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'À cet ordre, Ivan s'avança vers le magistrat
et lui dit :

— Monsieur le préfet de police, j'ai une prière
i vous faire.

— Je vous écoute...
— Avant de quitter mon hôtel , je voudrais

lire k mes serviteurs mon testament.
—. Votre testament ? interrogea avec surprise

ls préfet.
— Oui... Ce qui m'attend, n'est-ce pas la Si-

bérie on l'emprisonnement dans nne forteresse ?
c'est-à-dire pis que la mort.

— Prenez garde, prince, à ce qne vous dites-
]&. *. Penser au châtiment c'est avouer qu'on est
Coupable...

— Coupable, non, nihiliste, oui... Mentir ou
•spionner n'est pas notre fait à nous, répliqua
Ivan avec force, appuyant à dessein sur la der-
nière phrase.

— Bravo ! Ivan Dimitrievitch... Bravo ! s'é-
cria Doubine.

— Prenez garde ! sut seulement répondre le
comte Ouraskoff qni avait compris qoe l'allu-
sion s'adressait à lui et à ses agents.

— Nous avons pris garde et nous sommes pris,
répliqua de nouveau Doubine sur le même ton
sardonique.
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Le magistrat sembla ne pas entendre le trait.
Il devait avoir reçu l'ordre d'agir avec calme et
urbanité, car on voyait à l'expression de son vi-
sage, à ses sourcils contractés, qu'il se contenait.
Ivan remarqua cet effort d'aménité, et, ne vou-
lant pas être en reste de courtoisie, il reprit :

— Puisque le mot testament vous paraît mal-
séant, je le retire, Monsieur le préfet ; je mets à
sa place mes dernières volontés... Voulez-vous
me permettre de les lire à mes serviteurs ?

— Soit !
Le prince appuya sur un bouton électrique et

son valet de chambre se présenta.
— Ouvrez les portes de ma bibliothèque, or-

donna-t-il .
Le domestique replia les battants qui sépa-

raient le cabinet de la pièce voisine. Lorsqu'ils
furent retirés, la bibliothèque forma, avec le
cabinet de travail , une vaste pièce.

— Maintenant, dites à tout le personnel de
monter ici, reprit Ivan.

En quelques minutes, les domestiques furent
rassemblés ; ils arrivaient un à un, effarés,
n'ayant même pas pris le temps d'enlever leurs
vêtements de travail. De son côté le préfet avait
fait pénétrer ses agents, assignant à chacun un
poste aux différentes issues des denx pièces.

Le spectacle était étrange. Dans ie cabinet,
le prince et les prétendus misérables formaient
un groupe compact, ces derniers se tenant de-
bout hautains et silencieux. Au fond de l'autre
pièce s'alignaient sur deux rangs tous les servi-
teurs. Immobiles, muets, ils décelaient par leur
maintien une frayeur révérentielî» pour cette
force mystérieuse, féodale : c la police invisi-
ble >.

Entre les deux pièces se tenait le préfet.
Quelques secondes s'écoulèrent dans un si-

lence profond. Alors le ceinte Ouraskofï, se
tournant vers Ivan Dimitrievitch :

— Vous avez sollicité, prince, de parler à vos
gens... Les voici réunis, dites-leur ce que vous
avez à leur dire.

Sans répondre, Ivan Bobroff se détacha du
groupe de ses amis, s'avança vers un meuble,
l'ouvrit, fouilla un tiroir et en retira deux pe-
tits cahiers manuscrits. Il referma le meuble, re-
vint auprès du magistrat, et, lui tendant un des
cahiers, dit :

— Monsieur le préfet de police, oe testament
est celui que j'avais fait en cas de mort violen-
te... Il contient des donations à des malheureux,
à mon parti, à mes serviteurs... Désormais il est
nul... Si je le remets entre vos mains, c'est que
je ne veux cacher aucun de mes actes. Ce second
écrit, reprit-il en montrant le second manuscrit,
contient mes dernières volontés en cas d'arresta-
tion. Me permettez-vous de le lire ?

Le préfet ayant acquiescé par un signe, le
prince déplia les feuillets et, à haute voix, lut :

€ Dans le cas où mon affiliation au parti ni-
hiliste serait découverte et où je serais arrêté, je
conjure le Grand Maître de la police d'écouter
comme une prière ce qui suit. Ce sont mes der-
nières volontés ; je les exprime étant certain
d'une condamnation, car je ne renie pas mon
parti. J'adresse à Son Excellence ces derniers
vœux, bien que d'après la loi mes biens doivent
être confisqués au profit de l'Etat, et je la sup-
plie de les exaucer. Je lui demande cette grâce
an nom des malheureux, afin que ceux qui sont
habitués à mes aumônes n'en soient point pri-
vés, et afin qne mes serviteurs ne se trouvent
pas dans le dénûment.

» Ci-inclus se trouve !e relevé de ma fortune.
Elle s'élève à la somme de quatorze millions de
roubles, dont cinq liquides. Je désire qne cette
dernière so:_me soit employée à la construction
d'un hôpital pour lea pauvres. Un million sera
affecté à la bâtisse et les quatre antres placés en

rentes sur l'Etat, rentes qui devront être appli-
quées à l'administration, l'aumôneri e, l'écono-
mat de l'hôpital, selon les instructions ci-jointes.

> Je désire que mes terres soient vendues, et
que le produit, qui s'élèvera à une somme appro-
ximative de cinq autres millions, soit placé à la
Banque impériale de Russie. Les intérêts de cet
argent serviront à secourir les veuves et les en-
fants des prisonniers politiques. Ce sont des in-
nocents qui ne doivent pas pâtir ponr les fautes
humaines.

> En ce qui concerne mon hôtel de Moscou,
mon désir est qu'il soit transformé en école gra-
tuite. Pour cette transformation et les frais an-
nuels scolaires, je lègue le produit de la vente
de différentes propriétés dont ci-inclus l'énumé-
ration : environ deux millions. Quant aux meu-
bles, objets d'art, argenterie, tableaux, voitures,
en un mot toutes les richesses de mes immeu-
bles, elles devront être vendues au profit des éco-
les de la ville. Je tiens seulement qu'on excepte
de la vente les meubles et différents objets de
la chambre où ma mère est morte... Ces meubles
et ces objets, je les confie à mon notaire, 11 ia
Egorovitch Kavarine, en lui recommandant de
les conserver comme un dépôt sacré jusqu'à ma
mort, ou, si le destin le veut, jusqu'à ma liberté.

> Enfin, le restant de ma fortune est ponr
être distribué en aumônes journalières jusqu'à
épuisement. Je laisse à l'initiative de Son Ex-
cellence le Grand Maître de police le soin de ré-
gler cette dernière charité.

> A chacun de mes serviteurs, dont la liste
est également ci-jointe, je lègue mille roubles
de rente. Le capital de ces revenus est déposé en
l'étude de M* Eavarine. Mon personnel pourra
se rendre chez lui dès que ma condamnation se-
ra pTûnoT;cée.

> Je jure sur l'honneur et sur ma conscience
qu'aucun de mes serviteurs ne connaît su» affi-

liation nihiliste, que jamais un seul d'entre eux
n'en a fait partie et ne m'a servi d'intermédiaire
à quelque titre qne ce soit. J'assume seul ta res-
ponsabilité de mes actes. Sur l'honneur et sur
ma conscience, je déclare que, depuis l'âge
de raison , je n'ai désiré que le bien, que , depuis
l'A ge d'homme, je n'ai eu qu'une unique préoc-
cupation : le bien-être de mes concitoyen*, et que
tous mes efforts ont tendu â leur affranchisse-
ment politique et à leurs intérêts matériels. J«
ne renie pas mon passé, et si l'existence s'ouvrait
de nouveau devant moi, j'agirais comme je l'ai
fait. >

— Et nous non pins, nous ne renions rien, s'é-
cria le vieux Dobrinski.

Puis, se tournant vers Ivan , et le tutoyant en
lui «errant avec effusion les maiss :

— Cher grand cœur, nous sommes fiers que tn
sois des nôtres !

Le préfet de police avait écouté , impériale,
la lecture. Quant anx observations de Dobrins-
ki , il feignit de n'y point prendre garde. Il lais-
sa écouler queiques secondes , alors s'adresssTit
au prince :

— Vous n'avez plus rien à dire ?
— Non, Monsienr le préfet , plos rien. Je me

livre entre vos mains.
A cette réponse, le magistrat ne répliqua pas

directement, mais se tournant vers les domesti-
ques :

— Qu'aucun de vous autres ne sorte de l'hô-
tel, sous peine d'emprisonnement, fit-il. Vous re-
cevrez ce soir même les ordres que vous aurez à
suivre. Vous pouvez vous retirer.

TJn à un, les serviteurs défilèrent devant lenr
maître. Silencieux et attristés, ils prenaient la
main que le prince leur tendait, y posaient les
lèvres, et lorsqu'ils relevaient la tète, leurï yenx
étaient mouilles de larmes.
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' ANNONCES, corP» 8 '
Du Canton, la ligne o . îo;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. l.aS.

Réclames , o.5o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — L* Journal K raserr* de
retarder ou d'arancer l'Insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas lit à une date. i

AVIS OFFICIELS
tggjgjféij COMMUNE

llp SAVAGNIER
VENTE_DE ôblS

, SAMEDI 5 septembre
1014, la commune de Savagnier
Vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, au comptant: R 704 N

80 stères sapin,
1800 fagots,
105 stères écorces,

8 stères hêtre,
SOO stères souches.

Le rendez-vous est fixé à 8
heures du matin, au Stand.

Conseil communal.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & F
NEUCHATEL

Les ta de Cie et de l'Inde
seront vendus anx anciens prix, sans augmen-
tation , Jusqu 'à épuisement du stock. 
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I nous o/Jrons les occasions suivantes : !
1 Gilets laine tricotés, sans manches, 3 50, 5.—, 7.50 fl
I Spencers (tricots), 3.50, 4.-, 5.-, 6.50, 8.-, 9.20,10.50,12.-, 15.-1
| Caleçons chauds, 1.20,1.35,1.60,1.80, 2.—, 2.25, 2.75, 3.25 1
I Camisoles chaudes, 1.35,1.80, 2 —. 2.25, 2.75 I
I Chaussettes laine, —.95,1.35 |
1 Chaussettes coton, -.30, -.40, -.55, -.85, -.75, -.90, 1— |

Ï 

Chemises de couleur, 2.15, 2.50, 2.90 I
Chemises Jaeger, 2.25, 3.25, 5.75 I

I 

Chemises poreuses, 2.95, 3 75 B
Bretelles pour hommes, -.65, -.75, -- 85,1.—, 1.20,1.50,1.95 I

i iiii SP Mil ot flrnQHiK !1 IlIpiilSy m mm U UlmMu i
I Jules BLOCH - Neuchâtel |
LRue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf p
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LES COUPONS au 1er COURANT

des Emprunts 4 y. '/. des
Société des Forces Hydrauliques du

Mont Cenis à Turin,
Société des Papeteries Méridionales

â Turin,
sont payables chez UM. Berthoud & C". à Nenchâtel

Pury & C", »

AVIS I
Nous avons l'avantage d'aviser notre honorable

clientèle et lo public en général que pour continuer
à employer notre personnel normalement, nous accep-
tons avec reconnaissance toutes los transforma-
tions et réparations de fonrrnres qui seront
effectuées d'une manière Irréprochable et dans
des conditions exceptionnellement avanta-
geuses.

Se recommande, H. MORITZ-PI Q UET,
f ourreur.

«An Tigre Royal > 6, m de HOpital Maison de 1" ordre
Û Fort rabais sur tous les achats
I _
}̂i\mtmmWimLmm *mt\\mtmmûmmmmuVaa! ^̂ ^

H. Pierre GHABLE
diplômé professeur par l'Académie de Munich et élève de M. Na-
daud, k Paris, commence ses leçons de

VIOLON et COMPOSITI ON
harmonie, contrepoint, fugue , accompagnement

Pour tous renseignements, prière de s'adresser par écrit rue
de l'Hôpital 11 ou nie Matile 3.

SAf tE-F E M M E  Leçons écrites de comptabilité

M nu DM1U.-U riiwii n américaine. Succès garanti. Pros-« Phil ppona GjROIJD tus tls# ... F
«
Ucnt treçoit d»» p»n»ionnatr»i. Téléph. 86-98 ' _ - 7 .  <w„w.t mU -»_ *,.Plae» du Molard 0. 0»n»,». U 1B202 L comptable, Zurich, Nr. 59.

! fT GllTmR^
j Place Pnrry i

y Dactyle-Offlcé |j

! I Machines à écrire 1
SMITH PREMIER H

B Location et Réparations a

Sous-vêtements ?M
Chemises flanelles , Plastrons |i

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles j

Laines à tricoter j
nna £ j

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE §
CDD

Bonnes marchandises
Prix modérés W

m ***ummttuumtsstuu»iuuumiÊamW»m»W»tWm
*: , ACHETEZ &

Les meilleurs
BOCAUX fl CQHSElWESwA I

* LM appareils |}£j[ à itsrlllse'rl
A «tralro le jUa do fruit*

«ont anoora lea meilleur» S
Dépôt et vente chez

H. BAILLOD, HEUCHaTEL ¦ j

Magasin M. LasÉî
PORRIDGE
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¦
f I j'ai eu l'occasion d'acheter un magasin de j !
| chaussures complet, soit environ

I '.(inn n\m Ii uuuu pen co B
Ij I h un prix bon marché, et je suis décidé à I
?".| vendre toute oette marchandise à des j

I prix sans concurrence I
I 3 nouvelles séries I
1 IYme série. Molière pour dames , velonrs , Fr. 5.-- i
I ?e » Bottines » » » 6.50 Ë
Ë VPnfl » Souliers pour enfants , velours , doublés 1
I et non doublés , depuis Fr. 3.- Ë
¦ j Ces trois séries seront peu de temps Ira
| seulement en magasin, aussi j'invite tout le M
I monde à profiter sans tarder de cette grande I j
I occasion. 

Ë j tfagasin spécial 9e chaussures I
I en soldes et occasions 1
î 1, RUE SAINT-MAURICE, -1 Ë
j-fflflBWBMBMHBB-MlB-B-

A vendre un excellent co.

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

Travaux en tous genres
à r impri merie de ce j onroal

BMMB-MMHggBBBMM
Mapsin ROB. LDSCHER

Beau choix do catés
verts et torréfiés

PRIX AVANTAGEUX

IMMEUBLES
A vendre un

beau neiger
à

Rouges-Terres
Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser a M. Louis Thorens, no-
taire, Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A VENDRE

PIM0
A vendre, pour cause de dé-

part, un

superbe piano
do première marque allemande,
s des conditions très avantageu-
ses. S'adresser faubourg de l'HO -
pital 28, i".
L ¦

InHe taDasB
Fournitures complètes ponr

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

! papeterie J(. gissaî
I 5, Faubourg de l'Hôpital , 5

I A la Ménagère
2, Place Purry, 2

|] fggil i UU |

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

AVIS DIVERS
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la C6te 41 v 

JI.»6 Jtélène Jenny
Avenue du 1" Mars 22

a recommencé ses

leçons de piano

r Clara Dubied
i

5, Evole, 5
a recommencé ses leçons de

piano et de solfège
Méthode sûre et rapide j our j

commençants. ;

Travaux dactylograp hiques SI:Y CORRESPONDANCE j
i en français, anglais, allemand |

et italien J;
S a¦ COMPTABILITES 1

s Bureau commercial
H 22, Coq-d'Inde , 22, Neuohfttel J¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M I

r Jeanne tari
a repris ses

leçons te p iano
Avenue Boourogard 19

Cormondrèche. I

Aug. Lambert
Camionnage officiel C F. F. '

Entrepôts en gare
GARDE MEUBLES

Répartition de marchandises
Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait '
par voitures et vagons capitonnés
pour la vllj e, la Suisse et l'étranger '

¦«¦« a»——-»¦

Re p rfiSBntant do Norâdent scher Lloyi! ,

' ABONNEMENTS '
t tu 6 mois 3 moi, |

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.»5
» p«r la poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.— S.— i.5o
Etranger (Unionpostale) 36 i3 6.S0
AJsomwmcnt payé p n  chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-TVeuf, TV' / j
, Ttnlt au numt'ro aux ilotqutt , gare,, dép its , th. ** _.*



Une lettre Ae Romain Rolland
[Gerhart Hauptmann a écrit mn article violent

contre Maeterlink et Bergson et contre l'esprit
français en général. Il a vanté la noblesse, la
loyauté, l'élévation, la supériorité de l'esprit
germanique. Eomain Rolland, l'auteur admira-
ble et admiré de « Jean Christophe » , a relevé le
gant. Il adresse au dramaturge allemand la su-

^ perbe lettre que voici :]

Je ne suis pas, Gerhart Hauptman n , de ces
Français qui traitent l'Allemagne de barbare.
Je connais la grandeur intellectuelle et morale
de votre puissante race. Je sais tout ce que je

! dois aux penseurs de la vieille Allemagne ; et
! encore, à l'heure présente, je me souviens de
; l'exemple et des paroles de « notr e » Gœthe — il
est à l'humanité entière — répudiant toute hai-
ne nationale et maintenant son âme calme, à ces
|hauteurs «où l'on ressent le bonheur ou le mal-
i heur des autres peuples comme le sien propr e ».
J'ai travaillé, toute ma vie, à rapprocher les es-
prits de nos deux nations ; et les atrocités de la

: 'guerre impie qui les met aux prises, wour la rui-
' aie de la civilisation européenne, ne m'amèneront
j amais à souiller de haine mon esprit.

Quelques raisons que j'aie donc de souffrir
aujourd'hui par votre Allemagne et de juger cri-

j minelle la politique < allemande et les moyen s
'qu'elle emploie, je n'en rends point responsable
j le peuple qui la subit et s'en fait l'aveugle ins-
trument. Ce n'est pas que je regarde, ainsi que

, vou<s, la guerre comme une fatalité. Un Français
ne croit pas à la fatalité. La fatalité, c'est l'ex-
cuse des âmes sans volonté. La guerre est le fruit

! de la faiblesse des peuples et de leur stupidité.
j On ne peut que les plaindre ; on ne peut leur en

^vouloir. Je ne vous reproche pas nos deuils ; les
vôtres ne seront pas moindres. Si la France est

,'ruinée, l'Allemagne le sera aussi. Je n'ai même
pas élevé la voix quand j'ai vu vos armées violer
ia neutralité de la noble Belgique. Co forfait
contre l'honneur, qui soulève le mépris dans tou-
te conscience droite, est trop dans la tradition
politique de vos rois de Prusse ; il ne m'a pas
surpris.

Mais la fureur avec laquelle vous traitez cette
nation magnanime, dont le seul crime est de dé-
fendre jusqu'au désespoir son indépendance et la
justice, comme vous-mêmes, Allemands, l'avez
fait en 1813... c'en est trop ! L'indignation du
monde se révolte. Réservez-nous ces violences à
mous, Français, vos vrais ennemis ! Mais vous
acharner contre vos victimes, contre oe petit
peuple belge infortuné et innocent !... quelle
¦honte !

Et non contents de vous en prendre à la Bel-
gique vivante, vous faites la guerre aux morts, à
la gloire des siècles. Vous bombardez Malines,
vous incendiez Rubens, Louvain n'est plus qu 'un
monceau de cendres — Louvain aveo ses trésors
d'art, de science, la ville sainte ! — Mais qui
donc êtes-vous ? et de quel nom voulez-vous
.qu'on vous appelle à présent, Hauptmann, qui re-

: poussez le titre de barbares ? Êtes-vous les . pe-
5 itits-ffils'de Gceibe ou ceux d'Attila ? Est-ce aux
£yea—¦ .-. - . _ .

armées que vous faites la guerre ou bien à" l'es-
prit humain ? Tuez les hommes, mais respectez
les œuvres 1 C'est le patrimoine du genre hu-
main. Vous en êtes, comme noua tous, les dépo-
sitaires. En le saccageant, comme vous faites,
vous vous montrez indignes de oe grand hérita-
ge, indignes de prendre rang dans la petite ar-
mée européenne qui est la garde d'honneur de la
civilisation.

Ce n 'est pas à l'opinion du reste de l'univers
que je m'adresse contre vous. C'est à vous-même,
Hauptmann. Au nom de notre Europe, dont vous
avez été jusqu 'à cette heure un des plus illustres
champions -i- au nom de oette civilisation pour
laquelle les plus grands des hommes luttent de-
puis des siècles, — au nom de l'honneur même
de votre race germanique, Gerhart Hauptmann ,
je vous adjure, je vous somme, vous et l'élite in-
tellectuelle allemande où je compte tant d'amis,
de protester avec la dernière énergie contre ce
crime qui rejaillit sur vous.

Si vous ne le faites point, vous montrez de
deux choses l'une, — ou bien que vous l'approu-
vez (et alors que l'opinion du monde vous écra-
se !) — ou bien que vous êtes impuissants à éle-
ver la voix contre les Huns qui vous comman-
dent. Et alors, de quel droit pouvez-vous encore
prétendre, comme vous l'avez écrit, que vous
combattez pour la cause de la liberté et du pro-
grès humains ? Vous donnez au monde la preu-
ve qu'incapables de défendre la liberté du mon-

-âé, vous l'êtes même de défendre la vôtre, et que
l'élite allemande est asservie au pire despotisme,
à celui qui mutile les chefs-d'œuvre et assassine
l'Esprit humain.

J'attends de vous une réponse, Hauptmann,
une réponse qui soit un acte. L'opinion européen-
ne l'attend, comme moi. Songez-y : en un pareil
moment, le silence même est un acte.

Romain ROLLAND.

A LOUER
V * A loner ~~

i^'poùr tout de suite un logement
\'~ -de 2 chambres, cuisine et gale-(v-;tas.' — Demander l'adresse du
ffç» 747 au bureau de la Feuille
g d'Avis.
j Ponr le 84 décembre, lo-

gement de 2 chambres à
î-',la rue Saint-Maurice. Prix : 420
y .: francs. — Etude Bonjour &
j fJPîaget, Saint-Honoré 2. 

; Tout de snite, au Xen-
| .bourg, 1 chambre et cuisine. —
e fende Bonjour & Piaget, Saint-
ï |Hpnoré 2. 

. PESEUX
.;_<• A louer , pour le 24 septembre'¦ 'prochain ou époque à convenir,
Y. au Châtelard n° 14, un logement

/de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances avec jardin. — S'adresser

; rue Martenet n° 18, Serrières.
» • . .

PESEUX
A louer beaux logements de

' 3 chambres et dépendances. —
jRue Neuchâtel 29. 

Joli appartement
meublé, 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 ohambres, dont une mansardée.
Balcon , gaz, jardin. — S'adresser
Crêt Taconnet 42, au 1«. c.o.

A louer tout de suite, Grand'Ru e
S, un joli logement de 3 chambres,
lessiverie et toutes dépendances;
prix avantageux. S'adresser Kung
frères, Ecluse 10.
as» ¦ ¦—¦ . ¦¦- ,. - ¦¦— .„ i

A LOVER
Appartement d'une chambre et

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

A louer à Cornaux
joli appartement meublé, indé-
pendant de deux ou plusieurs
chambres, cuisine etc.
' S'adresser à Mm° Trolliet à Cor-

naux. 
A LOIJËB

pour personnes soigneuses, petit
appartement meublé ou non ,
entièrement remis k neuf. Pen-
sion si on le désire. Agréable si-
tuation; jouissance d'un verger.
Tram. S'adresser à M. Lavanchy,
3 Maladière. 

On offre à louer un logement
de i pièces, au centre de la
Ville. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat, Neuchâtel. ce

Joli logement de 2 chambres,
au-soleil , cuisine , eau , cave ei
galetas. S'adresser Chavan-
nes 8, an 1er étage.

AUVERNIER
A louer joli logement bien ex

posé au soleil , de 3 chambres
cuisine et dépendances, électri
cité , eau. W. C.

S'adresser R. Beieler, 66.
>.**, 

.,'¦
¦'-• *. •

t A llemagne à tf wers
Un livré paru en 1907 donnait de curieux dé-

tails sur l'infiltration allemande en Belgique.
« L'Allemagne, disait-il en substance, nous ex-

pédie cette légion de « volontaires » jeunes, labo-
rieux, qui pénètrent dans nos bureaux et qui
s'instruisent dans nos livres et nos carnets de
fabrication ; ils séduisent par leur ponctualité,
leur travail acharné, sans éveiller le moindre
soupçon ; ils séduisent encore le patron qui trou-
ve en eux des collaborateurs « désintéressés » et
durs à la peine. L'économie de salaire engage de
nombreuses firmes à employer des i volontai-
res »...

» Ensuite, après quelques années de stage,
voici les volontaires suffisamment instruits pour
venir, sur la même place commerciale, concurren-
cer leurs anciens patrons, avec des capitaux et
un personnel allemand stylé.

» C'est de ce fait, renouvelé à l'infini, qu'a
commencé la germanisation d'Anvers. C'est le
début habituel des grosses fortunes allemandes
de la cité : aujourd'hui sur une population de
400,000 habitants,-nous relevons une moyenne de'"
:32,000 'Allemands et Austro-Hongrois. ..Cette

énorme masse germanique, aux moyens puis-
sants, impose à la ville ses coutumes ; partout
s'érigent des brasseries, des boulangeries, des
charcuteries allemandes, des cercles, des églises,
des banques, où l'Allemand se retrouve chez lui.
Leurs exigences, leur morgue font plier les com-
merçants et tous les établissements qu'ils fré-
quentent. Leur domination, en un mot, ne cesse
de s'accroître et la population anversoise s'y plie.

» L'Allemand se sent fort , les consuls, conseil-
lers du commerce, multiplient leur influence au
profit de leurs nationaux, et grâce à cette sé-
curité — j'allais dire impunité, — ils s'emparent
du haut commerce et des lignes de navigation. Si
parmi eux il s'en trouve qui, pour l'avantage de
leur situation, ont demandé et obtenu la natura-
lisation belge, ils n'en sont pas moins restés Alle-
mands de cœur et d'âme. Cette naturalisation est
pour eux une formalité identique aux sociétés
belges se composant de capitaux et d'adminis-
trateurs allemands et dont la dénomination
de € belge » n'est qu'une étiquette commerciale.

» Cinq sections de la Chambre de commerce
sont présidées par des Allemands, quatre sections
possèdent des vice-présidents allemands.

» Nous relevons 37 Allemands parmi les mem-
bres des chambres arbitrales et dans le grand
négoce. c

..sDans le corps et lé personnel consulaires, il
y a 13. sujets allemands*-

» Dans la finance, 15» administrations de ban-
ques sont allemandes. Nous ajouterons 33 com-
pagnies d'assurances maritimes allemandes qui
opèrent sur place.

» Pour donner une idée de l'influence teutonne
sur le monde maritime,- il nous paraît intéressant
de citer les compagnies de navigation qui acca-
parent nos transports : Bismark Line, de Ham-
bourg ; Compagnie hongroise Adria ; Deutsche-
Australische Dampf ; Deutsche Kosmos ; Deut-
che Levant Linie ; Elrsten Co Hamburg ; Lloyd
Rhénan ; Hamburg-Sud-Amerika Linie ; Hunga-
rian Levant Linie ; Mannschiep, de Mannheim ;
Norddeutscher Lloyd ; Ristelhuebers Co ; Union
Rheinschiffahrt. * . .

» Si donc, nous rapprochons le nombre des
Allemands qui vivent à Anvers des chiffres et
indications ci-dessus détaillés, il faudra avouer
que l'emprise était sérieuse et grave sous tous
Les rapports.

» Il faut, en cela, ne. pas perdre de vue que, par
esprit de corps, ils vivaient et travaillaient entre
eux. Dans leur trafic, ils n'admettaient que des
intermédiaires, commerçants , .courtiers, expédi-
teurs allemands, afin, de conserver un contrôle
absolu. »

Le boulevard Hohenzollern à Tsing-Tao (Kiautcheou)

A Malines, cathédrale Saint-Rombaud (XTTT™ au XVme siècle)

UN PARALLÈLE

Extrait du périodique new-yorkais l' « Out-
look » (organe de l'ex-président Roosevelt , qui
continue à y écrire après en avoir été directeur
adjoint), numéro~du 8 août. On y verra comment
la guerre européenne se présentait aux Etats-
Unis à cette date, et l'état d'esprit qui régnait
outre-mer à son sujet.
" <ï l  y à" quelque "cKosê cbmnté'. huit' jours, à"

'-. Havërstrawj -Etàft de «New-York, v uù' hèinmè tira

sur son gendre et le- tua. L'explication donnée
était qu'il ne savait pas que le jeune homme
avait épousé sa fille, qu'il croyait que ce dernier
l'avait déshonorée, et que c'est pourquoi il le
tua. Mais le point de . vue contraire était qu'il
avait parfaitement connaissance du mariage, et
qu'il amena par un subterfuge son gendre dans un
certain endroit avec le dessein de le tuer. Que
pourrait-on penser de la moralité des gens de
Haverstraw, si les amis du père et les amis du
gendre s'étaient formés en deux camps pour dé-
terminer par une bataillle qui avait raison et ce
qu'il y avait lieu de faire en la circonstance ?

C'est là précisément ce qui se passe en Europe.
Un prince autrichien a été assassiné par un Ser-
be. L'Autriche accuse la Serbie d'avoir trempé
d'ans lrassassïhat~e"F;se/ propose 'dè' lùi'infliger la
•péifiè 'de'"mort/Lâ;>Russie dit : ¦Tôùs"tiié Wféréï

pas ! l'Allemagne dit : Vous pouvez le faire ï
l'Italie dit : Vous le pouvez ! L'Angleterre adop-!

te une attitude d'expectative vigilante.
» Le temps viendra où les nations seront as-

sez civilisées pour déterminer où est la justi-
ce, non pas au moyen d'une mêlée, mais par un
tribunal impartial. Alors un Etat accusé, com-
me l'est maintenant la Serbie , sera jugé par un
tribunal international qui dira s'il est innocent
ou coupable et, s'il est coupable, quelle pénalité
lui sera infligée et quelles sauvegardes seront
prises contre de nouvelles offenses. Alors le
monde regardera avec étonnement à cette ère
bauvage de jadis, alors qu'il était permis à l'Au-
triche de se constituer accusatrice, juge, jury,
chef de police et bourreau, tandis que les puis-
'sàncès civilisées ne faisaient rien par leur .union
pour l'empêchéf.

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

Chambre à louer , Château 10,
au 2me . c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Faubourg dé
l'Hôpital 42 , au 3ma . c. o.

Chambre meublée, Seyon 34,
2m° étage. '

LOCAT. DIVERSES
Moulins 2£. — A  louer , dès

maintenant, petit local à
l'usage de magasin ou entre-
pôt. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

magasin a loner, dès main-
tenant , à la rue des Moulins.
— Ktude Ph. Dnbied, no-
taire

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

SAINT-BLAISE
Magasin aveo logement de 5

pièces, jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparément.
S'adresser pour visiter à M.Brail-
lardv 'ruè Directe 2.

OFFRES
JEUNE nue

cherche place dans un restaurant
ou ménage; elle est au ''courant ,
de tous les travaux de ce genre.-
Ecrire à E. F.. chez Mm». Bloch\;
rue dès Poteaux.

Cuisinière ~,
de confiance cherche place pour ,
époque à convenir. Prétentions
modestes. Pourtalès 3, 2m". •

PLACES
Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
tue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

On demande

une femme
d'un certain âge, fidèle et cons-
ciencieuse , pour faire un petit
ménage simple et propre. — S'a-
dresser jusqu 'à vendredi soir à
M™ Tendon , rue de l'Ecluse 48.

On demande pour un ménage
soigné de trois personnes , une

CUISINIÈRE
propre et active, pouvant aussi
s'occuper de différents travaux
de maison. S'adresser par écrit
sous A. A. B. 745 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard, 3 chambres.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres, 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 ohambres, 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 ohambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

A louer partie d'appartement,
composée d'une jolie chambre
exposée au soleil , confortablement
meublée, à 1 ou 2 lits, avec pe-
tite pièce pouvant être employée
comme cuisine-chambre à man-
ger , chambre haute et cave.
Electricité , chauffage central. Prix
modéré. Sablons 26, 1" étage.

A louer à l'Evole
ensemble ou séparément, deux
appartements de 4 et 5. cham-
bres , gaz et électricité, part à
un grand et beau jardin. Pour
tous renseignements , s'adresser
Ktude Berthoud «Se Jnnier,
rue du Musée, 6, Neuchatel.

Tertre IO. — A louer , dès
maintenant, logement de 1
chambre , cuisine et galetas. —
Fr. 18 Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Neubourg 18. — A louer ,
'. dès maintenant, logement

de 1 chambre , cuisine et galetas.
— Pr. ai.— Etude Ph. Du-
bied, notaire.

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

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

EMP LUIS OIVERS
Jeune homme

ayant suivi l'Ecole de commerce
pendant 18 mois cherche emploi
dans banque ou bureau. — Ecrire
sous chiffres A. S. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

1/Hôtel de Ville des Ter-
rières cherche un jeune

portier d'hôtel
ainsi qu 'une

Mme fllfe
de toute moralité , pour le service
des chambres et de la table.

On cherche
un jeune homme pour faire des
commissions pendant quelques
heures par jour. Grand'Kue 12.

Jeune homme
de 15 ans, belle écriture, ayant
suivi pendant 3 ans l'école se-
condaire , cherche place de volon-
taire dans magasin , ou commis-
sionnaire , éventuellement chez
j ardinier ou dans bureau où il
serait logé et nourri et où il
apprendrait le français. — Offres
écrites à M. S. 746 au bureau
ÏÏè la Feuille d'Avis.

Directrice
de pension- famille , très recom-
mandée , cherche engagement
comme gouvernante dans hôtel
ou pensionnat ou dans bonne fa-
mille pour diriger et aider dans
les travaux du ménage. — Offres
sp.us casier postal n° 3072, Kirch-
bèrg, Berne. 
T Institutrice française
connaissant l'allemand , cherché
à cbanger .de pensionnat. Préten-
tions modestes. Très bons certi-
ficats et '¦ références. — Offre s
écrites sous .chiffres F. H. 744 au
bureau .de là Feuille d'Avis.

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.

«iSMOISfcJLLE
Suissesse française , parlant bien
l 'allemand , cherche place comme
lingère dans un grand établisse-
ment , de préférence dans un hô-
pital , . asile ou maison de ce
genre. On prendrait aussi un au-
tre emploi. Demander l'adresse
du n° 730 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

PERDUS
Perdu , samedi soir , aux envi-

rons de la gare , un billet de
50 francs

Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 741

AVIS DIVERS
Jeune homme cherche

PENSION
dans la ville ou aux alentours ,
Offres avec prix sous chiffres A.
B. 3290, posta restante, Bâle.

CHAMBRES
Chambre confortable , électri-

cité, chauffage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3m\

Chambres à 1 et 2 lits. — Mm°Lehmann , 6, rue Pourtalès, 2™».
Deux chambres meublées à

louer, Orangerie 3. c.o.
Jolie chambre meublée. Ecluse

n» 25, au 2me.
A louer belle

chambre menblée
à un ou deux lits, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 2n)a à g.

Chambres meublées
On offr e alouer dans une jolie

villa, située à l'ouest de la
ville, ensemble on séparé-
ment, plusieurs chambres
meublées, exposées au soleil
et jouissant d'une très belle vue;
Etude Petitpierre et Hotz.

Belle grande chambre
meublée , indépendante , avec ter-
rasse, au soleil , électricité, piano.
Pension si on le désire. Auver-
nier N» 66.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2m». 

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante , au soleil. Electricité.
Seyon 6, 2°». -y 

Chambres à 1, 2, 3 lits. Vue
sur le lac. Electricité. Piano.
Saint-Honoré 3, 3m«.

Chambres meublées , Beaux-
Arts 17, 2m» à gauche.

Chambre meublée , exposée au
soleil. S'adresser Balance 2, 2m"étage, à gauche.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, Mm" Mey lan.
Chambre et pension soi-

gnée, prix modéré. Treille
no 3, £me étage. Pension
seule, entière ou partielle.

Jolie chambre meublée. Pre-
mier Mars 24, 3m" à gauche.

Jolies chambres men-
blées et pension soignée.
Prix niocléré,Vieux-Châ-
tel 89, 1" étage. oo.

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

S'adresser l'après-midi: Avenue
du t" Mars n° 20, 3mo à gauche.

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

Deux jolies chambres meublées,
au soleil , électricité. Parcs 59,
2m« étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , et indépendante , à louer
15 fr., à personne rang ée. — De-
mander l'adiesse du n° 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne dans la quaran-
taine , ayant fait du service en
Suisse et à l'étranger désire
prendre deux att»» #«»»¦*«
à trois petits t?*lM«*Il*S
en pension ; bons soins assurés,
prix modérés ; arrangement sui<
vant entente. Demander l'adresse
du n° 743 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme, Hongrois , aca*
démicien, cherche une demoiselle
pour se perfectionner dans la

langue française
en échange de la langue alle<
mande ou des sciences. — Offres
écrites sous S. V. 740 au bureau
de la Feuille d'Avis.
________ ,— ... - ¦ ——_ é

Qui se chargerait d'un

enfant
de six semaines, contre rétribu-
tion ? Offres sous chiffre F. T.
742 au bureau de la Feuille d'Avis.

M"e A. Huguenin
N Collège 1, Pesenx

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
JSroderie

Leçons de Broderies blanche
et artistique

Dentelles aux fuseaux et à l'aiguille
Travaux sur commande

MUe Marguerite LINIGER
Professeur diplômé

SABLONS 2Q

AVIS MÉDICAUX

M(S MTI
médecin-dentiste

DE RETOUR
momentanément.

LlliS lUttlT
Pédicnre

de retour
Consultations gratuites

Dr E. PARIS
23, Faubourg du Crêt, 23

les Lundis, Mercredis et Ten-
dredis, de 2 à 3 heures.

Jeanneret père
DENTISTE

de retour
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| Willy M0RSTADT, violoncelliste j
a reprendra ses leçons dé' : ?

g Violoncelle, Harmonie et d'Accompagnement §
p dès le 15 septembre. n

p S'adresser : Rue J.-J. Lallemand 3 R

M"e TOBLER
reprendra ses

leçons de piano
et ses

cours de solfège
le 1er septembre.

Méthode Chassevant.
1, Faubourg du Château.

Mi. B@!ilioM& Cie, banquiers
payent franco a lenr caisse

les COUPONS et TITRES
sortis an 1er conrant

cli"& 13nipriuit$ _: °/«
Compagnie des Tramways de Nenchâtel

1897, 1899 et 1906

Avis à la population
^Ensuite de la démobilisation du

landsturm,- ' l'appel de la Oommiésion des can-
tonnements demandant des COUVERTURES
de laine est devenu sans objet.

La Commission remercie vivement les personnes
qui avaient bien voulu répondre à cet appel.

Au nom de la Commission :
Le Président,

¦ P. FAVARGER. 

A louer, au centre de la ville,

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet , rue du Musée 4. c. o.

mum
a repris ses leçons de

violon et û'accompagneme ot
Route de la Gare 4

Près la Salle dea Conf érences



LA GUERRE
Une héroïne

La petite ville française d'Etain (Meuse) a
tmbi deux bombardements. Le premier eut lieu
lundi, de 11 heures du matin à 11 heures du soir.
Il fit de nombreuses victimes. Le second com-
mença le mardi matin, à 11 heures. La ville fut
bientôt en flammes. De nombreuses personnes
périrent dans l'incendie.

Le bureau de poste était resté confié à la garde
d'une jeune employée. Loin de céder à une ter-
reur bien compréhensible, cette jeune femme ne
quitta pas son poste. Fendant que les obus pou-
vaient sur la ville, elle se tenait dans son bureau
téléphonant de quart d'heure en quart d'heure
& Verdun pour rendre compte de ce qui se pas-
sait .

Le directeur des postes de Verdun était en
train d'écouter cette courageuse jeune fille ; tout
d'un coup, celle-ci s'interrompit et cria : :« Une
bombe vient de tomber dans le bureau. »

Et tout rentra dans le silence.

En Belgique
OSTENDE, 2. — Les réfugiés racontent que

10,000 Allemands campaient à Aerschot avec de
la cavalerie et de l'artillerie. Vendredi, les Alle-
mands firent un raid à Westmeerbeck qu'ils pil-
lèrent après avoir emmené 24 hommes. A Aer-
schot, ils prirent 200 hommes, dans un autre vil-
lage, 12. Ils ont bombardé ensuite Heyst-Op-
Den-Berg et ont tué 7 civils. A Hersselt, ils ont
emmené 28 hommes et ont fusillé un paysan qui
refusait de leur livrer des denrées. Puis, après
a/voir incendié trois maisons, ils sont retournés à
Aerschot, dont ils ont brûlé la moitié. Les Alle-
mands ont expédié en Allemagne pour faire les
moissons les hommes qu'ils ont capturés dans
ces divers villages. Ils ont réuni leur butin à
Aerschot, d'où ils l'ont expédié en Allemagne.
jHavas.)

PARIS, 2. — Le '« Petit Parisien » apprend
d'Anvers que les trains emportent chaque jour
vers l'est de nouvelles troupes allemandes. Bru-
xelles elle-même se trouve dégarnie de troupes.

A Paris
MILAN, 2. — On mande de Paris au < Cor-

riere délia Sera » : La route de Paris est. désor-
mais ouverte à l'ennemi, mais la presse est una-
nime dans l'idée que le camp retranché de Paris
pourra résister longtemps.

PARIS, 2. — Dans l'< Humanité > , M. Renau-
del écrit que lundi le bruit allait en augmentant
quo si les Allemands approchaient de Paris jus-
qu'à la toucher, le gouvernement considérerait la
capitale comme une ville ouverte.

Cette conception aurait soulevé les faubourgs
populaires, car elle ne peut pas être envisagée
par les ministres. Aucune évacuation militaire
ne sera faite. Tout sera tenté pour empêcher
l'adversaire d'arriver à Paris, tout sera exécuté
pour la défense de la ville, qui sera défendue
avec énergie.

PARIS, 2. — Un avio n allemand a survolé
Paris mardi soir, à 6 heures. Il a laissé tomber
deux bombes, une a éclaté à la rue de Hanovre,
près de l'Opéra, en ne causant que des dégâts in-
signifiants ; l'autre, à la rue du Mail, mais sans
éclater. Elle a été retrouvée dans une chambre
d'un étage supérieur. C'est un engin conique, de
20 centimètres de haut. Des bombes ont été éga-
lement lancées par l'avion allemand sur quatre
autres points du centre de Paris. (Havas.)

MILAN, 2. — On mande de Paris au < Seco-
lo » : On assure que l'aéroplane allemand qui a
lancé des bombes sur Paria a été capturé dans la
province.

PARIS, 2. — Une commission américaine
instituée par l'ambassadeur des Etats-Unis
ayant demandé à M. Millerand des preuves que
•les bombes jetées sur Paris provenaient d'un
avion allemand , M. Millerand lui a communiqué
tout le dossier. L'ambassadeur a décidé alors d'a-
dresser à son gouvernement un rapport sur ces
procédés de guerre qui non seulement sont des
actes contraires à l'hnmanité , mais .« ussi une vio-
lation absolue de la convention de La Haye et si-
gnée par l'Allemagne. La commission a décidé
de demander au gouvernement américain, tout
en restant fidèle à sa déclaration de neutralité ,
de protester énergiquement auprès dn gouverne-
ment allemand. (Havas.)

En Alsace
BALE, 2. — On a de nouveau entendu le ca-

non mardi, dans la direction d'Altkirch ; d'après
le son, c'était de l'artillerie de campagne. H s'a-
git peut-être de l'avance de troupes françaises,
comprenant , dit-on , une ou deux divisions, et qui
ont pour t&che d'empêcher les troupes alleman-
des d'avancer sur Belfort.

BALE, 2, midi. — Depuis ce matin , on entend
de nouveau le bruit du canon qui tonne sans in-
terruption.

Un nom allemand répudié
Le tsar ne rent plus que sa capitale

porte on nom allemand

SAINT-PÉTERSBOURG, î. — Selon une
communication de l'agence télégraphique de
Saint-Pétersbourg, la ville de Saint-Pétersbonrg
recevra, sur l'ordre de l'empereur, le nom de Pe-
trograd . (Wolff.)

Grèce et Turquie
MILAN, 2. — On mande de Rome au < Cor-

riere délia Sera > : L'éventualité d'une guerre en-
tre la Turquie et la Grèce est toujours plue pro-
bable, surtout après l'échec de la conférence de
Bucarest sur la question des îles.

Sur mer
Le fils de l'amiral allemand de Tirpitz a été

fait prisonnier par les Anglais au combat naval
d'Heligoland.

— Le « Times » dit que le paquebot allemand
« Cap-Trafalfar » , de la Hambourg-South-Ame-
rika, a quitté la Plata le 22 août pour une des-
tination inconnue, ce qui a amené une hausse des
primes d'assurances. Le « Cap-Trafalgar > est le
plus grand navire de la compagnie ; il jauge
plus de 18,000 tonnes, et il est probable qu'il est
armé comme croiseur auxiliaire, car il paraîtrait
qu'il est arrivé sur la côte américaine avec des
canons.

BREST, 1. — Le croiseur c Lavoisier > a cap-
turé dans la Manche et remorqué en rade-abri à
Brest le steamer autrichien < Atlas », chargé de
vin et conserves.

L'équipage d'un quatre-mâts allemand, égale-
ment capturé, fut débarqué et conduit au fort
Montbarrey. . .

La protestation des neutres
SAINT-SÉBASTIEN, 30. — L'ambassade bri-

tannique a publié une note dénonçant aux Espa-
gnols comme un des nombreux crimes commis
par les Allemands l'incendie de Louvain. L'am-
bassadeur d'Allemagne a publié aussi une note
pour justifier les actes des Allemands.

Le journal c Voz de Gruipuzcoa » proteste à
son tour et termine en disant : « Les provinces
flamandes ont été pendant plusieurs siècles le
théâtre de guerres. Par elles ont passé toutes les
générations depuis Philippe II jusqu'à Napo-
léon 1er. Les nobles édifices que les Allemands
ont réduits en cendres avaient été respectés.
Leur destruction intentionnelle, sans autre mo-
tif que celui de la vengeance, par une nation qui
se flatte d'être à la tête de la civilisation n'a pas
d'excuses. >

•••
Du correspondant de la f Gazette de Lausan-

ne » :
ROME, 31. — Le bombardement de Malines

et la destruction de Louvain par les troupes al-
lemandes soulèvent ici l'indignation générale.
Il n'y a qu'un cri pour protester contre cet acte
de sauvagerie. C'est un véritable crime de lèse-
civilisation, et beaucoup se demandent ici si
nous sommes revenus aux temps des Huns et des
Vandales. Les journalistes romains ont publié
hier une énergique protestation contre le traite-
ment barbare infligé à Louvain ;-la-protestation;
invite tous les habitants de Rome à porter en
signe de sympathie leur carte de visite à la lé-
gation belge à Rome, et, en prenant oette initia-
tive, les journalistes romains affirment qu'ils ne
croient nullement manquer aux devoirs qu'im-
pose la neuralité de l'Italie.

On lit dans le < Soir > de Bruxelles, du 16
août, édition A B :

Le bourgmestre de Linsmeau nous écrit :
< C'est en proie à une violente émotion que je

vous transmets les atroces détails d'une scène de
sauvagerie inouïe dont les soldats allemands fu-
rent les auteurs, lors de leur passage, le 11 août
1914, à Linsmeau, petite localité qui se trouve
sur la grand'route de Tirlemont à Hannut, à
quelques kilomètres de Landen.

> Quelques hussards allemands se trouvant en
reconnaissance dans la contrée avaient été sur-
pris par une patrouille de soldats belges qui leur
avait tué un officier et fait prisonnier un soldat.
Nos troupiers ayant reçu l'ordre de se retirer sur
Tirlemont, un détachement de 300 à 400 uhlans
so présenta bientôt à Linsmeau avec trois mi-
trailleuses. Ile accusèrent les habitants du meur-
tre de leur officier. Or, il est établi de la ma-
nière la plus formelle qu'il n'y a eu aucune mani-
festation hostile de la part des habitants.

> La première personne qu'ils virent était un
' jeune homme ; il le passèrent immédiatement
par les armes, sous prétexte que c'était un es-
pion. Un voisin subit peu après le même sort.
Dans une autre maison, ils égorgèrent l'homme
et la femme, puis, mettant le feu à l'habitation,
lancèrent les deux cadavres dans les flammes en
présence du fils des victimes qu'ils forcèrent
d'assister à cette scène atroce, mais auquel ils ne
firent aucun mal.

> Les brutes, continuant leurs exploits, incen-
dièrent dix fermes, tuèrent encore deux person-
nes. Dans les autres maisons, ils détruisirent
tout, prirent les provisions et emportèrent le mo-
bilier dans la campagne .

> Ils rassemblèrent alors ce qui restait de la
population mâle et lui fit prêter serment sur le
corps de l'officier tué qui se trouvait encore en
pleine campagne. Durant le trajet, les officiers
allemands commandaient i nos pauvres compa-
triotes de se mettre à genoux, de se coucher par
terre et recommencèrent ce manège bien souvent.
Les soldats teutons piquaient de leurs baïonnet-
tes ceux qui n'étaient pas assez agiles pour obéir.

> Un des nôtres qui avait voulu se sauver au
cours de ce véritable calvaire fut frappé de deux
balles et vient de succomber.

> Les habitants furent retenus prisonniers pen-
dant une bonne partie de la nuit. Les Allemands
firent preuve d'un cynisme épouvantable. Ds
demandaient aux habitants s'ils avaient déjà été
en aéroplane et les faisant promener devant la
gueule des mitrailleuses, leur disaient que dans
«m instant ils allaient s'anvolar aa morceaux

dans l'espace. Puis ils les mettaient en joue avec
leurs revolver» et tiraient de façon que la balle
effleurât la tête et emportât les oreilles. Pendant
toute cette ignoble scène, un officier répétait
continuellement en français : « H faut les fusi-
;« lier tous, c'est la loi ».

> Les brutes lâchèrent enfin les malheureux,
sauf une dizaine d'habitants dont le garde-cham-
pêtre. Us attachèrent ces derniers à leurs mitrail-
leuses, les mains en croix. Quelques-uns ne pou-
vant suivre furent attachés par les pieds, la tête
heurtant le pavé. Impossible d'imaginer les atro-
ces souffrances qu'ont supportées ces martyrs
de la barbarie germanique.

> Le bilan de cet affreux carnage se résume
ainsi : huit tués, dix disparus dont on ignore le
sort.

» Dans un village voisin, les Prussiens ont fu-
sillé trois hommes. Pourtant les habitants leur
avaient donné tout ce qu'ils demandaient. ,, ;*¦¦'- .¦

£ '¦•¦H- lï
T '- < SigpAï» Le bourgmestre, ..w * • ?V'S<5'

> (Signé). MINSART.

» P.-S. — Les dix personnes dont on ignorait
le sort ont été retrouvés jeudi matin, deux jours
après l'attentat; elles avaient succombé à la suite
des mauvais traitements endurés. Le corps du
garde-champêtre n'était plus qu'une bouillie. >
. ^ 

Le massacre des habitants
de Linsmeau

¦ - m

Scènes remuantes
Une de nos lectrices vent bien nous communi-

quer la lettre suivante qu'une personne de sa pa-
renté lui adresse de La Baraque, à quelques ki-
lomètres de Clermont-Ferrand (France) :

17 août 1914.
Quelle horrible chose que la guerre ! No-us ve-

nons d'avoir un spectacle comme La Baraque
n'en a pas vu souvent et comme je souhaite
qu'elle n'en revoie plus.

Trois trains sont arrivés successivement, avec
trois quarts d'heure d'intervalle entre chacun,
amenant des troupeaux d'étrangers cueillis à
l'exposition de Lyon, je crois ; gens sans ressour-
ces, qu'on va interner à la Fontaine-du-Berger.
Avant les trains étaient venus des soldats pour
les garder et les accompagner. Tons des réservis-
tes, braves gens, peu fiers du métier qu'ils al-
laient faire. Si vous aviez vu ce défilé ! C'était
lamentable. V* y avait de tout : depuis des gens
qui avaient fort bonne apparence, jusqu'à des en-
fants, des enfants, encore des enfants tout petits,
âgés de cinq ans, de deux ans 1 jusqu'à des pe-
tits de quinze jours dans les bras de la mère.

Ah ! nous ne saurons jamais haïr ici ! Toute
la commune était venue les voir descendre, et
presque tout le monde avait les larmes aux yeux
et était blême d'émotion. Mais une chose admi-
rable à voir, c'était la- douceur des soldats, qui
aidaient tous, les vieux, les enfants. L'un avait
pris le paquet d'un vieux, un antre a mené une
pauvre mère qui allaitait son enfant de 15 jours
et avait deux autres petits enfants de deux à
trois ans, chez une paysanne pour lui faire pren>-
dre du lait, et a yquiu payer de sa bourse Ml ce
qu'elle a refusé, tout ,de même.

Les officiers n'ont pas élevé la voix, ni les sol-
dats non plus, et les curieux n'ont pas dit un
mot.

On avait préparé des automobiles garnis de
paille pour les tout petits, et si vous aviez vu ce
soldat arrangeant ces enfants avec un soin pa-
ternel et les recouvrant de paille. Il n'y avait
plus d'étrangers et d'ennemis, c'était de l'huma-
nité toute pure. Justement le temps élait affreu-
sement froid, et une grosse averse tombait sur
ces malheureux mioches qui avaient la tête nue.

Après le départ du dernier convoi, l'officier
resté sur la place et causant avec nous disait :

— J'ai deux petits, s'il me fallait les voir
comme cela, je ne sais ce que je ferais.

Le dernier convoi contenait beaucoup de jeu-
nes gens qui, probablement, se sont dérobés à la
loi militaire ohez eux.

Eh ! bien, qu'est-ce que tout cela, à côté d'un
champ de bataille, n'est-ce pas ? et cependant,
tous ont été remués ici profondément. Ah ! la
chose abominable que la guerre I Oui, de loin,
c'est vite dit : « Qu'on les tue, qu'on en finis-
se ! » — mais quand on voit les gens de près et
qu'on a des entrailles, c'est plus facile à dire
qu'à faire.

L'officier nous parlait d'un petit enfant para-
lysé, qu'il avait porté lui-même dans l'automo-
bile :

— S'il fallait faire cela tous les jours !... Avec
les hommes, cela va ; mais les femmes et les en-
fants !...

Et cependant, on essayait de s'endurcir en di-
sant : « On ne leur fait rien, à ceux-ci, et com-
ment traite-t-on les nôtres là-bas ? > mais cela
ne venait pas, tout de même, et la pitié était plus
forte que tout. — Puissions-nous ne jamais voir
nos pauvres petits dans des bagarres pareilles,
entre deux nations ennemies. Le soir tombe, et
je pense à ces malheureux traînant leurs vali-
ses jusqu'à la Fontaine-du-Berger. H y avait un
pauvre vieux soutenu par deux autres mes-
sieurs... s'il a pu faire la route ! Bah ! on sera
revenu les chercher en auto, j'ai vu comment
cela se faisait, aveo quelle bonté, il n'y a pas
d'autre mot.

•••
18 août — Que vous disais-je hier soir pour

ces malheureux qui s'en allaient à la Fontaine-
du-Berger ? Voici ce que je lis dans le « Moniteur
du Puy-de-Dôme » : « La promenade de plus de
trois kilomètres a été assez lente. Les < prison-
niers » , comme on les appelle, étaient chargés de
valises, de sacs, même de malles. Les gosse», en-
core mal éveillés, pleuraient et refusaient de
marcher, les femmes étaient fatiguées et n'a-
vançaient qu'à grand'peine. On leur a donné tout
le temps nécessaire pour effectuer le parcours.
En route, on a même offert aux enfan» du cho-
colat et des friandises, -

Avant le départ de Thiers, l'un des Autri-
chiens a remercié les autorités et les habitants
pour l'accueil bienveillant qui a été fait « à la
colonie étrangère > et surtout pour les soins don-
nés aux femmes, aux enfants st aux malades. >

P. P.

SUISSE
ZURICH. — Un inconnu s'est introduit, de

nuit, dans le bureau de la station du chemin de
fer de Nieder-Weningen. Son expédition est res-
tée infructueuse, le chef de gare ayant emporté
la recette avec lui.

Un beau geste. — Les officiers et soldats de la
14me compagnie de forteresse ont réuni une
somme de 400 francs en faveur d'un soldat dont
la femme vient de mourir, laissant trois enfants
à la charge d'une vieille grand'mère. ,

Et la viande congelée î — Un correspondant
des < Basler Nachrichten » se demande si le Con-
seil fédéral ne devrait pas momentanément ra-
mener à dix francs par cent kilos le droit d'en-
trée sur les viandes congelées. La Suisse compte
800,000 têtes de gros bétail, d'après la statisti-
que ; mais tout ce bétail ne pourrait être abattu,
en cas de disette, sans un grand préjudice pour la
production laitière. Il semblerait donc qu'on fe-
rait bien de profiter du fait que les arrivages
peuvent continuer d'Australie et d'Argentine par
l'Italie.

Alcool. — Le Conseil fédéral a pris un arrêté
relatif à la fabrication et à la vente de l'alcool,
qui est entrée en vigueur le 27 août.

Les art. 2, 3 et 4 sont de la teneur suivante :
Art. 2. — La vente d'alcool potable par la

régie (art. 12 de la loi sur l'alcool) est suspen-
due pour une période indéterminée, sous réserve
de l'exception admise à l'art; 3 ci-après.

Art. 3. — L'alcool non dénaturé n'est livré
par la régie qu'aux pharmaciens. Il doit exclu-
sivement servir à la fabrication des médicaments
pour la préparation desquels les prescriptions en
vigueur interdisent l'emploi d'alcool dénaturé.

Art. 4. — La régie continuera jusqu'à nouvel
ordre à effectuer aux prix et conditions en vi-
gueur la livraison d'alcool à brûler et d'alcool
industriel par ses entrepôts de Delémont ct de
Romanshorn.

L'avancement dans l'armée. — Le Conseil' fé-
déral a approuvé une ordonnance sur l'avance-
ment dans le service actif. En règle générale,
les vides qui se produisent dans 'es cadres de la
troupe et dans les états-majors èont comblés
par voie de remplacement par des militaires du
même grade, et, si cela ne se peut pas, par remi-
se provisoire du commandement à des soldats,
appointés, sous-officiers et officiers du grade
immédiatement inférieur. On prendra, en pre-
mier lieu, les sous-officiers et officiers qui ont
suivi avec succès les cours d'instruction pres-
crits pour l'avancement au grade supérieur au
service actif.

Il peut être procédé à des promotions lorsque
les conditions requises pour, l'avancement ont
déjà été remplies, lorsque les intéressés ont exer-
cé avec succès au service actif , pendant un mois
au moins un commandement ou emploi corres-
pondant au grade supérieur et lorsque les inté-
ressés ont fait preuve devant l'ennemi de bra-
voure exceptionnelle et d'initiative, et ont de ce
fait procuré un succès particulier.

Exportation dea fromages
On sait que le Conseil fédéral, dans son arrêté

relatif à l'exportation de diverses- denrées, a
compris également les fromages dans l'interdic-
tion. Toutefois, vu les grosses provisions qui se
trouvent actuellement dans les caves et les ma-
gasins, il a autorisé son département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture à per-
mettre la sortie de certaines quantités de fro-
mage, tout en tenant compte des réserves qui
doivent rester dans le pays. Pour les autorisa-
tions à délivrer, il a prévu que seules les mai-
sons qui jusqu'à présent ont fait le commerce et
l'exportation des fromages, pouvaient être mises
au bénéfice de permissions. Celles-ci seront dé-
livrées à ces maisons en proportion de la quan-
tité de fromage exportée par elles au cours des
dernières années.

La plupart des maisons suisses qui font le
commerce de cette denrée ayant adhéré à la Fé-
dération suisse des maisons d'exportation de fro-
mage, les autorisations d'exportation pour le
fromage d'Emmental seront délivrées à cette
fédération pour être remises aux maisons adhé-
rentes. Pour les quelques maisons qui n'en font
pas partie, le département pourra, suivant les
circonstances et sous diverses réserves, délivrer
des autorisations d'exportation. Pour ces mai-
sons comme pour les autres, on tiendra compte
des chiffres d'exportation des-année» précéden-
tes.

On refusera, par contre, toute demande d'auto-
risation présentée par une maison dont les opé-
rations ne comprenaient pas jusqu'à présent l'ex-
portation du fromage. II serait injn«te, en effet,
de favoriser maintenant des maison» de com-
merce qni ne se sont jamaù occupées de ce genre
d'opérations et qui n'ont donc- jamais rendu au-
cun service à la cause do l'industrie laitière, au
d*triment de celles qui font l'exporta*ion depuis
longt emps et qui, mainirnnt surtout, se trou-
vent en face d'une fâcheuse situation.

BERNE. — D est question de former une
garde civique à Berne, afin de venir en aide à
la police organisée qui est littéralement sur les
dente. Un correspondant d'un journal local de-
mande même impérieusement cette institution :
« Attendrons-nous, avant de la former, que les
arbres soient dépouillés de leurs fruits et les
jardins dévastés ? »

GRISONS. — On parle d'une réduction des
salaires des fonctionnaires. Toutefois, les auto-
rités n'ont pas encore élaboré un projet définitif
dans la crainte que cette mesure n'ait une réper-
cussion sur les salaires des employés civils.

LA SUISSE EN ARMES

Lettre de Genève
Correspondance particulière de la « Feuille d'Avis T

Genève, fin août 1914.

Toujours elle, la gueuse, la guerre -
L'affaire Zahn

Dans une ville comme Genève, qui est Ha-
bitée — j'allais dire « occupée » , tant le jargon:
genevois vous obsède — par près de 40,000 Fran-
çais, on est attentif au moindre bruit, on fait
état de toutes les nouvelles, bonnes ou mauvai-
ses. On ne se contente pas des journaux, qui pu-
blient presque tous plusieurs éditions par jour :
on veut savoir davantage. ,

La guerre actuelle va nous coûter cher, à nous,
Genevois. Vous faites aussi votre devoir, à Neu-
châtel, largement, mais vous n'avez pas commis
l'imprudence du comité central de notre vUle,
qui a voulu faire les choses si grandement que,
peu à peu, on a dû se modérer dans la distribu-
tion des secours. Je fais partie de l'un des oomi-
téô de quartier, et je suis aux premières loges
pour voir ce qui se passe.

Le comité central de secours, qui est une éma-
nation des autorités cantonales et communales,
avait, dès le début, voulu offrir aux nécessiteux
trois repas par jour : le matin, lait et pain ; à
midi, soupe, viande, légume, pain ; le «oir, soupe,
légume, pain et fromage.

Dans chaque cuisine de quartier, on délivre
environ mille rations par jour. Le lait coûte dé-
jà dix mille francs par mois. Le comité central
s'est vu dans la nécessité de rationner... les ra-
tions, s'il ne voulait pas aller au-devant d'une
dépense de plusieurs milliers de francs par se-
maine. <

On a aussi commencé ce service trop tôt : on
aurait dû attendre encore quelques semaines.

En général, la distribution des secours so fait
avec la générosité propre aux Genevois, mais
sans grand discernement.

On en veut surtout à MM. les ecclésiastiques
des divers cultes qui, sous prétexte qu'ils sont
surchargés, ont remis des bons à tort et à tra-
vers, sans prendre aucun renseignement. C'est
ainsi que dans un seul quartier , celui des Eaux-
Vives, le 60 % des solliciteurs ont des dépôts à
la caisse d'épargne !!

•••
Le cas de M. Zahn. J'en suis désolé pour M.

Ernest Zahn : il a commis une belle gaffe. Je
suis encore poli — d'autres parlent d'inconve-
nance. Une des vôtres, M. Philippe Godet,
qui vient de prendre parti contre l'ancien buffe-
tier de Goeschenen, sera de mon avis.

M. Godet peut se rassurer : à l'heure ou je
vous écris, M. Zahn n'est probablement, déjà plus
président de la Société suisse des écrivains.

On l'a débarqué. -\
Et ce sont les Genevois qui s'en sont chargés.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le « Journal du Jura » annonce que
le conseil municipal de Bienne a fait au comité
de l'Union des villes suisses les propositions ci-
deesoœ , qui, s'il leur est donné suite , contribue-
ront certainement à adoucir pour notre pays les
maux de la guerre européenne.

Le comité de l'Union des villes suisses est in-
vité à agir auprès des autorités fédérales afin
que : ..

1. Pour le lait destiné à la consommation et
pour les principales denrées alimentaires, telle*
que la viande et les pommes de terre, soient fixés
des prix uniformes, en rapport avec le résultat
des récoltes et la quantité du bétail disponible
en Suisse. ;

2. La Confédération prenne des mesures ap-
propriées afi n que la farine nécessaire à l'ali-
mentation de la population civile puisse être
fournie aux communes et notamment aux locali-
tés industrielles.

3. La Confédération, pour autant qu'il esl
dans ses moyens, procure des occasions de tra-
vail , et ne permette sous aucun prétexte que le
travail soit suspendu, ainsi que cela a déjà eu
lieu à plusieurs endroits, dans les constructions
des chemins de fer fédéraux, reconstructions de
gares, etc. Des travaux publics pour la Confédé-
ration, les cantons et les communes devraient!
être entrepris dans la mesure du possible et
poussés activement, afin de procurer des occa-
sions de travail. Us constitueront des valeurs ac-
quises qui ne seront jamais perdues. Beaucoup;
d'occasions de travail peuvent être offertes et
par là on préviendra une grande disette.

4. La Confédération fasse usage dans une lar-
ge mesure des compétences qne lui a octroyées
l'Assemblée fédérale et mette à la disposition
des différentes banques cantonales, contre dépôt
suffisant de papiers de valeur, des bons du tré-
sor de 100 à 200 millions, afin qne les dits éta-
blissements financiers puissent servir leur clien-
tèle, les industriels, les commerçants et les arti-
sans comme avant la déclaration de la guerre.

TTerdon. — Le tribunal criminel do district
d'Yverdon a condamné à dix-huit mois de réclu-
sion, à cinq années de privation des droits civi-
ques et aux frais, Julien Favre, de Bonvillars, né
le 22 juin 1884, reconnu coupable d'un vol de
2870 francs au préjudice d'un négociant yverdon-
nois, où il était employé à raison de 40 IT. par
mois, nourri et logé.
_¦_—_—___¦——¦_____¦_¦

D*BT~ Voir le sans des nouvelles 4 la page suivante.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

31. Pierre-André, à Paul-Frédéric Luginbuhl , ma-
nœuvre, et à Zélie-Emma née L'Eplattenier.

31. Madeleine-Yvonne, à Gustave Seidel , confiseur,
aux Brenets, et k Frida-Emilie née Guinand.

31. Willy-Déslré, à Alphonse-Daniel Chuard, ou-
vrier an gaz. et k Bertha née Hirt

»•» septembre. Michel , à Emile-Edouard Wenger,géomètre, k Porrentruy, et k Andrée-Jeanne Léoaisnée Reinbeth. ~—>

iï e____ t P°w TOtr« toilette, poor l'hygiène
JiiaUrtUHS i de la peau, pour avoir on teint pur,
rien ne vaut la Crème Berthuin. — ! fr. & le
petit modèle, dans les principales maisons de par-
fumerie, pharmacies et droguerie». Ueg 322
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3** Afin de faciliter la composition et pour
éviter tant retard dans b publication des arti-
cles, noua prions nos correspondants eTéerire très
lisiblement et sur on seul côté du papier.



W On Iii dans le Bulletin mensuel de la Banque
i Cantonale neuchâteloise, du 31 août. 1914 :
' C'est dans une crise comme celle qui vient d'é-
clater, qu'on peut le mieux juger le rôle impor-
tant qui incombe aux banques d'émission sur
lesquelles doivent pouvoir s'appuyer comme sur
(Un roc solide les autres établissements de crédit

^idu pays. Notre Banque Nationale Suisse n 'a pas
iété prise au dépourvu par les événements, car
• elle disposait en chiffre rond lé 27 juillet der-
'< nier d'une réserve métallique de 200 millions de
l ïranos pour une circulation de billets de 270
[millions ; la couverture métallique représentait
environ le 74 % de l'émission, tandis que le
chiffre exigé par la loi n'est que de 40 %. Au
moment où la guerre a éclaté, la B. N. S. avait
donc une marge de 230 millions pour son émis-
sion, puisqu'une encaisse métallique de 200 mil-

j lions permettait, d'après la loi, une circulation
!de billets de 500 millions,
i La panique manifestée par le public du 27 au
j 80 juillet eut un effet désastreux sur la provi-
[sion d'écus de la B. N. S. qui tomba en trois jours
Ide 18,300,000 fr. à 6,200,000 fr. ; d'autre part,
lia quantité d'or monnayé en possession de la
'banque recula de 118 millions à 111 millions.
l'A la suite des assauts du public contre les es-
pèces métalliques de la B. N. S. la faculté d'é-
mission de cet établissement fut diminuée de
!47 V* millions de francs.

Pour parer è la situation, le Conseil fédéral a
!pris diverses mesures qui étaient prévues pour
les cas de guerre ; le cours légal a été décrété
$OUT les billets émis par la B. N. S. qui a été
provisoirement dispensée de rembourser en or

iou en écus de cinq francs ses propres billets.
Dans le but dè remédier am manque d'instru-
ments de payement sous forme de petites cou-
pures, la B. N. S. a été autorisée (Art. 19 de la
! Joi) à mettre en circulation des billets de 20 fr.
i itenus en réserve pour les cas extraordinaires, et
• cela pour une somme de 24 millions de francs j
ien outre, en vertu d'une décision prise par l'As-
semblée fédérale le 3 août dernier (adjonction
à l'art. 19 de la loi sur la B. N. S.), il a été éga-
lement mis en circulation des coupures de cinq
i francs pour un montant de 20 millions de francs.
! On n'a pas touché au principe die la loi qui régit
j la Banque et qui veut que cette dernière ait son
f émission couverte ; le 40 % [par une encaisse mé-
tallique et le 60 % par des effets de commerce
i ide premier ordre ou des titres facilement réa-
lisables. A titre historiquie, il est intéressant de
i comparer les chiffres du bilan de la B. N. S. au
' 31 juillet 1913 et au 31 juillet et 15. août 1914 ;
j voici les trois bilans en question : . - '.- .( - . , ...

Actif (es milliers dé fraies)

31 Jull. 1913 31 Jull. 1914 16 août 1914

Encaisse métallique . 198,986 197,833 213,066
Portefeuille . . . .  105,864 215,107 272,705
Av. sur nantissements 15,906 82,040 28,155
Titres . . . . . .  9,841 12,613 12,576
Correspondants . .. . 20,875 24,783 15,950
Autres postes de l'actif 11,159 36,917 11,249

Passif (en millier! de francs)

Fonds propres . .. .  26,146 26,495 26,495
Billets en circulation . 282,428 409,266 435,789
Comptes vir. et dépôts 47,801 78,181 84,531
Autres postes du passif 6,117 5,353 6,884

D'après les chiffres ci-dessus, on constate que
la B. N. S. a réussi de la fin de juillet au 15 août
à renforcer son encaisse métallique de 15 millions
233 mille francs environ. Avec une encaisse or et
argent de 213 millions 66 mille francs, la faculté
d'émission de la Banque se monte à 532 millions
660 mille francs ; comparativement au chiffre de
l'émission au 15 août, il y a ainsi une marge de
,96 millions 871 mille francs.

En ce qui concerne le taux d'escompte de notre
Banque d'émission, celui-ci a été élevé le 30 juil-
let de 3 V2 % à 4 % !%> ; le 31 juillet, ce taux a
été porté à 5 V2 fo et le 3 août à 6 Jo.

C'est au milieu de circonstances économiques
les plus défavorables que la Confédération a émis
le 20 août dernier un emprunt en 5 % du mon-
tant de 30 millions de francs, offert au cours de
99. En temps ordinaire, le succès de l'opération
n'aurait pas fait l'ombre d'un doute ; mais cette
fois, que de facteurs contraires n'y avait-il pas ?
Aussi est-ce avec une très grande satisfaction que
chacun a appris la pleine et complète réussite de
la souscription qui a produit 41 millions de
francs environ pour 30 millions qui étaient de-
mandés. C'est un événement heureux pour notre
pays et qui prouve que le crédit de la Confédé-
ration, malgré la bourrasque qui passe sur l'Eu-
rope, est resté intact.

Quand les bases mêmes des fortunes publiques
et privées sont ébranlées par une crise qui n'a
pour ainsi dire pas sa pareille dans l'histoire ;
alors que l'horizon partout est sombre et qu'on
n'aperçoit nulle part un coin de ciel bleu, il est
difficile d'envisager les choses avec une certaine
dose de philosophie, et pourtant en terminant no-
tre revue financière mensuelle, deux mots résu-
ment l'impression qu© nous voudrions laisser à
nos fidèles lecteurs 1 ces deux mots sont : ;« calme
et sang-froid ».

Il y a des années que l'orage menaçait ; il a
j éclaté tout à coup avec une violence que rien ne
; faisait présager ; espérons qu'il purifiera la lonr-
! de atmosphère dans laquelle nous vivions péni-
j blement. Souvent d'un grand mal peut surgir un
j grand bien ; qui sait si l'Europe ne sortira pas
I meilleure de la terrible épreuve qu'elle traverse
i en ce moment ?

Finances suisses

CANTON
Franchise de port. — La franchise de port est

accordée temporairement & l'Armée du salut :
1) pour les envois de dons jus qu'à 5 kg. destinés

à des familles de militaires dans le besoin ;
2) pour les envois d'effets d'habillement jusqu'à

15 kg. adressés aux commandants de troupes. Pour
les envois expédiés à des militaires isolément, c'est
la limite de poids ordinaire qui est applicable.

Les envois doivent porter la désignation « Franc
de port Collecte de l'Armée du Salut ».

Travers. — Le transfert du bureau de poste est
chose faite depuis ie 81 août. Après avoir sé-
journé durant un demi-siècle dans la maison de
l'hoirie Blanc, il a transporté ses pénates dans
l'immeuble de l'ancienne pharmacie Béguin, de-
venu propriété communale.

Môtiers. — A Môtiers, Mlle Grandy, âgée de
16 ans, en voulant alimenter un réchaud à alcool
allumé a été horriblement brûlée, l'inévitable ex-
plosion s'étant produite. L'accident est arrivé di-
manche soir à 9 heures et la malheureuse vic-
time a succombé dans la nuit après avoir enduré
d'horribles souffrances.

Les Ponts. — Comme on pouvait le prévoir
dans les circonstances actuelles, la foire fut des
plus calmes et peu fréquentée. Une douzaine de
bêtes à cornes, un ou ou deux chars de petits co-
chons, pas ou peu de transactions, tel fut le mar-
ché au bétail. Quant aux marchands forains, mal-
gré leur petit nombre, leurs affaires ne durent
pas ôtre très brillantes, et l'on remarquait l'ab-
sence totale des traditionnels marchands de cor-
nets à la crème. Depuis longtemps on n'avait vu,
aux Ponts, une foire aussi réduite et aussi morne.

£a « Fenille d'Avis de Nenchâtel » publie nn
résumé des nouvelles du jonr, elle reçoit eho*

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.
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Sur le front russo-allemand
Les Russes avouent de grandes pertes

BERLIN, 81 août. — On commence à avoir ici
quelques détails sur l'Importante action qui s'est
déroulée près des lacs Masuriques.

Les Russes avaient avancé par Hohenstein jus-
qu'à Osterode qu'ils ont occupé. Ds ont été atta-
qués ici par une division appuyée au sud par une
autre division et au nord par un corps d'armée ve-
nant d'Allenstein. Ayant à faire front de trois
côtés, les Russes ont été refoulés à l'est et au
sud-est dans les. lacs et les marais.

Les correspondants de guerre admis à visiter le
champ de bataille ont rencontré le long de la
route des centaines de familles provenant des
villes détruites "de Hohenstein et de Neidenburg.
Partout des cadavres d'hommes et de bétail.

On dit que du côté russe il y avait cinq corps
d'armée et trois divisions de cavalerie, environ
200,000 hommes. Comme toujours on ignore le
chiffre exact des forces allemandes. Les Alle-
mands ont laissé avancer les Russes dans ce ter-
rain coupé de bois et de marais peu praticable.

On se demande maintenant si les Allemands
poursuivront l'ennemi au delà de la frontière et
s'il leur est possible d'établir le contact avec les
troupes allemandes qui remontent de Pologne et
avec les forces autrichiennes beaucoup plus loin
près de Lublin («Corriere délia Sera»),

SAINT-PÉTERSBOURG, 2. (Wesnik). - Com-
muniqué de l'état-major du généralissime :

Dans la partie septentrionale de la Prusse orien-
tale, notre offensive continue : nos troupes ont dé-
truit les gares de Landsberg, Rœssel, Bischoffstein
et la voie ferrée de Heilsberg-Zinten et Barten-
sheim-Kœnigsberg.

Dans la partie méridionale de la Prusse orien-
tale, les Allemands ont amené sur tout le front
des renforts importants. Avec des forces consi-
dérablement supérieures, ils ont attaqué nos deux
corps d'armée qui ont subi des pertes considéra-
bles causées par la grosse artillerie que les Alle-
mands avaient amenée des forteresses voisines,
situées sur la Vistule. Dans ces combats, le gé-
néral Samsonoff a été tué ; nous avons conservé
le contact avec l'ennemi et de nouveaux renforts
sont amenés. *
. Sur le front autrichien, des combats tenaces con-
tinuent.

Sur le front austro-russe
La grande bataille

"On mande du quartier général autrichien au
« Corriere délia Sera », le 1er septembre :

La pluie a inondé le champ de bataille et ap-
porté un peu de fraîcheur. Les canons, oe matin,
ont sonné la diane dans un paysage hivernal :
froid , brouillard, boue. H est extrêmement diffi-
cile de se rendre compte du développement de
cette 'action qui dure depuis six jours et, du
reste, je ne puis vous télégraphier que les nou-
velles autorisées par le commandant.

Les seuls qui peuvent se faire une idée géné-
rale de la bataille sont des officiers aviateurs
autrichiens. On n'en voit point du côté russe.
D'après le bulletin officiel, la situation est à
peu près stationnaire, mais l'avance autrichienne
s'accentue.

VIENNE, 2. — Les dernières nouvelles des
correspondants particuliers de® journaux sont
unanimes à constater que l'offensiv e autrichien-
ne dans le nord progresse lentement, grâce à de
continuels combats acharnés. Elle s'est très ac-
centuée, soit dans la pénétration, soit dans l'ex-
tension.

Le résultat décisif sur le front nord est. immi-
nent. La situation sur le front est est station-
naire mais favorable. Dana l'ensemble la ba-
taille donne l'idée que l'état-major autrichien
suit une tactique semblable à celle appliquée
par les troupes allemandes en France. A l'est le
bloc de l'armée continue, grâce à ses excellentes
positions, à résister à l'ennemi qui est toutefois
de beaucoup supérieur en nombre.

Quant au résultat final, on fait à' Vienne des
prévisions absolument favorables.

La «Oesterreichische Volkszeitung» a publié
à 6 heures du soir une édition spéciale portant
cette, dépêche : L'avance opiniâtre des troupes

austro-hongroises sur l'aile gauche a rompu com-
plètement la ligne de déploiement des troupes
russes et a coupé l'armée occidentale russe des
armées de l'est. L'aile gauche autrichienne con-
tinue à pousser l'armée occidentale russe dans la
zone marécageuse devant Lublin et Cholm. Les
combats continuent sur tout le front* ,

'ïîSî^f:¦¦
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Une victoire autrichienne

VIENNE, 2 (communiqué du commandant de
l'armée). — La bataille qui dure depuis une se-
maine, dans la région de Yszowke, s'est terminée
mardi par une victoire complète de l'armée du
général Haussenberg. Des foules de prisonniers
et 160 canons ont été pris. Les Russes sont en
retraite sur la Bug.

L'armée du général Dank, qui attaque, elle
aussi, Lublin, signale des succès continuels.

Dans la Galicie orientale, Lemberg est en
notre possession. Cependant la situation sur ce
point est difficile vis-à-vis des forces russes su-
périeures. . ; , .v l ,.! I

En France
Dons la Hante-Alsace

BALE, 2. — Depuis mercredi matin, à neuf
heures, on entend de nouveau, sans interruption,
des séries de détonations â intervalles très rap-
prochés, suivis de pauses plus ou moins longues.
Il semble que c'est le feu de l'artillerie le cam-
pagne ; il s'agit peut-être de l'avance des troupes
françaises, qui comprendraient, à ce qu 'on dit,
une ou deux divisions et auraient pour tâche de
retenir les troupes allemandes au nord-est de
Belfort afin de les empêcher d'occuper dés posi-
tions favorables pour bombarder les forts exté-
rieurs de Belfort.

Le professeur Fraenkel, de Ludwigshafen,
écrit aux « Basler Nachrichten » qu'il a traversé
toute la Haute-Alsace méridionale en automo-
bile sans voir un seul soldat français. Il a suivi
l'itinéraire Guebwiller-St-Anna-Suls -Ensisheira-
"Witteiiheim-Mulhouse-Mûlheim. A Cerney, se-
lon les déclarations d'un personnage officiel, il
n'y a plus, depuis mercredi dernier, aucun Fran-
çais.

Vera midi, le feu d'artillerie qui semblait être
l'œuvre de canons de campagne et d'artillerie
lourde, dans la direction d'Altkirch, a cessé. Pour
le moment, on ne sait rien de nouveau à Bâle.

En Lorraine
MILAN, 2. — On mande de Paris au « Secolo »

que les Allemands sont entrés à Lunéville samedi
après midi, après un court bombardement.

L'artillerie allemande s'acharna surtout contre le
fort de Manon villiers.

L'offensive allemande continua dans la direction
de Charmes, s'efforçant d'atteindre la Moselle. Tou-
tes les tentatives allemandes furent repoussées.

Parmi les blessés allemands recueillis sur le
champ de bataille au devant de Charmes, il y a de
très jeunes gens qui comptent à peine 18 ans.

PARIS, 2. — Le bruit court que lea Allemands
imposeront à Lunéville une contribution de guerre
de deux millions.

Ils ont pris comme otage, pour le paiement de
cette somme, M. Georges Keller, qui avait assumé
provisoirement la charge de maire de Lunéville.

En Suisse
Soua le titre « Choses vuea », on lit dans le «Jour-

nal de Genève» :
Un de nos amis qui vient de faire un voyage dans

lea environs de Bàle nous écrit : ,

L'accueil que la troupe suisse a reçu est de
ceux qu'on n'oublie pas. J'ai vu une unité faire
son entrée dans la localité où je me trouvais.
Elle n'y faisait que passer, étant dirigée ailleurs.
Toutes les maisons étaient éclairées au moyen
de lanternes. Les habitants étaient dans la rue.
Ils distribuaient à la troupe qui passait des bois-
sous chaudes, du lit, du vin, de la bière ou du
sirop. D'autres remettaient aux soldats de suc-
culentes tranches de jambon, placé sur une plan-
che improvisée en couperet elf portée par des ga-
mins. Du fromage, des Landjaeger, des ceufs-
étaient, de même, remis en abondance aux sol-
dats. La marche de la troupe fut ralentie, les of-
ficiers eux-mêmes acceptaient les offrandes fai-
tes avec tant de cœur par la population. Un
même cœur , on le sentait , battait chez tous ces
Suisses, civils, autochtones et soldats venus de
points éloignés.

Le jour suivant, nous étions avec des amis sur

des collines dominant les pâturages du côté de
l'Alsace. Nous distinguions très bien un village
en feu. Dans une autre direction, nons voyions
sauter les maisons. Du côté de Mulhouse, qu'on
distinguait avec peine, on détruisait une forêt à
la dynamite. De gros troncs d'arbres étaient lan-
cés à des hauteurs incroyables.

Lo même j our, nous avons assisté, de la frontière
suisse, à un combat d'artillerie : nous distinguions
très bien les éclairs des canons dans les deux camps,
mais la soirée était trop avancée et les projecteurs
trop faibles pour que nous puissions en apercevoir
les effets.

Le maire d'une localité incendiée est venu auprès
du commandant des troupes suisses pour faire des
démarches afin qu 'on laisse entrer sur territoire
suisse les enfants, lea femmes et les vieillards con-
fiants dana la charité suisse ; on les a amenés sur
trois chars à échelle.

... Nous n'avons pas encore vu un seul soldat
français ni un soldat allemand.

Banque nationale snisse
(Communiqué). Il paraît opportun , pour répon-

dre aux demandes de renseignements reçues, de
compléter, au suj et des limites d'escompte et de
l'acceptation de papier lombard, le communiqué
concernant la séance da conseil de banque de la
Banque nationale suisse, du 15 août»

Le conseil de banque a approuvé les mesures
prises par le comité de banquo et par 3a direc-
tion générale, qui relèvent d'une manière géné-
rale ¦— dans une proportion variable, mais d'en-
viron 40 % en moyenne — les crédits d'es-
compte des banques suisses. Puis il a pris des
décisions dans le même sens en co qui concerna
les crédits qu'il lui appartient de fixer. Les ban-
ques sont autorisées à escompter jusqu'à concur-
rence du 15 % des nouvelles limites les effets
bancables ayant trois mois de terme au .maxi-
mum, émis par un souscripteur suisse et portant
les signatures de deux banques. Il n'eat pas exi-
gé que le souscripteur soit inscrit au registre du
commerce,

C'est chic ï
Un automobiliste volontaire communique ses im-

pressions aux « Basler Nachrichten ». Voici quelques
lignes de sa correspondance :

:< Justement passe le Kaiser se rendant à
l'état-major ; il a très bonne miae et l'air joyeux.
Il lialue un major Waitz que je dois conduire
aujourd'hui à Hombourg. Le public pousse des
hourras- sans interruption. C'est que nos succès
sont vraiment trop beaux ! Pour la France, la
guerre est perdue ! Liège doit payer 50 mii'rlonis
de francs et Bruxelles 500 millions en or au ler
septembre, comme contribution de guerre, C'est
chic (Das ist fein !).

Le même automobiliste parle beaucoup de ce
qu'il mange ou ne mange pas. C'est auss i «très chic»

Les socialistes italiens
répondent ans socialistes allemands

ROME, 2. — M. Albert Sudekum, député socia-
liste de Nuremberg au Reichstag, . a conféré hier
avec la direction du parti socialiste italien.

Il se déclare envoyé par le parti socialiste alle-
mand pour connaître la situation en Italie et les
intentions des socialistes italiens pour l'avenir de
la paix. 11 explique que lea aocialiatea allemands ne
pouvaient agir autrement qu'ils n'ont fait quand il
s'agissait de défendre l'Allemagne contre le tsarisme
russe.

On lui a répondu, au nom des socialistes ita-
liens, que les explications données par les socia-
listes allemands n'étaient pas convaincantes. On
lui a rappelé la mort violente de Jaurès, victime de
la cause de la paix, et la propagande antimilitariste
faite sans trêve par les socialistes français.

« Vous parlez de la civilisation allemande en pé-
ril Nous ne voyons plus cette civilisation quand
on attaque la Belgique neutre et qu'on détruit Lou-
vain. Les socialistes allemands n'ont pas protesté
contre ces violations du droit Noua honorons la
Belgique détruite et lui vouons toute notre compas-
sion, et suivons avec un intérêt passionné le sort
de la France. Dès que la paix sera rétablie, nous
convoquerons immédiatement un congrès aocialiste
international. »

Le «Vorwârts», commentant l'entrée des députée
socialistes Sembat et Jules Guesde dans le ministère
français, dit qu'ils ont fait cela parce qu'ils croyaient
l'indépendance nationale menacée. Lea socialistes
allemands comme lea socialistes français veulent la
paix sans conquête, uno paix qui conduira à l'en-
tente franco-allemande. Cette entente assurera la
liberté et l'indépendance de la Pologne et de la Fin-
lande. Elle écraserait le tsarisme et garantirait la
paix de l'Europe.

Commentant l'article du « Vorwârts », l'« Avan-
ti » écrit : « Ce sont des propositions honnêtes. Nous
verrons si le parti socialiste allemand, avec ses
quatre millions d'électeurs, sera capable de les
maintenir ».

Les représailles anglaises
Le :«Daily Mail» ,annonce que le ministère du

commerce britannique a rendu une ordonnance en
vertu de laquelle les patentes exploitées par des
sujets de l'une des nations en guerre avec le
Royaume-Uni, n'ont plus aucune valeur. Si un
Anglais s'élève contre cette décision, il devra
prouver qu'il veut fabriquer lui-même l'article
protégé par une des patentes visées.

On se rappelle qu 'une mesure analogue avait déjà
été prise, il y a quelque temps ; mais elle frappait
l'Allemagne seule.

NEUCHATELI-
Distinction. — Le jury des récompenses de

l'exposition nationale vient de décerner à M.
Auguste Dubois, professeur à Neuchâtel, le di-
plôme de collaborateur avec médaille d'argent,
juste récompense de ses travaux et de son acti-
vité depuis plus de 25 ans en faveur de la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse,

Les ennemis de la patrie, i— Un journal an-
glais désigne sous cette dénomination !

Ceux qui donnent leur congé aux domestiques
ou à leurs employés lorsqu'ils peuvent ne pas le
faire.

Ceux qui entassent l'argent.
Ceux qui, sans nécessité, rognent sur la nour-

riture ou parlent de panique.
Ceux qui, sans nécessité, pressent leurs loca-

taires de s'acquitter ou les menacent d'expulsion.
Ceux qui diffèrent de payer leurs dettes quand

ils ont le moyen de s'acquitter.
Ceux qui s'abandonnent, prennent des airs

lugubres et se lamentent au sujet d'ennuis qui
peuvent ne jamais se produire. .

Ajoutons à cette liste les personnes — il y
en a à Neuchâtel — qui, sans y être réduites pax
le besoin, proposent à leurs domestiques de ne
leur accorder que leur entretien.

Un succès allemand en France
BERLIN, 2, à 11 h. (communi qué du grand état-

maj or). — Le centre de l'armée française, compre-
nant dix corps d'armée, a été refoulé hier entre
Reims et Verdun. La poursuite continue. L'offen-
sive française est repoussée.

L'empereur se trouvait auprès du kronprinz; il a
passé la nuit parmi les troupes.

Une victoire russe en Autriche
SAINT-PÉTERSBOURG, 3 (communique de

l'état-major du généralissime). — Après nn com-
bat de sept jours l'armée russe s'est emparée des
positions fortifiées près de Lemberg ; elle marche
directement snr les forts. La bataille fut achar-
née ; les Autrichiens, en complète déroute, ont
nbondonné de la grosse et de la légère artillerie,
des cuisines de campagne, des convois, etc. L'en-
nemi a subi des pertes énormes. Dans la région
de Lemberg, il y avait trois corps d'armée autri-
chiens complets, pins deux corps d'armée In-
complets ; cette armée est en pleine défaite.
Les mouvements russes ont été difficiles, les rou-
tes étant encombrées d'artillerie, de convois, etc.
Le nombre des canons pris à l'ennemi s'élève à
une cinquantaine. H„. .. : . , !;Ŝ

PARIS, 2, à 11 h. du soir. (Communiqué du
ministère de la guerre). — Il se confirme que les
Russes viennent d'obtenir une grande victoire en
Galicie.

¦i
Dans l'Extrême-Orient

PARIS, 8. — Le « Temps » apprend de New-York
que les Japonais ont occupé la petite lie de Taachu,
dans la baie de Kiao-Tschéou,

PARIS, 3. (Havas). — La flotte française a bom-
bardé, mercredi, les bouches de Cattaro, causant
de graves dégâts. j

£e gouvernement français quitte paris
PARIS, 3. — Le gouvernement pu-

bile nne proclamation annonçant sa
décision de quitter momentanément
la capitale.

Cette décision a été prise à la de-
mande des autorités militaires. I

Mouvement de troupes turques
CONSTANTISTOPiLE, 3 (Havas). — Le

Sme corps d'armée s'est assemblé sur
la rive asiatique du Bosphore.

JLe premier corps se trouve sur la
rive européenne. lie sixième corps
d'Alep se dirige vers le nord dans la
direction du golfe d'Ismid.

Dernières dépêches

Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S g .g V dominant «s

S , a S 2 ,g
Q Moyenne tfinlmnm Maximum J g g D^, p^ce 3

2 19.6 15.4 23.7 725.5 K faible br
à
um-

<j clair
3. 7 h. y, : Temp.i 14.5. Veut : N.-E. Ciel : clair.

Du 2. — Ciel couvert j usqu 'à 10 h. *j t du matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro . :,0;
suivant les données de l'Observatoire. ":'jj "

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 3 septembre (7 h. m.) A m. 580
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Madame veuve Anna Burla, Madame et Monsieur
François Porchet , leurs enfants et petits-enfants, et
les familles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jacob BURLA
leur bien-aimé époux , père, beau-père, grand-père et
arri ère-grand-père, que Dieu a retiré à lui, mardi le
1" septembre, dans sa 83m" année.

Serrières, le 2 septembre 1914.
PS. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, aux i
Deurres, le vendredi 4 septembre, à 1 heure après j
midi.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Madame Frédéric Sacc, . t
Mademoiselle Renée Sacc, !
Messieurs Edouard et Hubert Sacc,
Madame Alfred de Chambrier ,
Monsieur et Madame José Sacc,
Monsieur et Madame Edouard Leuba, en Espagne,
Monsieur et Madame Frédéric de Chambrier,
Monsieur et Madame Samuel de Chambrier et

leurs enfants ,
et les familles Sacc, Bovet, Lardy, Perrot, Beau,

Bourrit , Chambrier , Sandol et du Bois de Sandol,
font part de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Frédéric-Henri SACC
leur cher époux , père, gendre, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin , décédé le 2 septembre,
après une longue maladie, à l'âge de 56 ans.

Jésus leur dit : « Rassurez-vous,
c'est moi, n 'ayez point de peur. »

Matt. XIV, v. 27.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 4 septem»

bre, à 2 h. % , à Bevaix (canton de Neuchâtel).

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

l_es écoliers
des collèges, qui ont été fermés dès ce
jour, sont informés qu'un avis, qui sera
publié dans ce journal, indiquera le jour
de la rentrée.


