfe de Finlande.

L'amirauté anglaise a attiré l'attention des
Etats neutres sur le danger de traverser la mer
du Nord, puisque les Allemands continuent à
placer des bombes sur les voies de navigation
commerciales. De telles opérations sont contrai-
res aux conventions de La Haye. L'amirauté
ajoute qu 'elle n'a pas fait poser de mines et
qu 'elle s'efforce de conserver les voies libres au
commerce pacifique.

Atrocités allemandes en Belgique
LONDRES, 25. — Le «Daily Mail» annonce

qne le bourgmestre de Herschot et son fils , âgé
de 16 ans, ont été fusillés sons les yeux de la
femme du magistrat.

A Charleroi, les Allemands ont obligé civils,
femmes et enfants, à se placer devant les trou-
pe», oà ils forent tués.

Crise économique ' •!':i*&WÊ&F
ROTTERDAM, 24. — Les journaux sont in-

formés qu'une grande démonstration populaire
a eu lieu à Berlin devant le palais impérial.

Cette démonstration aurait été provoquée par
la crise économique. La foule demandait du pain
et des vivres.

La t Gazette de Francfort » dit que la crise
économique en Allemagne commence à être très
grave. A Karlsruhe le prix du thé est monté de
30 à 45 marks. Le Conseil municipal étudie le
moyen d'établir le prix des denrées.

Sur le front oriental
VIENNE, 25 (B. C. V.). — Le bureau de presse

du quartier-général annonce : L'offensive de nos
troupes sur les deux rives de la Vistule conti-
nue. Nos forces, en contact avec les alliés, ont
franchi hier la Lysagora. Elles ont également
passé le même jour le fleuve Kamionka. Entre
Kielce et Radom , nos forces ont rejeté l'ennemi
en arrière. Près de Kasnik, nous avons fait pri-
sonniers plus de mille Russes, dont de nombreux
officiers et enlevé toute une série de drapeaux ,
de mitrailleuses et de canons.

Une attaque de 2000 Russes, en majeure partie
de la cavalerie, a été complètement repoussée
sur la frontière de la Bukovine, près de Novo
Selitza. Nous avons fait plusieurs centaines de
prisonniers. L'ennemi, dans sa retraite hâtive, a
laissé sur le champ de bataille un nombreux ma-
tériel.

BERLIN, 25 (communication du quartier-maî-
tre général , abrégée) : Sur le théâtre oriental de
la guerre, l'ennemi est entré sur territoire alle-
mand. D'importantes forces russes ont avancé
dans la direction de Langerapp, au nord de la
ligne de Stallupœnen à Insterburg. Le premier
corps d'armée s'est retiré sans être poursuivi.

Les mesnres prises tendent à amener une nou-
velle bataille décisive, qui est imminente.

Les forces russes
PARIS, 25. — On mande de Pétersbourg que

la mobilisation russe, commencée le 25 juillet ,
est complètement achevée. On évalue l'armée à
4 millions d'hommes- de première ligne et à 4
millions de seconde ligne.

Au Sud
MILAN, 25 (Havas). — Une dépêche do Saint-

Jean de Medua au < Corriere délia Sera » dit
que le bombardement des bouches de Cattaro par
la flotte franco-anglaise, auquel participent ac-
tivement les canons du Mont Lovcen , aurait déjà
gravement endommagé les fortifications autri-
chiennes.

BERLIN, 25. — On mande de Sarajewo à
l'état-major de la marine allemande :

Une position serbe à 954 mètres d'altitude,
près de Visagrad , a été prise par les troupes de
marines allemandes cantonnées à Scutari. Trois
soldats ont été tués, 2 officiers et 21 soldats
d'infanterie blessés. La conduite de nos hommes
fut exemplaire. Signé : Commandant Schneider.

Une déclaration comique

UDINE, 24.- — Les journaux viennois n'a-
vouent pas encore la défaite infligée par les Ser-
bes à l'armée austro-hongroise.

Mais ils déclarent que la Serbie est assez pu-
nie (!) et que la monarchie ne s'en occupera
plus, pour porter tout son effort contre la Rus-
sie.

La grosse partie
C'est les plaines de Belgique qui en sont le

théâtre.
La bataille va prendre , d'une façon générale,

le caractère d'un combat de rencontre , c'est-à-dire
que les deux armées sont en marche l'une coctre
l'autre , et que la ligne de bataille sera fixée tout
d'abord , par les points de rencontre des 'êtes de
colonnes. Par la suit e, cette ligne originaire se
modifiera selon les alternatives de succès et de
revers des deux belligérants.

Le front général de départ paraît être, appro-
ximativement , de Bruxelles par Namur à Lu-
xembourg du côté allemand ; de Verdun , le long
de la Meuse , puis au nord de la frontière franco-
belge jusqu 'aux environs de Mons, du côté fran-
çais. Ces deux li gnes n 'étant qu 'à une quaran-
taine de kilomètres l'une de l'autre , en moyen-
ne, on peut admettre qu'à l'heure actuelle cette
formidable rencontre est déjà sérieusement en-
gagée sur plusieurs points.

Quelles sont les forces en présence ? Gardons-
nous de formuler un chiffre. Elles doivent être
énormes. Une dépêche française parle da la pres-
que totalité de l'armée allemande, active et for-
mations de réserve. Il doit pourtant biau être
resté trois corps d'armée face aux Russes ; ïes
14me et 15me corps, de Karlsruhe et de Stras-
bourg, ainsi que le 2me bavarois son t en Alsace;
les deux autres corps bavarois et le 21me corps
saxon sont dans la Lorraine oriental e, peut-êt re
avec d'autres troupes. Cela fait un minimum de
neuf corps d'année à défalquer de ceux qui com-
battent sur le front de la Meuse et en Bel gique.
Il en resterait seize au maximum, si notre comp-
te est juste. Cela n'est déjà pas si mal, car cela
représenterait, avec les troupes qui ne relèvent
pas des corps d'armée, au moins 700,000 hom-
mes. Il y faudrait ajouter les formations de ré-
serve.

Théoriquement , le front, qui mesure environ
160 km., confirmerai t ces chiffres d'effectif? ;
par corps d'armée, le front moyen serait de dix
kilomètres. Mais ces considérations, je le répète,
tont théoriques ; elles autorisent simplement
une idée générale de l'importance du choc actuel.

Quant aux forces anglo-françaises, ont est en-
core moins renseigné à leur sujet qu'au sujet des
forces allemandes. En admettant, en Alsace, les
7me, 14me, 15me. 19me corps, et peut-être tout
ou partie dn corps des troupes coloniales ; en

Lorraine, le ôme, qui a trois divisions, le 21me,
d'Epinal, le 20me, de Nancy, et peut-être même
le Sme de Dijon , ce serait aussi neuf corps d'ar-
mée à défalquer. Il en resterait 13, plus les for-
ces anglaises, et les formations de réserve, com-
me en Allemagne. En résumé, les effectifs s'é-
quilibreraient assez exactement.

ETRANGER
Une aviatrice offre ses services à la France.

— Le t Petit Parisien » donne la nouvelle d'une
curieuse aventure arrivée à une aviatrice an-
glaise, qui , travestie en officier, voulait partici-
per à la guerre franco-allemande. L'autorité mi-
litaire savait qu 'un aviateur inconnu était parti
dans le milieu de la journée «avec nn groupe d'a-
viateurs militaires. Son arrivée à Dijon était at-
tentivement surveillée. Au moment de l'atterris-
sage du groupe, malgré le costume militaire im-
peccable, l'aviateur suspect fut immédiatement
démasqué. Un officier l'arrêta malgré les suppli-
cations d'un autre aviateur qui avait j ugé à pro-
pos d'intervenir.

Mais on ne fut pas longtemps avant de s'aper-
cevoir que l'aviateur suspect n 'était autre qu'u-
ne belle jeune fille de 25 ans , une Anglaise, la-
quelle, après avoir sacrifié sa blonde chevelure,
avait obtenu des aviateurs, à force de supplica-
tions, un képi, une tunique, des pantalons et des
jambières ; elle était décidée à faire la campagne
pour la France. De telles intentions étaient cer-
tes dignes d'un cœur généreux , mais on ne pou-
vait tolérer une femme parmi les aviateurs. C'est
ce qu'on fit comprendre à la généreuse miss, qui
est surveillée en attendant l'arrivée de ses pa-
rents, avertis télégraphiquement.

SUISSE
Exposition nationale suisse. — Par suite du

retour à l'horaire habituel des chemins de fer ,
il est de nouveau possible de voyager quelque
peu rapidement et c'est tout d'abord notre belle
exposition nationale qui en profitera,

Et , cependant, malgré les inconvénients multi-
ples de cet horaire de guerre , malgré la gravité
de l'heure présente, cette expression vivante de
notre génie national n'a pas été délaissée. Au
contraire, dimanche, 23 août , on a pu enregis-
trer 22101 entrées, dont 9094 cartes valables un
jour et 873 billets de chemins de fer.

L'exportation dn fromage. — L'association
centrale suisse des producteurs de lait et la fé-
dération suisse des exportateurs de fromage an-
nonce que l'exportation du fromage a été orga-
nisée sur des bases uniformes. L'accord défini-
tif interviendra dans le courant de la semaine.
Le prix d'achat prévu est de 190 fr. U est dans
l'intérêt des producteurs de retenir encore la
vente.

TESSIN. — Des s.p]dats en manœuvre au Go-
thard ont trouvé un morceau de cristal de roche
du poids de 18 kilos, ce qui représente nne jol ie
valeur.

— Le canton du Tessin, qui vient d'être si ter-
riblement éprouvé par des crises financières, a
cependant souscrit une somme de 750,000 fr. à
l'emprunt fédéral. Ce bel esprit de patriotisme
mérite d'être signalé.

VALAIS. — Le tambour qui a battu la géné-
rale pour la mobilisation à Vissoie, le 31 juillet ,
est le même qui l'avait battue lors de la levée
des troupes fédérales en 1870. Il est âgé de 82
ans.

VAUD. — Un télégramme consulaire adressé
à M. Amédée Geniers, pierrisfe, originaire de
Thierrens, habitant Lucens depuis douze ans,
lui apprend que sa fille Olga, âgée de 17 ans, en
service depuis trois uu quatre semaines dans une
riche et noble famille des environs de Budapest ,
est décédée dans la nuit de jeudi 20 à vendredi
21 août dans des circonstances demeurées mysté-
rieuses. Elle a été ensevelie dans un cimetière de
Budapest.

Deux jours avant sa mort , ses parents avaient
reçu une carte postale où elle disait «e plaire et
se porter excellemment. On n'a pas pu obtenir
des renseignements snr les causes de cette mort
soudaine. Y a-t-il eu épidémie, assassinat, émeu-
te politique ? On se perd en conjectures.

On va prendre des informations par voie di-
plomatique, sans grand espoir d'arriver à un ré-
sultat par les temps que nous traversons.

LA SUISSE EN ARMES
Nos approvisionnements. — La « Neue Zur-

cher Zeitung » apprend que , malgré l'autorisa-
tion accordée par le gouvernement austro-hon-
grois d'exporter du sucre en Suisse, les fabri-
cants autrichiens sont dans l'impossibilité de
faire des envois, les administrations de chemins
de fer ne leur fournissant pas de vagons et le
service étant insuffisant sur beaucoup de lignes.

Ceux qui sont bloqués. — 15.000 étrangers en-
virons sont actuellement retenus «i Suisse par
des difficultés de communications ou d'argent.

ZURICH. — Le < Tages-Anzeiger » dit sa-
voir qu'une réduction serait opérée, pendant tou-
te la durée de la crise actuelle, sur les traite-
ments dea fonctionnaires de l'Etat , notamment
de ceux qni sont célibataires.

— Plusieurs collèges de Zurich étant occupés
par les troupes, on a dû chercher de nouveaux
locaux pour les élèves. Un maître d'école du
ôme arrondissement s'est installé dans un vagon
du chemin de fer de la vallée de la Sihl.

THURGOVIE. — Les autorités militaires de
Constance ont permis T'-xportation de légumes
pour la Suisse.

SAINT-GALL. — Le comité de l'Association
des détaillants de Saint-Gall a décidé de ne plus
vendre qu'au comptant et de fermer les maga-
sins à 7 h. dn soir, sauf le samedi.

APPENZELL-LNT. — Un paysan du canton
d'Appenzell a fait une jolie surprise aux famil-
les de ses clients dont le chef est au service mili-
taire : il leur délivre le lait nécessaire gratuite-
ment, et cela aussi longtemps que les soldats se-
ront sous les armes.

SCHVvTZ. — La commune de Tuggen a dé-
cidé d'accorder vingt francs par semaine aux fa-
milles dont le soutien est appelé sous les armes
et qui seraient dans la nécessité.

CHRONIQU E AGRICOLE

Nous lisons dans le :< Journal d'agriculture
suisse > :

Veaux. — La situation dans le commerce de
la boucherie est dos plus anormales. Tandis que
les événements des dernières semaines ont privé
la place de Genève de veaux de boucherie et ont
fait monter les prix, le contraire s'est produit
dans l'intérieur de la Suisse où, malgré la dé-
fense de vendre les veaux avan t l'âge de six
semaines, les agriculteurs semblent dans la dé-
tresse et ne trouvent pas l'écoulement des porcs
et des veaux. Cela découle du moins d'un appel
adressé par le secrétariat de l'Union suisse des
paysans aux ménagères, restaurateurs et pen-
sions pour les inviter à augmenter la consomma-
tion de ces deux sortes de viandes. Il y aurait
lieu de veiller avant tout à une meilleure répar-
tition dans les centres de consommation dos
ressources alimentaires clu pays.

En ce qui concerne le canton de Genève, l'im-
portation des veaux mâles do la Hante-Savoie
va recommencer incessamment et fournir l'ap-
point manquant ces derniers jours.

Beurre et fromage. — Ge que nous disons des
veaux s'applique aussi au beurre dont la pénurie
se fait encore sentir sur le marché de Genève.
Un confrère de Fribourg annonce qu 'on a vendu
l'article 1 fr. à 1 fr. 20 la livre à Genève. C'est
la demi-livre qu'il a voulu dire. On en fabrique
de grandes quantités provenant des laits utilisés
précédemment par les condenseries, et oela pèse
sur le marché. Les caves des fromagers sont aussi
encombrées. Cette situation va peser sur les
marchés de lait restant à faire pour 1915.

Pommes do terre. — Les derniers marchés à
Genève ont été fortement approvisionnés en pom-
mes de terre , non pas tant à cause des hauts prix
pratiqués pour cet article , que du fait de la ma-
ladie qui oblige les agriculteurs à se défaire au
plus vite de leurs récoltes.

Foires. — Payerne, 20 août : 5 chevaux ven-
dus de 300 à 600 fr. ; 50 bœufs de 600 à 1200 fr.
la paire ; 10 taureaux de 800 à 1600 fr. ; 300 va-
ches et génisses de 300 à 700 fr. ; 5 moutons de
40 à 50 fr. ; 1 chèvre à 40 fr. ; 600 porcs, les
petits de 30 à 45 fr., les moyens de 70 à 80 fr.
la paire.

Romont , 18 août : 96 têtes de bétail bovin,
12 chevaux, 34 moutons, 410 porcs. La gare a
expédié 107 pièces de bétail dans 19 vagons.

Cette foire , qui est d'ordinaire la plus im-
portante de l'année, a été peu fréquentée, tant
par les vendeurs que par les acheteurs.

(Tous droits réservés.")

H. DOMUID.

Quelques renseignements sur
les troupes neuchâteloises

J. B. — En suite d'entretiens que je viens d'a-
voir avec des officiers bien informés, je suis en
mesure de vous communiquer quelques rensei-
gnements qu 'il est bon de publier dans l'intérêt
même de nos troupes.

On peut a ffirmer que le divisionnaire est sa-
tisfait des troupes neuchâteloises. Elles sont
en progrès et font preuve de bonne volonté, ce-
pendant on ajoute que certains progrès restent
encore à réaliser. La perfection n'est pas de ce
monde ! Ces jours derniers , un secteur d' une im-
portance tactique particulière a été confié à la
4me brigade. On sait en haut lieu qu'elle s'ac-
quittera consciencieusement dé sa tâche. *

Vu ces circonstances spéciales, les visites des
civils aux militaires ne sont pas autorisées. Les
ordres reçus de l'état-major général à cet égard
sont formel*. Plus tard, lorsque la brigade sera
transférée à un autre poste, des dispositions
moins rigoureuses pourront être prises au sujet
de visites éventuelles.

Quant aux demandes de congé, bea ucoup trop
nombreuses, elles ne peuvent être prises en con-
sidération que dans des cas exceptionnel». La
concentration sur pied de guerre «-xclot une sé-
rie de facilités qui ne peuvent être accordées
qu'en temps de paix.

Les inspections ordonnées dans les diverâes
unités de la division ont démontré que le linge
personnel est, pour une forte proportion d'hom-
mes, insuffisant. L'état-major voit avec satisfa c-
tion l'initiative prise dans la population civile
pour fournir des chaussettes aux soldat». Elle»
seront les bienvenues ; seulement il importe de
spécifier le contingent cantonal auquel «es ob-
jets sont destinés. Il est juste que le» cantons ou
l'on aura beaucoup travaillé soient sur» qne lenr»
travaux profiteront à leur» soldats. A eet effet,
il est recommandé, lor» de l'envoi de» chausset-
tes confectionnée», de spécifier expressément :
« De»tiné anx troupe» neuchâteloise» ». Une re-
commandation semblable sera adressée aux au-
tres cantons.

Hais ce ne sont pas le» chaussettes seulement
qui feront défant d'ici à peu de temp», il faut
songer aussi aux sons-vêtement» chaud». Nul ne
sait combien durera la concentration, et la «ai-
son froide est à la porte. Beaucoup d'hommes
«ont exposés à souffrir des rigueur» de la tem-
pérature en montagne ; il est donc très désirable
que l'on se préoccupe aussi dés maintenant de la
confection de tricot», camisoles, caleçon» do^t le
besoin se fera sentir d'ici à peu de semaine».

L'état-major de 1 armée a à sa disposition des
pigeons voyageur» dont il se sert a l'intérieur de
la Suisse. On a constaté que quelques-uns de ces

pigeons ont disparu. Les populations sont priées
de ne pas tirer sur les pigeons.

Ces instructions étant d'intérêt général, il se-
rait désirable qu'elles fussent reproduites par
les journaux des diverses régions du canton d«
Neuchâtel. -

Ce 24 août 1914.

CANTON
Poste de campagne. — Le public a déjà été in-

vite à plusieurs reprises à n'envoyer aux trou-
pes que le strict nécessaire. Il n'a été tenu au-
cun compte de ces avis, de sorte que la poste de
campagne est arrivée à la limite de ses moyens.
Elle se voit obligée de refuser le transport des
envois contenant des boissons ou des denrées su-
jettes à prompte détérioration.

Les paquets de cette nature, notamment ceux
qui contiennent des f ru i t s , sont souvent si mal
emballés qu 'ils arrivent à la poste de campagne
voulant ou écrasés et salissent les envois indis-
pensables de linge propre.

La poste de campagne distribue chaque joui
60,000 paquets et 2000 mandats aux troupes, en
regard de ce nombre énorme, les envois égarés
ou retardés ne forment qu'une bien faible pro-
portion.

Dans la vie civile, il va de soi que chacun an»
nonce son changement d'adresse à ses correspon-
dan t s  et à la poste. Au service militaire, on omet
de notifier les transferts à la poste de campagne
et à sa famille.

Les retards sont dûs en majeure partie aux
emballages défectueux , aux adresses inexactes
et surtout aux transferts d'un corps de troupes à'
un autre, dont il n'est pas donné connaissance à
la poste de campagne.

Si, par exemple, un cycliste de la compagnie
de cyclistes 7 est détaché, après la mobilisation,
à la 2me brigade de cavalerie ou si un fusilier
du bataillon 49 reste au dépôt de troupe», an
lieu dc suivre son bataillon , un envoi de la poste
de campagne ne l'atteindra qu 'après d? longues
et difficiles recherches, s'il a omu d'annoncer
ursez tôt son transfert à la poste de campagne et
A sa famille.
, La poste de campagne est entrée au service
avec son effectif beaucoup trop faibl e de 294
hommes, les ordonnances des bataillons non com-
prises ; elle compte maintenant C80 hommes, ce
qui lui permet de faire parvenir la poste aux
troupes dans les délais les plus courts possibles,
à condition que les envois aoUnt bien adressés et
que le trafic ne dépasse pas la mesure raisonna'
ble. >

BoudevilUers. — On nous écrit :
La semaine passée, une modeste annonce de la

« Feuille d'Avis » nous conviait à une réunion
en plein nir , à Boudevilliers.

Deux à trois cents personnes répondirent à
cot appel et c'est dans le endro merveilleux du
verger de la propriété B. que M. lo pasteur Mou-
chet ouvrit la réunion.

Après une prière toute inspirée des circonstan-
ces actuelles'; divers orateurs prirent la parole,
démontrant à leurs auditeurs que si la crise
que nous traversons laisse entrevoir de funestes
perspectives, lo chrétien , lui , ne doit jamais dé-
sespérer. Les disciples, dans la barque , au mi-
lieu des éléments en furie, no furent-ils pas sau-
vés par Celui qui commande même aux flots de
la mer ?

Quelques prières bien senties terminèrent cette
réunion si réussie grâce au beau soleil qui ne
cessa de nous prodiguer ses chaudes caresses et
surtout aux orateurs de choix en môme temps
que chrétiens à la conviction inébranlable que
nous eûmes le privilège d'entendre.

Un grand merci s'en va naturellement att
« Chœur Alexander » pour son heureuse organi-
sation de Cette pacifi que manifestation ainsi
que pour ses chœurs dont l'écho se plaisait à re-
dire les plus belles notes.

Continuez, amis. Que vos assemblées dans bs
temple de la nature nous révèlent toujours plus
le Roi des rois ; et vous pourrez dire que vous
aurez travaillé pour la vraie paix ! B. R.

La Tourne. — Un domestique de campagne
nommé Knech t, 35 an», moustache châtain ,
taille moyenne, vêtu d'un complet gris-verdâtre,
a disparu depuis quelques jours alors que le pro-
priétaire du grand Cucheroux, près la Tourne,
l'avait envoyer livrer un veau. Après avoir en-
caissé le montant de sa livraison, le sire s'est
enfui avec le cheval et le char (voiture à brecet-
tes). Le cheval est de robe brune, aveo blette
blanche sur le front , et lea deux pied» d'arrière
blancs. . .

La Béroche (corr.). — Dan» une asiemblée te-
nue vendredi 21 écoulé , la Socié'é de laiterie de
Saint-Aubin a pris la décision d'abaisser le prix
du lait à partir du ler septembre prochain de fa*
çon à ce qu 'il puisse être livré à la consomma-
tion à 20 centimes le litre, mais tout de même a
certaines conditions : il ne sera plus accordé da

O-t"" Voir la suite des nouvelles A la page swvaate.

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sor la place

du Marché, près de la fontaine, de

belles Palées fraîches
a 90 centimes la livre.

Naissance»
19. Lea-Georgelte, k Gbarlos-Fernand Lœlscher,

graveur, k Cofirane, et k Laure néo Monnier.
20. Paul-Ernest, à Fritz-Augusto Jeanneret, agri-

culteur, k Fresens, et a Martha-Louise née Wein-
gart.

23. Eliiabeth-Iienoe. k Johann-Arnold Wyss, jar-
dinier, et à Lina née Malh y».

23. Emile-Albert, à Henri-Emile Houle» , charpen-
tier, à Cormondrèche , et k .Marie -Adolphinc. née
Ackermann.

23. Kose-Ida, à Looi»-Adémar Benoit, agriculteur,
k L* Sagne, et k Ro«tne-Méry née Chollet.

23. Iienelde-Elisabeth, k Albert Gloor, voyageur
de commerce, k La Chaux-de-Fonds, et à AI»»*
Hcneîde née Comtesse.

Etat civil de Neuchâtel



©redit aux personnes ayant des comptes de lait
.(arriérés. Celles d'entre elles qui ne pourraient
éventuellement pas satisfaire à cette condition
ne seront cependant pas privées du précieux li-
quide. Sur demande, l'autorité délivrera des
bons qui permettront aux ayants-droit de s'ap-
provisionner selon leurs besoins. A ce sujet il
est bon d'annoncer que toute fausse honte doit
'être écartée, c'est un droit légitime échus à tous
et qui ne saurait être contesté par personne
guand il y a nécessité absolue.
| Dans les autres localités bérochales ce sera
Certainement identique, quoique l'on entende de
divers côtés des protestations qui sont en la cir-
constance bien injustifiées. A Gorgier, l'on at-
tendait pour suivre le mouvement ce qui se
'ferait à St-Aubin. Quant aux autres endroits , les
Sociétés de laiterie des Prises de Gorgier et de
iFresens, qui vendent leurs produits à la Consom-
mation de Neuchâtel, seront dans l'obligation
d'accorder une diminution, si elles ne veulent
jpas voir leurs contrats résiliés par la force des
'fihoses,

fr •*•
1 Je m'en voudrais de ne pas remettre au point

JUne question touchant les frais d'entretien des
(soldats du landsturm dans notre région ; des
[Chiffres fantastiques on été annoncés. Or, il n'en
est rien, les frais qui incomberont à la com-
mune de Gorgier seront relativement peu éle-
Jvés, car le subside fédéral accordé à nos troupes
Couvrira dans une large mesure les dépenses, ce
jqui est fort heureux et à la satisfaction des sol-
flats eux-mêmes, qui ne peuvent que louer le
service des subsistances ainsi organisé. H

-'La Sagne. — Il vient d'en arriver une bien
[bonne à un pasteur d'allures très pacifiques du
[Val-de-Buz. Préoccupé par les rigueurs de l'hi-
hrer prochain et ne pouvant trouver de l'anthra-
cite, il se décida à venir faire une commande de
/tourbe dans la vallée de la Sagne et des Ponts.
Il enfourcha sa bicyclette et passa la Tourne.
Sa commission faite, il s'en vint le long des
|Cœuidres. A un moment donné il avisa sur la
lhauteur une carrière. Notre pasteur est passion-
né pour la géologie. Il ne part jamais en course
jsans un marteau dans sa poche. Il gagne donc
la carrière et se met à tapoter les cailloux, à les
iexaminer de près. Il scrute ensuite l'horizon au
jmoyen de jumelles qu'il portait en bandoulière.
[Voici le Mont-Racine, le Soliat, le Chasseron. La
imatinée est magnifique : comme tout cela est
(beau !

Mais des habitations voisines on a aperçu ce
personnage suspect, on se l'est désigné, on se
dissimule ici et là pour l'observer... Il n'y a plus
Ide doute : c'est un espion et pour peu on jure-
rait qu'on l'a vu placer des bombes dans la car-
rière. Immédiatement on téléphone au gendar-
me de la Sagne pour l'aviser qu'un espion rôde le
long des Cœudres. Le gendarme enfourche sa bé-
cane, rencontre peu après un cycliste, lui .ordon-
ne de mettre pied à terre et lui demande ses pa-
piers. Le pasteur interloqué sort son permis de
circulation pour cycliste, répond-à l'interroga-
itoire qui lui fait comprendre la plaisante aven-
ture dont il est le héros. Le gendarmé n'insiste
du reste pas trop, car ayant été cantonné na-
guère au Val-de-Ruz, il a reconnu le pseudo-es-
pion... Nul doute qu'il ne souhaite de n'avoir ja-
mais affaire avec de plus mauvais sujets !

LA GUERRE
DERNIèRES DéPêCHES

(Servie* «p«i») <b t* VmitU i'Jlutt il NcackàM)

A Namur. A Lille
BERLIN, 25. (Wolff). — Le grand état-maj or

communique : « La ville et cinq forts dc Namur sont
en notre possession. Le bombardement continue
contre quatre forts. >

Signé : von Stein, quartier-maître général de
l'armée.

BERLIN, 25 (Wolff). — Lcs j ournaux de Berlin
publient des clichés des forts de Liège pour démon-
trer les effets énormes de l'artillerie lourde alle-
mande. Pour la première fois, le public a appris
que l'Allemagne possède des mortiers de siège de
42 centimètres, dont une seule décharge suffit pour
briser les cuirasses les plus fortes.

PARIS, 25. — Le « Temps » dit que le bruit de la
prise de Namur n'est pas confirmé.

Un Belge arrivant de cette ville affirme que tous
les forts, sauf un, sont intacts. La place résiste tou-
j ours.

PARIS, 25. — On confirme que des patrouilles
de cavalerie allemande ont été signalées aux envi*
rons^de Lille. ¦ Plusieurs de ces- patrouilles • ont -été
faites prisonnières.

La bataille de Charler oi
Voici des détails sur la grande bataille dont

nos dépêches annonçaient hier sommairement le
résultat. Jusqu'à cette date , l'action a été à l'a-
vantage des Allemands.

Le récit d'un journal français
PARIS, 25 («Echo de Paris»). — Le commen-

cement avait mis en mouvement trois armées,
composées chacune de trois corps, auxquelles il
faut ajouter un corps anglais de 40,000 hommes.

A un certain moment, les troupes africaines
se rendirent maîtres de la région à l'ouest de la
la Meuse. •

Les Allemands faiblissaient. En vue de parer
au danger, les chefs firent entrer en action la
garde impériale. Les héroïques soldats noirs, con-
sidérablement affaiblis, subirent de grosses per-
tes et durent se replier. Mais la garde prussienne
fut aussi rudement éprouvée. Les pertes qu'elle
subit furent immenses.

Il résulte que les Français se heurtèrent à des
forces ennemies bien supérieures. Les effectifs
allemands massés en Belgique, entre Bruxelles
et la frontière du Luxembourg, dépassent sept
cent mille hommes.

Les.troupes françaises se sont repliées, comme
le dit le communiqué officiel, sur les excellen-
tes positions de couverture faisant face à un
adversaire très éprouvé.

Le retard de l'offensive française en Belgique
est dû à la nécessité de coordonner les mouve-
ments des trois armées alliées.

Les rares détails qui arrivent à Paris prouvent
avec quel acharnement là bataille a été livrée.
La lutte a été terrible. Certainement aucune ville
au monde ne vit couler autant de sang comme il
en coula à Charleroi pendant trois jours. ¦

^• • •&'"
Les communiqués officiels français "̂ f

PARIS, 25 (communiqué dui ministère de la
guerre, 11 h. 05). — L'armée anglaise qui se
trouvait à notre gauche, à l'ouest de la Meuse,
a été attaquée par les Allemands. Elle résista à
l'ennemi avec une admirable impassibilité.

L'armée française, opérant dans la même ré-
gion, s'est portée alors à l'attaque de deux corps
d'armée. Les troupes d'Afrique qui se trouvaient
en première ligne, entraînées par l'élan, ont été
reçues par le feu, très meurtrier ; elles n'ont pas
cédé, mais par suite de contre-attaques de la
garde prussienne, elles ont dû se replier, après
avoir infligé des pertes énormes à l'adversaire ;
le corps d'élite de la garde a été très éprouvé.

A l'est de la Meuse, les troupes françaises se
sont portées en avant dans un pays très diffi-
cile à parcourir. Vigoureusement attaquées au
débouché du bois, elles ont dû se replier après
un combat très vif au sud de la Semoy. Sur l'or-
dre du général Joffre , les troupes françaises et
anglaises ont pris position sur l'emplacement des
troupes de couverture, que nous n'aurions pas
quitté si l'admirable effort belge ne nous avait
pas permis d'entrer en Belgique.

Les troupes françaises et anglaises sont in-
tactes ; la cavalerie française n'a aucunement
souffert ; l'artillerie a affirmé la supériorité des

officiers. Les soldats sont demeurés dans le meil-
leur état physique et moral.

La lutte va changer d'aspect pendant quelques
jours. L'armée française restera, pour, un temps,
sur la défensive ; le moment venu, elle repren-
dra vigoureusement l'offensive. Les pertes fran-
çaises sont importantes-; l'armée allemande a
elle-même souffert au point de devoir s'arrêter
dans son mouvement de contre-attaque, pour s'é-
tablir sur de nouvelles positions.

PARIS, 25. — Communiqué du ministère de la
guerre, à 4 h. 25 :

Les Allemands semblent reprendre l'offensive
arrêtée lundi. Bs sont contenus par les Français, en
liaison avec les Anglais. L'armée belge, sortie
d'Anvers par surprise, a refoulé les premiers élé-
ments allemands et dépassé Malines.

En Lorraine, après la contre-attaque de lundi ,
notre droite s'est repliée sur la Mortagne, qui pro-
longe le cours de la Meurtlîe, de Lunéville à Nancy.

En Alsace, nous avons repoussé plusieurs contre-
attaques allemandes dirigées sur Colmar. Le bruit
qui avait couru de la reprise de Mulhouse par les
Allemands est encore dénué de fondement. Le
théâtre d'opération en Alsace devient d'ailleurs se-
condaire.. ... ...,, , ç,.v ., ..,- ..' ;.

Sept corps d'armée allemands engagés
LONDRES, 24. — De& dépêches arrivées hier

confirment que la menace allemande d'occuper
Gand et Ostende n 'était guère sérieuse et que
les mouvements dans cette direction , accomplis
exclusivement par la cavalerie, n'avaient qu 'un
but, de masquer la maréhë des colonnes alleman-
des vers le sud. • .

On apprend de bonne source qu'environ cin q
corps d'armée passèrent à travers et au tour de
Bruxelles où se trouvent actuellement 3000 sol-
dats seulement. On peut dire que 280,0000 hom-
mes sont engagés dans la bataille et que leurs
plus grandes forces se trouvent entre Mons et
Namur.

Les sept corps d'armée allemands qui partici-
pèrent à l'action sont les 3me, 4me, 7 me, 9me,
lOme, lime et celui de la Garde.

Il est possible que la tâche d'observer de mas-
quer Anvers ait été confié aux divisions de la
Landwehr, pour pouvoir, conserver aux corps*
d'armée de première ligne toute leur force.

Bombardés deux fois
PARIS, 25 (« Temps »). — Samedi les Alle-

mands ont bombardé et .incendié la partie haute
de Charleroi entre midi et deux heures ; ils
étaient arrivés par la rive gauche de la Sambre.
Samedi soir arrivèrent les Français ; mais com-
me les Allemands tirèrent sur eux depuis les
maisons de la ville baSsè, ils bombardèrent à
leur tour toute la partie basse de la ville et l'in-
cendièrent.

Dans la même journée les Allemands ont brûlé
Martienne, Monceau, Anderlues, Chateler, Cha-
telineau, Fontaine-rEvêque, autour de Charle-
Toi- z :; %É*Les Allemands oœùperent aussi Thuin au sud
de Charleroi. '¦'•'(-  '- ¦'- •. '

Le territoire serbe libéré
NISCH, 25. (Officiel). — Les Serbes ont réoc-

cupé lundi Chabatz et rejeté les Autrichiens au delà
de la Save.

Tout le territoire serbe ; est débarrassé d'Autri-
chiens qui ont commis de nombreux actes de sau-
vagerie. (Havas).

Autriche et Japon
VIENNE, 25. (Wolff). — L'ambassadeur du Ja-

pon à Vienne a reçu ses passeports.
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Tokio a été

rappelé.

Italie et Autriche
MILAN, 25. — Malgré le démenti de l'agence

Stephani, on affirme ici que les troupes italien-
nes sont massées près de la Vénétie.

La mobilisation autrichienne

MILAN, 25. — On mande de Trente au « Cor-
riere délia Sera » :

Il arrive sans cesse dans le Trentin des trou-
pes d'infanterie croate et slave. Les travaux de
fortification ont été repris fiévreusement. On y
emploie des hommes exemptés de la levée en
masse et même des femmes. Les familles italien-
nes en villégiature dans le Trentin rentrent pré-
cipitamment.

PARIS, 25. — On mande de Rome à l'c E-
clair » :

Le ;c Secolo » , malgré tous les démentis du
gouvernement autrichien, assure que l'Autriche
mobilise à la frontière italienne, surtout à Tren-
te et à Insbruck, où elle aurait déjà 70,000 sol-
dats.

Un Zeppelin pris
ANVERS, 26. — Un Zeppelin qui avait Jeté

des bombes sur la ville, tuant dix personnes, a
été fait prisonnier avec les 15 soldats qui se
trouvaient dans la nacelle.

Défaite anglaise en Belgique
Les Anglais auraient pris la fuite î

BERLIN, 26 (Wolff). — La division d'armée
anglaise a été complètement battue ct a pris la
fuite. L'état-maj or do la division a été fait pri-
sonnier.

Le dernier conuip. officiel français
PARIS, 26. (Officisl). — La situation n'est pas

changée dans les Vosges et la bataille continue à
Lunéville.

Les troupes françaises continuent à progresser
à la frontière du Luxembourg.

Dans la région de la Sambre, plusieurs engage-
ments sans importance ont eu lieu.

Dans la région du Nord , la situation n'est pas
inquiétante ; aucun Allemand n'a été aperçu dans
la région de Lille et Tourcoing.

Deux armées ont pris une offensive continue,
l'une partant du Couronné de Nancy, l'autre du sud
de Lunéville.

La bataille qui s'est engagée hier continue
actuellement.

Le 15me corps , fortement éprouvé , s'est replié
en arrière, mais s'étant reconstitué a participé
à la bataille.

L'attitude des troupes est très belle et démon-
tre qu'elles n'ont aucun souvenir de l'échec du
20 août.

Le généralissime ayant besoin sur la Meuse
de toutes ses troupes a ordonné d'évacuer pro-
gressivement la Haute-Alsace ; ainsi Mulhouse
a été évacuée.

Le généralissime appelle à l'attaque décisive
toutes les forces de la nation, y compris celle de
la vallée du Rhin.

C'est une cruelle nécessité, dit le communiqué
du ministère de la guerre, que l'armée d'Alsace
et son chef ont eu beaucoup de peine à subir et
à la dernière extrémité.

Malgré une énorme fatigue et dos pertes su-
bies pendant 3 jours de combat, le moral est ex-
cellent, la troupe ne demande qu 'à combattre.

Une formidable rencontre a eu lieu entre les
tirailleurs algériens et la garde prussienne. Dans
un combat corps à corps, l'oncle de l'empereur,
le prince Adalbert , a été tué, son corps a été ra-
mené à Charleroi.

£a situation et les perspectives
Dé M. Albert Bonnard, dans le :<rJoùriiàl de

Genève » :
Vingt-deux jours après la déclaration de guer-

re de l'Allemagne à la Russie et à la France, le
territoire français est à peu près intact et même
l'armée du général Pau occupe encore lo sud de
la Haute-Alsace. Mais, comme le reconnaît le
communiqué du gouvernement de Paris, dont on
lira le texte plus loin, l'offensive qui s'était es-
quissée depuis quinze jours est arrêtée par les
quatre grandes batailles livrées les 22 et 23
août sur la Seille, vers Longwy, à Neufchât eau
et à Mons.

Il devient évident que l'Allemagne a jeté sur
la France la presque totalité de ses forces. Elle
comptait sur le succès foudroyant de sa campa-
gne par la Belgique et sur les lenteurs de la mo-
bilisation russe. Le grand état-major a projeté
d'écraser d'abord la France, puis,' par un rapide
changement de front et grâce à un réseau de
voies ferrées complet, de ne laisser devant les
vaincus que les forces nécessaires pour les con-
tenir, de reporter le gros de ses armées vers l'est
et d'y refouler l'invasion russe.

L issue du formidable conflit répondra à cette
question : le plan est-il encore réalisable et ré-
pondra-t-il à l'attente de ses auteurs ? Cela dé-
pend surtout de la résistance que la France peut
fournir comme de la valeur offensive et de la
célérité des armées russes. Un gros obstacle
sera, pour celles-ci, que les voies de chemin de
fer sont en Russie plus larges que celles du con-
tinent et que, par conséquent , le matériel russe
ne peut circuler sur les voies allemandes. L'em-
pire des tsars, comptant combattre sur son pro-
pre territoire, voulait ainsi gêner l'envahisseur.
C'est contre lui-même que cette précaution va se
retouner, si l'état-major n'a pas trouvé un moyen
de parer à cet inconvénient dès le temps de paix.
Autrement, il faudrait acheminer sur route tous
les trains de subsistances et de munitions pour
une grande armée. ./

Il devient évident que la guerre sera longue.
La France, qui lutte pour la vie, devra se défen-
dre à outrance. Ni les Russes, ni les Anglais n'a-
bandonneront la partie. < La guerre qui s'enga-
ge est une guerre à mort » , écrivait l'autre jour
M. Pichon , ancien ministre français des affaires
étrangères. La presse anglaise tient le même lan-
gage. Les paroles du tsar ne laissent aucun dout e
sur les résolutions de la Russie. Le général Bern-
hardi a promi le succès à celui qui c aura su
durer » . Le défunt général Langlois écrivait :
« La guerre durera longtemps et la victoire sera
au plus tenace. » Sur ce point seulement, les bel-
ligérants sont d'accord.

L'Europe va être soumise à l'une des plus re-
doutables épreuves de son histoire. Les braves
gens qui vont disant : « Ça ne pourra pas durer » ,
s'illusionnent.

LONDRES, 25. — Commentant la situation
actuelle, le < Times » dit n'être nullement ému
par le sort de la bataille engagée en Belgique,
car, dit-il , il faut se rappeler que les alliés n'ont
pas joué comme l'Allemagne leur va-tout sur la
première rencontre . Le succès demeure certain ,
ajoute le « Times », et l'épée anglaise ne rentre-
ra dans le fourreau que lorsque l'Allemagne sera
pour toujours réduite à merci.

Gouverneur allemand en Belgique
BERLIN, 26. — L'empereur a nommé gouver-

neur général des régions en Belgique occupées par
les Allemands, le feld-maréchal baron von der
Golz , qui est parti immédiatement rejoindre soif
poste.

La germanisation de la Belgique
BERLIN, 25 (Wolff). — Toute la presse belge, à

l'exception dos j ournaux d'Anvers, sont publiés en
langue allemande. Le gouverneur institué par les
Allemands prendra les mesures ultérieures. On
croit que la langue française sera maintenue à côté
de l'allemand.

Suppression d'un poste allemand! T. S. F.
BOSTON, 25 (Havas). — La station radio-

électrique de Tuckerton , qui est la propriété des
Allemands, a reçu l'ordre de cesser tout service,
l'autorisation qui lui avait été accordée à l'ori-
gine n'étant valable que pour trois mois et vi-
sant seulement des expériences. Par conséquent
l'emploi de cette station pour la transmission de
dépêches est déclarée illégale. Les Allemands
avaient insisté auprès des Etats-Unis pour ob-
tenir l'autorisation du libre fonctionnement de
la station de Tuckerton , laquelle pouvait rendre
de grands services à l'Allemagne pour la trans-
mission de nouvelles.

occupés. Parmi les orateurs qui ont pris la parole,
nous citons MM. Crivelli, Gauthier et Artigue,
qui ont donné des détails sur les mesures prises.
Les pères de famille seront favorisés ; sur leur
feuille de paye on ajoutera, sans qu'ils le de-
mandent, un supplément de salaire, proportion-
nellement au nombre de leurs enfants ; bien en-
tendu, il ne s'agit pas ici d'assistance. Un vaste
atelier de couture va être ouvert l'un de ces
jours pour venir en aide aux femmes et aux
jeunes filles privées de leur gagne-pain.

Avant de se séparer , l'assemblée, qui fut ex-
trêmement digne d'un bout à l'autre, a voté le
tarif de guerre : 8 h. de travail par jour , à 40
centimes l'heure. Seront mis au bénéfice des
mesures ci-dessus indiquées, non seulement les
Neuchâtelois domiciliés au pays ou venant d'y
rentrer , mais aussi les Suisses d'autres cantons
établis chez nous depuis une date antérieure au
ler août.

LIBRAIRIE
Le théâtre de la guerre. — La maison Attin-

ger publie une deuxième édition de la carte du
théâtre de la guerre franco-allemande. Cette édi-
tion comporte comme nouveauté importante, le
figuré du terrain ; cette adjonction obtiendra
l'approbation des amateurs- très nombreux de la
première édition , car elle permet de se rendre
mieux compte de l'importance des combats dans
les Vosges principalement.

Scène tragique en Alsace

On écrit de Porrentruy au c Démocrate » :
Un citoyen de Hongg (Zurich), établi depuis

longtemps à Dornach, faubourg de Mulhouse, est
arrivé à Porrentruy, après un voyage mouve-
menté, pour annoncer qu 'un nommé Aloïs Hen-
nin, né en 1882, fils de Sylvain, originaire dfl
Vendlincourt (Berne), avait été fusillé par W
Allemands.

La scène tragique , dit-il, s'est passée mercredi
dernier. Ce jour-là , des patrouilles allemandes
firent des perquisitions dans presque toutes les
maisons pour s'assurer que des Français n'y
étaient pas cachés. Les habitants de Dornach
ayant reçu l'ordre de se réfugier dans les caves,
Hennin descendit dans la sienne avec sa femme,
ses deux petits enfants et son père malade. C'est
là que les soldats le découvrirent. Questionné
par l'officier de la patrouille, Hennin déclina
son nom et son origine, exhiba son livret de ser-
vice militaire et divers papiers de fa mille. Il
ajouta qu'il était né à Dornach et que jamais il
n'avait exprimé des idées anti-allemandes. Mai-
gré les protestations d'innocence et les supplica-
tions d'Hennin, l'officier dit brusquement à ses
soldais :

— Collez-moi cet homme contre un mur et fu-
sillez-le.

L'ordre fut exécuté sans pitié. Le malheureux
n'étant pas mort sur le coup, il fut achevé par
une balle de revolver tirée à bout portant.

La victime était le neveu de M. Hennin , fac-
teur à Porrentruy.

Le cito5?en qui a apporté cette triste nouvelle,
s'appelle A. Schweizer.-Il a- assisté, impuissant, à
ce drame, .et dut prendre la., fuite pour échapper
au même traitement. M. Schweizer a promis de
publier les noms d'autres personnes qui ont subi
le sort de l'infortuné Hennin. Il est inutile,
croyons-nous, de commenter de pareils procédés.
aMaBBMBMBBn__B»__—WMMBMWa¦_——__¦—¦_——Ml

La santé publique. — La direction de l'assis-
îtance communale adresse aux médecins de la
^ville la circulaire suivante :

te Les graves événements qui se déroulent à
nos frontières sont une cause de propagation des
maladies infectieuses.

Nous venons donc vous prier d'engager la po-
pulation de notre ville à surveiller de très près
non alimentation (nourriture et boisson).

En outre, nous vous rappelons de bien vou-
loir annoncer immédiatement tout cas de mala-
die contagieuse : scarlatine, rougeole, variole,
que vous pourriez rencontrer dans votre clientèle.

. Vous ferez part c immédiatement » à la po-
lice locale, de tout cas, même simplement sus-
pect, de variole, choléra, peste, fièvre typhoïde,
typbus exanthématique.

Nous prions spécialement les médecins d'an-
noncer à la police locale, c immédiatement » ,
tout malade suspect d'être atteint d'une des ma-
ladies ci-dessus, qu'ils seraient appelés à soi-
gner dans des hôtels ou pensions de notre ville,
de manière à ce que, avec le médecin délégué par
le Conseil communal à la. Salubrité publique,
M. le Dr Edmond de Reynier, toutes les mesu-
res nécessaires soient prises tout de suite avec
le médecin traitant pour prévenir l'extension de
l'épidémie. » ¦ - • ¦ ¦ ".

¦ - i '. ' . *
Récompense. — Nous apprenons que la So-

ciété d'exploij,ation de cables électriques, sys-
tème Berthoud , Borel et Co, à Cortaillod , a ob-
tenu le grand prix à l'exposition nationale à
Berne.

Commission des cantonnements. — Comme
t'annonce publiée dans la « Feuille d'Avis » et
dans l'c Express » par la commission des can-
tonnements a donné lieu à des malentendus,
nous sommes chargés d'informer le public qu 'il
s'agit pour le moment d'un simple recensement
des chambres disponibles en ville. La commis-
sion se borne à tenir un état des chambres qui
sont offertes gratuitement ou moyennant fi-
nance. • Ai ¦WMWWl

Les personnes qui font inscrire leurs chambres
conservent, cela va sans dire, leur droit de les
louer, si elles en trouvent l'occasion. Dans ce
dernier cas, elles sont priées d'en informer sans
retard la commission qui biffera les dites cham-
bres de la liste.

On demande des dons. — Le comité d'entr 'alde
des femmes neuchâteloises remercie très vive-
ment les personnes qui lui ont envoyé des dons
en argent ou en nature, ainsi que celles qui se
chargent de la confection gratuite de vêtements
pour nos soldats neuchâtelois.

Jusqu'à présent, 300 objets environ (chemi-
ses et caleçons en flanelle coton , camisoles,
plastrons, ceintures en flanelle ou en laine,
taouchoirs de poche et chaussettes de laine), ont

été distribués aux militaires, et un nombre à
peu près égal est en ouvrage.

De nouvelles demandes d'envois arrivent sans
cesse au bureau de couture, et celui-ci, afin d'être
en mesure d'y répondre, devrait disposer de
sommes assez considérables. Il a pu jus qu'à pré-
sent faire face à l'achat du matériel nécessaire,
mais se trouve actuellement à bout de ressour-
ces et sollicite les dons en argent aussi bien que
ceux en nature. Le bureau de couture est dis-
posé à couper des vêtements pour les personnes
qui peuvent fournir la flanelle.

Les dons sont reçus avec reconnaissance, 4,
Beaux-Arts, les lundi, mercredi et vendredi , de
10 heures à midi et 2 à 4 heures.

Le comité d'entr 'aide rappelle également les
tirelires déposées dans différents magasins.

Viande de boucherie. — Les veaux et les porcs
sont en abondance en Suisse, tellement que le
secrétariat de l'Union suisse des paysans engage
les ménagères à profiter de l'occasion.

Mais on n'a pas encore constaté une baisse de
prix de ces denrées.

Pour les sans-travail. — Quatre à cinq cents
ouvriers et ouvrières étaient réunis hier soir à
Beau-Séjour pour prendre connaissance des me-
sures prises en leur faveur par le Conseil com-
munal. Ce dernier a nommé une commission de
4 membres qui étudie actuellement la manière
de donner du travail à ceux qui en manquent ;
l'organisation se fait rapidement, puisque, depuis
samedi, 130 à 140 sans-travail ont déjà pu être
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Madame Paul Berthoud ,
Monsieur Jacques Berthoud ,
Monsieur Jean Berthoud ;
Le capitaine et Madame Jules - Hartung et leurs

enfants ;
Le général et Madame Millet ;
Le capitaine Charles Millet ;
Madame Jean Courvoisier , ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Tassin ;
ont l'honneur de vous faire part du décès de

Monsieur Paul BERTHOUD
- Capitaine d'artillerie breveté au XX * corps

à Nancy -
leur cher époux , père, îrère, beau-frère , gendre,
oncle, neveu et cousin , mort au champ d'honneur ,
le vendredi 21 août 1914, à l'âge de 36 ans.

J'ai combattu le bon combat !
J'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi.

Paris , avenue Rapp, 39.
Neuchâtel , 21, faubourg de l'Hôpital.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. S0 et 0 h. 30— ' *.OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpôr. en degrés centigr. 2 g .d V dominant 3

H a 3 3 c
« Moyenne Minimum Maximum § | g DIT. Force -a« a m g

25 18.1 12.1 22.7 721.8 variab faible nuag.

20. 7 h. y,: Temp.: 17.5. Vent: N.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Coups de tonnerre au N.-O. de 1 h. '/aà 2 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm

Niveau du lao : 26 août (7 h. m.; 430 m. 650
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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 Mathilde BACHELIN-DROZ
leur chère épouse , mère , 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.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


