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Tandis qne la distribution se continue de la
aorte, nne scène étrange, invraisemblable, a lieu
au premier étage de l'hôtel , dans le cabinet du
prince Bobroff. Dix individus s'y trouvent as-
semblés. Ce sont des malheureux , aussi loque-
teux, aussi minables que ceux en attente devant
h» grille, mais un physionomiste eût vite reconnu
à leurs manières, à leur langage, que les hail-
lons qni les couvrent servent à un déguisement.

En effet, ces hommes ne se sont ainsi accou-
trés que pour pouvoir se confondre avec les mi-
sérables. Quelques-nns même ont , comme ces
derniers, attendu patiemment leur tour ; mais,
an lieu de sortir de l'hôtel après la distribution
des bons, ils ont laissé écouler la fournée, sous
un prétexte quelconque, et , dès qu 'ils se sont
trouvés seuls, ont monté chez le prince.

Cela leur est d'autant plus aisé que la grille
'de l'hôtel étant encombrée, chaque fournée se re-
tire par une petite porte latérale, à laquelle on
accède par un large couloir formant arcade. Au
centre de ce couloir se trouve une porte condui-
sant directement, par un escalier spécial, au pre-
mier étage.

Une fois chez Ivan Dimitrievitch. ces préten-
dus besoigneux se défaisaient de leurs défroques
ainsi que de leurs postiches, barbes, perruques.
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béquilles , etc. Vêtus très chaudement en dessous
de leurs guenilles , ils se mettaient à l'aise, l'at-
mosphère de la pièce étant chauffée à une tem-
pérature douce et constante selon la coutume
russe.

Présentement , la discussion était très vive.
Quelques membres parlaient avec animation ,
presque animosité. Ils adressaient au prince des
reproches, et des phrases telles que les suivantes
s'entrecroisaient, prononcées sur une intonation
souvent acerbe :

— Oui ou non, voulez-vous le triomphe de
notre cause ?

— Votre fortune ne vous appartient pas.
Avons-nous ainsi dépensé la nôtre ?...

— Non , elle ne vous appartient pas , et lorsque
vous savez que , faute d'argent, nous périssons,
c'est un crime de gaspiller ' des millions à faire
la charité.

Celui qui venait de prononcer ces dernières pa-
roles était un petit homme de trente-hnit â qua-
rante ans , à physionomie blême, maladive, con-
tractée à tout moment par nne grimace nerveuse,
ct que deux petits yeux à clignotements fugi-
tifs éclairaient d'une clarté étrange, la clarté
limpide, comme vitri fiée, des illuminés et des
fous... A chaque instant, il interrompait ses col-
lègues, pa rlait avec une grande volubilité et
poussait ses reproches jusqu 'à l'acrimonie.

— Oui, votre philanthropie est un crime, re-
prit-il. vous n'avez pas le droit de secourir les
malheureux tant que l'argent nous fera défaut
pour des prospectus, des livres, des brochures.
des munitions, des armes... tant qne nos idées
ne seront pas répandues jusqu 'au dernier hameau
russe... Agir comme vous le faites, ce n'est pas
entendre son devoir de patriote, de nihiliste.

Le prince, à qui cette véhémente répréhen-
sion s'adressait, était assis à son bureau. L'rril
fixe, vague, il semblait absent de la discussion.

accaparé par d'autres pensées. Soudain il se leva,
s'approcha de la fenêtre et, faisant un geste
vers les indi gents, dit :

— Mais regardez-les , ces misérables !... Et
vous voulez que je les abandonne sans pain , sans
vêtements... que je les laisse mourir !...

— Oui, qu 'ils meurent !...
— Mais moi je souffre... je souffre de leur

misère...
— Eh bien, souffrez L. Si soulager la mi-

sère c'est vous soulager vous-même, cela se nom-
me de l'égoïsme... Notre pitié à nous est plus
hante, plus stoique.

A cette parole, un vieillard an visage émacié,
aux yeux caves et flétris, mais dont l'expres-
sion était d'une douceur infinie , se leva, et s'a-
dressant à l'homme qui venait de jeter cette
apostrophe :

— Voilà une belle, une grande parole, Piotre
Egorovitch.

Se tournant alors vers le prince, il reprit :
— Souffrir, c'est notre devise, Ivan Dimi-

trievitch, souffrir par les antres et pour les au-
tres... Nous tous, ici, n'avons-nous pas souffert ,
ne souffrons-nous pas ?... Ce pauvre Nicolas
Svanovitch a été pendu il y a huit jours... Bada-
daskine est depuis dix-sept ans en Sibérie ; Dou-
bine et moi, ajouta-t-il en montrant du geste
l'affilié qui venait de parler avec véhémence,
nous n 'avons plus ni t itres ni biens... Nous nous
cachons tous ici comme la honte, et le jour où la
police, qni nous traque, nous mettra la main au
collet, nons risquons d'être pendus haut et cour...
On nous appelle nihilistes, soit, acceptons le nom
et soyons-en fiers,, mais qu 'il signifie : « Rien »
pour nous, « Tout » pou r autrai !._

— Alors, fit Bobroff , pourquoi condamnez-
vons la charité ?

Le vieillard s'approcha de son interlocuteur,
lui prit les r_ains dans un mouvement de chaude

cordialité, et paternellement lui dit :
— Oui , mon enfant , nous condamnons la cha-

rité parce qu 'elle n'est permise qu 'aux trop ri-
ches et que nous sommes encore très pauvres ;
parce que si nous tous laissions, comme vous le
faites , parler notre cœur, faute d'argent, nous
ne pourrions jamais mener à bien notre œuvre
de revendication... Pour le moment , nous devons
donc, même devant la misère, boucher nos oreil-
les, fermer nos yeux, et souffrir au cœur, mon
enfant.

— Vous aussi, Alexis Nicolaievitch, voua
laisseriez mourir ces pauvres gens, interrompit
Ivan, montrant de nouveau la fournée station-
nant dans la cour.

— Oui, car retarder de quelques heure* l'ago-
nie de quel ques centaines de malheureux, c'est
retarder peut-être d'un siècle notre triomphe...
Toute société nouvelle a pour assises des cada-
vres... Regardez en arrière... La Révolution fran-
çaise a construit sur des corps décapités, nons
construisons, nous, sur les squelettes de nos
pauvres déhérités, mort de faim et de froid...
Tant pis ! c'est nécessaire !...

Tandis que le vieux nihiliste, Alexis Nico-
laievitch Dobrinaki parlait, Ivan était retourné
à la fenêtre. Immobile, le fron t à la vitre, le re-
gard profond, voilé d'une douceur mélancolique,
il considérait le tas des nécessiteux... Soudaine-
ment il se retourna, et s'adressant à son inter-
locuteur :

— Vous avez raison, Dobrinaki... Je me dois
avant tout à notre grand parti™ Désormais je
limiterai le nombre de mes pauvres et aussi
leurs rations... J'en souffrirai autant qu'eux ;
mais vous venez de m'apprendre que je me dois
à notre devise « Souffrir ! »

— Vous êtes un grand cœur, prince Bobroff ,
et au nom de nous tous, je vous remercie du sa-
crifice que vous faites, ré l̂icroa le vieillard en

tendant la main au prince.
— Maintenant parlons d'autre chose... reprit

Ivan. Et se tournant vers nn je une homme dontij
le visage était tout maculé de taches faites à1

dessein pour dissimuler des traits fort beaux, il
dit :

— Mon cher ami, vous avez apporté, n'est-ce
pas, le plan de notre nouvelle imprimerie ?

— Oui, comme c'était entendu... L»e voici, ré-
pondit le jeune homme retirant da dessous se»
haillons un rouleau de papier, le dépliant at l'é-
tendant sur nne table.

A ce moment même, la petite porte secrète
s'ouvrit et nn homme vêtu d'un uniforme mili-
taire apparut. Derrière lui s'estompait dans le
pénombre un groupe d'une dizaine d'individus.
Ce personnage était le préfet de police, ses com-
pagnons des agents.

— Trahis I s'écria Dobrinaki.
— Ou vendus, répliqua Doubine.
TJn moment de silence s'écoula. Les affiliés,

tous debout, fixaient le magistrat avec hauteur.
Lui, calme, les sourcils légèrement froncés, les
yeux durs, enveloppait la salle et les occupant*
d'un regard circulaire qui s'arrêta sur Ivan atK
quel il dit : /

— Prince Bobroff , je vous arrête.
— Vous écoutez donc aux portes, Monsieur le

préfet de police, fit sarcastiquement Doubine.
— Ce que j'ai fait est bien fait, Monsieur,

vous n'avez ni à m'interroger ni à juger ma con-
duite, mais à me répondre et à exécuter mes or-
dres... Veuillez me suivre, vous et vos «complices,
répliqua le comte Ouraskoff.

f\

(A suivre.* j
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ANNONCES, corps 8 '
Du Canton , U ligne o . ï o ;  ¦** insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.ï O ; I" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.»5.

Hêclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se rcaenrt de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce, dont le
contenu n'est pas lié à une date. 1

*- ^

« 1»

' ABONNEMENTS '
1 am 6 osais 3 osais

En ville, par porteuse ç>.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco jo.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Alwnncnicnt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
, Vente au numéro aux k iosques , gares, déf ais , rfe.
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CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une pteu ve de son effi-
cacité.

Le flacon 75 centimes.

Pharmacie Ou Val-De-Ruz
FONTAINES 

Un secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat , une peau blanche d'un
velouté incomparablo , pour con-
server au teint , la fraîcheur de la
jeunesse , rien de meilleur que
l'emploi journalier du Savon an
jaune d'oeufs (le morceau 75
ct.) et de la crème au jaune d'œufs,
très recommandée , la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.
F. Tripet. 

Librairie Générale
Delacbanx & HiestlÉ, S.iL

Rue da l'Hôpital 4

BAZIN . Oln'golph l'a-
bandonné . . . . 3.50

M ONO » Wilf. Comment
on devient chrétien
social i.—

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

ACKER Paul. Les deux
amours 3.50

CUNISSET-CARNOT. Vie
à la campagne IV ¦•
sérié 3.50

QVP. La petite pintade
bleue 3.50

Mono. France et Suisse 3.50
U OTIIEL . Les 50 plus

récentes chansons . 3.50
Srii'.o. Les devoirs

d'un chef de coursa
do montagne . . . ..—•

BABUT. Etude biblique
sur la rédemption . 3.50

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

Cartes de visite en tous genres
à l 'Imorimtriê d* o* j ournal

A vendre un excellent co.

potager
à bois avec bouilloire en cuivre.
Chemin du Hocher 4 , 2»'à droite.

fl. Bail «ei

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail
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Demandes à acheter
On demande à acheter , au

comptant, modeste

petite propriété
rurale, aveo terre pour i vache.
Offres aveo prix à A. B. 183
poste restante, Berne»

A. GOUTTE, HT.
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 918 Téléphone 018

AVIS DIVERS *
Ittim Japes-MWB

Les cours de gymna«tlqn«
rythmique, ¦olfèse e. ira*
provistatlon au piano, rc-
commenceront dès la rentrée
dea cl aune*.

Cours spécial pour enfants dès
l'âge de 5 ans.

Cours pour adolescents. •
Cours du soir pour adultes.
Pour renseignement s et lus»

criptions, s'adresser , de 9 heure»
h midi , à M»- Buchenel , proies.
seur diplômé de l'Institut Jaques*
Dalcroze, Cote 93, Ville.

HOPITAL de la
PROVIDENCE
Consultations gratuites

tons les matins, à 9 heures,
sauf les jeudis et diman-
ches.

guerre franco-allemande
1870-71

Ouvrage avec cartes, rédigé
par le grand état-major prussien ,
traduction française , à vendre
occasionnellement. — S'adresser
faubourg du Lac 5, au 2ma.

A vendre un

piano usagé
S'adresser, entre H h. et midi ,
à M"- Bertrand . Comba-Borel 17.

taîiWlŒ
Fournitures complètes ponr

le Collège latin ei l'Ecole se-
condaire, livres et matériel.
Cahiers, carnets, gaines, ser-
viettes, étuis de compas, arti-
cles pour le dessin.

papeterie }{. gj$$aî
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

PIM0
A vondro, pour cause de dé-

part , un • ¦

superbe piano
de première marqua allemande ,
fi des conditions très avantageu-
ses. S'adresser faubourg de 1 HO*
pita l 28, 1". 

PAPETERIE

A.-G. Berthoud i
NEUCHATEL

Cartes du théâtre
de la guerre européenne

Carte franco-bel ge-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 cle l'Europe , for-
mat 90 X 70 . . . . 2.—

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

Nouveau , planisphère
format • ¦»3uX-"05 . 1.50
Divers globes terrestres , !

cartes de l'Europe , France I
et Suisse.

0 La Brasserie Muller 1
NEUCHATEL j

recommande aux amateurs de
i S BIÈRE BR UNE sa I

SpéciamêMunchener j
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
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f CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR 1
I 1™ Marque Nationale Suisse ||

! Ren.: WluMER & M-TZGER %£*£_
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS |

S Téléphone 95 oooo Téléphone 95 |

INDUSTRIE NATIONALE j

^0^>̂ \Savon „£a grenat ",
IIiBi5i>^^^\ 

Extra pur '

n_BHl Cr>l LE IV,E , !-LEUR
iHUSll ^^r J En vente P-W'tont. U 23703 L i

^^ŝ  Savonnerie Péclari Irères, Yvertlon :
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lesChaussiices
En vente partent. Ue 7ae z

Reutter & Dubois I
Successeurs de V. REUTTER Fils

4, Musée, 4

W7 ¦ r Charbon de repassage
H ITttî fflîî _3 le plns ^yflJénique , ne
J___ w liiï ïPii-LCE dé 9a9e> en brûlant, an-

J 3  cun gaz nuisible ::
En vente dans toutes les bonnes épiceries

A VENDRE
Q Timbres

M — Caoutchouc
]UU1 L. GAUTHIER
W mM Graveur. — Ecluse
/' % NEUCHATEL,
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j , \ (sans garantie quant à • . '*
H la régularité du service < ;

postal) au prix de
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gsg cgi
H 0.9U cent, par mois
H Q

i Ces demandes d 'abonnements oui nous
p arviennent  p at la p oste  doivent Site ac-
commuées de tent montant en timbres- *
p oste.  M
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AVIS OFFICIELS
M%3b. COMMUNE

||§1 ITEUCHATEL
VENTE DE BOIS
La Direction dos forêts et do-

maines offr e _ vendre :
Du bois do sapin bûché.

» » • » en planches.
Des lattes de différentes lon-

gueurs en paquets de 12.
Dos carrolut s et des relèves.
S'adresser au gérant des forets

et domaines.
Direction des forêts et domaine»

de la Ville de Neuchâtel.

_tt -_b"-ul connoN-S

||P NEUCHATEL

AVIS
L'Hôpital de la Ville étant

transféré aux Cadolles dès le
1" septembre , les con«ulta*
.ions gratuite*, continueront
à l 'Hô p ital  du Faubourg tous les
matins , à 'J heures précises.

Les vaccinations continueront
à avoir lieu à l'Hôpital du Fau-
bourg tous les matins, & 9 heures
également. Four los indigents ,
elles soront gratuites , pour ceux
qui no le sont pas, la finance de
vaocination sera affectée au Co-
mité de l 'Entr 'aido.

Neuchâtel , le 29 août 1914.
Direction do Police.

;v;iM;;:;| COMMUNE
$j_5l.-|j de

llp BOUDRY
Vente Je .ois ie service
La Commune de Boudry offre

b vendre par voie do soumissions ,
les bols suivants situés dans ses
forêts :
Lot n» 1 Oroupo Haut

do la Montagne , 159pi.
cubant 149,99 m8

ILot n<> 2 Gorges et Dé-
racinée , 41 pi. 23,21 »

Lot n" 3 Montagne et
Chemin do la Fruitiè-
re, 68 pi. 67,95 »

uot n» 4 Réservoir et
Bas de la Montagne
36 pi. 26,45 »

267,60 m*
Pour visiter los bois, s'adresser

augarde-forostier Gustave Jaquet,
Les soumissions doivent être

adressées au Conseil communal
Jusqu 'au mardi 8 septembre à
midi.

Boudry, le 25 août 1914.
Conseil communal.
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* Nous lisons dans le a journai d'agriculture
ÎKuisse > :

Le commerce des produits agricoles se trouve
actuellement; plus ou moins rég lementé par les

. autorités fédérales , cantonales et même munici-
Ipales. Ce n'est plus l'offre ét la demande qui fi-
ssent les cours. Certains centres de consomma-
tion, comme Genève, Lausanne, Fribourg, fixent
Jles prix m&xima auxquels doivent être vendus
nies produits agricoles. La meunerie «Ile-même se
'voit limitée, et telle corporation de boulangers
j qui avait décidé la Hausse du prix du pain com-
;me à Fribourg, se voit obligée de reveni r au prix
"précédent.

» Blés et farines. — Il est difficile de formuler
rdes cours pour l'ensemble du pays. Les cotes lo-
lcales sont très variables et les prix maxima éta-
l -lis par les autorités fédérales ou cantonales
(laissent de la marge pour des transactions à des
iprix inférieurs. On a relevé à Yverdon , mardi
'dernier , le prix de 22 à 24 fr. pour le blé. A Ge-
nève, on parle toujours du prix de 27 fr. Des
'achats importants ont été faits à l'étranger au
• prix de 30 fr. les 100 kilos.

Jusqu'au 15 septembre, le prix de la farine
T est maintenu à 40 fr. au maximum. A partir de
j cette date, la qualité en sera unifiée, de même
j ;que le prix , qui sera fixé à 38 fr. Tous les meu-
j niers ont l'ordre , en effet , de bluter à 70 (/ o.

Le ravitaillement de la Suisse en céréales d'A-
¦mérique, si l'on en croit les assurances données
;par la presse, serait assurés par les ports de Nan-
j tes, Bordeaux ou Marseille, à travers la France
jgusqu'à Genève.

Lait et produits laitiers. —- Les associations
[laitières de la Suisse et l'Union suisse des pay-
sans se sont vivement préoccupées de la situa-
tion faite au marché du lait par la crise que
nous traversons. Des efforts sont tentés pour -as-
surer à la fois aux producteurs un prix normal
j(17 cent.) et aux consommateurs des prix de dé-
tail non surfaits. Mais il est difficile de tenir un
| juste compte de toutes les circonstances locales,
Ides divers intérêts en jeu , et il faut s'attendre,
j comme pour d'autres produits d'ailleurs, à ce que
i cela n'aille pas tout seul.

Veaux. — Il est résulté des décisions prises
,|par les gouvernements restreignant la liberté en
'ce qui concerne la vente du bétail un peu de
'désarroi et surtout des augmentations sensibles
des prix de la viande dans certaines régions, non
seulement du bœuf , mais aussi du veau , comme
cela a été le cas à Genève. Dès lors, l'autorisa-
tion d'exporter de la Haute-Savoie a amené un
meilleur approvisionnement du marché de Genè-
ve et, vendredi dernier , le prix des vsaux y est
iombé entre 1 fr. 25 et 1 fr. 45 le kilo, vif.

Toutefois, certains bouchers ont encore payé,
B la même date, à la campagne, les veaux jus-

i .qu 'à 1 fr. 55 le kilo.

Fourrages. — Le temps a permis la rentrée
.Sans;, de bonnes- conditions de? beâuôôup deT re-
gçin. La 'récolte en est abondante et permettra/la

création de stocks importante pour l'hiver, ac-
tuellement, on est revenu à une meilleure appré-
ciation de la situation, et le marché des foins re-
prend «une allure normale. On a payé à Genève,
samedi dernier, les prix de 7 fr. 50 à 8 fr. 25
pour le foin. H y en avait une. douzaine de chars
eur le marché.

Vins. — Les grands rassemblements de trou-
pes ont créé quelques demandes auxquelles on
n'était plus habitué depuis longtemps. On a pu
voir circuler de nouveau quelques fustes.

En ce qui concerne la future récolte, on se
plaint dans le vignoble genevois de la voir dimi-
nuer sensiblement.

Foires. — La foire de Bulle du 27 août a eu
très peu d'importance. On y a compté .3 taureaux,
vendus à 750 fr. ; .22 vaches, de 500 à 600 fr. ;
31 veaux , à 1 fr. 40 le kilo ; 28 porcs moyens, à
60 fr. la pièce, et 198 petits porcs, à 25 fr.

Yverdon, 25 août : 10 bœufs, à 116 fr. les 100
kilos ; 15 vaches, de 95 à 108 fr. les 100 kilos ;
70 petits porcs, de 50 à 60 fr. la paire ; 36 porcs
moyens, de 90 à 120 fr. la paire. Cette foire a été
pour ainsi dire nulle.

(Tous droits réservés.")
H, DUMUID.
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Toute', demande d'adresse dune
annonce doit être accompagnée
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> A LOUER -*
fcj 

PESEUX
ç A louer , pour le 24 septembre
prochain ou époque à convenir ,
au Chàtelard n° 14, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances avec jardin. — S'adresser
|rue Mart enet n» 18, Serrières.

PÉSËÙX
„- A louer . beaux logements de
3 chambres et dépendances. —
Rue Neuchâtel 29. 

; Joli appartement
jneublé, de 2 chambres, cuisine ,
balcon , dépendances , jardin , etc.,
vue superbe, à louer tout de suite.
Demander l'adresse du n° 733 au
bureau de la Feuille d'Avis.
| A louer , pour époque à conve-
nir, logement au soleil de 2 ou
3 chambres, dont une mansardée.
Balcon , gaz, jardin. — S'adresser
Crêt Taconnet 42, au 1er , c.o.

- Rue du Seyon
r A louer, pour le 1" octobre
'ou époque à convenir , apparte-
ment de 5 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.

A louer tout de suite, Grand'Rue
B, un joli logement de 3 chambres,
lessiverie et toutes dépendances ;
Ïirix avantageux. S'adresser Kung
rères, Kcluse 10. 

On offre à louer un

logement île 4 clmlre
cuisine et dépendances. S'adros.
pue Maillefer 38, l" étage, c.o.
; A louer pour le 24 septembre
ou avant petit logement a la rue
du Seyon ; 35 fr. par mois. —
[S'adresser Etude Ed. Bourquin ,
1 Neuchâtel. 

logements avec dépendances à loner :
¦ 2 chambres: Chavannes 12
|(remls à neuf), s'adresser au
11" étage ; Côte 47 (s 'adresser au
!2_ a à droite).
< 3 chambres : Châte au 2;
[Parcs ; Fontaine-André ; Chemin
du Rocher ; Route des Gorges ;
[Seyon.
i 4 chambres: Carrels, Pe-
seux.

i 5 chambres : Ecluse 33.
j S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, H , rue Purry.

Une question mondiale : la viande

Par ces temps de destruction et d'arrêt de la
production normale, les principaux Etats d'Eu-
rope et même les nations de second rang ne sont
pas en train d'augmenter l'effectif de leurs trou-
peaux bovins ni les autres. L'Europe va devenir
ainsi tributaire plus que jamais, au moins pen-
dant une certaine période, des lointains pays pro-
ducteurs de viande. A ce titre, l'accaparement
toujours plus prononcé de la viande d'outre-mer
par les trusts américains est un fléau qui inté-
resse à cette heure le monde entier. Voici en
quelques mots la situation, telle que nous la dé-
peignent les derniers courriers des Etats-Unis.

Le nouveau tarif douanier élaboré il y a un
an aux Stats-Unis par le parti démocratique a,
comme on sait, abaissé quelque peu l'ancienne
muraille de Chine protectionniste élevée autour
des frontières. La viande, en particulier, a été
placée sur la liste des articles admis en franchise.
Cela ne l'a pas empêchée de renchérir encore de-
puis l'entrée en vigueur du régime douanier ac-
tuel (soit tarif Underwood), mais il est pourtant
admis que sans la revision du tarif qui a permis
l'importation franche des viandes étrangères, le
bœuf serait encore de 4 cents (20 centimes) plus
cher la livre.

Mais pourquoi ce nouveau tour de vis donné
aux prix de détail de la viande ?

On a dit , et il n'y a pas d'erreur à cet égard,
que l'élevage aux Etats-Unis a littéralement
perdu du terrain dans nombre de contrées, où on
lui a préféré la culture des céréales, bien que
nous soyons à un moment où la population de
la grande répblique en progession si rapide con-
sommait toujours plus de viande. Mais ,ce.phé-
nomène n'est pas dû entièrement à des causes -na-
turelles,' et Ton â fait "remarquer que lorsque l'on

compare le prix du bœuf sur pied avec son prix
de détail à la boucherie, l'écart est si* exagéré
qu'ils justifie les dires .des éleveurs que les trusts
les exploitent indignement et les dégoûtent de se
livrer plus longtemps à leur activité tradition-
nelle.

Mais il reste la viande du dehors, qui, pou-
vant arriver librement, devrait contrecarrer les
opérations des grandes maisons de viande des
« packers > de Chicago. Fort bien, seulement il
faudrait pour cela que les moyens de transport
pour ce genre d'importations ne fussent pas dans
la dépendance des « packers » eux-mêmes. Or, ce
n'est point le cas. Dans un des journaux les plus
considérés des Etats-Unis, .l'fEvèning Post» de
New-York, M. A. H. Benjamin, agent des « pac-
kers > indépendants de l'Argentine (qui ne se
sont pas encore laissé absorber par 1© trust amé-
ricain de la viande), écrivait l'autre jour que si
on lui accordait les facilités de transport néces-
saires- il serait en mesure de fournir aux Etats-
Unis du bœuf argentin au prix, de 3 à 5 cents la
livre (15 à 25 centimes), ét cela au moment où
là viande renchérit de 30 à 70 %. Les obstacles
auxquels fait allusion M. Benjamin proviennent,
déclare l'«Evening Post»., du fait que « les che-
mins de fer ont refusé dé lui accorder des facili-
tés en alléguant que les vagons à réfrigérateurs
dont ils disposent étaient tous loués on possédés
par d'autres < packers »i"

Le c Globe» de New-York écrit de son côté que
le-départemént fédéral !̂ éT'agficulture a ouvert
une enquête sur là situation qui" pourra être in-
téressante, mais qu'elle n'apportera pas grand'
chose de neuf , attendu que chacun sait que, par
suite de l'écrasement de nos gros éleveurs par
les c packers » , nous approchons d'une disette de
viande.

On ileut s'étonner de la quiétude avec laquelle
tant de gens dans le monde capitaliste américain
assistèrent en ce dernier qu'art de siècle à la
croissance des trusts américains. Phénomène na-
turel ! s'écriaient-ils, nouvelle forme de l'activité
économique ! Personne aujourd'hui ne prendra
au sérieux de telles rhapsodies cousues dû fil
blanc de la rapacité sans cœur et sans entrailles
dans la chasse aux dollars.

C'est un fait qui éclate aujourd'hui à tous les
yeux que la lutte contre les trusts américains
auxquels le haut protectionnisme et d'autres abus
légaux ont donné naissance' est devenue une ques-
tion d'un caractère mondial. Aussi est-ce bonne
nouvelle de savoir que les trois bills qui forment
le plan d'attaque du président "Wilson et de son
administration contre les trusts viennent de Iran*
chir la Chambre des représentants pour débar-
quer au Sénat. Us portent les noms suivants :
Covington Trade Commission Bille, Raybùrn
Stocks and Bonds Bill et Clayton i Omnibus »
Antitrust Bill. Les informations du commence-
ment d'août nous apprennent qu'il faudra encore
deux à trois mois pour- que ces mesures attei-
gnent leur forme définitive, et soient soumises à
la signature du chef de l'Etat. Il est tout à fait
encourageant de voir les principaux organes de
l'administration et les journaux importants de
l'opposition manifester leur accord en soutenant,
dans ses grandes lignes, le programme du prési-
dent "Wilson pour la-répression-de ces pieuvres
antisociales d'oùtre-mér, q*u'il aurait fallu' terras-
ser dès leur apparition,*"sans attendre qu'elles

eussent acquis pour leur propre maintien la force
que donnent les millions ét les milliards,

Pour le quart d'heure, les grands marchands
de viandes fraîches ou conservées de Chicago
continuent à ramasser l'or à la cuillère, en dépit
de la crise qui s'est abattue sur le monde. Que
faire pour conjurer le mal ? Voici le conseil que
donne le c Journal de commerce», le grand organe
new-yorkais :

™ '"cEL_'" t
,e_dàrice'!,uàù "ienchéris^emehT s^Lmuler'â

l'élevage des animaux de bouéhèrié, "Mrisis le
moyen de défense le plus efficace sera une plus

grande économie dans l'emploi de la viande de'
haut prix... Il s'en consomme plus qu'il n'est;
nécessaire ou salutaire, mais ce qui est pire en-j
core que cela, c'est le manque d'économie dans)
son emploi pour la table, car il s'en perd beau-i
coup qui est jetée au rebut et qui pourrait servir !
avantageusement. »

Allons-nous voir se former des ligues d'absti-J
nehce à l'égard de l'usage de la viande analo- 1
gueâ'"à"celles qui existent à l'égard des .boissons à
base d'alcool. Il y a déjà les végétariens : feront-'
ils campagne pour grossir leurs rangs ?

Hôtel de ville de Louvain, aui vient d'être entièrement détrait. Ce bâtiment était lin des 4k
plus beaux monuments, du style ogival fleuri ;jil avait été constrait .de 1448 à 1463.

Le croiseur allemand « Magdebourg », récemment détroit

Knelle Breton 1. — A
louer, dès maintenant, 3 lo-
gements de "A chambres, cuisine
et bûcher. 28 tr. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

CHAMBRES
Jolie chambre à louer. Passage

Saint-Jean 3, 1er.
Jolie chambre au soleil. Louis

Favre 15, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à louer. Poteaux

5, au 2m" étage.
Jolie chambre meublée, Mou-

lins 38, au 3~", à droite.
Chambre meublée à louer , rue

Louis Favre 39, 3œ".
Chambre à 1 on 2 lits

balcon, électricité, avec pension'
Seyon 12, 2m- à gauche.

Chambre à louer, Château 10,
au 2m". c. o.

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

Chambre meublée, Seyon 34,
2mo étage.

Chambre meublée à louer , 15 fr.
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me. c.o

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

On offre à dame seule
grande chambre

avec part à la cuisine dans villa .
— S'adresser Vauseyon 59, an-
cienne clinique Frank.

Belle chambre meublée, indé-
pendante , électricité , avec ou
sans pension. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 3_<l étoge. c.o

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

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité, chez M">* Jaggi ,
Ecluse 12.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. M m «
Duvoisin, Vieux-Châtel, 27. ce

A louer3 belles chambres meu-
blées , pri x modéré. Mme Simon ,
Beaux-Arts 15.

À louer tout de suite

2 chambres
bien meublées , à 2 lits selon dé-
sir. Belle vue , exposées au midi ,

Adresser les offres & A..-H.,
Roc 2, Nenchâtel. H 24G'^

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

Belle chambre à louer avei
piano. Avenue du l" Mars 6, 1«
à droite.

Pour personne seule , deux jolie!
Setites chambres meublées ,au 4m". J. Lallemand 9. S'adr. au 2m *. co

Demandes à louer
CHAMBRE et PENSION

Dame cherche à l'Evole, fau-
bourg de l'Hôpital , Pourtalès ou
Musée, chambre confortable au
midi , et pension soignée chez
dame seule. Tient à être
senle pensionnaire. Adres-
ser offres ot conditions par écrit
à L. B. 734 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
II ¦ ¦ — - ¦¦ ¦*¦

Jeune demoiselle
de 20 ans, ayant l'expérience des
enfants et sachant bien faire le
ménage, cherche place. — Ecrire
à A. F. 736 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
sérieuse et expérimentée , cher-
che place si possible auprès d'en-
fants. — Adresser offres par écrit
à M11» Johann , Parcs 47a , Neu-
châtel. ¦ ;

JCUNC nus
ayant des notions de la langue
française,

cherche place
dans restaurant bien achalandé
pour le service. Adresser offres
à M»- Eéa Grossglauser,
Nenenegg, Berne. H 2472 N

Cuisinière
de confiance cherche place pour
époque ^à convenir. Prétentions
modestes. Pourtalès 3, 2mo.

JEUNE nue
propre et active , cherche place
dans petite famille pour aider ou
tout faire dans le ménage. S'a-
dresser Asile Temporaire , fau-
bourg du Crêt 14. 

Bonne cuisiniÈre
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à Rosa Maeder , Sal-
vagni p»ôs Morat.

JEUNE FIU.E
do 16 ans %, cherche place
pour aider dans un ménage ou b
la campagne ou environs de

. Neuchâtel. Adresse : poste res-
tante A. F. n° 35, Thielle.

Personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance , entendue aux travau x du

f ménage , cherche place. Préten-
. lions modestes. S'adresser à le
, cure d'Auvernier.
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PLACES
On cherche une

bonne cuisinière
propre et active, entr e 25 et 35 ans,
protestante , et ayant l'habitude
d'un ménage nombreux , et munie
de bonnes références. S'adresser
à Mm« Camille Barbez, Valleyres
sous Rances, Vaud.

On demande une

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour faire le
ménage. S'adresser Trésor 4.

On demande , pour le ménage
d'une dame âgée ayant une do-
mestique, une

Jeune FUIe
aimable, sachant un peu coudre,
comme aide dans le ménage. Pe-
tits gages. — Se présenter avec
références chez M11» Clerc-Lam-
belet, Plan 1.

EMPLOIS DIVERS
On se recommande pour de la

couture et des raccommodages ,
à l'Asile temporaire, faubourg
du Prêt 14. ?

Bon pensionnat demande

demoiselle anglaise
au pair. Entrée immédiate. —-
S'adresser par écrit sous chiffre
R. T. 735 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' '

Jeune personne
sachant très bien laver et repas-
ser, se recommande pour des

' journées. S'adresser rue du Coq-
d'Inde 8, 1". : 

Ancien négociant
rompu aux affaires , cherche oc-
cupation dans un commerce de
denrées coloniales. — Demander
l'adresse du n° 737 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JARDINIER
, marié est demandé pour l'en-

tretien d'une propriété de monta -
gne. Ecrire en donnant références
sous chiffres H 22378 O à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-

. de-Fonds.

DEMOISELLE
- distinguée , 21 ans , ayant diplôme
i d'institutrice , parlant français , al-
- lemand , musicienne , dessin (etc.),
i désire une place dans bonne fa-

mille ou pensionnat. Prétentions
, modestes. Bons certificats à dis-
• position. — Demander l'adresse

du n° 687 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERSONNE
bien recommandée , demande à
faire des heures dans ménages.
Adr. Beaux-Arts 17, 2-", gauche.

—-U——t—I—¦ggjg

PERDUS
"¦ Perdu lundi , dans la forêt de
Chaumont, sur le sentier de la¦Vy aux Ânes, une

montre or
La rapporter contre récompense
à la pharmacie Donner, Grand'
Rue 6.

AVIS DIVERS
Famille alsacienne, avec trois

petits enfants et trois domesti-
ques, cherche

bonne pension
avec jardin. — Prière d'adresser
les offres à Mm« Favre, hôtel
Bellevue.
. ..On cherche, pour le 15 sep-
tembre prochain , pour un jeune
homme,

PENSION
dans famille ou petite pension ,
de préférence catholique. Offres
avec prix et références sous chif-
fre Pc 5973 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Baie.

]P' Hélène Jenny
v - Avenue du 1" Mars 22

¦¦:__>.; a recommencé ses

leçons de piano

I 
Ecole populaire

de Musique
Rue St-Honoré 3. Neuchâtel.

Môme école qu 'à Genève et
Lausanne. :--H,3696-" Xff liii

Colombi er© i
recommence ses leçons de piano

le 1er septembre
Enseignement d'après la méthode

de Mm» Ph. Colin.

Un n achelier ès lettres
offre des leçons de français,
latin, grec, allemand, etc.
S'adresser I« Mars 6, 3m«> étage,
à droite.

W° L0UISA LOUP
Beaux-Arts 9, au I"

Leçons de broderie
blanche et artistique

DEMTELLE AUX FUSEAUX
Madame F0URCAD-
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blano 9
(près de la Uarel G-NEVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés ,— TtLtPHONE 6683

Man spricht Deutsoh

0°ffre BONNE PENSION
et dîners seulement. ' Seyon 12,
2°"'. à gauche. '

Sage-feue P Cl
¦<** ACDDAintO.nM _B R_4>BC 94, Gnere

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

M WBS Sf rœùel 4 j û i i e r
\, Grand' rue, 4 - Neuchâtel

Applications ae teintures
inoJfensives

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

Rhenê Boillot
Beaux-Arts 15

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons de piano

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, de retour,

a repris ses leçons. Elle se charge
aussi de traductions , anglaises-
françaises. — Rue Purry 4.

r '•»
Le bureau de la Feuille d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 3 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements.
«1 mm-mtomm-mam-m

AVIS MÉDICAUX

Manies
\y G. REUTTER

AVENUE PORNACHON 11

_Peseux
vaccinera à son domicile les
mercredi 2 et 9 septembre, dès
2 h . K ,  et lé samedi soir 5 sep-

tembre , de 5 à 7 heures.

us ii_.li
médecin-dentiste

BE RETOUR
momentanément.

|j ^ G
§ gymnastique suédoise !
i MASSAGE i

L. snûni j
g Professeur diplômé g

S INSTITUT: v e

% Rue de l'Orangerie 4 %
% Téléphone 11.96 g
OOQ0O0O00OO0OOOOOOOOOO

I Società „ Dante Alighieri "
Riapertura délia scuola, per adulti e bambini, giovedi 3 settembre.

Iscrizioni al nuovo locale, Croix-du-Marché 3, al primo piano,
Giovedi dalle 2 aile 3 per i bambini e dalle 8 aile 9 di sera per gli:
adulti .

Oltre ail' insegnamento délia lingua e délia storia d'Italia, i ;
bambini saranno sorvegliati e aiutati nell' esecuzione dei compiti'
scolastici .

Tutti gP Italiani e Ticinesi sono caldamente invitati ad iscri*
versi a tare iscrivere i loro bambini.

Insegnamento gratuite.

Société ,, Dante Alighieri "
Les cours d'italien (langue , littérature , interprétation des au*

!' teurs classiques , correspondance commerciale) pour élèves suisses
1 et étrangers , recommenceront le 8 septembre.1 Pour renseignements et inscri ptions s'adresser à Mm» Leuba*
\ Provenzal , faubourg de la Gare 25.

Prix des cours (2 heures par semaine), 10 fr. par semestre.

F Cl. Jeanneret
Médecin-Dentiste

a repris ses consultations
tous les jour s, de 9*12 et 2-5 h.

Samedi après midi excepté.
—mmmmgmmmmmmgmmmmtggmmmmm
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O «QOUR toutes oomman- Q
§ l*des, demandes de ren- §
S saignements, répon* S
O ses à des offres quelcon- S
O gués ou à des demandes S
§ diverses, etc., en résumé x
0 pour tous entretiens ou S
§ correspondances ecca Q
g sionnés par la publica- §
g tlon d'annonces parues Q
Ô dans ce journal, pr ière g
S de mentionner la 9
0 FEUILLE D'A VIS §
§ DE NEUCHAT EL S
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i Â la population de Neuchâte l
! En vue de protéger contre les nuits froides do l'automne nos

militaires en station à Neuchâtel , la commission des cantonne-
ments fait appel au patriotisme de la population de notre ville en
la priant de bien vouloir lui prêter

environ Ë îISIIK le lie
qui seront remises à la compagnie du landsturm cantonnée dans
la circonscription communale.

Ces couvertures devront être remises dès le mercredi 2 sep*
tembre 1914, entre 11 heures ét midi , ô l'Hôtel de Ville (Salle des
Quarante), où il sera pourvu à leur inscription dans un registre
spécial afin d'éviter des confusions au moment de leur restitution.

Nous sommes certains que notre appel sera bien accueilli
dans la population et "que nombreuses seront les personnes qui
nous fourniront le matériel nécessaire.

Au nom de la commission des cantonnements militaires:
Le président ,

P. FAVARGER.



LA GUERRE
Une lettre de sir William Ramsay

Dn a dit que sir William Ramsay avait signé
un manifeste contre l'intervention de l'Angle-
terre en faveur de la France dans la guerre ac-
tuelle et que d'ailleurs il s'était ensuite rallié à
la décision que le gouvernement anglais a prise
de déclarer la guerre à l'Allemagne. On sera heu-
reux d'apprendre que l'illustre savant anglais
n'a pas eu à répudier une attitude qu'il n'avait
pas eue. Voici la lettre qu'il a adressée au
K Temps » :
"- .. Ce 25 août 1914.

«r Monsieur,
¦m-

s-

•a Un de mes amis m'a transmis un extrait du
«Temps» dans lequel on m'attribue une lettre au
K Times > écrite par sir William :< Mitchell »
Ramsay, ancien professeur de langues classiques
i Aberdeen, en Ecosse.

» Cela me répugne ; car il y a peu de sujets où
Je sois d'accord avec mon homonyme. Je suis bien
content cependant qu'il ait répudié le manifeste
.qu'il a signé il y a trois semaines.

» Qu'il me soit permis d'assurer mes nombreux
amis français de ma sympathie entière avec la
France dans la lutte terrible actuelle.

William RAMSAY, K. G B.
membre étranger de l'Institut de France

et de l'Académie de médecine. >

A Bâle et dans la région de Belfort
lies habitants du quartier de Saint-Jean, à

Bàle, ont été mis en émoi, dimanche soir, peu
après 11 h., par une vive fusillade qui semblait
avoir lieu entre Huningue et Saint-Louis. Ils en-
tendaient distinctement, non seulement les feux
de salve, mais encore les coups isolés. H s'agis-
sait évidemment d'une rencontre entre Alle-
mands et Français. Le bruit a couru qu'on tirait
•or un aéroplane, mais il ne s'est pas confirmé.
, De Neuenburg sur le Rhin on mande aux jour-
naux bâiois que l'émigration d'Alsace dans lé
grand-duché de Bade continue de plus belle. Les
fuyards viennent surtout de Mulhouse. On les in-
vite, dans leur propre intérêt, à ne pas s'expri-
mer en français.

Autour de Belfort

BALE, 31. — La «« National-Zeitung » de Bâ-
le se dit en mesure de démentir la nouvelle se-
lon laquelle les Allemands auraient capturé au
_ud-ouest de Mulhouse une brigade et demie
française qui n'avait pu rejoindre Belfort.

Le fils dn chef d'état-major
PARIS, 31. — Le fils du chef d'état-major

général de Castelnau a été tué dans un des ré-
cents combats.

Au moment où on lui annonçait la mort de son
ïils, le général de Castelnau dictait des ordres à
ères officiers.

— Qu'y a-t-il ? demanda le général en se re-
tournant.

— Général, répondit l'officier d'une voix
'îtremblante, votre fils Xavier a été tué d'une
balle au front , pendant qu'il courait à l'assaut.

, Le général demeura un moment silencieux,
irais, s'adressant, à son état-major :

— Messieurs, continuons, dit-il.
Et le général Castelnau reprit la dictée des

ordres pour le combat.

L'aéroplane allemand
PARIS, 31. — L'aéroplane allemand a survo-

lé Paris dimanche de midi à une heure. Il a jeté
trois bombes sur le quartier de la Porte Saint-
Martin, où elles n'ont causé que des dégâts insi-
gnifiants. L'une est tombée sur le No 7 de la rue
des Récollets, sur l'immeuble de l'imprimerie
Romaine. La seconde est tombée au No 39 de la
rue des Vinaigriers et a explodé devant la bou-
tique d'un boulanger. En face, un marchand de
¦vin nommé Scribe a été légèrement brûlé à la -
fcain. Enfin, la troisième bombe est tombée au
funi Valmy, sur l'asile de nuit.

Lorsque l'aéroplane est arrivé au-dessus de la
me des Vinaigriers, il jeta une oriflamme aux
couleurs allemandes longue de 2 mètres et de-
mi et enfermée dans un petit sac de sable. Ce
petit sac contenait en outre une lettre en alle-
mand disant en substance : < L'armée alleman-
de est aux portes de Paris. Il ne reste plus qu'à
vous rendre. Lieutenant von Heidssen. »

La guerre navale
Les mines

CHRISTIANIA, 29. — Le consul de Norvège
à South Shierlds télégraphie :

» Hier matin, à 3 h., le vapeur « Gottfried >,
de Stavanger, a heurté une mine et a sombré à
27 milles anglais est-nord-est de l'embouchure
de la Tyne. Le capitaine, le timonuier et deux
autres personnes ont été sauvés ; il y a 8 noyés.
Le bateau jaugeait 1000 tonnes. Le malheur est
arrivé sur le même emplacement où, la veille, un
chalutier irlandais avait sombré.

Il s'agit indubitablement de mines anglaises,
car il n'y en a pas d'allemandes aussi haut vers
le nord. Cela est pour confirmer l'information
officielle anglaise concernant une ceinture de
mines anglaises en arrière de celle qui s'étend en
travers de la mer du Nord, dans la direction de
Stavanger. Quoi qu'il en soit, la navigation nor-
végienne et danoise s des raisons d'être in-
quiète. >

La manœuvre serbe à la bataille
de Chabatz

On télégraphie de Nisch à l'agence des Bal-
kans :

Dès que l'état-major serbe eut acquit h» cer-
litude, étant donné l'importance de l'effectif des
Groupes autrichiennes qui avaient franchi la Dri-
aa at la Save, que l'on M trouvait en présence

d'une sérieuse offensive, il prit toutes les mesu-
res nécessaires pour y faire face et engager une
action décisive.

Dès le 15, des renforts importants furent diri-
gés vers le flanc gauche de l'armée autrichien-
ne, avec mission de l'attaquer.

Les troupes serbes manœuvrèrent de la façon
suivante :

Les forces situées dans la vallée du Yadar
étaient chargées de retarder la marché en avant
des Autrichiens, tandis que les renforts expédiés
par l'état-major devaient attaquer le flanc gau-
che autrichien, en passant par le Tzer. Pendant
que s'effectuaient ces manœuvres, un gros de
troupes serbes avait été détaché en avant, avec
mission de retenir l'ennemi qui venait de Cha-
batz, de façon à assurer le succès de l'attaque sur
la gauche autrichienne.

Les 17, 18 et 19, les Serbes commencèrent une
forte offensive sur le Tzer, et, dès le 18 au soir,
l'état-major serbe estima, étant donné les gran-
des pertes des Autrichiens et les brillants suc-
cès remportés par divers régiments serbes, que
l'ennemi commençait à faiblir et que ses chan-
ces de succès diminuaient de plus en plus.

Le 19, les Autrichiens furent dispersés et con-
traints de battre en retraite sur tout le front.
Cette retraite se transforma, sur de nombreux
points, en une véritable déroute.

Les 20 et 21 furent occupés par l'armée serbe
à poursuivre l'ennemi, qui se retirait en désor-
dre, abandonnant ses canons, ses munitions, ses
hôpitaux et cuisines de campagne, ses approvi-
sionnements. Le 22, les Autrichiens furent re-
jetés en deçà de la Drina, et les villes de Loz-
nitza, de Lechnitza et de Loubovna furent de
¦nouveau occupées par les Serbes. Pendant ce
temps, les forces autrichiennes qui avaient occu-
pé Chabatz, y étaient serrées de si près par les
Serbes qu'il leur fut impossible de se développer
et de marcher en avant.

Les combats les plus eérieux eurent lieu les
17, 18 et 19 août, sur le front Kloubatene-Din-
velaka-Averak-Tzer et Chabatz, c'est-à-dire sur
une étendue de 60 km. environ. . Les succès les
plus décisifs furent obtenus sur la partie du
front située entre le Yadar, Averak et le mont
Tzer.

Les forces ' autrichiennes, concentrées sur ce
secteur du champ de bataille, s'élevaient de 120
mille à 140,000 hommes, et le total de leurs per-
tes, en morts et blessés, dépasse 16,000 hommes.
Le nombre des prisonniers est également très
élevé, bien que le total n'en soit pas encore pu-
blié.

Le butin de guerre que les A.utrichiens ont
abandonné dans leur déroute comprend 60 ca-
nons et obusiers, 114 caissons, un énorme maté-
riel sanitaire, télégraphique, du génie et de pion-
niers, un grand nombre de trains des équipages
et un aéroplane.

Les nouvelles de l'est
VIENNE, ler (Wolff). — Le correspondant

de guerre du Fremdenblatt annonce en date du
31 août, à 9 h. du matin :

C'est aujourd'hui le sixième jour de la grande
bataille. Nos troupes combattent avec une endu-
rance admirable. En général, les nouvelles du
front nous sont favorables. Les blessés qui re-
viennent du combat racontent de nombreux
traits d'héroïsme et l'on se montre optimiste au
quartier général.

BERLIN, ler (Wolff). — L'empereur a dé-
cerné au général von Hindenbourg, vainqueur
des Russes, la croix de Fer lre classe et lui a en-
voyé un télégramme disant : Dans la bataille de
trois jours et sa complète victoire sur des forces
supérieures russes, l'armée s'est acquise pour
toujours la reconnaissance de la patrie. D'ac-
cord avec «toute l'Allemagne, je suis fier des suc-
cès remportés par l'armée et son commandant.
Transmettez aux braves troupes l'expression de
ma reconnaissance impériale.

(Signé) : Guillaume, Empereur et Roi.

PARIS, ler. — On mande de La Haye à Ha-
vas. L'agence Wolff a publié des informations
qu'elle donne comme émanant du grand état-
major : Le 29 août, après une bataille da trois
jours, les Allemands ont rejeté les Russes de la
Prusse orientale en Pologne. Il y avait cinq
corps d'armée russe et une division de cavale-
rie. Cette fausse nouvelle a été répandue à La
Haye, Copenhague et Stockholm afin d'atténuer
l'impression produite par les informations. L'of-
fensive des troupes russes a été victorieuse.

SAENT-PÊTERSBOURG, 1er (Havas). — On
demande de Saint-Pétersbourg au gouvernement
d'interdire la vente de boissons alcooliques pen-
dant la guerre.

Les soldats galiciens faits prisonniers racon-
tent que les Autrichiens ont publié un manifes-
te annonçant la débâcle de la Serbie et son an-
nexion à l'Autriche.

Les Allemands torturent et fusillent les sol-
dats polonais qui refusent de donner des rensei-
gnements topographiques.

Petites nouvelles
Un prince congédié

ROME, 1er. — On mande de Valona à Stefa-
ni : Un accord entre les insurgés et la population
est intervenu. La déchéance du prince de Wied
étant d'autre part reconnue, le pavillon rouge et
noir sera hissé et les insurgés entreront aujour-
d'hui dans la ville de Valona. Les notables de
Valona ont pris possession de la ville aveo un
grand enthousiasme.

la gnerre en Océanle

PARIS, 1er. —On mande de Londres à Ha-
vas : Le gouverneur de la Nouvelle-Zélande a té-
légraphié que Apys, la capitale de Samoa, colo-
nie allemande, s'est rendue k» 29 août, au corps
expéditionnsiae venant da la No_ve_te-Zéla_de.

L'armée anglaise dans les combats des
23 - 26 août

[(D'un correspondant occasionnel J
Berne, le 31 août.

J. — Une dépêche officielle du gouvernement
anglais parvenue à la légation anglaise, à Ber-
ne, donne les détails suivants sur les combats que
l'armée anglaise â soutenus du 23 au 26 août
compris.

<« Notre armée avait la tâche de résister et
s'opposer à la marche des troupes allemandes.
Pendant la bataille de Mons, du dimanche 23
août, le corps d'expédition anglais a repoussé
une attaque soudaine et violente des Allemands.
Le lundi 24, l'armée allemande, beaucoup plus
nombreuse que l'anglaise, essaya de pousser les
troupes britanniques dans la forteresse de Mau-
beuge ; mais ce plan n'a pas du tout réussi. Pen-
dant ces deux jours, l'armée allemande a eu des
pertes beaucoup plus graves que l'armée britan-
nique.

Au cours de la nuit du 25 courant, les An-
glais ont occupé la ligne de Cambrai à Landre-
cies et Le Château. A l'aube du 26 ct, cinq cr
d'armée allemands recommencèrent l'atta
contre le corps d'expédition anglais ; ce fut une
bataille très engagée et excessivement meurtriè-
re, et les Anglais en'çapt.à soutenir des attaques
furieuses. Les Allemands n'ont pris de canons
aux Anglais que ceux dont tous les chevaux
avaient été tués par des shrapnels très explosifs.

Sir John French évalue à 5000-6000 hommes
les pertes que son armée a eues pendant ces qua-
tre jours de combats ; mais les pertes des Alle-
mands sont bien plus considérables, et il ne peut
en être autrement, à cause de leurs mouvements
en masses compactes sur terrain découvert ;
leurs pertes sont hors de proportion avec celles
des Anglais. Rien qu'à Landrecies, le 26 ct, une
brigade d'infanterie allemande a eu des pertes
qui dépassent toute imagination ; elle avançait
en rangs serrés le long d'une route plutôt étroi-
te, et elle en occupait toute la largeur ; les An-
glais postèrent des mitrailleuses à l'autre bout
de la route et ils les firent fonctionner ; la tête
de la colonne fut complètement fauchée, et il
s'en suivit une panique atroce ; pas moins de 800
à 900 cadavres de soldats allemands jonchaient
la route. Dans un autre combat, la division de
cavalerie de la garde allemande attaqua la 12me
brigade d'infanterie anglaise ; la cavalerie alle-
mande fut repoussée avec des pertes très consi-
dérables, et elle a dû se retirer en désordre com-
plet.

Les. Allemands ont dû payer toute marche en
avant faite depuis le 25 août de sacrifices énor-
mes, le prix extrême. Notre retraite a été moles-
tée uniquement par la cavalerie ; l'armée anglai-
se s'est reposée ; elle a reçu de nouvelles trou-
pes en nombre deux fois plus élevé que ses .per-
tes ; tous les canons perdus furent remplacés.

Emile COLOMBL

La planète en feu
De M. Albert Bonnard, dans le « Journal de

Genève » :
Il paraît certain que la Grèce mobilise à son

tour. Elle s'est abstenue jusqu'ici de secourir ou-
vertement ses alliés serbes, pour obtenir la neu-
tralité de la Bulgarie. Mais l'entrée en ligne des
Turcs va probablement la conduire, elle- aussi,
au combat. Elle ne peut se faire aucune illusion :
l'écrasement des Serbes par la victoire finale de
la Duplice conduirait l'Autriche droit à Saloni-
que, objet de l'ambition constante et des efforts
tenaces de la monarchie. C'est donc l'avenir de
la Grèce qui se joue dans la guerre actuelle, et
on comprend qu'elle veuille donner à temps tout
son effort pour conserver le fruit de ses victoi-
res de 1912 et 1913.

Aujourd'hui, les Grecs n'ont plus de frontière
commune aveo la Turquie et la guerre ne peut
être conduite entre les deux pays que par mer, à
moins, ce qui n'est point improbable, que la Bul-
garie n'entre à son tour en lutte contre ses enne-
mis de la deuxième guerre, ou ne livre passage
aux armées du sultan. La Grèce aurait alors à
défendre son territoire. Autrement, elle joindrait
ses forces à celles des Serbes et des Monténé-
grins.

Dans de pareilles complications, l'attitude de
la Roumanie est la principale énigme. Restera-t-
elle fidèle à ses alliés de 1913 pour le maintien
du traité de Bucarest ? Ou en reviendra-t-elle à
ses accointances allemandes et autrichiennes ?
Les bruits qui ont couru d'une prochaine abdica-
tion du roi Carol donneraient à croire, s'ils étaient
confirmés, qu'il n'a pu imposer ses préférences
de. HohenzoUern à l'opipion presque unanime de
ses sujets. ]&

Ainsi, en sortant (B|.sa neutralité provisoire,
la Turquie entraînera probablement une nouvel-
le guerre des Balkans, en même temps qu'elle
s'en prendra aux Russes dans le lointain Cau-
case.

Elle joue gros jeu. Le < Times > ne le lui ca-
che pas. La Russie a une flotte dans la mer Noi-
re. La flotte anglo-française de la Méditerra-
née peut agir bien vite dans les détroits. Et voi-
là un emploi tout indiqué pour une fraction de
l'armée des Indes, qui va participer à la guerre,
comme nons l'ont appris les dernières séances
de la Chambre des communes. Il est possible de
débarquer des forces importantes au fond du gol-
fe Persique, d'où elles pourraient marcher sur
Bagdad et suivre le fameux chemin de fer alle-
mand. En cas de victoire de la Triple-Entente,
la Turquie cesserait probablement d'exister. Les
Russes entreraient à Constantinople et se parta-
geraient l'Asie-Mineure avec leurs alliés.

La guerre prend ainsi des proportions de plus
en plus énormes et ouvre des perspectives déme-
surées. Cest le vieux monde qui craque et, quel-
le que soit l'issue de la lutte, la carie géographi-
que en sortira bien changée.

Ce n'est pas seulement en Europe.
Déjà on se bat en Asie. Les Japonais ont mis

le siège devant Tsin-Tsao, capitale de Kiao-
Tchéou, que les Allemands célébraient comme la
perle de leur empire colonial

En Afrique, les Anglais se sont déjà emparés
du Togo. D«u Soudan, ils se préparent à marcher
sur le sud-ouest afri"*în '̂«"-^rid. Pour ne pas

être en reste, les Allemands, partant de cette
dernière colonie, tentent une incursion dans l'A-
frique du sud britannique. Hs marchent déjà sur
le Congo belge.

L'Océanie reste indemne. Pour combien de
temps ? Quand ils se seront emparés de Kiao-
Tchéou, les Japonais peuvent être tentés par la
Nouvelle-Guinée, l'archipel Bismarck, les îles
Caroline, et les Samoa, qui sont à leur portée.

Seule l'Amérique paraît certain* d'être épar-
gnée. Mais les trois premiers orateurs du Parle-
ment belge, MM. Vandervelde, Paul Hymans et
Goblet d'Aviella viennent de s'embarquer à An-
vers pour dénoncer au Nouveau Monde la viola-
tion de la neutralité belge et ce qui a suivi, sur-
tout la destruction de Louvain. Ils s'appliqueront
à déchaîner un grand mouvement d'opinion chez
les Américains. Des mouvements d'opinion... ce-
la peut paraître bien suranné à l'heure où des
arguments qui ne portent qu'à douze kilomètres
au pins semblent seuls garder la parole dans
trois parties du monde. Qui sait pourtant ?

Voilà où nous en sommes trentc-troi? jours
après la déclaration de guerre de l'Autriche à la
Serbie, — vingt-huit jours après la déclaration
de guerre de l'Allemagne à la Russie et à la
France : l'incendie jette ses brindilles sur toute
ia planète.

EN ALSACE

Un témoin oculaire assure -au V Pays » qu'on
a, le 24 août, fait sauter une grande partie du
viaduc de Dannemarie ; une première fois, une
arche seule avait été démolie, comme on sait,
par les Allemands, et les Français l'avaient ré-
tablie. On soupçonne des employés de chemin de
fer allemands d'avoir fait le coup.

Mardi dernier, on a procédé à l'arrestation de
tous les facteurs, douaniers et employés de che-
min de fer allemands, tant en fonctions que re-
traités, de la région, et on 1 es a dirigés sur Bel-
fort. -" • '- •

Résultat du suffrage féminin
(De < L'Essor >.)

U n'y a pas longtemps que courait dans la
presse conservatrice une petite note disant que,
dans les pays où la femme possède le- droit de
vote, les résultats pratiques avaient été nette-
ment contraires à cette réforme. C'est là une as-
sertion toute gratuite : les rapports des autorités
américaines des Etats suffragistes — que les
journalistes antisuffragistes se gardent bien de
lire — prouvent au contraire les excellents ef-
fets des nouveaux droits accordés aux femmes.

Sur cette question, Mme Clara Hudge, de New-
York, a communiqué dernièrement d'intéressants
•renseignements à la revue les t Documents du
Progrès ». Dans l'Etat de Wyoming, qui fut le
premier à accorder le droit de vote aux femmes,
il y a 34,000 femmes pouvant voter tt exerçant
ce droit dans une proportion de 80 à 90 %. Elles
ont obtenu l'égalité du salaire pour les deux
sexes dans l'enseignement, porté l'âge, légal de
protection de la jeune fille à 18 ans. Dans l'Etat
de Colorado, on compte 160,000 électrices dont
75 à 85 % de votantes. Le Parlement du Colora-
do (Chambre et Sénat) a voté' une résolution re-
connaissant l'utilité du vote des femmes et le re-
commandant à tous les pays.Mme Ring Robinson
fait partie du Sénat du Colorado. Les diverses
députées sont mariées. Elles ont fait voter d'ex-
cellentes lois pour la protection de l'pnfance et
l'égalité de la morale entre les sexes. Dans l'U-
tah, on compte 55 ,000 électrices dont 80 à 90 %
votent. Plusieurs sont députées. Dans l'Idaho,
68,000 femmes sont électrices, avec un coeffi-
cient de vote de 75 à 85 %. Elles ont obtenu
une loi contre le jeu, et une autre privant de ses
droits civiques tout individu de mœurs notoire-
ment dissolues. Dans l'Etat de Washington,
170,000 électrices, avec 85 à 95 % de votantes ;
en Californie, 670,000 électrices ; coefficient 90
pour cent. Enfin Arizona, Orégon et Kansas
viennent d'accorder les mêmes droits (1912).

Mme Rudge affirme que toujours le droit de
vote et d'éligibilité accordé aux femmes a con-
tribué à améliorer l'état moral général en com-
battant par des lois judicieuses l'alcoolisme et
l'immoralité, et cela de l'aveu même des autori-
tés législatives masculines. Cela, il faut le crier
sur les toits, car jamais, jusqu'ici, les antifémi-
nistes — dans notre paya comme partout —
n'ont eu le courage de le reconnaître. Il est vrai
que le plus grand nombre discute de cette ques-
tion sans la connaître.

Les affirmations de Mme Rudge sont pleine-
ment confirmées par celles de Mme Stout , fem-
me du président de la coût suprême de la Nou-
velle Zélande, qui vient de publier une brochure
intitulée : .« Women's Suffrage in New-Zea-
land >.

Le coefficient du vote féminin est dans ce
pays de 80 %. Beaucoup de femmes (fermières)
habitent fort loin de leur lieu de vote. Dans ce
pays, le coefficient des naissances illégitime» a
baissé, avec une élévation notable de la natalité
générale (27 pour mille, Angleterre 24 pour mil-
le). La mortalité infantile est en décroissance
(61 pour mille, 120 pour mille en Angleterre).
L'excédent des naissances sur les décès a été de
18 pour mille (12 pour mille «n Angleterre). Voi-
ci quelques lois votées au Parlement de la Nou-
velle-Zélande, sous l'influence directe et organi-
sée des femmes électrices :

Retraite vieillesse à tout individu de 65 ans
n'ayant pas 875 fr. de revenu. Loi contre îa trai-
te des blanches et les bureaux louches de place-
ment. Loi instituant la protection ->t l'assistance
des enfants illégitimes en placement. Loi accor-
dant les soins gratuits à tonte femme nécessi-
teuse sur le point d'accoucher, et cela pendant
15 jours. Loi aggravant les pénalités pour atten-
tats immoraux sur les enfants. Loi interdisant
de fumer avant 16 ans. Loi de salaire minimum
en fabrique, de 31 fr. 25 par semaine pour toute
ouvrière. Loi contre la vente de l'alcool dans les
casernes. Loi accordant pension de 9 fr. 35 à
12 fr. 50 par semaine à tonte veuve sans res-
sources ayant des enfants en bas âge.

Mme Stout déclare que < tout cela a été obte-
nu sans que les femmes aient constitué nn parti
spécial, et uniquement parce que les partis poli-

tiques, préoccupés d'attirer à eux le plus grand
nombre d'électrices, ont dû incorporer à leur pro-
gramme les réformes qui intéressaient particu-
lièrement le monde féminin. »

On signale des résultats semblables dans la
législation finlandaise. Espérons qu'avant le
prochain centenaire les femmes suisses voteront.

A de MORSIER.

SUISSE

A l'exposition nationale. — Les entrées de
lundi ont été au nombre de 5757. Le calme et la
tranquilité sont revenus et, avec eux, une recru-
descence des visiteurs de l'exposition. Cette cons-
tatation a engagé la direction de l'exposition è
organiser de nouveau les expositions temporai-
res. Une exposition horticole aura lieu du 20 au
28 septembre. Un appel est adressé à tous les in-
téressés, aussi bien à ceux qui se sont préparés
qu'aux personnes qui , à cette date, disposeraient
de produits pouvant être exposés, soit dans la
culture des fleurs, dans la bouqueterie ou là cul-
ture des légumes. Elles sont priées de s'annoncer
auprès du comité de groupe, en indiquant, si pos-
sible, exactement la place, sur table ou sur sol,
qu'ils désirent. Afin de leur faciliter la partici-
pation, la direction de l'exposition a décidé de ne
prélever aucune taxe d'emplacement.

BERNE. — A Gstaad, une jeune domestique,
nommée Rosa Brandi, qui voulait verser de l'es-
prit-de-vin dans une lampe en s'éclairant aveo
une bougie, a été brûlée si grièvement par suite
de l'explosion de la bouteille que son état est
désespéré.

GENÈVE. — Dans la nuit' da samedi à' di-
manche, à Thairy, à la frontière française, le
nommé Cœx, agriculteur, âgé de 41 ans, a été
étranglé par un charpentier nommé Châtel , avec
lequel il s'était querellé. La victime est ce même
Cœx, dont la poursuit e par un gendarme gene-
vois sur le territoire français avait jadis provo-
qué des pourparlers diplomatique».

VALAIS. — Un grand éboulement de rochers
s'est produit sur la route de Vex aux Haudères,
dans le val d'Hérens. Environ 60 mètre» de la
route 6nt été détruits à la Villette. Des t ra-
vaux ont été immédiatement entrepris pour f4»
tablir la circulation.

L'état sanitaire des troupes. — D'après un
communiqué officiel , l'état sanitaire de nos
troupes serait toujours satisfaisant. Du 24 au 30
août, il y a eu, dans l'armée, 3 cas de typhus, 3
de scarlatine, 8 d'oreillons et 3 de diphtérie ; 2
décès, dont 1 par le typhus et 1 à U suite d'un
accident de chemin de fer. Les maladies gastro-
intestinales ont encore diminué. Si la tempéra-
ture devait se refroidir, on fournirait à'la trou-
pe des bons vêtements chauds.

An Tessin. — On écrit de Lugano, on date dtf
28, à la « Liberté » :

« Je n'ai jamais partagé la crainte de voir no-
tre canton envahi, à 1 occasion de la guerre eu-
ropéenne, par les troupes du roi Victor-Emma-
nuel ; mais il faut bien cependant signaler, du
côté sud, une invasion qui est tout co qu'il y a de
plus réel, et qui n'est pas sans danger : c'est l'in-
vasion des grands journaux de Milan : « Corrie-
re délia Sera » et « Secolo >. Ces derniers temps,
on pouvait évaluer à 4000 exemplaire» le nom-
bre de ces journaux qui nous arrivaient chaque
jour ; depuis le 1er août, ce chiffre a plus que
doublé. Ce ne sont pas no» feuilles quotidiennes
qui font l'opinion publique au Tessin : c'est In
presse du royaume d'Italie. Il y a longtemps
que j'ai dénoncé le péril.

Ponr la reprise des affaires. — Le conseil de
banque de la Banque nationale suisse a discuté
dans sa séance de lundi plusieurs projets de hon-
te importance pour faciliter la situation écono-
mique actuelle et la reprise des affaires.

Il a décidé d'abord, conformément aux propo-
sitions, une augmentation générale de 40 pour
cent des crédits accordés sur l'escompte et s'est
déclaré également dans le sens de facilités provi-
soires en présence de la situation économique ac-
tuelle pour les banques, de façon à ce que la di-
rection générale prenne jusqu'à 15 pour cent au
maximum des crédit» actuels sur escompte des
bons, effet» de change, qui, en temp» normal ,
sont exclus du portefeuille de la banque et qui
doivent leur rester également ultérieurement ;
ceci permet aux banque» de faire réescompter et
de mobiliser une plus grande partie de lenr por-
tefeuille à la Banque nationale et les mettra à
même de contenter, dans nne mesure sensible-
ment plus forte, les demandes d'argent qni leur
sont adressées.

Toute» les maisons suisses d'exportation de fro-
mages se sont formée» en une association coopé-
rative qui doit prendre en mains la mise en va-
leur et l'exportation des stock» actuel» de froma-

Wotf- Voir la suite des nouvelles à la page suivants.

LA SUISSE EN ARMES

AVIS TARDIFS
On demande pour tout de suite , pour 3 personnes,

PEX8ION-FA31II_l_E
ou b6tel, Chaumont ou environs directs Neuchâtel.
S'adresser par écrit a L. P. 738 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses 4s mariage

Armand Clotta, manœuvre, et Virginie-Rosalie
Jacot, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Jean-Frédéric Graff. horloger, à Neuchâtel , et
Lina-Hortense Fsvre-Bulle née Lambelin, rentière,
à Bienne.

Naissances
59. Eveline-Violette-Louise, à Alfred Meyer, tour-

neur, et à Alice-Violette née Bourquin.
ti. Denise-Alice, à Arthur Pilet, mécanicien, à

Saint-Biaise, et a Bertba-Elise nés Tûseher.
29. Madeleine-Lucie, à Charles-Alfred Barras, em-

ployé aux C. F. F., et à Lucie «U hMirint



Ses et de la production de cette année. Cette
(Borporation a besoin, pour son exploitation, d'un
prédit en banque de 10 à 15 millions. Pour faci-
liter aux banques l'octroi de ce crédit, eans de-
voir immobiliser des capitaux importants, le con-
seil de banque a décidé d'ouvrir à la sus-dite as-
sociation un crédit d'escompte.
I Le conseil de la Banque a approuvé la création
fi'une caisse de prêts par la Confédération et en
iassume l'administration. L'organisation de cette
(Baisse doit être entreprise sans retard de façon
!_ ce que la caisse puisse fonctionner dès que le
(besoin en sera constaté. Une série de travaux
[préliminaires sont déjà exécutés.
} Le conseil de banque a encore approuvé la
jkréation de billets de quarante francs. Ce billet
me sera comme les autres billets de guerre délivré
jjque provisoirement et retiré le plus tôt possible.
j Le choix d'une coupure de cette valeur nominale
«ni n'est pas dans l'usage ordinaire est donné par
(les raisons techniques.
' ta garde des voies. — Une sentinelle qui gar-
dait le pont du chemin de fer entre Saint-Mau-
rice et Bex, placée au bord du talus, n'a pas en-
tendu venir le train. Elle a été tamponnée et re-
levée dans un triste état, avec les côtes brisées
m des contusions à la tête. ,

|f—- __ Aarburg, un solda? du landsiurm qui
•gardait un pont a été surpris par un train et tué.
|La vistime de cet accident, Gottfried Gubelmann,
Uaisse une veuve et six enfants, / -y1 v • ; .- . ly^

il-, Lo prix du lait

i Le département fédéral du commerce, de l'in-

E

jSustrie et de l'agriculture a adressé une circu-
laire à la fédération centrale des producteurs de
lait, à l'association des laitiers et à la fédération
¦suisse des sociétés de consommation, dans la-

melle, après avoir exposé les difficultés dans
esquelles se trouve la Suisse au sujet de l'impor-
ation des denrées alimentaires, il invite la po-

pulation à faire preuve de solidarité. H engage
les intéressés de l'industrie laitière à faire un
[petit sacrifice et à baisser le prix du lait, si pos-
sible déjà avant le 15 septembre.

Le département déclare qu'il a examiné la
[question de fixer d'office le prix du lait. S'il a
•jrenoncé à cette mesure, c'est dans la conviction
i|que les producteurs de lait et les associations
'laitières feront elles-mêmes le nécessaire poux
¦[tenir compte des vœux des consommateurs.

j FRIBOURG. — Le' conseil communal de Frï-
ibourg a dû consentir à une nouvelle hausse des
prix du sucre. Voici le tarif qui entrera en vi-
gueur le 1er septembre : sucre de cuisine, 75

i centimes le kilo ; gros déchet, 80 cts ) sucra en
/(gains, 80 ot® ; sucre scié, 85 cts.

I SCHWYTZ. — L'abbé d'Einsiedelfl vient de
r-remettre aux autorités du district une somme de
20,000 fr. pour des achats de blé.

CANTON

Ponr les travaux des champs. — La lettre pa-
.; me hier aurait pu être complétée de l'adresse à
jj laqne'lle doivent s'adresser ceux parmi les eans-
jfcravail qui désirent louer leurs bras à- nos agri-
culteurs.
i D'autre part, on nous fait remarquer que plu-
sieurs «sans-travail, peu experts dans les travaux
ichampêtres, mais armés de bonne volonté, ont
lessuyé des refus de la part de plusieurs paysans
auxquels ils offraient leurs services.
i II nous revient également qu'à la montagne,
Ses ouvriers horlogers, après deux jours de dur
labeur, ont abandonné leur tâche, car leurs em-
ployeurs ne consentaient à les occuper qu 'en
échange de la nourriture et du coucher. User vê-
(tements et chaussures, laisser à la maison des
mioches sans pain et travailler dur sans retirer
j_n sou ne peut être exigé de ceux qui cherchent

j jun gagne-pain,
n Nous avons aussi reçu la lettre suivante î

Neuchâtel, 1er septembre 1914'.

Bpy\ Monsieur le rédacteur

I Permettez-moi de répondre un mot à votre
«¦abonnée de la campagne » se plaignant du peu
d'empressement des ouvriers de la ville à porter
(secours à nos paysans. Il y a peut-être une rai-
son plausible à ce fait étonnant au premier
abord.

Je connais un ouvrier de la ville, brave père
de famille, et qni, certes, ne mange pas un pain

'de paresse. Comme d'autres, il est atteint par le
chômage. Je le rencontrai, l'autre jour, tout dé-
couragé.

Répondant aux invitations des journaux, il ve-
nait de'parcourir la campagne, offrant ses bras.

,11 sait faucher, traire même, je crois. Mais au-
, Oun paysan n'avait été disposé à lui fournir du
«travail. Du travail, oui, entendons-nous, mais
sans rétribution !

[€ Encore, me disait-il, si les paysans avaient
accepté de me payer « en nature >, j 'aurais au
moins gagné quelques provisions pour l'hiver de

i mes enfants, mais aucun n'y a consenti. >
' Je comprends que, par les temps qui courent,
'les campagnards ne puissent guère payer de sa-
laires élevés. Mais ne pourraient-ils pas, d'une
manière ou d'une autre, répondre au vœu parfai-

t tement légitime de mon interlocuteur ? Ce se-
rait de véritable entr'aide et chacun serait con-
itent.

_:. Un abonné de la ville.
S .

Cernier. — De divers côtés, on signale dans
le vallon des atteintes à la propriété, notamment
des vols dans les jardins, les vergers et les bas-
ées-cours. A Cernier, les maraudeurs ont en par-
tie dévalisé le poulailler et le colombier appar-
tenant à un ouvrier chargé de famille.

Le Locle. — Une famille belge habitant près
'd'Arlon est arrivée au Locle après un voyage
long et pénible. Lorsque les Allemands pénétrè-

' rent au sud de la Belgique, après avoir violé le
territoire du Luxembourg, la famille en ques-
tion — de gros agriculteurs de la région — du-
rent fuir précipitamment, abandonnant à des do-
mestiques la mission de prendre soin de leur
bétail et de leurs biens, si toutefois il était possi-

L ble de les préserver de l'invasion. Déjà le village

voisin était en flammes. La petite' famille —
l'homme, la femme, un bébé de quelques mois et
la bonne — accompagnée de l'instituteur et de
l'institutrice de l'endroit, partirent en hâte sans
autres vêtements que ceux qu'ils portaient sur
eux. Se souvenant qu'ils avaient des connaissan-
ces en Suisse, ils se dirigèrent vers notre pays,
utilisant comme moyen de transport pour passer
à travers les lignes des armées françaises, des
carioles quelconques quand ils en trouvaient, ou
leurs jambes quand ils ne disposaient d'aucun
véhicule. Ils mirent neuf jours pour atteindre la
frontière suisse, où ils sont actuellement en sû-
reté, mais privés de nouvelles sur le sort de leurs
propriétés.

NEUCHATEU
L'hôpital des Cadolles. — Le Conseil commu-

nal avait décidé de célébrer l'inauguration du nou-
vel hôpital par une modeste cérémonie qui devait
avoir lieu le 24 août Les circonstances actuelles
ayant nécessité l'ouverture de l'hôpital avant le mo-
ment fixé et l'ancien hôpital ayant fermé ses portes
le SI août, le Conseil communal a tenu néanmoins
à témoigner au Dr Henri de Montmollin, médecin
de cet hôpital depuis 34 ans, la reconnaissance des
autorités et du public. Dans sa séance du 1" sep-
tembre, le Conseil communal a offert à M. le Dr
de Montmollin un plateau en argent aux armes de
la ville et lui a exprimé les remerciements de la
Commune pour le dévouement et le désintéresse-
ment avec lequel il a rempli sa tâche ainsi que pour
la bonté qu'il n'a cessé de témoigner aux innombra-
bles malades qu'il y a soignés pendant un tiers de
siècle.

— Dans noîre article d'hier, nous disions
que le nouvel hôpital communal de Neuchâtel
était pourvu de tout ce qu'on peut s'attendre ac-
tuellement à trouver dans un établissement hos-
pitalier.

En effet, avant d arrêter leurs derniers plans,
les architectes, MM. Prince et Béguin, s'étaient
déjà livrés à tout un travail d'information et de
comparaison en allant visiter divers hôpitaux
suisses et étrangers.

C'est ce qui leur permit de remettre à la ville
un édifice qui, avec ses dépendances, correspond
bien au résultat cherché, au moins au, jugement
de profane que nous sommes. ;

* Communications téléphoniques. —> Nous di-
sions hier que le service téléphonique interurbain
était de nouveau autorisé sur, toute l'étendue du
territoire suisse, mais c'est sous quelques réser-
ves d'ordre militaire.

Les conversations de service militaire passe-
ront toujours avant les autres ; en cas urgent,
une conversation particulière devra être inter-
rompue immédiatement pour laisser la communi-
cation libre poux les conversations de service.

Le chef des communications réservera certai-
nes lignes téléphoniques pour l'armée si cela est
nécessaire.

Toutes les conversations interurbaines seront
contrôlées dans la mesure du possible et inter-
rompues si elles concernent des faits militaires.

Le crédit. — Certaines grosses maisons d'ap-
provisionnement renoncent au paiement par
avance et recommencent les livraisons avec paie-
ment à 30 jours, ou au comptant avec escompte.
Cette détente se dessine aussi fort heureusement
sur les marchés financiers.

A propos d'économies. — De la :< Suisse libé-
rale » :

Il est beaucoup question d'économies en ces
temps de guerre. Encore ceux qui sont dans une
situation aisée feront-ils bien de n'économiser
qu'à bon escient. A notre avis, il serait fâcheux,
par exemple, que ceux qui ont l'habitude de don-
ner du travail à des femmes de ménage, blanchis-
seuses et repasseuses, se passent des services de
ces personnes.

Ce serait une économie qui irait à l'encontre du
but que se proposent les comités organisés pour
procurer de l'ouvrage aux gens sans ressources.
Pour lutter efficacement contre le chômage, cha-
cun fera bien de continuer à occuper, autant que
cela lui sera possible, ceux auxquels il a coutume
de donner du travail. Il est bon d'être généreux
lorsque vient le collecteur, mais il faudrait avant
tout que chacun prît à cœur de ne pas aggraver
la crise économique actuelle en obligeant à re-
courir à l'assistance ceux auxquels il leur est
possible de faire gagner normalement leur vie.

Tribunal correctionnel. — Dans sa séance de
mardi matin, le tribunal correctionnel de notre
ville, siégeant sans l'assistance du jury, vu les
aveux de l'inculpé, a condamné M. A. F., né en
1895, artiste, actuellement détenu aux prisons
de Neuchâtel, à la peine de quatre mois d'empri-
sonnement sous déduction de 15 jours de prison
préventive, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés par le jugement à
48 fr. 80, pour vol d'une bicyclette d'une valeur
dépassant 100 francs, commis au préjudice d'un
élève de l'école supérieure de commerce de Neu-
châtel, le 14 août dernier.

LI BRAI RI E
Série de prix des travaux dn bâtiment à Nen-

châtel, élaboré par Eugène Colomb, architec-
rte, 1914. Librairie A.-G. Berthoud , Neuchâ-
tel.
Il s'agit 1_ d'un ouvrage qui rendra d'inap-

préciables services aux architectes comme aux
entrepreneurs ; il en est d'ailleurs à sa sixième
édition et fut déjà publié en 1880 et 1891 par
MM. A. Rychner et L. Perrier, en 1897 et 1901
par MM. A. Rychner et E. Colomb, en 1907 par
E. Colomb, souis les auspices de la section de
Neuchâtel de la Société suisse des ingénieurs et
architectes.

Le volume contient non seulement des séries
de prix, mais encore un très grand nombre d'in-
dications précieuses : renseignements adminis-
tratifs, extraits de lois, codes, règlements, ren-
seignements techniques avec application des for-
mules les plus usitées, etc. ; il représente une
très grande somme de travail, et ce ne fut cer-
tainement pas une chose aisée que de réunir
tant de matière sous un aussi petit volume. Le
mérite n'en est que plus grand pour l'auteur.

LA GUERRE
DERNIèRES DéPêCHES

C8*n*» iptoal da li VamtDa é 'Xvt, ét TinebâHQ

L'armée anglaise
LONDRES, 30 août. — Du ministre de la guerre

britannique :
Depuis le 26, excepté des attaques de cavalerie,

l'armée anglaise n'a pas été inquiétée. Elle s'est
refaite après ses efforts et ses glorieux exploits.

Des renforts montant au double des pertes subies
l'ont déj à rejoint Chaque canon perdu a été rem-
placé et l'armée est prête à prendre part à la pro-
chaine grande rencontre avec une force non dimi-
nuée et un moral intact

Auj ourd 'hui les nouvelles sont de nouveau favo-
rables. Les Anglais n'ont pas été engagés, mais les
armées françaises, agissant vigoureusement à la
droite et à la gauche, ont pour le moment arrêté
l'attaque allemande.

Sir J. French rapporte aussi qne le 28 la cin-
quième brigade de la cavalerie anglaise, sous le
général Chetwode, a livré à la cavalerie allemande
un brillant combat au cours duquel le douzième
lanciers et les « Royal scotch greys > ont battu les
ennemis et en ont mis un grand nombre en fuite...

La position stratégique de notre armée et de nos
alliés est telle qu'une victoire décisive de nos armes
en France serait probablement fatale à nos enne-
mis, tandis que si nous pouvons continuer de la
même manière à tenir en échec leurs meilleures
troupes, une telle résistance ne pourrait conduire
qu'à un résultat satisfaisant pour nous et nos alliés.

-Le loyalisme canadien.
TORONTO, 31. — Les directeurs du Canadian-

Pacific-Railway ont voté une contribution de cinq
cent mille francs à la caisse nationale de guerre.
Dans le môme but, le personnel de la compagnie
abandonne un jour de salaire.

La Banque royale a versé deux cent cinquante
mille francs et la Banque du Dominion cent vingt-
cinq mille francs.

M En France -i
m %
P Surpris à Sedan

PARIS, 31. — Les Prussiens se sont avancés lo
long de la Meuse dans les environs de Sedan voilà
quatre jours. Seulement les troupes françaises leur
ont ménagé une surprise.

L'artillerie était dissimulée à la Marfée, une des
hauteurs qui entourent la ville et d'où les Prussiens
bombardèrent Sedan eu 1870. Elle laissa pénétrer
les enpemis dans la ville. Ceux-ci s'installèrent
sans défiance sur la place Nassau, située à une ex-
trémité de la ville, du côté du faubourg qui mène à
Bazeilles.

Quand les troupes allemandes eurent organisé
leur campement, disposé toutes leurs pièces et leurs
caissons, l'artillerie française entama un feu telle-
ment violent que la place fut bientôt jonchée de
cadavres.

A la frontière franco-allemande
PARIS, 2. (Communiqué du ministère de la

guerre,. du 1"septembre , à 23 heures). — Noire
aile gauche, pour éviter d'être enveloppée par les
Allemands, et pour ne pas être obligée d'accepter
une action décisive, engagée dans de mauvaises
conditions, s'est repliée en partie vers le sud-ouest

L'action engagée \ Rethel a permis aux Français
d'arrêter l'ennemi. Au centre, en Lorraine et dans
les Vosges, la situation est sans changement

La guerre dans les airs
PARIS (Havas), 2. — Une escadrille d'aéroplanes

blindés, munis de mitrailleuses, a été organisée
pour faire la chasse aux aéroplanes allemands ve-
nant voler au-dessus de Paris.

En Belgique
ANVERS, 2 (officiel). — La situation est action-

naire en Belgique. Les Allemands ont évacué
Aerschot; les communications sont rétablies par
chemin de fer dans la Campine. La ville a été bom-
bardée par les Allemands mardi, pendant une
heure, bien qu'il ne s'y trouvât aucun ennemi ; cela
constitue un nouvel attentat contre la population
civile.

I_a destruction de Louvain
ROME, 31. — Le professeur Sergi, recteur de

l'université de Rome, publie dans le :« Messag-
gero » une protestation indignée contre la des-
truction de la vieille ville flamande. :« Nous re-
tournons, dit-il, en plein dans la barbarie. Il
semble que la culture intellectuelle n'a pas mo-
difié les instincts de ' l'homme, dans lequel la
brute primitive est toujours près de se réveil-
ler. »

Le cardinal Mercier, archevêque de Malines,
interrogé, a dit : <¦ C'est une invasion de barba-
res dans un pays honnête et riche, une dévasta-
tion furieuse contre Dieu et contre les hommes.
Quand le sang versé en Belgique aura été es-
suyé, il faudra trouver une pierre assez large et
dure pour y imprimer l'histoire da crime com-
mis contre les droits da ciel et de l'humanité.
La Belgique est vaillante et se tirera de son lit
de cendres. Dès que le Conclave sera fini, je ren-
trerai à Malines, même si; je devais traverser des
flammes pour mourir utilement. »

Le « droit des gens »
BERLIN, 1er (Wolff) . — On mande d'Alsace

que les patrouilles françaises ont emmené avec
elles en France comme otages un certain nom-
bre d'Alsaciens et d'Allemands, parmi lesquels
des représentants de la Croix-Rouge.

Au moment de leur retraite de Mulhouse, les
Français ont en outre menacé le bourgmestre en
lui déclarant qu'à leur retour ils fusilleraient
doux fonctionnaires allemands pour chaque Fran-
çais tué.

Les autorités allemandes sont indignées de
cette violation du droit des gens et l'opinion pu-
blique demande énergiquement que les représail -
les les plus sévères soiaut OTcVvuuées,

(U devient de plus en plus évident que les Al-
lemands ont une conception du droit des gens qui
n'est pas celle qu'on admet généralement. La
leur est très unilatérale puisqu'ils ont trouvé na-
turel de prendre des otages belges^. ..a,. .

Sur le front russo-allemand
pb i Version allemande :y.y;/-:ï-?y

^ 
BERLIN, ler (Wolff). — Le grand état-ma-

jor général annonce ce qui suit :
D'après des renseignements du quartier géné-

ral, le nombre des prisonniers faits dans la ba-
taille de Gilgenburg et Ortelsburg est encore
plus élevé qu'on ne l'avait cru tout d'abord ; il
comporte 70,000 hommes, dont 300 officiers.
Tout le matériel d'artillerie russe a été anéanti.

| Sur ïe front austro-russe
fP^ ' Version autrichienne 

^
MILAN, 1er. — M. Fra/ocaroli télégraphie le

31 août, à . 7 heures du soir, du grand quartier
général autrichien au rç, Corriere délia Sera > :
, » C'est le sixième jour de la grande bataille
qui reprend sur tout le front avec un élan nou-
veau.

:c L'histoire enregistrera cette bataille parmi
les plus grandes et les plus formidables qui
aient eu lieu. Ce ne «ont pas deux armées, oe
sont deux pays entiers.

x Les Autrichiens refoulent l'ennemi des en-
virons de Lublin en ligne presque droite du sud-
ouest au nord-iest. Le combat est des plus achar-
nés. Sa violence extrême annonce elle-même
qu'on est près de la fin.

f Les troupes autrichiennes au sud de Lublin
ont encore gagné du terr ain. Actuellement la li-
gne de feu court sur le front de cent kilomètres
d'un terrain mamelonné traversé par la rivière
Bug. >

Version russe
ST-PÉTERSBOURG, 31 (officiel). — La ba-

taille continue. Au sud de Lublin les Russes ont
passé de la défensive à l'offensive et ont attaqué
sur divers points à la baïonnette. Près de Tomas-
zow, ils ont fait ainsi de nombreux prisonniers
et ont pris un drapeau, des canons et des mi-
trailleuses.

Dans la direction de Lemberg, après des com-
bats acharnés, les Russes se sont rendus maîtres
du front Kamionka, Stranilowa, Przemysleni,
Bucaczowne.

Dorant cette marche en avant, outre plus de
6000 prisonniers, les Russes ont pris 4 canons et
un grand nombre de caissons de munitions. Au
passage de la rivière Zlota Lipa, affluent de la
rive droite du Dniester, ils ont récolté aussi 9
canons et 60 caissons abandonnés par les Autri-
chiens.

Sur le front austro-serbe
Des secours russes 4f"i,!>i

•
MILAN, 1er. — Le correspondant dn «Corriere

délia Sera» au camp autrichien annonce que les
Russes ont transporté par dos navires, sur le Da-
nube, des armes et des munitions pour la Serbie.
Ils ont envoyé aussi des troupes par la même
voie. Comme, pour ce transport, il faut traverser
la Roumanie et la Bulgarie, le «Corriere» en con-
clut que cette nouvelle confirmerait celle donnée
par le «Messaggero» de l'adhésion de ces pays à
la Rnssie.

On mande de Nisch aux journaux milanais que
les Autrichiens ont recommencé le bombarde-
ment de Belgrade.

Sur le reste du front il ne s'est, depuis quelques
jours, livré que des escarmouches insignifiantes.
On croit que les Autrichiens préparent une atta-
que subite.

APRÈS UN MOIS

La situation générale
On peut la résumer dans trois constatations, écrit

le colonel Feyler dans le <Journal de Genève> :
En occident pas de changements connus depuis

Vingt- quatre heures.
Dans la Prusse orientale, il semble se confirmer

que les Allemands ont eu le dessus.
Dans le sud de la Pologne et le nord galicien la

bataille continue. On mande de Rome que les nou-
velles italiennes sur la victoire russe dans cette ré-
gion sont très incertaines. Les dépêches autrichien-
nes affirment que les Russes plient les dépêches
russes, au contraire, que les Autrichiens reculent

Aux informations relatives à ces trois grandes
rencontres, s'aj oute nne série de dépêches acces-
soires. L'une des plus intéressantes, qui vient de
Berlin, proteste contre la violation du droit des
gens et de la neutralité commise par les Anglais
coulant le « Kaiser Wilhelm der Grosse » dans les
eaux espagnoles. En principe, les Allemands ont
raison ; en fait il serait intéressant d'avoir l'opinion
des Belges.

Il est malheureusement très vrai que nous assis-
tons à une faillite du droi t des gens, mais il est non
moins vrai que le signal a été donné par l'Allema-
gne officielle. Elle est mal fondée à se plaindre
quand les événements retournent contre elle des
manquements au droit qu'elle a provoqués.

La violation de la neutralité du Luxembourg,
celle de la Belgique, la contribution de guerre
imposée à Bruxelles pour punir les Belges d'a-
voir défendu le droit européen violé en leurs
personnes, le sac de Louvain, l'abus des condam-
nations sommaires, tous ces faits émeuvent pro-
fondément, à l'heure 'actuelle, la conscience des
peuples. Elle n'a plus la force de réagir lorsque
les Allemands protestent contre la violation des
règles de droit qu'ils ont ignorées quand il leur
était utile de les ignorer.

La bataille de la Meuse
Un communiqué français du 31 août un commu-

niqué allemand de même date, apportent auj our-
d'hui de nouvelles clartés sur les péripéties de la

lutte dans la France du Nord. Quoique se référant
à un passé de quelques jours, leur intérêt n'est pas
exclusivement rétrospectif.

A l'aile occidentale, les premier» renseigne-
ments allemands représentaient les Anglais
comme refluant en complète déroute sur les
ports de la Manche. D'après le communiqué
français, il n'en aurait pas été ainsi. Attaquée*
vers Cambrai et à Test, les troupes anglo-fran-
çaises se sont repliées vers le «ud. Une nouvelle
action s'engagea alors sur le vaste front de Vet-
vins-Saint-'Quentin-Péronne. A l'est de l'Oise,
c'est-à-dire dans la région de Vervins-Gui-se, la
droite française l'emporta d'abord ; «lie refoula
sur l'Oise les deux corps d'armée allemand» ,
qu'elle avait devant elle. Maia à l'ouest de la ri-
vière, les Allemands eurent l'avantage, et la me-
nace de l'enveloppement de l'aile gauche fran-
çaise eut pour effet l'abandon du terrain gagné.
La ligne semble donc s'être fixée, comme on l'a '
dit hier, sur la ligne de la Serre.

A ce propos, la nouvelle que les Allemands au-
raient gagné Compiègne n'a pas été confirmée jus- .
qu'ici

Un second moment 3'ei Ta bataille1 intlresse' la
région à l'est de Vervins. Ici aussi, les Françai*
ont dû reculer. Le communiqué allemand dit quft
ce recul s'est prononcé jusqu'à "Aisne, vere Re-
thel, ce qui mettrait la ligne française en pro-
longement de la Serre, à droite. Le communiqué
français expose que sur ce point, l'action conti-
nue. Le communiqué allemand n'y contredit pas,
car il reconnaît qu'à l'est de Rethel, ce «mi les
troupes allemandes qui ont dû reculer.

On se rappelle, en effet, que les dépêcKea
Wolff du 28 août annonçaient un passage de la
Meuse par les troupes du duc de Wurtemberg,
avançant sur un vaste front. Dès lors, les Fran-
çais les ont. rejetées sur la rivière. Il doit donc 5]
avoir là un saillant du front français, entre la'
gauche du général von Hausen et la droite dn
duc de Wurtemberg. La valeur, tactique de ce
saillant est difficile à apprécier à distance. Elle
dépend naturellement de l'importance et de la'
proximité des forces dont les Français pourraient
disposer daus ces. parages. Le terrain est mame-
lonné et surtout boisé, favorisant et exposant'
aux surprises, y

Plus à l'est et au sud, c'est-à-dire le long de la
Meuse et en Lorraine, la situation est celle indiquée
hier ; les communiqués des belligérants sont d'ac- j
cord sur ce point . I

En résumé, on peut conclure qne, de part et
d'autre les armes sont restées dans la main de leurs
chefs. On ne constate de fissure nulle part Les pla- i
teaux de la balance sont toujours en équilibre.

Mais ce que l'on: peut se demander, c'est l'énor- '
mité des effectifs que les Allemands ont dû met-
tre en ligne pour étendre leur front sur l'im-
mense demi-circonférence qu'ils occupent, malgré
les détachements auxquels ils sont contraints. ;

Cette demi-circonférence représente environ 420
kilomètres de développement. Du côté des Belges
il y a probablement deux corps d'armée. Des dé- ;
tachements ont dû être distrait pour la garde des
lignes de communications. Bref , il n'y aurait rien
d'improbable à ce que les Allemands aient d'em- i
blée porté contre la France, outre les 22 corps 1

actifs, représentant 44 divisions, une quarantaine
de divisions de réserve. Ils n'en auraient laissé
qu'un dizaine du côté des Russes, avec leur trois
corps de la Prusse orientale. C'est là un des nom-
breux problèmes qu'il sera intéressant d'étudier
sur la base d'une future documentation.
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NOUVELLES DIVERSES

Echos d'Alsace. — La fabrique de pâte de bols
et celle de verres de montres, à Frammont (Alsace),
n'ont pas été incendiées et ont peu souffert des
combats qui se sont livrés dans les environs.


