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ANNONCES, corps 8

Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

_t«'c/. met. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Durand ir le tarif complet. — L* jour*. M roerve d t
retarder ou d'iwnc«r l'iiucrtion (TUMOIKC. dont lt

? contenu a'est pu IM à UM d«u. «

«—- »
ABONNEMENTS

s M *_o_ _ »_/.
En ville, par porteuse 9.— 4-5o ».a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union peu. c) té .— i 3.— 6.5o
Abonntm«nt payé p*r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , JV' /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, décèle, etc. .
te, . *.

w

1 Dans cetle crise de gnerr e S« I r a
Ij personne n'a beaucoup d'argent et tout le *j

I monde désire, dépenser aussi peu que possible. I
Dans oes moments chacun se demande où I

j on peut acheter bien et bon marché. M
B5 . Le magasin où on vend la bonne |
JE qnalité le meilleur marché, c'est , le I
B Magasin de Soldes et Occasions i

j à .Neuchâtel, angle rue du Temple-Neuf- I
I rue des Poteaux,

| | Cette semaine, nous offrons différents petits E
H lots provenant de notre Débâcle :

I Un lot Blonses Manches p. daines, prix aclnel, 93 ct. E
H Un lot Blouses blanches p. dames , prix aclnel , 1.85 g
H Un lot Blonses blanches p. dames, prix actuel , 2.75 |

I Un lot Blouses blanches p. daines, prix actuel , 4.65 £
I Un lot Blouses couleurs p. dames, prix aclnel , 1.40 I

Un lot Jupons lavables , 1 .45, 1.95, 2.25 1
J Sous-tailles en toile pour dames, }

1 70 et., 1.25, 1.50, 2.—, 2.50 I
I Chemises en toile pour dames,
i 1.50, 1.85, 2.10, 2.40, 2.80 1

I Pantalon s pour dames, 1.50, 1.75 , 2,— , 2.50 I
i ! Chemises de nuit p. dames, 3.50. Mantelets do nuit. I
|] Bas pour dames, 75, 85 et., 1.10, 1.30, 1.50, 1.75 I

I Chaussettes pour hommes, 30, 40, 55, 75, 85, 95 ct. I
I Chemises pour hommes, 1.95, 2.15, 2.50, 2.90 i

• j Chemises poreuses, devant couleur , 2.95, 3.75 I
| Camisoles-filets ponr hommes, 60, 75 ct. I

H llaliillemenls en toile pour garçons et hommes , 1
; j à tous prix acceptables. H

I ipi le Soldes et ta»
I Rie il. Pott: NEUCHATEL Rue il Tenple-'feii l j

§ JULES BLOCH I
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I j'ai eu l'oooasion d'acheter un magasin de S
I ohaussures complet, soit environ

3000 paires
I à un prix bon marché , et je suis dôoidé h 1 J

9 vendre toute oette marchandise à des ;

I prix sans concurrence S
H y a entre autres : E :

I. Série molières pour dames, fr. 5.50 t
B II. » bottines » » » 6.50 1
. lll. » souliers pour hommes, » 8.50 I

\ \ Ces trois séries seront peu de temps I
\ I seulement en magasin, aussi j'invite tout le I

\ I monde à profiter sans tarder de cette grande I
» I occasion.

I Jïlagasin spécial 9e chaussures Ë
I en soldes et occasions I
1 1, RUE SAINT-MAURICE, 1 I

IMMEUBLES
A vendre un

beau verger
A

iïouges-Jetm
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A vendre un excellent co.

potager
à bois aveo bouilloire en cuivre.
Chomin clu Hocher 'i , -. "• _ droite.
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ACHETEZ fe>tes mcilleuro .
BOCA UX A CONSERVER® f|

Les apparalle |j£]( à atérllla*. H
A extraire la jut de fruit»

tont enoore las molllours H '.
Dépôt et vente chez |

I H, BAILIOO, IEHCTO f

A VENDRE
FRUITS DU VALAIS
Abricots extra , Heurrées

Wil l iams extra, 70 ct. le kg.,
Reine • Claude, Pommes
roages, Poires ordinaires,
Pommes, Tomates, 35 ct.
franco par colis postaux de 10kg.
JBmlle Felley, N° 9, Saxon.

Sous-vStements Jm
Chemises flanelles, Plastrons |

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles |&

Laines à tricoter

AU MAGASIN

^AV Q IE - PETITPIERRE 1
Bonnes marchandises J

Prix modérés Ira

j INDUSTRIE NATIONALE j

[

I _fÉ 8̂^1*avon "*a Srcnâ w
i S î ^̂ ^^̂ v̂ Extra pur

Hl _ 7*\ l  LE MEILLEUR
' îtfiBIl \̂ _Jr J En vente partout. H 23703 L

^^ ŝ^ -  Savonnerie PBclarû frèrp .s, Yverflon
3 ' Il MMM -.WBMRMiM^MiM^WWWMWWlMWW^^ggMgj ĝggggggggBgggB^Bgi
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S CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR ]
lra Marque Nationale Suisse

j Rep.: WIDMER & METZGER ^̂ n,QU,
VEKTE — ÉCHAN6E - LO CATW M — RÉP ARATIO NS

S Téléphona 85 GGGO Téléphone 95 [

îJ- £3EP!Sfcf _ïS -"-' TjEF CS 333 ~ "' r'^̂ S"= _̂ï __p Ĥ3_ -_- -''ïï-','~- - ES"

I Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Ztïimée , 4

«« ¦ r Charbon de repassage
H TFÎIÏ Oïl SI le plus hy9îéniqne , ne
U f UiCllCl dégage , en brûlant , au-

J 3 enn gaz nuisible ::
£a vente dans toutes les .bonnes épiceries

Chocolat au lait i|
qualité supérieure ;

Prix spécialement bon marché

¦ 

Tablette de ca. 285 gr. : 60 ct. -
Très nutritif I Très bon marché I

I 

CACAO à la banane STANLEY
CACAO à l'avoine

Dépôt de fabrique : NEUCHATEL ff|
~g Rue de l'Hôp ital 6 Jfë

y ^.'Y î Wî WiÊ&ÏÊ HH '¦¦ , 4 -̂:S  ̂" % - : W

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

I En rente an bureau rie la « Feëfc ri'Aii» ri* ËmÈÊ-i > Ti^li Ici

|Ecole ft Dessin professionnel et île Modelage
INSCRIPTIONS

Lundi 31 août, à 8 h. du soir, au Collège des Terreaux.
Finance d'inscription : 3 franos (Une sera pas rendu de monnaie.)

Ecole, primaires el .Élis
Inscriptions et rentrée :

Mardi 1er septembre 1914

l 4mu &mwwmm amm wm ^mMm i&va *uiuawaniB.t9-
I II ¦

! ta Pendant la durée de la mobilisation

i BONNEMENTS i
AUX 5

is MILITAIRES g
n ¦

(sans garantie qoant & •]
la régularité du HerWee «¦

I _^ postal) an prix de 
t|

5 Q.Ju cent, par mois S
ï Mi ES

Ces âmaaûes d 'abonnements irai Mets m
| wrtennent m la teste aoioent être ac- f ;
- compBjfBêes ee lent montant en /tantes- ' ¦

' p oste. M
ADM1MSTKATIOX DE LA M

m „ FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL " 85 «
M nm m
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I AVIS DIVERS
Aug. Lambert

Camionnage ofiriel G. F. F.
Entrepôts en gare

G A R D E  MEUBLES
Répart ition de marchandiMS

Expéditions toaa pajs ;
I Bagage Tilie-gare et ri(_>-Tersa |

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par Toitures et ragoos capitonnés

j f w r  la fille, la Mtee et l'étranger

- Bcpftsecin ù hrtfeUgjg Ugj
| SAGE-FEMME

I- P_ ilippo «a GIR0H)
r -f f t  in feM/Mium. Tiiip h 68-96 ,

i ' ' Phut im Molard ». 9—èm. U16202 L j
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AVIS |
En raison de 1» prolongation dn moratoire, les .^

mensnalités qni nons étaient dues en août seront JC|
présentées à reneaissentent en septembre. Celles %
dues en septembre seront perçue» en octobre. ;̂ ||

Ine circulaire recommandée sera expédiée à <ùm
nos clients et leur donnera des renseignements 

^précis à ce «njet. ffj|
\euchâtel.  le 26 août 1914. B

BANK-BUREAU S. A. Titres-Crédit. B

BEKAHHTMACHBNB
l>nrch JKaiserliche Verordnnng lst

der JLandstnrm anfgeboten worden.
Anigenommen von diesen Aufruf dos Landstunns sind alla

Landsturmpflichtigen unter ?0 Jahren. die noch niebt militArpflicbUf
sind und die nlcht aa_»geblI4eten I.andsturmp flichti gen liber
3J Jahren.

FOr die flbrigen Landsturmpflichtigen ergoht folgendo Bestiis.
muDg :
1. Aile (anch die in der Schweiz ans.tsi .gen) an»geblldet«n

Landsturmpflicbtigen babea sich nofort nacb Deutscbiand
zurQckzugeboa, um sich bel dem nOcbston deutschen Bezirks.
kommando tu molden. (Urrach , Waldsbut, Tettnang, Konstsuz,
Lindau.)
Dort erfolgt ihre flrztlich e Unlorsuchung uod die Entscbei.
dung flber ibre sofortlge Verwendung oder Befrelung vom
Dienst.

2. Aile aieht ausgebildeten Landstu rmpfliebtlgen Ober ?0 and
untor 39 Jahren haben sich nach naherer Bestimmung dar
Koosulate bei nftehsten deutschen Konaalate (Basai , Horn,
Davos, Oenf , Lausanne, Lugano und Zurich) pers&nlich ta
melden. Hier werden sie untersucbt uod ia die Landsturmliste
eingetragen.
EinzorOcken haben dioso Leute nach Dastachlaad vorUuflg
noch nlcht.

Kaiserlich Deutsche Gesandtschaft in Bern.

Die nach Zifler 2, fOr die Anmeldung mt dea Kalserlicben
Konstilat Lauunne in Frage kommenden nicht aosgebildeten
Lsndstarmpflichtigen haben sich an den nacbstobeoden Tagen la

j der Kanzlei 3 Rue Pichard, in den Stunden von 9»11 odar 34 Ubr' wie folgt zu melden :
Oebortslabr 4889-1894 am Donnerstag dea 27. August

> 1883-1888 am Freitag den 28. Aogast
> 1878-1882 sm Sonnabend den 29. Aognst
> 1875-1871 am Montsg den 31. Aogast

I H i338« L Kaiserlich Deutsches Konsulat Lausanne.
' ¦ ' ' ¦ ' ¦ — ¦-" - ' tm ¦ ¦ ¦¦¦ ^

A.-H. PERRET
cabinet dentaire

DE RETOUR

Le Comité d'entr aide ies Feues nencMteloises
compte actuellement quatre sections :

1. Un burean d'information* qui sert d'intermédiaire
entre les personnes qui offrent leurs services el celles qui auraient
besoin d'aides dans des ménages, des bureaux ou des travaux de
la campagne. Adresse : rue de .'Hôpital 3, i" étage, Jeudi et samedi
après midi de 2 à 4 h.

2. Un burean «'occupant dea enfant* dont les mères
sont malades ou chargées de famille. U reçoit avec reconnaissance
de l'argent et des vêtements neufs ou usagés, mais propres.
Adresse : Beaux-Arts 4, rez-de-chaussée , tous les jours de il b. b
midi.

3. Un bureau de couture, qui se charge de fournir des
sous-vôU-rnents ot do linge aux soldats neuchâtelois en ca moment
sous les drapeaux. Il reçoit avec reconnaissance des dons en argent,
du matériel de couture et de tricotage, ainsi que des vêtements
neufs, tels que chemises de jour et caleçons en flanelle coton ,
camisoles, plastrons, ceintures eu flanello ou en laine, chaussettes ,
mouchoirs de poche, essuie-mains. Adresse : Beaux-Arts 4, rez-de-
chaussée, lundi, mercredi , vendredi , de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.

4. Un bnreau placé sono lea auaplcea de la Crelz-
Itonge. Il reçoit avec reconnaissance des objets et vêtements
destinés aux soldats suisses nécessiteux et aux soldats suisses
malades et blessés ; il sera heureux de recevoir de l'argent, des
étoffes de coton ou de flanelle coton, des vêtements nenta, tels
que chemises de nuit en toile ou on coton, chemises de jour en
flanelle coton, draps , taies d'oreillers , caleçons , chaussettes , cein-
tures de flanelle ou do laino , mouchoirs de poche , essuie-mains ,
lavettes. Adresse : Beaux-Arts 4, 1« étage, lundi , mercredi et
vendredi , de 10 b. à midi.

Nouchàtel , le 25 août 1914.
Poar le Comité ,

La Présidente.

POTAGER
B A vendre un potager neuf , brû-
I tant tout combustible , système
I économique ; très bas prix,
a Aux Ebénistes , 19 , faubourg
I de l'Hôpital, Neuchâtel.

lÉÉlffi!
13, rue Saint-Maurice

Tous les jours frais
S Beurre centrifuge
j extra
; | à 85 et 90 ct. les 250 gr.

I Beurre de cuisine
1 à 75 et SO ct. les 250 gr.

| Prix spéciaux pour-revendeurs
j Lait & 20 ct. le litre pris au magasin

J On p orte à do mM'le
I Se recommande, Tél. 604
1 Alolrii) ROBERT-LAMBELET.

1 ÇiïTfD P 0.545 c. le kiloff.
I dl) UJUi Une boîte de saccha-
I rine remplace un kilog. de su-
I cre. Par 10 boîtes fr. 2.50 , franco
I par poste , au reçu de timbres
I ou mandats. Saccharine C°.
I JLed. Case 688», Servette
1 ttenéve. 

PIAM)
A vendre, pour cause de de-

I part, un

superbe piano
de première marque allemande ,
a des conditions très avantageu-
ses. S'adresser faubourg de l'Hô -

k pital 2», 1". 

Librairie-Papeterie |

James t̂tinger
NEUCHATEL

Cartes

I d aThéâtre île la perre
Prix divers |

mwmmmÊmHÊtWÊtmwmm mmm»

Demandes à acheter
Qui livrerait et . quel prix 3

tombereaux

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

On achèterait
d'occasion, un petit char a
bras pour bagages. Offres à M.
Paul Priolet , à Cormondrèche.
Travaux en tons genres

i rnu ffi nwTia fle ce toron.
i wrtwmm a wmt aismiB-vmwnmamri

[F. 
GLATTHARDT
Place Pnrry

Dactylo-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

¦ ¦¦»_«-¦ «IIHM II— ¦ ll—M.MIH-l I" ¦

AVIS OFFICIELS
i g â i comm UNE

||JP NEUCHATEL
Vaccination

H. le D' Henri de Montmollin
continue h vacciner à l'hôpital
de la Ville tous les Jours a 8 h.
du matin , le dimanche excepté.
Pour les indigents, vaccination
gratuite.

Neuchfttel , le 25 no fit 1914.
Direct!on de Police.

^
«i I COMMUNE

§j5 NEUOHATEL
La Direction des forêts et do-

maines rappelle que la cueillette
des fruits sauvages n'est inter-
dite que dans lo périmètre des
jeunes plantations. Dans toutes
les autres parties des forêts, elle
est libre et ne nécessite aucune
délivrance d'autorisation.

A ce propos , il est rappelé au
publio qu'il est interdit cle faire
du fou clans les forots , ainsi que
d'arrachor ou cle coupor les jeu-
nes plantes. Tous délits seront
poursuivis conforméme nt à la loi
(loi forestière , art. 101 h 110).

Direction d»* Forêt»
ot Domaines.

\\t%£{ COMMUNE

3|P NEUCHATEL

Précautions sanitaires
En vuo d'éviter dos intoxica-

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

Il ost recommandé également
aux hôtels ot restaurants , surtout
dans un mit d'hygiène , de sim-
pliAer leurs menus.

il est recommandé enfin _ cha-
cun , pnrticulièremen i aux maîtres
d'hôtels , do restaurants et de
pensions , de signaler a in police
locale l'arrivée de personnes ve-
nant clo pays étrangors.

La vaccinatio n et la revaccina-
tion sont tout pariiculi èrement
indiquées et recommandées.

Au nom rie la Commitsion
rie sa lubrité publi que:

Le Président ,
F. PORCHAT.

^
*™ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦ .. . 



EN ALSACE

\té grand Donon, importante sommité dans les Vosges, près Schirmeck. Vallée de la Moselle.

EN BELGIQUE

Mons, la Grande Place et l'Hôtel de vjj le
CONFLIT EUROPEEN. LES LOCALITÉS OU L'ON COMBAT

La chaîne des Vosges et l'Alsace

AVIS;,
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour ia ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiie non aff ranchie. QQ
~*9ùï- ...?„

i-t. Administration"- 'a- '
_ ,'?J de la

S Feuille d'Avis de Neuchâtel

Y À LOUER

C LO UER
^
/Centre de la ville, logement

W.,atfi très grande pièce et depen-
ja ànçgs. S'adresser l'après-midi ,
.cliarguterie, avenue de la Gare 3.
•7 A potier pour 24 septembre

bel appartement
| flièces. S'adresser A. Gonseth,
¥jf.ljfmont 25.
"
T A LOUER

So.ut de suite rue des Poteaux 1,
.ton; petit logement de 2 chambres
cuisine et dépendances . S'adres-¦Bèr au rez-de-chaussée.~ A LOU4.R
|pqur personnes soigneuses , petit
{appartement meublé ou non ,
lentièrement remis à neu f. Pen-
sion si on le désire. Agréable si-
tuation ; j ouissance d'un verger.
Tram. S'adresser à M. Lavanchv.
8 Maladière. J

A louer à l'Evole
ensemble ou séparément , deux
appartements de 4 et 5 cham-bres, gaz et électricité , part àun grand et beau jardin . Pourtous renseignements , s'adresser
JËtnde Berthoud & Junier,'rue du Musée , 6, Nenchâtel.
; A louer tout de suite, auNeubourg 6, petit logement d'uneohambre et cuisine. Etude Bon-
jour & Piaget, Saint. Honoré 2,
en ville. 
, On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de laVille. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat. Neuchâtel. c.o

Logement, 3 chambres et cui-sine. — S'adresser Café Prahin ,Vauseyon. co.
A louer tout de suite, Grand'Rue

8, un joli logement de 3 chambres ,lessiverie et toutes dépendances ;prix avantageux. S'adresser Kun°-frères, Ecluse 10.

A LOUEE
pour Noël, Comba-Borel 1, un
logement au rez-de-chaussée ,
composé de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. Jouissance d'un jardin.

S'adresser rue de l'Hô pital 21,
B"" étage, les mardi et j eudi, de
iO heures à midi.

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

Pour le 24 septembre : loge-
ment de 1 chambre et dépendan-
ces.
' S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, 12, rue St-
Maurice , Neuchâtel .

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, petit logement de deux
chambres et dépenpances. S'adres-
Ber Parcs 45 a, rez-de-chaussée,
t\ gauche.

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

LIBRAIRIE
La Société snisse des commerçants et ses set.

tions, 1861-1914. — La Société suisse des com-
merçants a profité de l'occasion qui lui était of-
ferte par l'exposition nationale suisse pour dé-
montrer au public oe qu'elle a fait pendant pins
de cinquante ans dans le domaine de l'enseigne-
ment et de l'activit é corporative en faveur des
intérêts économiques et sociaux de la classe des
employés de commerce suisses. La brochure, bien
écrite et intéressante, renseignera exactement
sur la raison d'être , l'activité et les succès de
cette importante association professionnelle,
dissipera bien des malentendus et fera apprécier
à leur juste valeur les moyens employés par oette
société pour arriver an but qu 'elle se propose. Le
mémoire se compose de trois parties.

Dans la première, plus longue que les deux
autres, M. Cb. Stoll, secrétaire central, parle du
but et de l'organisation de la société, de sa com-
position, de son histoire et de son développement.
Puis il décrit l'activité de la société dans les do-
maines suivants : enseignement professionnel
(personnel enseignant , élèves, finances, program-
me, examens d'apprentis de commerce, examens
de comptables, etc.), institutions de prévoyance,
(principalement : caisse-maladie, caisse d'épar-
gne pour le cas de chômage, renseignements ju-
ridiques, Jeté., etc.), et politique professionnelle,
et activité corporative. L'admini strateur dn ser-
vice de placement , M. A. Hofammann , parla
dans la seconde partie du mémoire de la plus an.
cienne institution de la société, à savoir celle da
service de placement. M. Ed. Schindler, réda*»
tenr et administrateur du journal fédératif , par-
le enfin , dans la troisième partie, du « Journal
snisse des commerçants », de sa fondation , orga-
nisation, rédaction , administration, contenu, ca-
ractère particulier, etc.

Une Carte de la guerre vient d'être éditée par
la maison Kartographia "Winterthour A. G., à
Winterthour. Elle permet de suivr e les opéra-
tions dans tonte l'Europe ; elle est à l'échelle de
1:400,000, ses dimensions étant de 70/90 cm.
L'exécution ne laisse rien à désirer.
_________________________________ m__ ._____________s_mmm.n 1 11 i miui- iii i. i .i.iin , MI I UJ -nnmn—w

EMPLOIS DIVEhS

Couturiers
Bonne couturière , précédem-

ment première dans atelier con-
fection , se recommande pour des
tournées. S'adresser à M""> Lien-
hard, Maillefer 3, Serrières.

Persoftto è
cherche à. fajre des heures dans
ménagé;' leS'siVés.'et'c. 'Bolné 14,!
rez-de-chaussée,' - " . *ç: .̂ ;¦_ , ¦-. :'. )

VOLO - TAIRB
Jeune homme cle 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

PHNSlOa. ..AIRES
Prix : 60; fr. par mois. -
On prendrait également brave

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

Offres sous C6104 YàHaa
senstein & Vogler, Berne.

Couturière
Demoiselle, agile et sérieuse ,

avec excellente prédisposition
pour la couture , demande à en-
trer tout de suite chez couturière
à Neuchâtel ou environs en qua-
lité de VOLONTAIRE.

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

BOUE repasseuse
demande de l'ouvrage à la maison.
Moulins 23, 2m».

PERDUS
Egaré , dimanch e après midi ,

de Landeyeux à .  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

AVIS DIVERS
L'ECOLE DE

ffllM
recommencera mardi

1er septembre
flue de l'Hôpital, no 3

M"° TOBLER
reprendra ses

leçons de piano
et ses

cours de solfège
le 1er septembre.

Méthode Chassevant.
1, Fanbonrg du Château.

Ecole privéer imm
Trois-Portes 23

Rentrée : marfli 1er septembre
Degré sup., 2°" et I" primaire:

lundi 7 septembre
English conversation lessons
by experienced teacher. Mothode
Berlitz . Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

A louer, au centre de la Tille,

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

S'adresser au bureau de C.-Ë. Bovet , rué du Musée 4. c. o.
Logement, gaz , électricité , cave

et galetas. Chavannes 13, 4mo. co

Etude A.- numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard, 3 chambres.
¦Pûttrtal6.̂ .4 ¦ chambras, 850 ïr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambre^, 800 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres,- 950 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Sablons, 3 chambres, 530 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

Logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis , 3mo. co.

A remettre pour Noël , appar-
tements de i ot 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ecluse

n» 25, au 2m°.
Chambro à 2 lits. Lehmann ,

Pourtalès 6, 2m<>- étage.
Chambre et pension

A louer belle grande chambre
à 2 lits , balcon , au soleil , élec-
tricité , situation agréable ; con-
viendrait pour écoliers. — Ter-
reaux 3, 2™ •.

Très belle chambre au soleil ,
électricité. Parcs 53, 2»>".

Jolio chambre meublée , au so-
leil, indépendante. Faubourg de
l'Hô pital 42. au 3ra". c. o.

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

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

Chambre à 1 ou _! lits
balcon , électricité , avec pension.
Seyon 12, 2m° à gauche.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2mt.

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

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

Chambre et pension
A louer , dans belle situation ,

près cle l'Université , jol ie cham-
bre avec pension. S'adresser Fau-
bourg de l'Hô pital 62.

Chambres meublées , Beaux-
Arts 17, 2ma à gauche.

Jolies chambres nien-
blées et pension soignée.
Prix modéré,Vienx-Châ-
tel £9, 1" étage. c.o,

Chambre et pension
Beaux-Arts 15, M m» Meylan.
Chambre meublée, rue Hôpital

6, 3"»° à droite , Mmo Manharts- .berger.

Chambre e! pension
Seyon 21, au 2m .

Une jolie - chambre meublée ,
Parcs , 45, 1", à gauche. c.o.

A •lôuër 'jrî lîe's chambres,
au soleil ,, à un ou deux lils, élec-
tricité , piano à disposition. Pen-
sion si on le désire. A la même
adresse, leçons de français,
travaux u'écritures.

S'adresser l' après-midi: Avenue
du 1er Mars n° 20 , 3mo à gauche.

Chambre meublée pour mon-
sieur..1 Hôpital 15, Matthey ; c.o

LOÇAT. DIVERSES
A louer locaux pour magasins,

ateliers, garde meubles, caves: quai
M' Blanc, Moulins, Pommier, Saint-
Honoré, Seyon. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

OFFRES
Demoiselle allemande , de bon-

ne éducation aimant les enfants ,
cherche tout de suite place de

K_ n derfr&ulein
dans bonne petite lamille. Vie
de famille , mais pas dégages exi-
gés. Ecrire à M. K. 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle, connaissant la
couture , le repassage , etc., cher-
che pour quelques semaines ,
place dans bonne famille ayant
petits enfants , dont un bébé, où
elle pourrait s'initier aux travaux
de la cuisine et s'occuper des
enfants. Pas de gages exigés.
Ecrire sous J. J. 722 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On désire placer Une

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi dans une bonne
famille pour aider au ménage ou
garder des enfanls. — S'adresser
poste restante Peseux , sous n° t)9.

PLACES
BnfflL '0_ a_ lI.EHe -fiasHBEHEB

Avis aux Jeunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
?n-HHaHHnnaaaaHMa

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.

* »
3K_5?"' La Veuille d'Avis de

Tieuchâlel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
» " •

AIT BERTRAND
Comba Borel 17

reprend ses

LEÇONS DE PIANO
le ier septembre.

ofoaé/ë
tomommaÊtm
i*Ji *iii*iiii**r. */rtl/im/ii t *ni/iii/// *///,i,

Dès aujourd'hui, les
livraisons à domicile
ont recommencé.

7' , ,;j i¥is
aux propriétaires

Les propriétaires qui dé-
sirent faire

ffiHGluo tes Ms
par des personnes expérimentées
et au courant'de ce travail sont
priées de s'adresser à Joseph
Todeschini , maître-bûcheron ,
à Boiidfj .

On cherche .

bonne pension
pour demoiselle, dans le haut de
la ville. Adresser les offres sous
chiffres H «458 N h Haa-
senstein »V Togler, Aleu-
chatel.

H Travaux dactylographiques |

S CORRESPONDANCE S
S en français, anglais, allemand \
g et italien g

\ COMP TABILITES ¦
n ===== B
g Bureau commercial g¦ 22, Coq-d'Inde , 22, Nouchàtel ¦

iim_iiiiMiw.'"UJ"im™m__n

§111
1 S6Ul "lî flBmanuscrit wâ

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement .

Administration et impri-
merie de la Feuille d 'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du H
Temple-Neuf. |]
IU1I.H ¦. ! ¦¦_* --J

Convocations

* Madame veuve Xavier
BISANO et / amille remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné tant de symm
path ie pendant les j ours de
deuil qu'elles viennent de
traverser.

Vill&rs s/ Glane, le 25 août.

*T %

USSy Les ateliers dc la
Veuille d'Avis de T^leucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
* 

' 
I I »

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

fa Crèche
et

L'ÉCOLE GARDIENNE
seront onoertes

dès le 1er septembre

AVIS AUX DANOIS
Selon information reçue de la légation du royaume de Dane-

mark à Berlin , les Danois munis d'un passeport, obtenable
seulement sur présentation personnelle au consulat
soussigné, peuvent rentrer , jusqu 'à nouvel avis , dans leurs
pays en passant par l'Allemagne, -via I_ indau, avee
les trains ordinaires.

Zurich, le 25 août 1914.
Le consulat du royaume de Danemark

aup rès de la Confédération suisse ,
O F 9182 W. PESTALOZZI . consul.

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1914-1915

Rentrée des classes : le mardi 1er septembre 1914
Inscription des nouveaux élèves au Collège classiqu e et à l'Ecole

secondaire des garçons (groupe A), le mardi I" septembre à
9 heures du matin , au bureau du directeur (Collège classique).

Examen complémentaire de promotions au Collège ^ 
classique

et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) le mardi 1" sep-
tembre h H heures du matin.

Les leçons commenceront «u Collège classique et à
l'Ecole secondaire des garçons (groupe A), le mercredi
SS septembre h 8 heures du matin.

A l'Ecole secondaire des filles et & l'Ecole secon-
naire des garçons (groupe B), les leçons commenceront le
mardi 1" septembre à 8 heures du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des classes spéciales de
français aura lieu lé mardi 15 septembre , à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.

Communication à notre clientèle : Marchands de
papiers, Papeliers, Imprimeurs, Relieurs,

, Revendeurs, et à leurs clients, ainsi qu'aux

industriels et débiteurs de toutes catégories.

* Les troubles politiques qui se sont produits le 1er août , et la
guerre qui en a été la suite , ont créé une situation générale dont
les difficultés imposent à chacun le devoir de contribuer pour sa
part à en atténuer les conséquences désastreuses et aussi à main-
tenir l'OVdk'e clatn s iâ Vi6 économique , , ; . _..-.. . ,
|i §;, Le retapii étirent '¦•.de la circulation monétaire, notamment: Ta

rareté des valeurs clé fr. 50.— et en-dessous et du billon, ne cessera,
que lorsque chacun reconnaîtra que la tendance égoïste â forme r
dés réserves d'argent chez les particuliers constitue le plus grand

. dommage envers la société , parce que le manque de numéraire
forcera un nombre d'établissements toujours plus grand au chômage.
' J 11 est nécessaire que chacun, dans la mesure du possible ,
, ne se dérobe pas à ses obligations financières , obligations que le
moratoire n 'annule pas, et il y aura suffisamment d'argent en cir-
culation pour les besoins courants et à la disposition de ceux qui
désirent remp lir leur devoir.
y Une seconde conséquence fatale da la crise est le manque de
travail , dont une grande partie de notre population est menacée
par suite des faits qui entravent les fonctions de la vie économique.
Les. industries ne pourront maintenir leur activité qu 'aussi long-
temps qtie les commandes exécutées seront payées comptant , de
façon à assurer la paye des ouvriers et ouvrières et le renouvel-

*J_ftoent des matières premières.
. . Ces temps d'épreuve prouvent que nous sommes dépendants
les uns des autres , et que ceux qui croient pouvoir se séparer dans
un but personnel font beaucoup de tort au commerce.

S - Considérant avec calme ces faits et circonstances , nous voulons
maintenir d une façon limitée notre production (pour éviter des
renvois dé p. rsonneli et nous sommes résolus — la suite' des évé-
nements ne pouvant êire prévue par personne — de continuer nos
livraisons comme d'habitude, dans la mesure des provisions
et des conditions d'exploitation actuelles , h condition que
chaque 'client remplisse ses obligations financières.
Par contre , pour ceux de nos clients qui seraient en retard dans
leurs règlements et qui refuseraient nos traites à l'échéance, nous
exigerons le payement anticipé de tonte commande.

Nous recommandons de faire les versements sur le compte
de chèques postaux.
, : ., Il importe avant tout de reprendre confiance et nous comp-

tons sur l'appui moral et matériel de chacun pour le bien de
tons*

; Avec considération , J. J. WAGNER & Cie
• '¦<:- Fabrique d'Enveloppes et Imprimeiie.
. . ZURICH, 25 août 1914. .

Ecole professionnelle communale k JCIES filles
NEUCHATEL

- ï Ouverture des cours suivants le mercredi S septembre,
à, 8 heures du matin :

, i ^ Cours professionnels et restreints de : Lingerie à la machine,.
Coupe et Confection Broderie et Repassage.

i " ''" Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières,, tailleuses;(,ë. vêtements de garçons et repasseuses.
, al ' Classe d'apprentissage pour . iingères, 2 ans d'études.
,. - .... » ¦ » < :' - . , :• ; couturières , 3 ans d'études.

, . Pour renseignements et programmes, s'adresser à M m« Légeret,
directrice. Inscriptions mardi l" septembre, de 9 heures à midi ,
au Collège des Sablons , salle n° 10.

Commission scolaire.
- t 
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éCLUSE, 20 ARMÉE DU SALUT 20, éCLUSE

LES COLONELS PEYRON
présideront

VENDREDI 28 AOUT, à 8 heures du soir— Invitation cordiale —

Ta « Feuille d'Avis de Nenchâtel » publie on
résumé des nouvelles dn j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.



LA GUERRE
Les victoires serbes
NISCH, 26 (Bavas). — Les Autrichiens

avaient engagé 300,000 hommes dans la bataille
de la Drina. Us ont en 15,000 tués, 30,000 bles-
sés, et ila ont perdu 15,000 prisonnier» et 75 ca-
nons.

(Si ces chiffres correspondent à la réalité, on
comprend que les Autrichiens aient assez vu les
Serbes, qui semblent être de rudes compagnons.
Maintenant ces derniers s'envisagent-ils comme .
< punis » , ainsi que le disait une dépêche vien-
noise ? Cette traduction de leur sentiment paraît
hasardée.)

L'avance des Russes
Les nouvelles de la Duplice

BERLIN, 26 (source officielle). — La nouvel-
le russe d'après laquelle trois corps d'armée al-
lemands auraient été battus le 21 août à Gurn-
binnen, est uu mensonge. En réalité, un corps
d'armée russe a été repoussé le 17 août à Wir-
ballen. De même, des forces russes numérique-
ment supérieures ont été battues le 20 août et
ont perdu 8000 hommes et plusieurs batteries.
La fuite des Russes ne s'est arrêtée qu'après un
parcours de 60 kilomètres. Nos troupes victo-
rieuses ont immédiatement été lancées contre de
nouvelles forces russes venant dn sud-est.

BERLIN, 26 (source officielle. — Les Autri-
chiens ont pris contact avec les Allemands et
avancent vers le sud de la Pologne des deux cô-
tés de la Vistule. Les Russes, reponssés, ont subi
de grandes pertes. L'avance russe en Bukovine a
été repoussée également par les Autrichiens daDS
des combats sanglants.

VIENNE, 26 (communiqué du ministère de la
guerre). — Nos troupes se sont avancées le 24
août à l'est de la Vistule, attaquant l'ennemi sur
toute la ligne et occupant le3 hauteurs au nord
de Tranpol, au sud de Krasnik et la rivière de
fWisnitza. Elles ont battu complètement deux
corps d'armée russes et ont capturé plus de 3000
prisonniers, 3 étendards, 80 canons et 7 mitrail-
leuses avec leurs attelages.

Les nouvelles russes
SAINT-PÉTERSBOURG, 26 (Westnik). —

Un communiqué de l'état-major du généralissi-
me en date du 23 août dit : Les arrière-gardes
autrichiennes, soutenues par de l'artillerie, ont
tenté d'entraver notre marche sur la rivière Se-
Tet, dans la région de Tarnopole-Tchestkove.
Mais , après une série de combats, ils ont été re-
poussés. Notre offensive continue ; nous prîmes
de nombreux vagons, deux mitrailleuses, beau-
coup de munitions de guerre. Au sud de Grou-
deschowe, nous avons abattu un aéroplane autri-
chien , tuapt deux aviateurs-officiers , bless.intun
troisiôm<e. Notre oavaleri e a rompu la circulation
des trains en travers d'un pont près de Kamen-
ka. Sur le front de la Prusse orientale , l'armée
allemande bat en retraite à marches forcées, nne
partie de cette armée ae recueillant vers la forte-
resse de Kœnigsberg. Les Allemands ont aban-
donné sans coup férir la position préalablement
fortifiée sur la rivière Angherap. Les routes au
delà d'Angherap sont parsemées de cartouches,
d'obus , de sacs que l'ennemi a jetés dans le but
d'accélérer sa retraite. Nos troupes ont occupé
les villes d'Insterbourg, AngherbourgJ Les 23 et
24, nous avons livré dans la région nord de Mei-
denberg d'heureux combats acharnés aux impor-
tantes forces allemandes. Dans la même région,
le 20me oorps allemand avec 3 divisions occu-
pait la position fortifiée Orlau-Frankenan. Les
23 et 24 août , nos troupes ont forcé lea fossés et
les barrages en fil de fer et ont attaqué la posi-
tion en se servant d'obus à mains et combattant
à coups de baïonnettes . Le 24, vers 11 h. dn ma-
tin , le 20me corps d'armée allemand fut envelop-
pé par nous. Le flanc gauche se replia sur Oster-
rode en nons abandonnant plusieurs canons , mi-
trai lleuses, des caissons et des prisonniers.

Le plan russe
ROME, 25. — A l'ambassade de Russie on dé-

clare qne la mobilisation est actuellement ter-
minée et que l'offensive russe peut se poursuivre
dans la Prusse orientale et en Galicie. Vers la
Posnanie, la marche des Russes ne pourra se
donneT de l'air qne lorsque les deux armée3 la-
térales, celle de la Prusse orientale et celle de
la Galicie auront progressé suffisamment pour
rendre impossible un mouvement à tenaille des
Allemands d'un côté et des Autrichiens de l'au-
tre, aveo leurs oorps d'armée qui ont pénétré en
Pologne.

Il ne paraî t pas que l'Allemagne puisse op-
poser des forces proportionnées à celles des trou-
pes russes d'invasion, et il n'est pas probable
qu'elle puisse d'ici à quelques jours détacher des
forces de ses armées de France pour les trans-
porter sur le front oriental. C'est pourquoi l'Au-
triche devra opposer le maximum de ses forces
à la Russie, soit pour reponsser les Russes de la
Galicie, soit pour s'opposer à leur passage en
Silésie, dans une marche éventuelle sur Berlin.

L'opinion hollandaise et le droit des gens
En Hollande, la violation de la frontière belge

par les troupes allemandes a beaucoup impres-
sionné la population.

Le « Handelsblad » dit dans un article dn 5
août intitulé : < Neutralité » , après avoir cons-
taté qu'au commencement des hostilités les Hol-
landais sans distinction ne demandaient qne la
neutralité et ne souhaitaient la défaite d'aucune
des grandes puissances engagées dans le conflit :

< Est-ce que ces sentiments sont restés les mê-
mes après la violation préméditée de la neutrali-
té belge par l'Allemagne ?

> Nous ne le savons pas... Tout le monde ici

NÉVRAUGIE • MIGRAINE - MAUX DE TtTE
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ressent de la sympathie pour la nation sœur, qui,
comme nous, ne demandait pas autre chose que
de rester en dehors du combat. Tout le monde
comprend maintenant que l'Allemagne respecte
notre neutralité, non parce qu'elle respecte nos
4 droits » , mais seulement parce que pour le mo-
ment il n'est pas dans l'intérêt de l'Allemagne
d'inonder notre pays de ses millions de soldats
et de faire subir à nos villages le sort de Visé en
feu.

» Et tout le monde ressent maintenant double-
ment la sombre menace de ces cinq millions d'Al-
lemands armés et belliqueux dans l'Est. »

Le < Handelsblad .» concluait en demandant
que le gouvernement néerlandais protestât éner-
giquement contre les agissements du gouverne-
ment allemand, pour montrer que la Hollande se
croit également menacée par l'application en
Belgique du dicton invoqué par le chancelier al-
lemand : < Nécessité n'a pas de loi. »

Il serait extrêmement désirable que cet arti-
cle fût reproduit par tous les journaux suisses.

Il y a 24- ans
Dans l'< Histoire de France contemporaine » ,

en cours de publication chez Larousse, on lit,
dans le fascicule 15, p. 175 :

< En février 1890, notre gouvernement accepta
de se faire représenter à la Conférence de Berlin,
et l'empereur, qui venait de se séparer de Bis-
marck, dit à Jules Simon, chef de la délégation
française :

4 Jai beaucoup réfléchi depuis mon avène-
» ment, et je pense qne, dans la situation où je
» suis, il vaut mieux faire du bien aux hommes
» que de leur faire peur... Votre armée a travail-
» lé, elle a fait de grands progrès, elle est prête.
» Si, par exemple, elle . se trouvait en champ clos
» avec l'armée allemande, nul ne pourrait préju-
» ger les conséquences de la lutte. C'est pourquoi
» je regarderais comme un fou ou un criminel
» quiconque pousserait les deux peuples à se
» faire la guerre. »

Bombardeme nt de Mallnes
PARIS, 26. — On mande d'Anvers à l'A-

gence Havas que 20,000 Allemands ont bombar-
dé Malines. La tour de l'église a été légèrement
endommagée.

Une division de cavalerie allemande
anéantie

PARIS, 26. — Le < Petit Parisien » annonce
qu'un détachement de cavalerie allemande com-
prenant au moins une division a fait un raid sur
territoire français vers Condé-sur-l'Escaut, a
traversé divers villages et est arrivée vers Bou-
chin où, mardi, vers 4 heures, elle a été reçue
par un régiment d'artillerie français qui l'a pres-
que complètement anéantie.

100,000 Canadiens s'enrôlent
MONTRÉAL, 25. — Au Canada, cent mille

volontaires ont signé leur engagement. Le quart
de ces soldats est recruté dans la province de
Québec.

La proie
BERLIN, 21. — On lit dans le < Lokal An-

zeiger » : •
< Le gouvernement belge est récompensé (par

l'occupation de Bruxelles) de son entêtement à
se rendre aux ordres de l'Angleterre et à refuser
un arrangement pacifique avec nous qui aurait
épargné des flots de sang. Pendant ce temps l'in-
fidèle allié anglais ne remne pas le doigt pour
empêcher l'inévitable. Les Belges ont leur récom-
pense et John Bull attend encore la sienne. Pour
nous, une chose paraît certaine : nous ne pouvons
pas nous offrir le luxe de conquérir encore une
fois Liège dans une guerre future, au prix de
torrents de précieux sang allemand. Liège doit
rester allemande, tel sera le vœu de tous les Al-
lemands. >

Henkart, la terreur des uhlans
Samedi, aux premières heures de la journée,

une foule dense s'était rassemblée à Anvers ponr
assister à l'arrivée de prisonniers amenés sur une
automobile blindée par le lieutenant belge Hen-
kart.

Le correspondant d'Anvers dn < Daily Chro-
nicle » fait un récit coloré des exploits accom-
plis snr une auto-mitrailleuse par cet officier.
Le lieutenant Henkart avait consacré les sept
journées précédentes à la chasse... aux uhlans.
Ajoutons cependant, que le but de ses expédi-
tions était avant tout de reconnaître les positions
de l'ennemi.

Chaque matin, Henkart se mettait en route
sur son automobile aveo trois compagnons : un
gendarme, un ingénieur et un carabinier cycliste.
Le 15, il part dans la direction de Durbry, dans
le Luxembourg et y découvre les positions défen-
sives de l'ennemi ; il délivre deux cavaliers fran-
çais et tue cinq uhlans. Le 16, il visite le champ
de bataille de Haelen. Le 17, à Jauche, près de
Jadoigne, il apprend la présence de douze cava-
liers allemands. H suit leurs traces ; on le tra-
que ; on le cerne. Non sans peine, il parvient à
se débarrasser de aes ennemis, après avoir abattu
sept uhlans et reconnu les retranchements alle-
mands.

Le 18 août, Henkart, se dirigeant vers Per-
wez. dans le Brabant, se heurte à un détache-
ment de cavaliers et de cyclistes : il en tue douze.
Le jour suivant, il retourne à Jadoigne. Cette
fois encore, son auto blindée est surprise et cri-
blée de projectiles. -

Le 20 août, l'intrépide lieutenant, qui explore
la région de Waterloo, se trouve tout à coup
face à face avec deux compagnies de cyclistes et
un escadron de cavalerie JEn tout 450 hommes.
Il était trop tard pour battre en retraite. Par
bonheur, les Allemands s'imaginent que l'auto-
mobile est suivie d'importantes forces belges. Le
petite mitrailleuse ouvre le feu et le contient
pendant une heure et demie, si bien que les Al-
lemands détalent en laissant sur le carreau vingt-
cinq morts et un grand nombre de blessés. Ce
superbe exploit, poursuit le correspondant an-
glais, démontre o-el« «Triées oeut rendre une

auto-mitrailleuse conduite par un homme de
sang-froid.

Le jour suivant, Henkart rencontre trente-
quatre uhlans près de Malines et en tue vingt-
et-un. Sept blessés abandonnés sur le terrain fu-
rent transportés à Anvers, où le lieutenant fut
accueilli triomphalement.

Le lieutenant Henkart est maintenant à la
tête d'une colonne d'automobiles armées.

Le correspondant du t Daily Chronicle » s'at-
tendait à trouver Anvers dans la désolation. La
ville est au contraire tonte pavoisée. Pas une
maison, même la plus humble, n'est dépourvue
de sa bannière. Au premier abord, Anvers donne
ainsi une impression de gaîté. Elle est prête, et
l'on peut dire, sans révéler des secrets militaires,
que sa défense est admirablement préparée. Les .,
bosquets, les plantations, les villas, les fermes,
sont abattus, afin qu'ils n'offrent pas un abri
aux Allemands.

Un document important

De Rome, 9 août , au « Journal de Genève » :
On vit ici, comme "ailleurs, dans un état de

cauchemar continuel ; la seule occupation des
gens semble être d'attendre les éditions de jour-
naux qui se su<xèd,Miigsans interruption de 5 h.
du matin à minuit. Jr*- '

Je vous ai déjà dit les vives sympathies qui se
manifestent dans l'opinion publique italienne en
faveur de la Triple Entente st de la France.
Comme ces manifestations revêtaient parfois une
forme . bruyante et dangereuse pour la paix pu-
blique, le gouvernement vient de les interdire,
en rappelant au peuple italien qu'il doit respec-
ter scrupuleusement la neutralité et s'abstenir
de prendre parti pour l'un ou l'autre des peuples
belligérants. .

La J t Tribuna » a communiqué hier un docu-
ment d'une très haute importance : c'est un ex-
trait du Livre blanc que vient de publier à Ber-
lin le gouvernement allemand.

De ce document, que je ne puis malheureuse-
ment reproduire en entier, il résulte de la façon
la plus évidente : 1. que le gouvernement alle-
mand était parfaitement informé des mesures
que l'Autriche s'apprêtait à prendre contre la
Serbie ; 2. que, bien loin de déconseiller ces ini-
tiatives, l'Allemagne a au contraire hautement
encouragé l'Autriche et l'a poussée à s'engager à
fond dans cette affaire ; 3. que l'Autriche aussi
bien que l'Allemagne étaient parfaitement réso-
lues à ne pas limiter leur action à un châtiment
infligé à la Serbie pour l'assassinat de François-
Ferdinand, mais à imposer l'influence autri-
chienne à toute la péninsule balkanique, esti-
mant que c'était là le seul moyen de faire front
au panslavisme russe ; 4. que l'Allemagne avait
pleine conscience des dangers que l'initiative au-
trichienne faisait courir à la paix européenne.

Voici un passage du Livre blanc qui ne laisse
subsister aucun doute sur les mobiles qui ont dé-
terminé la conduite des deux gouvernements al-
liés : < Si on avait permis aux Serbes, aveo l'ai-
de de la France et de la Russie, de menacer l'in-
tégrité de la monarchie, il en serait résulté la
ruine progressive de l'Autriche-Hongrie et la
soumission de tout le atavisme à l'hégémonie
russe, et, par le fait même, la position de l'Al-
lemagne dans l'EuTope centrale serait devenue
insoutenable. Une Autriche-Hongrie moralement
affaiblie et ployant sous l'invasion du panslavis-
me russe n'aurait plus été pour nous une alliée
sur laquelle nous pouvions oomptsr, comme nous
devions le faire , en présence de l'attitude tou-
jours plus menaçante de nos voisins d'orient et
d'oooident. Nous avons donc laissé à- l'Autriche
les mains complètement libres dans son action
contre la Serbie. »

Je n'ai pas besoin de relever l'importance de
ce passage du Livre blano ine jo viens de souli-
gner. Il prouve à l'évidence que les deux empe-
reurs se trouvaient d'accord pour vouloir la guer-
re, et qu'ils estimaient cette guerre nécessaire
pour refouler le panslavisme et faire prévaloir
l'hégémonie autrichienne dans IJ péninsule des
Balkans.

Du Livre blano il résulte également à l'évi-
denoe que l'Italie n'a été tenue au courant de
rien ; ees alliés pensaient .«ans doute et avec rai-
son que jamais le gouvernement italien n'aurait
donné son assentiment à des initiatives dont la
réussite finale eût signifié un coup mortel por-
té à l'influence italienne et aux intérêts italiens
dans les Balkans et l'Adriatique. Dans ces con-
ditions, la neutralité de l'Italie n'est-elle pas
complètement justifiée et peut-on faire un repro-
che au gouvernement de Rome de n'avoir paa
voulu suivre ses alliés dans une guerre entrepri-
se contre ses intérêts les plus évidents et com-
plètement machinée à son insu ? Le Livre blanc
publié à Berlin est la meilleure justification que
pût désirer l'Italie pour l'attitude qu'elle a cru
devoir prendre dans le conflit actuel

L'Italie, pour le moment, persiste dans sa neu-
tralité, mais il s'agit d'une neutralité vigilante
et armée et qui est prête à cesser le jour où ses
intérêts essentiels courraient le moindre danger,
spécialement dans l'Adriatique.

Uo beau geste
AARAU, 26. — La Société des samaritains

d'Aarau a mis à la disposition des crèches une
somme de 10,000 fr. dans le but de recevoir gra-
tuitement les enfants de deux semaines à cinq
ans, dont les pères ont été appelés sous les dra-
peaux.

• Tristes messages. — Presque tous les jours ar-
rivent à Berne de bien tristes messages, d'Alle-
magne, de France et d'ailleurs. Ils causent tou-
jours une profonde douleur à leur destinataire,
car les plis ne contiennent qu'une médaille ou
plaquette avec un numéro ou un nom. Cest tout
ce qu'il reste d'un parent parti pour la guerre,
mort sur les champs de bataille de l'Europe.

Ces médailles ne sont pas différentes de cel-
les que portent au cou nos soldats suisses. Le re-
tour d'une de ces plaquettes à la famille, c'est
touiooxs us message de mort ; l'être chéri au î. la

portait est tombé au champ d'honneur. Quelque-
fois, ces plaquettes sont enveloppées dans un
chiffon de papier «UT lequel la main. tremblante
d'un moribond a tracé un dernier adieu. Ainsi,
la réception d'un message semblable s'en trouve
encore rendue plus attristante et plus solen-
nelle.

Du fromage pois la troupe. — Depuis une se-
maine, on a commencé à donner à la troape du
fromage, fourni par les. négociants syndiqués et
des maisons privées. Les envois sont contrôlés
par des experts qui refusent impitoyablement
toute marchandise défectueuse. La consomma-
tion quotidienne revient à 50,000 fr. ; à ce taux,
les stocks de fromage ne tarderont pas à dimi-
nuer. Les soldats reçoivent volontiers le fro-
mage. ':' • ':.' •

La Croix-Rouge suisse. — Depuis le 6 août , 12
colonnes de la CroixRouge ont été attribuées aux
six lazarets de oampagne de l'armée. Ces 400
hommes sont tous bien équipés et ont rendu jus-
qu'ici de grands services en arrangeant des chars
d'ambulance improvisés. L'état sanitaire et l'en-
train sont excellents, bien que ces colonnes soient
composées d'hommes d'un certain âge, en partie
dispensés du service. Trois nouvelles colonnes
sont en réserve.

— Jusqu'au 24 août , le bureau central à Ber-
ne de la collecte de la Croix-Rouge a reçu la
somme de 285 ,000 fr. en chiffres rond?. Les ré-
serves de chaussettes et de chemises permettent
maintenant à la Croix-Rouge de répondre dans
la plus large mesure aux besoins des tronpes.
Chaque jour, de nombreux envois de linge sont
faits aux commandants de troupes.

Nos approvisionnements. — Trente-six vagons
de blé venant de Mannheim à destination de la
Suisse sont arrivés à Constance.

Billets de 40 îr. — On annonce l'émission pro-
chaine de billets de banque de 40 fr. Un journal
dit qu'il se prépare également une nouvelle émis-
sion de 30 millions en bons de caisse, à titre de
réserve pour les besoins éventuels.

BERNE. — A Boncourt,. dimanche soir, un
pTemier-lieutenant de guidés, M. Zingg, faisant
une inspection, est tombé d'un mur de qual re
mètres de haut 'et s'est abattu sur un piquet. Il
a deux côtes brisées, et l'on redoute . des lésions
internes qui pourraient amener des complica-
tions. Une automobile l'a transporté à l'hôpital
de Porrentruy. C'est un officier très sympathi-
que qu'estiment fort tous ceux qui le connais-
sent.

ZURICH. — Les autorités militaires ont mis
à l'index plusieurs cafés de la ville de Zurich,
qui majoraient le prix des consommations ser-
vies aux soldats. En outre, les cafetiers coupa-
bles ont été frappés d'amendes allant de 5 à 500
francs.

— A Horgen, un malfaiteur inconnu a tiré sur
une patrouille de la garde civique, qui n'a heu-
reusement pas été atteinte.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
BERNE. — L'enquête dans l'affaire Gerster,

à Berne, touche à sa fin. Elle a fait constater
que les détournements se montent au total de
1,995 ,000 fr.

GLARIS. — A l'orphelinat de Glaris , qui a
été évacué par suite de la mobilisation, un an-
cien pensionnaire de l'établissement, arrivé tout
récemment de la République Argentine, avait
déposé sur un meuble un browning. Un jeune
garçon s'empara de l'arme et la manipula si
maladroitement qu'un coup partit, qui atteignit
le propriétaire du revolver au cou. Le malheu-
reux a été très grièvement blessé.

FRIBOURG. — Lundi, à 2 henres et demie
après midi, à Vuisternen«-en-Ogoz, un incendie
a complètement détruit le bâtiment appartenan t
à M. Joseph Villet, officier d'état-civil. Le bé-
tail a pu être sauvé, ainsi qu'une partie du mo-
bilier. Par contre, tous les fourrages sont restés
dans les flammes. Une dizaine de pompes c'é-
taient rendues sur les lieux. Le bâtiment était
taxé 14,000 fr. On ignore encore la cause du si-
nistre.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Varia
Le marché régulier du mardi — le gros mar-

ché de la ville fédérale — avait repris, ce matin,
son animation ooutumière, et les paniers des
vendeurs débordaient jusque sur lea trottoirs du
palais fédéral. Les paysans que H mobilisation
avait privé de nombreux bras et que les tra-
vaux des champs retenaient ohez eux, se sont dé-
ridés â revenir comme autrefois et comme si de
rien n'était. Les ménagères affairées, d'énormes
panier» aux bras, font leurs emplettes, et, par ci
par là, un agent de police — ils sont nombreux
sur la place — intervient quand il juge exces-
sifs les prix faits par les marchands. Ceux-ci,
c'est très humain, profitent ou pin ôt tentent de
profiter un peu. Mais la maréchaussée a vite mis
le holà à oes manœuvres. Les mesures de police,
en effet, sont draconiennes. L'on confisque, sans
faire de longues histoires, les denrées des mar-
chands peu scrupuleux, et toutes ees prises sont
données aux pauvres familles ou aux femmes
que leurs maris, appelés au service militaire,
ont laissées seules à la maison avec une bande
de mioches.

•••
Nous n'irons pas chasser, vevA année-ci , fort

probablement. En tout cas la chassé en haute
montagne, qui se tient durant 'es trou premiè-
res semaines de septembre, ne sera pas ouverte.
Pas plus que la chasse en plains, d'ailleurs. Nos
Nemrods étant tous ou presque tous au service,
personne ne se plaindra de cette interdiction, pat
mime le gibier, pour qui cette année de guerre
sera use ère de paix, durant laquelle il pourra, à
son gré, se refaire, croître et multiplier. Mes-
sieurs les lièvres en ont fort besoin, et nos chas-
seurs, l'an prochain, seront sans doute agréable-
ment surpris de constater augmentation sensible

dans le poil et dans la plume. Je sais bien qu'il
y a les chasseurs sans patente, ceux qui tendent
des collets ou qui se servent de la canne-fusil, i
Mais, cet automne, ils seront bien surveillés*, ia
troupe étant un peu partout.

•••
Les automobiles militaires — elles Ration-

nent en grand nombre devant le palais fédéral
— n'ont pas une bonne presse. On leur reproche
d'aller trop vite et de ne pas se pr éoeîuper suffi-
samment de l'existence des piétons. Civiles ou
militaires, d'ailleurs, ces machines demeurent un'
danger public. Et les officiers supérieurs qui
montent ces soixante-chevaux ne sont pas tant
fautifs que leurs chauffeurs, qui vont comme des
fous, traversant en bolides les rues fréquentées
et disparaissant salués d'un concert de malédic- i
tions. J'ai failli moi-même passer sous les roues
d'une auto transportant deux colonels — l'hon-
neur eût été grand ! — et tournant à triple allu-
re un coin de rue. Aussi mon amour pour ce
moyen de locomotion n'en a pas été augmenté de
beaucoup.

L'adjudant général, chose très louable, a, pa-
raît-il , donné des ordres très stricts aux chauf-
feurs pour qu'ils aient à naviguer un peu plus
lentement , et pour qu'ils se souviennent que, de
temps à autre, il arrive qu'un piéton hardi et
téméraire se hasarde, dans la rue, à passer d'un
trottoir à l'autre. Des remontrances partant de
si haut ne manqueront pas leur effet , sans dou-
te, et le public saura gré à qui de droit d'avoir
pris la défense du piéton. Il faut éviter, en ef-
fet , tout ce qui pourrait blesser la population ci-
vile, déjà si lourdement chargée en ces temps de
guerre.

AUX FRONTIÈRES

Ce soir , nous sommes demeurés dans les Can-
tonnements. D'habitude nous traversions d'abord
les quelques maisons qui forment le village et
nous revenions. Maintenant , cette promenade
elle-même nous ennuie. Je dois être de mauvai-
se humeur : le bon gros Tire des soldats m'exas-
père, que j'écoutais hier encore avec plaisir.
L'inaction m'énerve...

Il vaut mieux que je n'écrive pas ce soir : je
serais hargneux. Je vous dirais les choses toiles
qu'elles sont.

22 août 1914.
Ce soir, après l'appel principal, VOVLS notU

sommes promenés, comme d'habitude. Nous al
sommes rentrés qu'à la nuit tombante, pour nous
asseoir sous l'auvent. La nuit apaise... Dans le
grand silenoe qui m'entoure, j'ai brûlé l'une
après l'autre d'innombrables cigarettes... Ma pea»
sée se transforme en rêverie...

Quelque part, un paysan bat uue faux ; ce
bruit ne trouble pas le calme qui plane sur la
campagne, il l'idéalise au contraire de sa caden-
ce métallique et régulière, la cadence paisible de
la splendeur des soirs d'été...

Sur les routes, il y avait aujourd'hui beau-
coup d'artillerie. Elles sont curieuses, nos piè-
ces : leur puissance réside dans' leur précision,
leur force est d%ns leur mécanisme. Pourtant,
elles sont formidables ; leur savante manipula-
tion paraît plus redoutable que le poids des ca-
nons de jadis. Une méchante et cruelle destrua-
tion mathématique a remplacé la farouche bru-
talité d'autrefois. Les haines civilisée» sont im-
placables...

Elle est curieuse aussi, l'affection du soldai
pour son arme, parce qu'elle est inépuisable. Il
s'établit entre le fantassin et son fusil comme
entre l'artilleur et son canon une véritable ten-
dresse. L'un devient la moitié de l'autre ; ila se
complètent mutuellement, et se confondent. Réu-
nis, ils sont une force ; séparés ils ne sont plus
rien. Et pour l'idée mystique de la défense na-
tionale, il se forme une trilogie entre le io\
l'homme et son arme. Pour tirer, le troupier se
oaohe dans les plis du terrain ; en chargeant son
fusil, il lui dit : Viens, mon vieux, ailons-y 1

Comme nous étions en campagne, co matin,
tout à coup, nous avons rencontré de la cavale-
rie. Il y avait un épais brouillard : ces guides
sont apparus devant nous, tout près, sans que
rien n'eut fait prévoir leur arrivée ; ils sem-
blaient surgir du sol. Ils ont passé si vita que
l'on aurait dit une vision, un tourbillon de rêves
errants. Le nouvel équipement leur donne des
silhouettes qui semblent de marbre...

Nous avons rencontré d'autres bataillons en-
core, qui s'en allaient en chantant, suivis de
leurs lourds fourgons. Les Snisses de Morat et de
Marignan devaient passer ainsi. Ils étaient
mieux musclés que nous, mais ils avaient moins
de discipline. La force est demeurée la même.
L'histoire d'un peuple peut se résumer en denx
mots : cultiver la terre et la défendre...

Une musique éclate... c'est la retrait*. J'ai je-
té loin de moi ma cigarette ; instinctivement, je
l'ai suw .e des yeux. Il s'en élève nn filet de fu-
mée bleue, qui monte tout droit, puis soudain
chancelle, ee dissipe et se volatilise... il faut ren-
trer...

Tout â coup, Je me souviens : j'avaiî un cama-
rade, et que j'ai bien aimé. Sa pensée m'obsède
maintenant. Où est-il ? '

Il est parti, comme moi. Mais il a rejoint lea
années de la grande République, il s'en va au-
devant d'un nouveau triomphe que l'on écrira â'
côté de Bouvinnes, de Valmy et d'Austeriitz. 11
est parti pour la glorieuse délivrance. Et je le
connais bien : il est au premier rang et il e3t in-
trépide ; il ne reviendra pas...
... Mais il aura vu la Fête suprême, qui passe
loin de nous...

Adieu... Eug. Q.
23 août 1914. (A suivre.)

f g f  Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

AVJ S TARDIFS
¦ii—i

On demande, pour le latnedi et le dimanche,

une femme
présentant bien, sachant faire la cuisine et aider
dans uo commerce de coiffeur. Demander l'adresse
du n* 724 au bnreau de la Feuille d'Avis.
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P lies atiïos fe? la benzine. — Pa* eidre dxt chef
nia service dea transports (état-major de l'armée)
la circulation des automobiles non militaires a
J|ê1_. interdit , dernièrement BUI tout la territoiï .
aùisse. I >• ¦?.
. li'ordonfianoe iprSvoyail cependant, qu'il [poti.

'ivâit être fait exception à la règle pour, lea méde-
cins de oampagne, pour les industriels exécutant
¦,!des fournitures militaire», les maisons de pro-
duite alimentaires, des sociétés de consomma-
tion, les associations d'utilité publique ainsi que
jpdur l'exploitation des maohine» agricoles*
v ILes demandes d'autorisation doivent 8$M
'adressées aux départements militaires canto-
naux qui les examinent, et J carient de leurs
(jproipre ohef celles qui ne sont pas Justifiées j
ilàveo leur préavis, ils transmettent les autres an
[oi_>f du service des transporta 'Jétat-majoi. de
l'armée) qui dérida.

• •' tths jusqu'ici, deux wnllw demandes ônviron
(bout parvenues à l'état-major de l'armée, un chif-
'frô tels qui si toutes les requêtes étaient reçue»,
;Uotre stock de benzine serait mis en contribu-
tion bien au-delà des limites permises.

. ïtteus ces conditions, il est clair qu'un nombre
restreint de demandes seulement peuvent être
(accordées, et il serait fort désirable que le3 auto-
foltés oântonales emploient unô échelle plus _i-
; goureuse dans l'examen des requêtes.

. Nous répétons que nos provisions de benzine
BOût réduites et que depuis le début de la guerre,
l'importation du précieux carburant est arrêtée
(. ouit à fait. Le publio lest dono prié de tenir
Compte de oes circonstances. L'état-major de l'ar-

rmée a chargé Un officier dé contrôle» spêciale-
wnent l'usage des 'automobiles, et par conséquent,
; la. consommation de la benzine dans l'armée.

ACbntet. »• L'arrêt complet de toutes les trans&o-
'tions commerciales oblige lea directeurs de la

- grande usine Dubied & C° à annoncer la fermeture
des ateliers pour le 5 septembre prochain,
Y Chacun comprend la consternation que cette triBte
-ttouvelle a causée à la population de uotre Village
et des villages voisins. Mais d'autre part, C'est avec
uùe reconnaissance émue, qu'on à âpprië lè8 dispo-
sitions bienveillantes prises par la Direôlioa pour
parer à la situation difficile qui sera la conséquence
de oe chômage forcé.¦ Les ouvriers célibataires qui ne soûtp&s militaires

recevront 60 centimes par jour.
2 Les ménages ouvriers dont le chef n'est paa au

«service recevront 1 fr. 20 par jour plus 80 centimes
pour chaque enfant au-dessous dô 16 ans.
; Les ménages ouvriers dont le chef est au service

ffr. 0,60 par jour, plus fr. 0,30 pour chaque enfant
[au-dessous de 16 ans.

D'autre part nous apprenons que lea membres du
«ÈHrtMS enseignant de Couvet ont spontanément ôfiôrt
TO.Çrônseil communal de faire abandon d'une somme
de>*25 fr. à prélever sur leur salaire mensuel pouf
faciliter le service d'assistance pendant là crise.
Honneur & eus 1

J,Traverg» — Le Conseil communal a voté l'agré-
'gation du citoyen Albert Kuhn.

Relativement aux mesures prises pour assurer les
feecours nécessaires aux familles nécessiteuses de
militaires en service et éventuellement pour l'ou-
verture de chantiers de travai l, le Conseil Commu-
nal a reçu pleins pouvoirs.
'•* Jusqu'à ce jour tous les ouvriers sans travail ont
pa trouver de l'occupation chez les agriculteurs et il
en sera de même encore pendant un certain temps
toutes lea récoltes n'étant pas encore rentrées.
v_ . ;

| Saint-Biaise (corr.) — Hier matin, la Ire com-
pagnie du bataillon de landsturm n° 19 est en-
trée au service à la gare C.F.F. de notre village.
JVers 10 heures et demie a eu lieu l'assermenta-
jtion de cette troupe par M. Alfred Clottu, prési-
dent du Grand Conseil, délégué du Conseil
j et'Etat. Une foule de personnes assistaient à la
(Bé. émonie. Les enfants des écoles y avaient été
amenés par leurs maîtres. Dans un discours ad-
mirable, M. Clottu montra aux soldats réunis la
gravité des circonstances présentes et l'impor-
tance de la mission qui leur est confiée. Il dit
l'espoir que la Suisse met dans le dévouement
'de sou armée et termina en faisant acclamer la
patrie.
• L e  premier lieutenant Berthoud, juge d'ins-
truction de Neuchâtel, donne ensuite connais-
sance des articles de guerre, puis le capitaine
Bonhôte lit la fomule du serment et, sur l'invi-
tation de M. Clottu, tous les soldats jurent fidé-
lité au drapeau. Après un petit discours du capi-
taine Bonhôte à la compagnie qu'il commande
pour la première fois, l'hymne national, chanté
roar les soldats, les enfants des éooles et tout le
public, met fin à cette émouvante cérémonie. A
kaidi, la troupe se mettait en marche sur Neu-
châtel, d'où les hommes ont été répartis dans
leurs divers cantonnements .
| Nous avons le plaisir de donner ci-dessous le
texte, même du discours de M. Clottu tV % ' ' "

fcW rc Officiers, sous^officiers et soldats, *
/ .«"Répondant à l'appel de la patrie, vous en-
trez aujourd'hui, pour la première fois de votre
vie, en service de guerre. L'heure est solennelle.
Les événements qui ont nécessité la mobilisation
de l'armée suisse sont extrêmement sérieux et
graves. De formidables hostilités sont présente-
ment déchaînées, jusqu 'aux confins de notre
aays, entre deux groupes de nations décidées à
aoursuivre une guerre implacable et acharnée.
_ul n'oserait prétendre que le sol de notre patrie
ae risque pas de devenir le théâtre d'une partie
les opérations de cette lutte gigantesque. Il est
_rai que la Suisse est au bénéfice d'une neutra-
ité reconnue par tous les Etats belligérants.

(Hais ce qui vient de se passer en Belgique dé-
montre la fragilité de ce privilège et l'impérieuse
bbligation où se trouve notre pays de s'apprêter
h défendre vigoureusement, contre tout envahis-
peur possible, l'intégrité de notre territoire na-
tional et l'indépendance helvétique.

y La défense de la Suisse incombe à l'armée
Sont vous avez l'honneur de faire partie, à cette
armée pour la préparation de laquelle de gros
sacrifices ont été faits en temps de paix, à cette
fermée qui jouit de la confiance et de l'affection
au Ee.up.le tont entier,

'JMÊmP Officier», Bous-offioiers et Koldats, \ A ̂  \
^? Votre mission est grande et haute ï peui-iKrs
même pourra-t-elle devenir sublime. Que vous
soyez appelé à l'exercer dans le cadre modeste
d'une garde intérieure sans danger pour vos per-
sonnes, ou qu'elle vous expose à des situations
périlleuses, ou encore qu'elle exige de vous des
actes d'héroïsme, tous, respectueux du serment
que vous prêterez tout à l'heure, vous accompli-
rez aveo dévouement, aveo discipline, aveo une
inviolable fidélité et dans l'esprit de sacrifice qui
doit animer tous les bons patriotes. Et tous, vous
êtes et vous voulez être, tout particulièrement
dans les circonstances tragiques de ces temps-ci,
de bons Suisses at de bons patriotes.

. Vous n'oublierez jamais, dans les postes de
devoir, dô confiance ôt d'honneur que vous au-
rez à occuper, que la Suisse compte sur vous et
qu'elle a besoin da concours actif de tous ses
enfants pour leur conserver les biens les plus
précieux de notre patrimoine national : l'indis-
solubilité ôt la liberté de notre chère patrie.

> Et que dô vos coeurs montent toujours un
vœu et une acclamation, ce vœu : Que Dieu pro-
tège la Suisse 1 et cette acclamation : Vive à
jamais la Suisse ! »

IBJPVNTONÏ^ 1

Maraudeurs. — Plusieurs rapports de policô ont
été faits contro des maraudeurs hier dana la jour -
née. C'est principalement dans les quartiers de
l'ouest que les fruits, légumes, pommes de terre
disparaissent journellement

Accident. —- Mardi après midi, un bûcheron
Se la ville, occupé à une coupe au Bois de l'Hô-
pital, est tombé si malheureusement qu'il s'est
heurté la tête contre une pierre aiguë et s'est
fait une sérieuse blessure. tfn camarade de tra-
vail lui donna les premiers soins et le conduisit
rirez un médecin, ,;.. , .

Les provisions. — Chaque soir, depuis une
quinzaine de jours, c'est une vraie procession de
charrettes, poussettes et petits véhicules de tou-
tes sortes qui descendent la route de Chaumont :
ce sont les désœuvrés, victimes des tristes cir-
constances du moment, qui s'en reviennent char-
gés d'une provision de bois mort. Heureusement,
ce bois est abondant dans nos côtes, et il soula-
ge ainsi quelque peu bien des misères.

La Tourne. — L'agent de la police de sûreté,
M. Isler, a été assez heureux ie découvrir mardi
après midi le cheval et le char qu 'avait dérobés
le domestique du Q<rand*€uÊheroUx. Le domesti-
que, après avoir encaissé le prix du veau (99 fr.),
avait réussi à Vendre le ohôval à un charretier
italien de notre ville pour le prix modeste de
250 fT. L'acquéreuT de la bête avait remis 150 fr.
d'acompte, promettant le solde pouf le jour où il
recevrait le Certificat. Quant ad mauvais servi-
teur, il ne tardera pas à se faite pincer . t à allw
rejoindre les gens de son espèes.

Les « sans-travail ». — On nous écrit :
La délégation qui avait été nommée r a r la fé-

dération des « sans-travail i. a obtenu gain de
cause complet auprès du Conseil ôommunal de
Neuohâtel, qui a fait preuve, à l'égard des ou-
vriers et ouvrières sans travail , de la iûeilleure
volonté. La sous-commission de la commission du
travail, composée de MM. Borel , Studer , Prince
et Dellenbach, est chargée, de concert avec la dé-
légation de la fédération des « sans-tr .va.il *, de
prendre les mesures nécessaires pour Ouvrit, au
fur et à mesure des besoins, un certain nombre
de chantiers.

Les meilleures garanties d'avenir peuvent
donc être données à tous les ouvriers ot ouvrières
qui chôment, et on s'est très particulièrement
préoccupé du sort des femmes et des jeunes filles
privées de leur gagne-pain par la guerre. Une
sous-commission spéciale a été nommée à cet ef-
fet. A cet occasion, les t sans-travail », hommes
et femmes, ont exprimé à leurs représentants la
plus entière confiance.

Lors des dernières réunions organisées, on a
oônstaté avec un extrême plaisir la grande soli-
darité qui s'est manifestée parmi les différentes
classes de notre population et l'harmonie la plus
parfaite règne entre le Conseil communal et tout
l'élénient ouvrier de notre ville. Il faut cepen-
dant reconnaître que oes résultats «ont dûs à l'in-
tervention ferme de la délégation de la fédéra-
tion des 4 sans-trav ail ».

Le tarif de guerre, qui a été fixé par les ou-
vriers eux-mêmes et qui a été accepté à l'unani-
mité, fait honneur à tous nos « sans-travail ».
Ils ont eu un beau mouvement dont on se sou-
viendra, et ils ont 'adressé des remerciements
aux autorités compétentes pour le soin qu'elles
prennent d'eux.

Attention à la saccharine. — La difficulté des
approvisionnements de sucre à oette époque de
fruits et de confitures fait pousser comme des
champignons les annonces de vendeurs de sac-
charine.

H ne sera pas superflu de rappeler au public,
à cette occasion, que la saccharine ne fait que
donner le goût sucré aux substances auxquelles
on l'ajoute, mais qu'elle n'a aucune valeur ali-
mentaire ; elle ne remplace pas non plus le su-
cre, lorsqu 'il s'agit d'empêcher la fermentation
et les altérations (moisissures, etc.) de fruits en-
tiers ou en purée, de sirops, etc., devant être con-
servés.

Il faut noter en outre que l'addition de sac-
charine dans les aliments destinés à la vente
(confiserie, confitures, conserves, vin , bière, eto.)
est interdite par les ordonnances fédérales sur
le commerce des denrées alimentaires ; dans
quelques oas où cette addition est autorisée, elle
doit être nettement indiquée. . ie^ij &r
¦UiiaaaM »B_^¦—— KW
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£a situation anx dernières nouvelles

PARIS, 26, 3 h. Communiqué du ministre de
la guerre. — D'une façon générale l'offensive
progresse à l'est de Nancy et dans les Vosçes.
Toutefois notre droite a dû se replier légère-
ment dans la direction de Saint-Dié. Les pertes
de l'ennemi sont considérables.

Quinze cents cadavres ont été retrouvés dan s
les tranchées ; des sections entières ont été fau-
chées par nos obus ; des cadavres étaient enoore
dans la position de mise en joue.

Les combats qui ont duré trois jour s dans la
région paraissent tourner à notre avantage. Au-
cun fait saillant à signaler ; les forces opposées
semblent se recueillir.

Dans le Nord, les lignes françaises et anglaises
ont été ramenées légèrement en arrière. La ré-
sistance continue.

Le gouvernement français

Remaniement probable
PARIS, 26. — Lea j ournaux du soir parlent d'un

remaniement des portefeuilles ministériels. On cite
les noms de MM. Delcassé, Millerand, Briand et
Sembat,

M. Viviani a reçu ce matin MM. Millerand et
Malvy,

Ces modifications n 'auraient aucun caractère
politique particulier. Elles tendraient seulement à
renforcer l'autorité des décisions du Conseil de la
défense nationale.

PARIS, 37 (Havas). — Les bruits suivant les-
quels M. Viviani songerait à procéder à un rema-
niement ministériel, présentaient à la un de l'après-
midi une certaine consistance.

Pendant toute la journée de nombreux concilia-
bules ont eu lieu à l'Elysée, à la présidence du con-
seil et au ministère de l'intérieur.

Parmi les personnalités politiques venues pour
s'entretenir avec le ohef de l'Etat, ou remarquait
MM, Delcassé, Clemenceau, Deschanel, Millerand!
Briand, Joan Dupuis. A 7 heures, les conférences
se poursuivaient encore.

Une conférence à laquelle participaient MM Vi-
viani, Doumergue, Malvy, Bienvenu-Martin , Thom-
son, Sarraud, etc., a eu lieu au ministère de l'inté-
rieur.

PARIS, 37 (Havas). — Les ministres ont décidé
de présenter collectivement leurs démissions.

Lô général Galliéni a été nommé gouverneur dt
Paris en remplacement du général Michel

Le nouveau cabinet

PARIS, 27 (Havas). — M. Viviani a aunoncS
à M. Poincaré la démission collective dtt cabinet.

M. Poincaré a chargé M. Viviani de former lô
nouveau cabinet.

Celui-ci a fait connaître au président, S 11 li.
du soir, la composition du nouveau cabinet ;
présidence sans portefeuille, Viviani ; justice,
Briand ; affaires étrangères. Deloassê ; inté-
rieur, Malvy ; guerre, Millerand ; marine Àttga-
gneur ; finance, Ribot ; instructioi. publique,
Sarraud ; travaux publies, Sembat ; commerce,
Thomson ; colonies, Doumergue ; agriculture,
Fernand David ; travail, Bienvenu-Martin ; mi'
nistre sans; portefeuille, Jules Guesde.

M. Viviani s'est rendu tard dans la soirée a
l'Elysée où il a présenté à M. Poincaré ses col-
laborateurs. . . ... |.,... ., _ . . ....
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ha grande bataille
_]_ grande bataille, sans précédent dans l'his-

toire du monde, continue. Les troupes occupant
la Haute-Alsace ont rejoint, au nord, le gros des
forces françaises. Un effort décisif va êti_> tenté
entre Maubeuge et le Donon . , •¦-. -,*$$k:>.'j .̂ :;„ ;J,.;;

MILAN, 26. — Selon le correspon'damï du "«Se-
colo» à Paris, la violence du choo des deux ar-
mées atteignit son intensité pendant la journée
du 28. Les Français firent une double tentative
pour enfoncer les lignes de leurs adversaires. Ds
y réussirent à moitié. La lutte reprit le lende-
matin aveo acharnement.

Une contre-attaque allemande réussit à arrê-
ter nettement l'offensive . française. JLes Fran-
çais osèrent alors une manœuvre délicate. Ils
déplacèrent leur front dotant 'l'ennemi. La ma-
nœuvre s'effectua dans la soirée du 24.

La ligne française de l'ouest était clairement
tracée. Elle partait des positions du Grand Cou-
ronné, qui domine Nancy , suivant la Montagne,
petit cours d'eau qui va rejoindre la Meuse. JLa
ligne passait par Gerbeviller et Ramberviller.
Sur cette nouvelle ligne, la bataille recommença
avec succès. Comme le oentre de la lutte è&t au-
jourd'hui déplacé au nord, le généralissime Jof-
fre dut, pour renforcer ses effectifs, rappeler les
troupes qui étaient dans la région cle Mulhouse.

Le « Matin » affirme que Lunéville a été re-
conquise par l'armée française.

Suivant les nouvelles de Londres, le général
French avait pour mission d'wnpêfiher les Alle-
mands dé passer dans la région de Mons. Le gé-
néral anglais, qui dispose do deux corps d'armée,
a stt tenir bon, repoussant sut'Cesslvement six ut-
tâqtiêS.

LONDRES, 26. — A la 'Chambre des commu-
nes, M. Asquith a annoncé , que les pertes an-
glaises en Belgique se montent à 2000 hommes.

MILAN, 26. — Suivant .k rèeît (te blasas que
l'on reçoit ici, on dit que les armées alliées fi-
rent nne véritable hécatombe .es soldats alle-
mands près de Mons. Ce fut un vrai carnage, lt
monceau des Cadavres était tel qu 'il empêchait
les tronpes sénégalaises d'effectuer leur charge.

PARIS, 25 (communiqué du ministère de la
guerre, 23 h.) '. ~p A l'ouest de la Meuse, à la
suite d'ordres donnés avant hier, les troupes qui
doivent demeurer Sûr la ligne de couverture dans
une attitude défensive se massèrent de façon sui-
vante : Les troupeB franeo"-anglàises occupent la
ligne de front dans le voisinnge de Givet , qu 'elles
gagnèrent en combattant, gênant en respect
l'adversaire, dont l'offensive fut nettement ar-
rêtée.-

A l'ôst dô là Meuse, les troupes regagnèrent
les emplaoements de dép&ït en maîtrisant les dé-
bouchés cle la grande forêt des Afdenuès,

Nous avons pris à droite une vigoureuse offen-
sive, faisant reculer l'ennemi, mais le généra-
lissime arrêta la poursuite pour rétablir le front
de combat sur la li gne assignée avant-hier.

Les troupes françaises ont montré dans l'of-
fensive un admirable entrain.

Le sixième corps, notamment, a fait subir à
l'ennemi, du côté de Virton , des pertes considéra-
bles.

Une sortie des Belges
'ANVERS, 26. 10 h. 33 (Source belge). — L'ar-

mée belge, sortie d'Anvers le 24, a repoussé le
25 trois divisions allemandes dés environs de
Malines jusque près de Vilvonle, 4 î' e^t de la
ligne da themia le fer Bruxelles-AnnM-s,

ANVERS, 26. — A la suite de l'offensive
d'hier, le roi et le quartier général belge se sont
installés à Malines. i . ^t-, :

Neutralité de l'Italie
MILAN, 26. — La question de la neutralité de

l'Italie est vivement discutée par lea j ournaux na-
tionalistes. Ils disent que l'Italie doit intervenir
dana la lutte.

L't Avanti », organe socialiste, soutient énergi-
quement le maintien de la neutralité, car l'Italie
est déj à assez affaiblie, une autre saignée pourrait
lui être fatale.

L'Agence Stefani publie une déclaration du gou-
vernement toujours résolu à maintenir son attitude
approuvée par la grande majorité du pays.

La « Gazzetta ufflciale » publie un décret du 21
août autorisant une dépense de cent millions de
francs pour pourvoir à la subsistance des soldats
rappelés sous les armes et au renouvellement dea
approvisionnements militaires.

Des navires anglais ont débarqué à Gône8 de
fortes quantités de houille américaine et anglaise de
manière que les chemins de ter de l'Etat pourront
repourvoir les industries privées qui en feront la
demande.

MILAN, 26. — Le correspondant de Rome du
4 Corriere délia Sera » approuve l'attitude du
gouvernement italien, qui, d'après une commu-
nication officielle de l'Agence Stefani , a décidé
de conserver la neutralité dans l'intérêt de l'Ita-
lie et de réserver sa liberté d'action future.

Le « Corriere délia Sera » ajoute que le peuple
doit être d'accord avec le gouvernement et re-
pousser les influences morales, les excitations et
les menaces exercées par la presse étrangère sur
le peuple italien.

L'Albanie entre en jeu
MILAN, 26. — On mande de Valona au :c Cor-

riere délia Sera > :
« Hier sont arrivés deux envoyés turcs pour

négocier avec les insurgés. La Turquie voudrait
diriger les révolutionnantes contre la Serbie ej;
le Monténégro. D'autres délégués se sont rendus
à Scutari pour réunir les insurgés et les persua-
der également à là lutte contre la Serbie et le

Monténégro. Tous oes délégués ne font aucun
mystère de leur mission et déclarent ouverte-
ment que la Turquie et le monde ottoman sont
pour là Triple-Allianoe. Ils engagent instam-
ment lee insurgés à suspendre leur lutte oontre
le prinoe de Wied et à marcher contre la Serbie
et le Monténégro. >.

MEtranges Suisses ,|$p\
La _ Gazette de Lausanne » proteste conïre

les prooédéa d'un certain H. K., écrivain bâlois
assez connu, paraît-il, et correspondant de la
:c Gazette de Francfort ». Parlant des combats
réoents, M. H. K. ose écrire : < Pour beaucoup
de Suisses allemands ces victoires (allemandes)
ont été une délivrance » et il ajoute < que les
Français établis en Suisse sont très abattus et
ont perdu tout espoir ».

Non oontent d'afficher des sentiments qui in-
sultent notre neutralité, ce vilain monsieur, que
la t Gazette de Lausanne » appelle un étrange
Suisse, donne au journal allemand tous les ren-
seignements désirables sur les mouvements ' des
troupes suisses, sur leurs effectifs et sur les
travaux de défense, exécutés sur la frontière et
à Bâle même.

De quelle tolérance mystérieuse jouit Cô jour-
naliste aux gagôs de l'Allemagne P. , , , | - ,  ,

De la * Tribune de Lausanne * :
Mme N. Valentin proteste avec énergie contre

les procédés du romancier Ernest Zahn, qui écrit
à un journal allemand : « Mon cœur bat très
fort pour l'Allemagne, je sais qu'elle sera victo-
rieuse, sa cause est juste ». Evidemment, oe
n'est que la neutralité de là Belgique qui a été
violée ! Et puis M. Zahn écoule ses romans en
Allemagfiéi II ue faut surtout pas oublier que M.
Zahn tient le buffe t de Gœsobenen. Il juge le
présent en mauvais confédéré, il escompte l'a-
venir en bon commerçant. On ne peut pas avoir
toutes les qualités.

Sur le front austro-russe
Le ministère de là guerre austro-hongrois

. annonce nn nouveau succès
VTENN1- 26. — Nos troupes se Sont avan-

cées le 24 t a  l'est de la Vistule, battant l'en-
nemi sur toute la ligne et occupant les hauteurs
au nord de Tarnapol, àU sud de JKrasnik et la
rivière Wisnitza. Elles ont battu complètement
deux corps d'armée russes et capturé plus de
3000 prisonniers, trois étendards, 80 canons et
7 mitrailleuses aveo leurs attelages.

Nouvelles russe,

SAINT-PÉTERSBOURG, 26 (agenoe West-
nick). — Dans la Galicie orientale, les troupes
russes ont rejeté au delà de la rivière Ztota-Lipa
l'arrière-gftrtle autrichienne. Les troupes russes
ont oGcitpé dans la Prusse orientale lea villes de
NofdenboUrg , Sensbourg, Bischofsbourg et la
gaïe de Rotliflieas. Notre offensive continue.

SAINT-PÉTERSBOURG, 2&. — L'arri.fê-
garde autrichienne n'a pas ïé-iss. à arrêter 1*8
Ru .ses dans la région dô Tarnopol.' Elle & perdu
cîeux mitrailleuses et un train nombreux de ma-
tériel. L'offensive rtissô oon:mtte en Allemagne
et dans la Prusse orientale les Allemands ont
ré-culé vers Osteroodô.

Mort d'un prince allemand
PARIS, 27. — On mande de Copenhague à l'a-

gence Havas : On annonce la mort du prince Fré-
déric de Saxc-Meini ngen, tué à Kamur, le 28 août,
par un obua,

Démentis
PARIS, 27. —- On mande de Washington à

l'agence Havas : Des sujets allemands et austro-
hongrois ont télégra phié à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Saint-Pétersbourg, déclarant qu 'ils n'ont pas
à se plaindre de la façon dont ils sont traités et
demandent que les bruits contraires soient démentis.

lia expriment le désir que leur témoignage soit
porté au gouvernement de Berlin et aj outent qu 'ils
regrettent lea traitementa rigoureux infligés aux
Russes en Allemagne.

Us déclarent également que les prisonniers de
guerre, tant à Saint-Pétersbourg qu'à Riga, sont
bien traités.

L.A GUERREi 

Monsieur Gustave Walter père, Monsieur et Ma-
dame Gustave Walter et leurs enfants , Monsieur e*.
Madame Arnold Bourqu in-Walter et leurs enfants
Monsieur et Madame Maurice Walter et leurs en-
fants, Madame veuve Bourquin-Walter , Monsieur et
Madame Adrien Walter et leur enfant , Monsieur
Robert Walter , à Manaos , et Sa fiancée , Mademoi-
selle Juliette Walter , à Cortaillod , Monsieur Edouard
Walter, en République Argentine, et les familles
Walter, à Grandson , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Renée WAU.TEB
leur chère fllle, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine , décédée subitement dans sa 22m> année,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 août 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu sans suite vendredi
28 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Avenue du Premier Mars 14.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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
Capitsdne d'artillerie breveté au XX ® oorps

à Nanoy

leur i cher époux , père, frère, beau-frère, gendr»,,
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 fol.

Paris, avenue Rapp, 39.
Neuchâtel, 21, iaubourg de l'Hô. it*~-

Madame et Monsieur Dey et leurs enfants, à
Thielle , ainsi que leurs parentés, ont le Chagrin de
vous faire part de la mort paisible de

Mademoiselle Marie KUEÎtfZI
leur tante et parente, âgée de 88 ans.

Je bénirai l'Eternel en tout temps ;
. sa louange sera continuellement dans

ma bouche.
L'enterrement aura lieu vendredi 28 août, à Cor-

naux. Départ de Thielle à 12 h. _ .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît.

'•?«_U -NaMBBHBHMHnM B̂HB_aBaHB-S_MnaK_NM-MP<
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Albert HENRY
ancien instituteur

sont informée de son décos , Survenu le 26 couran
à l'âge de 70 ans, à l'Asile des Vieillards de Beau
regard.

L'incinération , sans suite, aura liou à La Chaux
de-Fonds, le jeudi 27 août, & 4 h. de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
• ¦¦ —pw- i -i _¦»—à»

Tempèr. en degrés centigr. . » _ .  V dominant S
. i | s •§o Moyenne Vlinimnm Mailmnni js | 2 Dir. Force 3

2C 19.5 15.0 24.0 718.8 8.3 N.-0. faible nuag .

27. 7 h. 54: Tern?.: 14.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 26. — Pluie fine intermittente à partir de 6 L

du soir. 

Hauteur da baromitre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel t 7193 mm.

Niveau du lao : 27 août (7 h. m. ) 430 m. 640
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Mot de la fin

•— Papa, pourquoi votre nez est-il si rouge ?
— Le vent du nord, répond brusquement le

père ; puis il ajoute : Passe-moi la bouteille de
vin et tais-toi 1 »

Alors.la maman, qui occupait l'autre bout de
la table, dit d'une voix suave :

— Oui, Pierre, passe le vent du nord à ton
père.


