
' ABONNEMENTS '
/ *ts 6 melt 3 mets

En ville, par porteu-.e 9.— .̂.io a.a5
» par la pofte 10.— 5.— a.5o

H or» de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Union potude) j6.— i3. 6.5o
Aionn«mcnt payé p»r chique postal lam fraii.

Abonnement* de villégiature.
Changement d'adreiae, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV' /
, Teaie a* numéro aux khttj uei , garet, diptlt, etc.
« , .,- *

ANNONCES, corps 8 '
D» Canton, la ligne o . îo ;  i ™ insertion mi-

nimum o.So.  Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la li gne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.So la li gne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

* contenu n'est pas lié à une date. <

HOPITAL de la
PROVIDENCE
Consultations gratuites

tons les matins, à 9 heures ,
sanf les j eudis et diman-
ches.
mmmma ***mmaa ^**ma *m *tsmm ^**a*mm

ENCHÈRES

Enchères le Ms
à WAVRE

91. Max Carbonnier fera
vendro par voie d'enchères pu-
bliques dans ses vergers, à
Wavre, le mercredi 9 septem-
bre 1914 , dès 1 h. K après midi,
la récolte de

100 pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 4 septembre 1944.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre quelques chars

9'excclknt regain
S'adresser Hôtel du Cheval ,

Diane, Saint-Biaise.

Hliljwi

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

è 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL,

' Magasin M. iMêr
PORRIDGE

t 
A vendre un excellent côJ

potager
I à bois avec bouilloire en cuivre
j Chemin da Rocher 4, 2»« à droite.

Pendant la gnerre
approvisionnez-vous de

Pommes de fable ei poires
par caissettes do 5 kg.

Bonue qualité . . . fr. 1.50
Extra fine » 2.—

Expédition par poste franco
contre remboursement pour toute
la Suisse.
Aloïs DVBREB, primenr

Sarnen (cant. Obwald)
l—Mil i au m i M l . J i f i \*m ¦¦niai .iiiiinn

Demandes à acheter
LAIT

Pour tout de suite , on cherche
laitier pouvant fournir

80 à 90 I. de lait par jour
S'adresser rue Saint-Honoré 12,

à la laiterie.

A. GOUTTE, SS»
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Télép hone 913

AVIS DIVERS
Les personnes qui au-

raient des réclamations
â adresser à la succes-
sion de .TI1Ie Emilie Men-
ron, Boine 3, sont priées
de les présenter à l'Etn-
de dn notaire Philippe
Dnbied, Môle Sa , d'ici
an 10 septembre cou-
rant. 

Jeune homme cherche
PENSION

dans la ville on aux alentours ,
- Offres avec prix sons chiffres A.

B. 3200, po3te restante. Bàle .

W E. WICHMANN
Qnai du Mont-Blanc 6

di plômée du conservatoire royal
de Leipzi g, recommencera ses
leçons de piano

le mardi a septembre .
Technique moderne favo-

risant spécialement ia souplesse.
Lecture à vue, svstème de M=«
Ph. Colin.

Cours de solfège et histoire
de la musique le samedi de
î h 4 b. Ces cours sont gra-
tuits pour lea éièves de i.iano. |

l'O'ir tons renseignements , s'a-
dresser - Montézillon jusqu'au
5 ??p f "mbre.r m u

Proîesseor ûe Piano
6,Qaai du Mont-Diane

I recommencera ses leçons

mardi i* septembre
¦ M*«ho-îe personnel!» pour lecta-
I re a vue .\ eymnajti'^ue des i

doigts. Systèmes brevetés.

litinii Japes-Mro
Les cours de gymnastique

rythmique, solfège et im-
provisation aa piano, re-
commenceront dès la rentrée
des claH.se».

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

Cours pour adolescents.
Cours du soir pour adultes.
Pour ronseignoments et Ins-

criptions , s'adresser , do 9 heures
à midi, à M'1" Buchenel , profes-
seur diplômé de l'Institut Jaques-
Dalcrozo , Cflto 93 , Ville.

Sage-femme 1" Cl.
»¦' nuMl ne li mue, Si , Mn

Consultations tous lea Jours. —»
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

WIO&OIV
M"" Xreyhal

Elève de Martea u
a repris ses leçons

3. rue Iiouis-Favre, 3

î* Zeënfler - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rue Pradier, Génère

Télép hone 84.22 

Mslnlie
Le représentant en Suisse

du Gouvernement d'Australie, A
BALK, Amselstrasse 24,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49M

NT A. Huguenin
Collège 1, Pesenx

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Broderie

Leçons de Broderies blanche
et artistique

Dentelles aux fuseaux et à l'aiguille
Travaux sur commande

l"a Marguerite LIHIGER
Professeur diplôme

SABLONS 2Q

NT Clara Dubied
5, Evole, 5

a recommencé ses leçons de

piano et de solfège
Méthode sûre et rapide ; oar ,

commençants.

Leçons d'anglais
Urne SCOTT, de retonr.

_ rf *; *r;» ses leçons. Elle ss charvt '
aussi de traduction* anglaises- 1

| française». — Rue Purry 4.

AVIS IMPORTANT
anx meures 4e la Société Fraternelle le Prévoyance

Section de Neuchâtel

Les sociétaires sont informés qu'en raison des événements
actuels , le comité central a décidé co qui suit :

i° Dès le t" août et jusqu 'à nouvelle décision , los cotisations
ne seront plus perçues (celles au 31 juillet doivent Ôtre payées).

2° Jusqu 'à nouvel avis , il ne sera plus payé d'indemnité en
argent. La société payera, dans une certaine mesure , les frais do
médecin et pharmacien aux sociétaires malades non au bénéfice
do l'assurance militaire ou d'une assurance accidenta. Les socié-
taires malades devront continuer à aviser lo président de section
du commencement de leur maladie; il leur donnera les renseigne*
ments nécessaires.

Les cotisations jusqu'à fin juillet devront âtro payées chea la
caissier de section d'ici à fin courant.

Lo comité do section compte sur le patriotisme dea sociétaire
pour l'application loyale des dispositions ci-dessus.

Neuchâlel , 4 septembre 1914. ,
Au nom du comité do section :

Le président , P. PAYOT.
Le secrétaire-caissier , G. BTTBR. notaire.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

NEUCHATEL

Les ls de Cie et de lie
seront vendus aux anciens prix, sans augmen-
tation, jusqu'à épuisement du stock.

I

Rue de la Treille - Neuchâtel

(/) | SPÉCIALITÉ DE -g

iI Linoléums incrustas il
< B dessins, unis , granités , jaspés et cerk I pi H

0 I en qualité supérieure , marque „LA CLEF" Q |

12  

V iîS?°f > S

ï Linoléums imprimés %£S££Z >
W en passages, devants de lavabos _j
* TOILES CIRÉES H
tt 1 r- PV
û- | La maison so charge de la poso du linoléum CD

C. BERNARD

n
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" nous offrons les occasions suivantes : |
Gilets laine tricotés, sans manches, 3.50, 5.—, 7.50 B
Spencers (tricots), 3.50, 4.-, 5.-, 6.50, 8.-, 9.20, 10.50, 12.-, 15.- i

I 

Caleçons chauds, 1.20, 1.35, 1.60, 1.80, 2 —, 2.25, 2.75, 3.25 1
Camisoles chaudes, 1.35, 1.80, 2— , 2,25, 2.75 I
Chaussettes laine, —.95, 1.35 |
Chaussettes coton, -.30, -.40, -.55, -.65, --.75, -.90, 1.— |

I 

Chemises de couleur, 215, 2.50, 2.90 1
Chemises Jaeger, 2.25, 3.25, 5.75 1

I 

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

I Jules BLOCH - Neuchâtel |
LRue des Poteaux -:- Rue du Temple-Neuf É
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f Me ubles Perrenoud s

j Stlli ie Ventes j
u FA UBO URG DU LAC 19-21 - NEUCHA TEL

m "mm~~"mmmmm-^—— Bf Les bureaux et magasins sont ouverts de ;
j 8 heures à midi et de f t  à S h., du soir, m
s • - ¦ ——— a!
¦J Téléphone 67. G. DREYER, gérant.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j

Gymnase cantonal". Hcecls!
Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : mardi 15 septembre, de 9 à 11 h*'
du matin. Les certifica ts d'étude sont Indispensables.

Mardi 15 et mercredi 10, examens d'admission et com*
plémentaires. Ouverture des coursi jeudi 17 septembre, M
8 heures.

Le Directeur.
aSBBBaBnHHUBBQHBBBHBHEir
Il ¦i s

Fendant la durée de la mobilisation r •

s ABONNEMENTS :
S AUX B
I MILITAIRES I

(sans garanti '; quant à J u
la régularité do service S
postal) su prix de H

§ 0.50 cent, par mois Siiees iemonOes a'abonnements qui nom H
p arof enaent p ar la p oste  âobent Être a c- .y
tomp agnêes ie lent montant en tltnbies-
pos l e .  m
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Società „ Dante AUghieri"
Riapertura délia scuola, per adulti e bambini , giovedi 3 setlembre.

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

i Oltre ail' insegnarnento délia lingua e délia sloria d'Italia. I
bambini aaraono sorvegJiati e aiulati nell' esecuzlono dei eompitl
scolastiei.

Tatti eY Italianl e Ticinesi sono caldamente invitati ad Ucri»
rerai a tare iacrivere I loro bambini.

Insejnamenlo gratuite.

Société „ Dante Aligbieri "
Les cours d'italien (langue , littérature, interprétation des an

tours cla-tfiques, correspondance commerciale) pour élèves suisses'
et étrangers, recommenceront le 8 septembre.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à M»« Leuba»
Provenzal , (auboarg de la Gare 25.

Prix deî coura (2 heures par semaine). 10 fr. par semestre.

Magasin ROD. LUSCHE R i

leai dieiz le calfis
y en» et torréfié*

PRIX AVANTAGEUX |

! j'ai eu l'occasion d'acheter * un magasin de S
I chaussures complet, soit environ

I à un prix bon marché, et je suis décidé à I
I vendro toute cette marchandise à des

I prix sans concurrence 9
I 3 nouvelles séries I
1 IVme série. Molière pour dames, velours, Fr. 5.- i
I Y% » Bottines » » » 6.50 1
B YIme > Souliers pow enîants, yelonrs , douilles |
i et non doublés , depuis Fr. 3.-1

Ces trois séries seront peu de temps I
I seulement en magasin, aussi j'invite tont le I
I monde à profiter sans tarder de cette grande I
I occasion.

I Magasin spécial de chaussures 1
I en soldes et occasions 1
B 1, RUE SAINT-MAURICE, A S

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

\ En rente aa bureaa de la « ïtaÊa f  Avis rie leacUtel > Tempe-Heul

AVIS OFFICIELS
rS-mSÊ. DB;ra»5 NEUCHATEL,'S>Jî Z* ' 

Mnsée historique
Bâtiment des Beaux-Arts=====

Le* Automates JAQUET.
DROJK fonctionneront (liiuiiii-
che O septembre 1914, de
2 h. % è 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

^
a, I COMMUNE

®5 NEUCHATEL
Le 8ervlce de l'Electricité ven-

dra au plus offrant, samedi pro-
chain 5 Septembre, les déenets
de bois de feu provenant des
travaux à l'Usine du Chanet, à
Boudry.

Rendez-vous à il h. du matin,
à l'Usine du Chanet.

Direction des
Seroice8 Ind ustriels .

Î ««I COMMUNE

||| NEUCHATEL
La Commune do Neuchâtel of-

fre à louer :
Poar tout de suite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest, 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin, 36 francs par
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPejrrou, formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
000 fr. l'an.

Rue de l'Ancien HAtel-de-ViUe
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 80 fr. par mois.

Faubourg du Crôt 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au Jardin.

Un local à l'usage de magasin,
¦itué Trésor 2. Prix 360 fr.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Ponr le 24 décembre :
Crolx-du-Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchâtel, le 26 juin 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines
Yrarfl COMMUNE
¦jgmjj *»
HgP BOUDRY

Vente ie lois de service
La Commune de Boudry offre

k vendre par voie de soumissions,
los bois suivants situés dans sos
forêts :
Lot n° 1 Oroupo Haut

de la Montagne , f 59 pi.
cubant 149,99 m3

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

Lot iv 3 Montagne et
Chemin do la Fruitiè-
re, 58 ri- 67.95 »

Lot n» 4 Réservoir et
Bas do la Montaguo
36 pi. ?6.45 »

267.60 m3

Pour visiter los bols , s'adrosser
•ugarde forestler (Justavo Jaquet,

Les soumissions doivent ôtre
adressées an Conseil communal
jusqu'au mardi 8 septembre a
midi.

Boudry, le 25 août 1914.
Conseil communal.

"1 çp 1 COMMUNE
«i^3 de
^y MWiraÉMB

VENTEJDE BOIS
La commune de Corcel-

les-Cormondrèche vendra par
voie d'enchères publiques, au
comptant, le jendi IO sep-
tembre lt»14, le» bois ci-des-
sous désignés, située dans ses
forêts des"Chêne», Bol» Soir,
Fommeret et Frlsc-Imer:

500 stères sapin.
11,000 fagots de coupe

et (l'élngnge.
7 demi-toises de mosots

ronds.
Rcndem-Tons, à H heures,

•u contonr dea Chênes, et
* 9 heures à l'l',ngollicui.
Les mlseurs sont rendu»
attentifs au fait que les
mise» ont lieu contre ar-
gent comptant.

Corcelles-Cormondrèche , le 3
septembre 19(4.

Conseil ÇQwwnnsL

Cartes de visite en tous genres
à ràmrim**» m ce /ooraa/

Rhenè Boillot
Beaux* Arts 15

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons d* *>Jano



HAVIS
ÎToufe demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-po tte pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
D3 pédiée non af trancbie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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r> A LOUER
Deux logements

'à louer. — S'adresser épicerie ,
i Vauseyon 15. 

Etuûe Petitpierre 8L Hotz
8, rue des Epancheurs

. : A LOUSR
dès maintenant on pour

époqne à convenir:
Bocher, 3 chambres avec jar-

din , 500 fr.
Place des Halles, 2 cham-

bres, Fr. 30.— par mois.
Clos de Serrières, apparte-

ments de 4 chambres dans mai-
1 son neuve, 600 & 650 tr.
Parcs, 3 chambres avec eau ,
' gaz , électricité, 420 a 450 fr.
Mail, 2 chambres, 25 fr. par

p ' mois.
Fahys, 4 chambres, dans mai-

son neuve, confort moderne,
650 fr.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel, 21
à 24 fr.

Louis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Treille, 1 et 2 chambres,
17 fr. 50 et 20 fr. par mois.

Près de la Gare, 4 chambres,
i 650 fr.
Louis Favre, 4 chambres spa-

, " cieuses, 675 fr.
Fahys, 3 chambres, 30 fr.

par mois.
Pour le 24 septembre:

Parcs, 3 chambres et dépen-
dances, 450 fr.

Taaseyon, 2 chambres, 20 fr.
; par mois. ç^o

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

Logement, gaz, électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, 4m«. co

tf uvernier
'A louer joli logement neuf , au

soleil, de 3 chambres, avec bal-
con, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. c.o.

PESEUX
A louer i" novembre, loge-

ment pour 1 ou 2 personnes,
deux chambres, cuisine, eau,
électricité, 15 fr. par mois. Même

.maison, pour le 24 septembre,
MAGASIN

Granges n° 17. 

Corcelles
6>_ louer , pour le 24 septembre

prochain ou époque à convenir,
au centre du village, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser a E. Renaud-Bolle ,
pvenue Beauregard, Cormondrè-
che. co.

'À louer pour le 24 septembre
ou avant petit logement à la rue
du Seyon ; 35 fr. par mois. —; S'adresser Etude Ed. Bourquin ,
S Neuchâtel. ;

logements avec i6pendances à loner :
2 chambres: Chavannes 12

(remis à neuf) , s'adresser au
, 4« étage ; Côte 47 (s'adresser au' 2™" à droite).

3 chambres : Château 2 ;
Parcs ; Fontaine-André ; Chemin
du Rocher; Route des Gorges ;
tieyon.

4 chambres: Carrels, Pe-
seux.

5 chambres: Ecluse 33.
S'adresser Etnde G. Etter,

notaire, 8, rne Pnrry.
A loner

pour tout de suite un logement
de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. — Demander l'adresse du
'n° 747 au bureau de la Feuille
d'Avis.

IVAN BOBROFF

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Y Y PAR (5)
Henri CONT1

p

t ~
,. '*. Chers grands amis, murmure-t-il, embras-
sant par le souvenir le spectacle qu'offrait le tri-
bunal : les juges, les inculpés, les spectateurs
tondant la salle jusqu'aux recoins. Que font-ils
maintenant, ces pauvres amis, là-bas, dans leur
glacial tombeau ? Probablement, ils sont morts,
car si leur réclusion est aussi rigoureuse que la
mienne, c'est une agonie lente. >

Presque à haute voix, inconsciemment, il pro-
nonce cette phrase ; puis son regard se fixe, mé-
lancolique et doux. Il pense. Il s'imagine l'exis-
tence de ses amis, Témémore la sienne. Les pre-
miers mois, la première année même, est assez
rapide. Il travaillait, vivait de souvenirs, de ré-

¦ flexions, de lectures. Et puis il caressait sans
cesse l'espérance d'une évasion.

Mais voilà quatre ans d'écoulés , et pas une
fois il n'a conversé avec un être humain. L'uni-
que personne qu'il voit est son geôlier , cette bru-
te qui a reçu l'ordre formel de tout écouter et de
ne pas répondre. Et , depuis quatre années, la
brute n'a pas failli à sa consigne. Sa seule dis-
traction est une promenade journalière dans la
cour. Cette promenade, il ne la manque jamais.
'Au moins une heure durant, il respire un peu
d'air libre, il peut contempler le ciel , apercevoir
"Reproduction autorisée pour tous les journa ux
a:rant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

les oiseaux qui le traversent, écouter les rumeurs
qui hruissent dans l'espace.

Chaque jour encore, à l'heure de son premier
repas, il entend, de sa, cellule, un chant monoto-
ne et triste, psalmodié plutôt que chamté par sa
voisine de cellule, une détenue devenu© folle ;
mais cette folie Ivan l'ignore et ce chant, il l'é-
coute religieusement.

Depuis quelques jours aussi, de joyeux cris
enfantins parviennent jusqu'à lui. Ce sont les en-
fants de son gardien, probablement en vacances,
qui s'amusent à jouer à cache-cache ou à se
poursuivre dans les corridors. Et c'est tout !

Jamais une lettre ne lui est parvenue ; jamais
il n'a reçu la visite d'un ami ou d'un parent. Sa
cellule est un tombeau où il est muré vivant.
Peu à peu , il doit mourir de solitude. Et qu'a-t-
il fait pour mériter un pareil sort ? Il a souffert
pour les autres, il a prodigué sa fortune aux mal-
heureux, et toujours il a été un cœur généreux et
grand.

Oui, c'est une noble nature qu'Ivan Dimitrie-
vitch ; mais, au tribunal, lorsque le président
lui a demandé s'il se repentait de son affiliation
nihiliste, il a répondu ce qu 'il avait déjà dit au
préfet de police : « Que si c'était à refaire, il re-
commencerait > . Pour cette parple , il souffre la
cruelle, l'inhumaine torture de l'isolement.

Ah ! comme ses bourreaux savent la manière
d'enfoncer des épines dans cette âme de Christ,
¦d'ulcérer ce cœur de saint Vincent de Paul , d'a-
battre cette imagination de rêveur !

Pour atteindre ce but , ils n'ont pas employé
des moyens violents ; il a suffi de faire mener à
leur prisonnier une existence de bête ; de le fai-
re boire, manger, de le laisser dormir.

Mais le malheureux n'en peut plus, et, dès ce
matin , sa résolution est arrêtée irrévocablement:
il va se laisser mourir de faim , puisqu 'il n'a au-
cune arme eu sa possession.

Oh ! qu'est-ce qu'un niai physique de quelques
heures, une brûlure aux entrailles, comparée à
son mal d'âme, à l'endolorissement de son cer-
veau ?... Qu'est-ce que ce mal comparé à la trouée
douloureuse ressentie incessamment à la poitri-
ne, le jour comme la nuit ? car, depuis longtemps
déjà, il ne dort plus !

:« Seul !... seul I.:. seuil... >
Il répète ce mot comme une plainte navrante,

puis il ajoute : « Oui il v'âut mieux en finir tout
de suite I... Au moins s'ils m'avaient accordé un
compagnon de chaîne, un être humain L. Oh I
que donnerais-je pour vivre une heure avec des
amis I... Mais toujours ce geôlier, ce bourreau
muet ! Cette sentinelle invisible ! Toujours ces
quatre murs ! Toujours cette cour aveo ses uni-
formes pavés connus et comptés un à un, et, au-
dessus, le ciel gris, terne ou bleu. Et rien ! rien !
Si, quelque chose, pourtant, murmura-t-il aveo
un amer sourire : Boire ! Manger ! Dormir ! Oui,
oui, il vaut mieux en finir tout de Suite ! »

Il est las de son âpre rêverie quand il entend
des pas dans le corridor. Bientôt une clé grince
dans la serrure, et le geôlier apparaît, apportant
le repas du prisonnier. Derrière la porte, dans le
couloir, se tient une sentinelle invisible. Il faut
que le Teclus n'ait nulle chance d'évasion. Cha-
que fois que la porte du cachot s'ouvre, une in-
franchissable barrière s'y dresse : la baïonnette
et la cartouche d'une carabine.

Quel homme que ce geôlier ! C'est un véritable
sauvage slave qui ne connaît que la consigne et
remplit ses fonctions comme le ferait un auto-
mate. Il a les mouvements lents, pondérés et ré-
glés d'une machine, la machine d'obéissance. Un
ordre en est comme la clé : il monte le ressort et
la manivelle tourne... En son esprit, cet homme
confond le criminel et le détenu politique. A ses
yeux, l'un et l'autre sont des êtres hors l'huma-
nité. Si la consigne était de fouailler les malheu-

reux qu'il a sous sa garde, il le ferait comme les
valets de chenil fouettent les chiens.

Cet être fait comprendre les bourreaux tour-
menteurs du Moyen-Age ; c'est le contraire de
l'homme policé : Ça mange, ça boit, ça dort et ça
fait souffrir. La plupart, il'est vrai, sont incons-
cients des maux qu'ils infligent. Mais quand
cette espèce est malfaisante avec conscience, elle
devient hideuse. C'est la brute humaine croisée
de bête fauve : un monstre.

Karp Prostoï , le geôlier de la forteresse de
S***, n'était, lui, qu'un être nul, ignorant et
grossier. Quant à son portrait physique, figurez-
vous une cariatide en chair.

La tête est énorme, toute ronde: une boule sans
déformations qui dérouterait le système de Gai.
Le front est large, mais si bas que la chevelure,
drue et rude, semble en couvrir toute la partie
supérieure. Par cette particularité, l'animal com-
mence à se révéler : cette chevelure, c'est une toi-
son. L'œil, à fleur de tête, ressemble à une bille
d'agathe bleue au milieu de laquelle serait figée
une tache noire que seule la concupiscence anime
et enflamme étrangement. Les pommettes sont
saillantes, à structure épaisses. Le nez, très large
surtout à la base, est pareil à une formidable
boursouflure violacée ; les lèvres, charnues, des-
sinent à peine l'arcade. Accolez l'une à côté de
l'autre deux sangsues gavées, et vous aurez la
bouche. Le cou a la couleur rougeaude de la
terre cuite. Il est gros, court, à plis multiples
graissux et sanguins. Le teint est vineux sur
toute la faoe, comme si une érosion de sang s'y
était épandue et séchée. Voilà pour la tête.

Le buste est une masse soutenue par deux pi-
liers de chair, chacun aussi énorme que le corps
d'un enfant. Enfin, les pieds et les mains sont en
proportion.

Tel était le geôlier Karp Prostoï , le seul com-
pagnon d'Ivan Bobroff.

Après être entré dans la cellule, Kaip ferma
la porte et dressa le couvert. Ivan, toujours éten-
du sur son lit, les paupières closes, les bras croi-
sés, semble ne se préoccuper aucunement de ce
qui se passe.

Soudainement, il saute en bas de sa couche,
s'en vient près du guichetier et lui dit, d'un ac-
cent rude, l'accent des désespérés :

— Ecoutez-moi !... Oh ! je vous en prie, écou-
tez-moi !

Le geôlier suspend son occupation , et , immo-
bile, prête attention.

— Oh ! soyez bon, par pitié ! reprend Ivan".
Manger, que m'importe ! Donnez mon repas à'
quelque malheureux... Je souffre !... Je souffre
trop !

A ce moment, la voix de deux enfants, les
deux bambins de Prostoï , se fait entendre,
joyeuse, argentine. A travers les corridors de la
forteresse, ils jouent au postillon, et l'aîné, har-
naché d'une corde et conduit par le cadet, piaffe
dans un galop superbe dont le sonore résonne-
ment parvient jusqu'à la cellule. Le piaffement
approche, approche. Encore une seconde et les
enfants passeront devant la porte. Alors, les
yeux presque humides et la voix, cette fois sans
rudesse, mais humble, suppliante , Ivan dit à son
gardien :

— Ce doivent être vos enfants !... Entr'ouvrez
seulement la porte et laissez-les-moi voir... les
voir passer.

L'autre ne répond pas.
Ivan reprend :
— Si c'est parce que je pleure... Tenez, je sou-

rirai... J6 sourirai pour eux !
Et le malheureux se passe la main sur lea

yeux et s'efforce de sourire. Quel atroce sourire ï
La bouche grimace et les yeux reitent voilés.

ÏA snirrcï.

A remettre pour fin de bail , en
tout ou en partie , un bel appar-
tement de six pièces au soleil.
S'adresser à M. Jules Morel, rue
de la Serre 3.

Ruelle Breton 1. — A
louer, dès maintenant, 2 lo-
gements do 2 chambres, cuisine
et bûcher. 28 tr. — Etnde
Ph, l»nbierl, notaire.

A LOUEE
au Faubourg de l'Hôpital, dans
maison tranquille, tout do suite
ou pour époque à convenir , nn
rez-de-chaussée de trois
pièces et toutes dépendances ,
vuo sur un jardin. — S'adresser
Etnde lîerthoud & Junior,
6, rue du Musée.

/ LOUER
Appartement d'uno chambro et

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

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

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la
ville. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat. Neuchâtel. c.o

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôp ital 7

*_* m^**1

A louer :
Quai Suchard , 3 ohambres.
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.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole , 3 chambres, 60U fr.
Raffinerie , 3 chambres , 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres,

300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
3 chambres.

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

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
Etnde Berthoud & Jnnier,
rue du Musée, 6, Sfeuch&tel.

CHAMBRES
Chambre meublée, Seyon 34,

2m« étage. 
Chambre meublée, exposée au

soleil. S'adresser Balance 2, 2œ«
étage, à gauche. ___
Ponr personnes et familles

en séjour
Chambres confortables et bonne

pension à prix modéré. Grand
jardin ombragé. Petit apparte-
ment meublé à louer. S'adresser
à Mme Lavanchy, professeur , Pré-
Fleuri, Maladière 3. c.o

A louer
belle chambre menblée

S'adresser rue Coulon 8, au 1".
Chambre indépendante meublée

au soleil. Moulin s 16, 3m°. 
Pour personne seule, deux jolies

petites chambres meublées, au 4m«•
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2m". co.

DEMOISELLE
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 Feuille
d'Avis.

Un homme marié
momentanément inoccupé, bon
dessinateur , cherche emploi dans
cette branche ou travail de bu-
reau. Eventuellement ferait des
voyages. — Adresser les offres
Z. L. 749 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Pension de jeunes gens

Faubourg de l'Hôpital 66, 3°".
Une jeune filie suivant l'école

supérieure

cherche pension
de jeunes filles pour la rentrée
des classes (15 septembre). —
Prière d'envoyer les offres sous
chiffres P. M. 157, Hauptpost ,
Zurich.

AVIS
j Catinet dentaire

Albert BERTHOLET
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

de retour

1. Karl Petz
PROFESSEUR DE MUSIQUE

a repris ses leçons
Bne des Terreaux 3

Snzanne Vauthier
a repris ses

LEÇONS DE VIOLON
Rue Louis Favre 2

la boulangerie
de Villamont est transférée dans
l'immeuble Bonhôte, et par la
même occasion elle se recom-
mande à sa bonne clientèle.

E. Truïian

Gafe Central
SOUPERS TRIPES

Tripes nature
et aux champiqnons
f18 SEINE

a repris ées Y

leçons de chant
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2.

SALON DE COIFFURE
pour dames

fflMSSTRŒBËL a BAUER
4, Grand' rue , 4 - NEUCHATEL

GoilIurB moderne
Posticta Mère nouveauté
Installation moderne - Servioe soigné

Prix modérés
Se recommandent.

ÏP* MUHISET
professeur de musique

Orangerie 2
J a repris ses leçons de mando-

line, guitare, zither, violon
, et piano.

I 
École populaire

de Musique
Rue St-Honoré 3, Neuchâtel.

Même école qu'à Genève et
Lausanne. H 3696 X

f" HIERTZELER
Colombière 1

«ecommence ses leçons de piano
le 1er septembre

Ensei gnement d'après la méthode
de M m» Ph. Colin. 

Madame FOURCAD E
Sage-femme de i- classe

rue du Mont-Blanc O
(près de Ja Gare) GliNEVE _

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch
Une personne dans la cj uaran-

\ taine , ayant fait du service en
• Suisse et à l'étranger désire

! ITo tM™ enfants
p en pension; bons soins assurés,
' pris modérés; arrangement sui-
J vant entente. Demander l'adresse
p du n° 743 au bureau do la Feuille
; d 'Avis. 

: Leçons de français
! à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11, :
. 4me étage. c a i

; Convocations

\ Eglise indépendante)
Le catéchisme recom-

; mencera dimanche 6
', septembre à 8 h. 1/2 du
; matin.

: Eglise nationale
i JLa paroisse est infor-
| mée que le catéchisme
> et le culte de onze hen>
; res à la Chapelle des
> Terreaux, recommence*
, ront dès demain, 6 sep-
> tembre.

i AVIS MÉDICAUX

; I Hsnrj CLERC
Médecin-dentiste

: a repris ses consultations

! Dr OL Jeanneret
I Médecin-dentiste

Treille 10, ***
\ a repris ses consultations

tous les jours , de 9-12 et 2.5 h.
Samedi après midi excepté.

Consultations, gratuites
Dr E. PARIS

23, Faubourg du Crêt, 23
les Lundis, Mercredis et Ven-
dredis, de 2 à 3 heures.

fantii
Dr G. REUTTER

AVENUE FORNACHON 11

Pesenx
vaccinera à son domicile- les
mercredi 2 et 9 septembre, dès
2 h. %, et le samedi soir 5 sep-

tembre, de 5 à 7 heures.

Travaux en tous genres
à L'Imprimerie de ce j ournal

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

Belles chambres, pension soignée
conversation française, vie de
famille. S'adresser Serre 4. co

Chambre meublée à louer,
Château 10, 3°". 

Chambres à loner, avec
ou sans pension, à, demoiselles
ou familles étrangères. Con-
iort moderne , jardin. Situation
agréable. Prix modéré. Parc3 2,
plainpied , à droite.

Chambre confortable , électri-
cité , chauffage contrai , vue ma-
gnifique sur lo lac. Côte 23, 3mo.

A louer belle
chambre menblée

à un ou deux lits , avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 2m' à g.

Jolio chambro meublée , au so-
leil , indépendante. faubourg de
l'Hôpital 42 . au 3m°. c. o.

Chambres à 1 et 2 lits. — M m «
Lehmann , 6, rue Pourtalès , 2mB.

Jolie chambre meublée. Ecluse
u° 25, au 2mo.

Chambres meublées
On offre àlouer dans une jolie

villa, située à l'onest de la
ville, ensemble ou séparé-
ment, i plusieurs chanibres
menblée», exposées au soleil
et jouissant d'une très belle vue.
Etude Petitpierre et Hotz.

Belle grande chanibre
meublée , indépendante, avec ter-
rasse, au soleil , électricité , piano.
Pension si on le désire. Auver-
nier NM56. 

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2«". 

Jolie chambre à louer. Passage
Saint-Jean 3, 1er. 

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 30, 3me . 

Jolies chambres men-
hlées et pension soignée.
Prix modéré,Yienx-Châ-
tel 29, 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 1" Mars n° 20, 3m° à gauche.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante, électricité , avec ou
sans pension. Faubourg de l'HÔ-
pital 13, 3mo étage. c

^
o

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

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

Chambres meublées , Beaux-
Arts 17, 2°" à gauche. 
Chanibre et pension

Beaux-Arts 15, Mm» Meylan.
Chambre et pension soi-

gnée, prix modéré. Treille
n° 3, 2m8 étage. Pension
seule, entière on partielle.

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

LOCAL DIVERSES
A louer locaux pour magasins,

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

SAINT- BLAISE
Magasin avec logement de 5

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour fin

octobre 1914, à Peseux-Corcelles
ou environs petite villa mo-
derne ou appartement de
4 à 5 pièces et dépendances.

Faire offres écrites avec prix
sous chiffre L. R. 750 au bureau
de la Feuille d'Avis.

" CHAMBRE et PENSION
Dame cherche à l'Evole , fau-

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

OFFRES
CUISINIÈRE

cherclie engagement où ello serait
bien traitée. Ecrire sous G. 748
au bureau de la Fouille d'Avis.

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. Rue
Louis Favre 26.

Cuisinière
de toute confiance cherche place
chez personne seule. Offres sous
H 2476 N à Haasenstein & Vo-
gler , Neuchâtel.
WHB—^̂ —B———B—CT

PLACES
Pour lo 15 septembre, on de-

mande pour Neuchâlel , une

femme u chambre
recommandée , ayant déjà été en
service, sachant coudre. — Offres
avec certificats à M m» Porret-
Pascal , Fresens s/ Saint-Aubin.

On cherche, pour tout de suite,
une

JEUNE nûe
brave et honnête , pour aider aux
travaux du ménage. S'adr. Pâtis-
serie Lischer, rue de Ja Treille ,

BONNE
très sérieuse, bien au . courant
des travaux d'un ménage soigné,
sachant bien cuisiner , est de-
mandée. Adresser offres sous
chiffres H 15532 O à Haasenstein
& Vogler , La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
Allemande si possible, forte et
robuste et de toute confiance, est
demandée chez agriculteur; en-
trée immédiate. S'adresser chez
G. Feuz , Areuse , Neuchâtel.

On cherche une
JEUNE FIIdLE

pour garder un enfant de 18 mois,;
elle serait nourrie et logée. •—
S'adresser rue Pourtalès 9, ma-
gasin de chaussures.

On demande, ponr la
mi-septembre, nne per-
sonne sérieuse, an cou-
rant de tons les travaux
d'un ménage soigné et
sachant enire. Bons ga-
ges. Ecrire à M.m6 Chal-
landes, rne dn Parc 58,
Ea Chanx-de-Fonds.

». ' On demande pour un ménage
soigné de .trois perspnnes,- 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.

EMPLOIS DIVERS
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. 

Jeune homme
ayant suivi l'Ecole de commerce
pendant 18 mois cherche emploi
dans banqu e ou bureau. — Ecrire
sous chiffres A. S. 739 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.

L'atelier de couture île lm Dessaules-Tinguely
est ouvert

Toute commande sera exécutée dans les meilleures conditions.

Pendant la gnerre, dans lo but de soutenir en les occu-
pant , lo plus d'ouvrières possible , nous accepterons tous les tra-
vaux de couturo , confection , réparations, transformations de tout
genre.

8, Rue de l'Orangerie, au 1**

A louer, an centre de la ville,

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

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

I ^̂ B^
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I a *̂" SéJOURS - *%n I
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions sadresser directement à l'administration de la A
9 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O

| ffiîff h lîM ÛWP M t  mmÈ wM IO B g H! ÊM, S i l «H 11 lll I Ascension très intéres- X
$ \l**m__m *%â**l&W**a A  santé par le <S
o , FUNICULAIRE X
x Prjx aller. et rotour : 2 fr. (Enfants et militaires demi-p lace). Y
$ Visitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et A
T sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants o
- . à prix raisonnables. 'v

| Nnirnhétol RESTAURANT f
| IMuUultdluI DU THÉÂTRE f
| TOUS LES JOURS : ô

| TRUITES DE RIVIÈRE an bleu on an benrre noir g
I TRUITES DU LAC an bleu ou an benrr e noir S
x Vivier au resta urant |g Installation moderne |
X -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- |
| DINERS ET SOUPERS à l  fr. 80 et 2 fr. 50 X

| M ABOf, }Côtel-pension ou poisson I
Y Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- 9
X jj our agréable à la campagne et aux abords du lac. Grand A
O jardin ombragé avec jeux divers. Splendide situation. Cham- o
Y bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente pour fa- x
X milles ou pour séjour prolongé. Sallo de bain. Electricité. X
O Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations Ç
Y de 1« choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- x
X trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons X
Q du lac. Téléphone 19.17 Famille Gustave Robert, propr. O

5 PROGRAMMES D'EXCURSIONS t

O Neuchâtel-Bevalx. — Fruitière de Bevaix-Lessy-Grand'Vy- ô
£ Ferme Robert-Champ-du-Moulin. Retour C F. F. ou par x
X les gorges jusqu'à Boudry (tram). X

, ô Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis ç
9 de Neuchâtel ». V
X Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Mo- X
6 ron-Gorges du Doubs-Saut du Doubs-Les Brenets-Le Locle. c
Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis v
A de Nenchâtel ». X
6 Neuchâtel-Fleurier-Clrque de Saint-Sulpice. — Haut de c
Y la Tour-Chapeau de Napoléon. Retour sur Fleurier et Neu- X
X châtel. A
& , Consulter l'horaire ,«Le Rapide », de la « Feuille d'Avis G
Y de Neuchâtel ». , .  . . - .  ,*... x
CX>0<><><><><>£k>00<><><>̂
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j MILITAIRES !
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rg- Pour éviter toute interruption dans ^u l'expédition de la a

| feuille ils le tahil I
S les militaires au service sont priés de =
= nous faire parvenir en timbres-poste le =
j> montant de leur abonnement, soit ^

f 50 et. par mois §
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LA GUERRE
Nouvelles autrichiennes

VIENNE, 4 (Wolff). — 11,600 prisonniers en-
viron, faits par les armées Dankl et von Àuffen-
berg ont été envoyés jusqu 'ici vers l'intérieur.
On en attend incessamment 7000 autrea.

Dans la bataille sur l'Huozwa , autant  que l'on
«ait jus qu'ici, il a été pris 200 canons , un.nom-
breux matériel de guerre , beaucoup de matériel
dn train , 4 automobiles et la chancellerie de cam-
pagne du 19me corps russe, avec d'importants
documents secrets. L'ennemi est en pleine retrai-
te. Notre armée le poursuit avec énergie.

Les bataille» livrées «UT le théâtre de la guer-
re, en Russie, à la suite de notre offensive , n'ont
pas encore décidé du sort de la campagne. A l'ai-
le occidentale pénétrant profondément en terri-
toire ennemi, et en Galicie orientale , défendant
pied à pied devant un ennemi sup érieur en nom-
bre, lo sol de la patrie , nos troupes font honneur
à leur ancienne réputation de courage et envisa-
gent pleines de confiance les combats futurs. En
résumé, on peut dire des combats de ces jours
derniers que nous avons combattu jus qu'ici ,40
divisions environ d'infanterie russe et 11 de ca-
valerie, et que nous en avons rejeté au moins la
moitié en arrière avec de grosses pertes.

SUT le théâtre de la guerre dans les Balkans,
la troisième brigade de montagne commandée
par le major-général Pongracz, a attaqué les
Monténégrins établis sur les hauteurs de la fron-
tière, près de Bilek , et les a rejetés en arrière,
après une bataille de plusieurs jours , bien qu 'ils
fussent supérieurs en nomzre. Elle leur a enlevé
un pièce d'artillerie lourde et a dégagé par son
hardi fait d'armes les fortifications de la fron-
tière pressées par les Monténégrins.

[On se souvient qu 'une dépêche monténégrine
annonçait  hier exactement le contraire.]

Les Russes à Lemberg

PETROGRAD (St-PétersbouTg) , 4 (officiel).
— Le grand-duc Nicolas a envoyé au tsar une
dépêche disant : C'est avec une joie extrême et
en remerciant Dieu que j 'annonce la victoire de
l'armée du général Rouzski, qui a pris, jeudi à
11 h., Lemberg. Le général Bronssilow a pris
Halez. Le grand-duc sollicite pour , les deux gé-
néraux l'ordre de Saint-Georges.

A vérifier
SOFIA, 4. — On apprend de Sofia que la Tur-

quie n concentré , à la frontière du Caucase, cent
vingt mille hommes.

Les captures des Allemands
COLOGNE, 4. — Le correspondant spécial de

v guerre de la < Gazett e de Cologne » au quartier
général est autorisé, par la . direction de l'armée
allemando à déclarer que les nouvelles des in-
cessantes victoires allemandes , bien que parais-
sant presque incroyables, sont cependant parfai-
tement exactes.

Aucun insuccès n'a été caché et cependant les
pertes de l'ennemi en morts et en blessés dépas-
sent de beaucoup les nôtres.

Le nombre des Français prisonniers était jus-
qu'au 30 août de 283 officiers et 15,380 hom-
mes.

Celui de9 Belges de 12,351 hommes ; le nom-
bre des officiers belges est inconnu.

Parmi les Russes, 70 officiers et 10,126 hom-
mes ont été faits prisonniers. A ces derniers chif-
fres, il faut ajouter encore les 90,000 prisonniers
de la victoire de Tannenberg.

En Belgique
ANVERS, 3. — La situation générale reste

la même.
Pendant une sortie des troupes d'Anvers, le

roi des Belges a été blessé légèrement à une
mnin , par un éclat d'obus.

Lo premier soin des Allemands, en occupant
la province de Liège, fut de s'emparer des usi-
nes Cockerill , & Seraing, les plus importantes du
pays, car elles occupent de dix à quinze mille
ouvriers. Ils gardèrent le directeur comme otage,
exigeant une rançon de 10 millions pour sa mise

^ 
en liberté. Ils le remplacèrent par un directeur
allemand ; mais celui-ci ne put tirer parti du
matériel des plus modernes de l'usine, le person-
nel ayant mis complètement hors de service les
machines-outils dès que fut connu la nouvelle de
l'arrivée de l'envahisseur.

La guerre économique
Le < Times > raconte qu'au conrs d'un mee-

ting d'industriels anglais à Londres, sir George
Pragnell a ln les « dix commandements > sui-
vants, distribués par milliers d'exemplaires par-
tout en Allemagne. Voici ce décalogue d'un
genre spécial :

1. Quand vous faites des dépenses, il faut
d'abord et avant tout que vous vous souveniez
des intérêts de vos compatriotes.

2. N'oubliez jam ais que c'est votre patrie à
vous qui souffre quand vous achetez un article
de provenance étrangère.

3. Ne dépensez ja mais rien sans que les Alle-
mands seuls en profitent.

4. Ne profanez jam ais une usine allemande en
y employant des machines de provenance étran-
gère.

5. Ne permettez jamais que des aliments étran-
gers soient servis à votre table.

6. Ecrivez sur du papier allemand avec une
plume allemande et servez-vous d'un buvard al-
lemand.

7. Seuls la farine allemande, les fruits alle-
mands et la bière allemande peuvent donner à
votre corps la vraie force allemande.

8. Employer uniquement des étoffes alleman-
des pour vos habits et des chapeaux allemands
pour votre tête.

9. Si vous n'aimez pas le café malt allemand,
servez-vous alors du café des colonies alleman-
des.

10. Aucune flatterie étrangère ne doit jamais
faire fléchir votre volonté. Soyez convaincu jus-
qu'au fond de votre âme que seuls les produits
allemands sont dignes des citoyens allemands de
la patrie allemande, (c Deutsches Vaterland >).

Les commerçants et industriels anglais don-
nent à leurs compatriotes le conseil de s'inspirer
du même esprit à l'égard des produits allemands.

La mobilisation italienne
CHIASSO, 4. — La mobilisation se poursuit

en Italie très ènergiquement et très rapidement.
Le jour, tout est calme ; mais, dès que la nuit

tombe, les trains et les voies ferrées appartien-
nent à l'autorité militaire. Depuis 8 heures du
soir et durant toute la nuit, il ne circule que des
convois de troupes se rendant à la frontière au-
trichienne. Les trains emportent également des
approvisionnements et du matériel de guerre.

Exploits des aviateurs allemands
Un officier aviateur allemand narre dans une

lettre l'aventure suivante qui lui est arrivée au
OOUTS d'une reconnaissance au-dessus de Sedan.
Le 22 août, l'appToche de troupes ennemies
iyant été signalée, il était parti en eclaireur sur
un avion piloté par un de ses oamarade3. A un
moment donné , l'aéroplane se trouva dans un
nuage, et quand il en sortit, les aviateurs se vi-
rent suTvolant une division française.

On les avait aperçus, et des projectiles sifflè-
rent à leurs oreilles, Le pilote fut tué par des
balles qui le frappèrent au ventre et à la tête.
L'officier put saisir le volant et guider l'appa-
reil, mais, touché à son tour au front, il dut at-
terrir près des troupes ennemies, qui l'entourè-
rent. L'aviateur tira son revolver et abattit tTois
soldats ; il sentait déjà la piqûre d'une baïon-
nette contre sa poitrine, quand un officier supé-
rieur intervint en disant : c Laissez-le, c'est un
brave ! »

Le blessé fut amené devant le général com-
mandant le 17me corps, qui l'interrogea sans ré-
sultat, puis deux médecins firent l'extraction de
la balle reçue au front. Sur ces entrefaites, les
canons allemands se mirent à tonner et les pre-
mières grenades éclatèrent dans le camp. L'avia-
teur, profitant d'un moment de oonfusion , se ca-
cha derrière un buisson et parvint à se traîner au
prochain lazaret allemand.

Le premier aviateuT allemand qui d suTvolé
Paris est, oomme on sait, le lieutenant von Hild-
essen. C'est lui qui démontra l'utilité des aéro-
planes POUT le service des reconnaissances. Les
informations qu'il parvint à donner aux manœu-
vres .de-1911 sur les mouvements du parti enne-
mi décidèrent l'administration militaire à orga-
niser un service permanent d'aéroplanes. Hild-
essen fut aussi le premier à organiser une poste
aérienne, transportant sur son avion 20,000 car-
tes postales de Francfort à Darmstadt.

Les origines de la gnerre

On écrit au < Journal de Genève > :
Les renseignements que votre correspondant

de Rome vous envoie sur les origines de la guerre
et que vous publiez dans votre numéro du 2 sep-
tembre paraissent absolument exacts et sont con-
firmés dans les milieux diplomatiques non seu-
lement des Etats de la Triple Entente mais de
plusieurs Etats neutres restés tout à fait en
dehors du conflit actuel.

H résulte de renseignements concordants, ob-
tenus dans ces milieux, que l'Allemagne voulait
la guerre, estimant que l'heure actuelle lui était
favorable pour des motifs militaires et à cause
des difficultés intérieures dans lesquelles se trou-
vaient plusieurs Etats de la Triple Entente. Si
elle l'a engagée sur question balkanique, c'est
parce qu'elle espérait ou bien que la Russie ne
marcherait pas pour la Serbie, et dans ce cas
l'Allemagne et l'Autriche auraient remporté sans
coup férir une victoire matérielle et morale plus
éclatante que celle que leurs armes pouvaient
espérer sur les champs de bataille les plus glo-
rieux.

Ou bien, si la Russie marchait, l'Allemagne
comptait fermement que la France et en tout
cas l'Angleterre se tiendraient à l'écart d'un con-
flit engagé à propos de la Serbie. Jamais les
milieux gouvernementaux et diplomatiques al-
lemands n'auraient supposé que la Triple Entente
fût anssi solide et qne les gouvernements et les
peuples français et anglais montreraient le sens
politique et l'esprit de décision dont ils ont fait
preuve et dont ils font preuve dans la crise ac-
tuelle.

Sur les faits matériels qui ont provoqué la
guerre, nous avons obtenu dans les mêmes mi-
lieux diplomatiques des précisions qui sont fort
intéressantes. Cest un fait établi aujourd'hui
que la fameuse note de l'Autriche à la Serbie,
qui a déchaîné tout le conflit, a été rédigée par
M. de Tschirky, ambassadeur d'Allemagne à
Vienne. Cest lui qui a été le principal instrument
du parti militaire allemand, qui a fini par forcer
la main à l'empereur. Les termes de cette note,
que Ton savait inacceptable par la Serbie et qui
était intentionnellement destinée à mettre le feu
aux poudres, avaient été approuvés à Berlin
avant d'être envoyés à Belgrade. Le seul point
encore obscur est celui de savoir s'ils avaient été
approuvés par l'empereur et le chancelier eux-
mêmes ou seulement par M. de Jagow, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères. Beaucoup de
gens croient que c'est M. de Jagow qui, k Berlin,
a été avec le kronprinz le véritable promoteur
de la guerre, tandis que l'empereur et le chance-
lier se sont trouvés en présence de faits acquis
et ont eu la main forcée.

Mais, même après l'envoi de la note autrichien-
ne et le refus de l'Autriche d'accepter 1» ré-
ponse, cependant si déférente, de la Serbie, les
partisans de la guerre ont en encore nne chaude

alerte. Us ont pu craindre un instant que, malgré
tous les stratagèmes, la paix ne fût maintenue.
Les démarches instantes de sir Edward Grey en
faveur de la paix semblaient s'acheminer vers un
résultat positif. Les conversations directes entre
Saint-Pétersbourg et Vienne étaient sur le point
d'aboutir dans la journée du 30 juillet. Et si elles
aboutissaient, la guerre était évitée ou en tous
cas localisée... Voilà ce qu'il fallait éviter à tout
prix.

C'est à ce moment que l'ambassade allemande
à Vienne et l'attaché militaire allemand à Saint-
Pétersbourg ont télégraphié simultanément à
Berlin la nouvelle, alors inexacte et prématurée,
de la mobilisation générale de l'armée et de la
flotte russes. Cette nouvelle était destinée à pro-
duire sur le gouvernement de Berlin et sur l'o-
pinion allemande l'effet que la fameuse dépêche
d'Ems a produit en 1870 sur l'opinion française.
Le résultat n'a pas manqué. A cette fausse nou-
velle, l'Allemagne a répondu par son ultimatum
à la Russie. Désormais la guerre était inévita-
ble et se3 partisans pouvaient dormir contents.

N'y aura-t-il pas pour eur eux un terrible ré-
veil quand le peuple allemand, que l'on conduit
à une terrible boucherie en lui faisant croire qu'il
a été attaqué traîtreusement, sera informé des
véritables origines de la guerre actuelle et de
ses auteurs responsables ? C'est ce que nous ne
pouvons pas juger. En tout cas il nous a paru
intéressant de vous transmettre ces renseigne-
ments, fournis par des informateurs très sûrs et
tout à fait neutres. Ils semblent prouver, con-
trairement à ce que le public a cru jusqu'à pré-
sent, que l'Autriche n'a pas été la véritable ins-
tigatrice de la guerre, mais a plutôt été un ins-
trument dans les mains du parti militaire alle-
mand , qui avait choisi son heure et voulait la
guerre à tout prix. Il peut être satisfait mainte-
nant de la formidable tuerie — la plus formi-
dable de l'histoire — qu 'il a réussi à déohaîner
sur notre continent tout entier, et qui gagne, de
proche en proche, les deux hémisphères.

Dans les moulins. — Le comité de l'Union
suisse des moulins agricoles, réuni à Yverdon, a
décidé d'acheter aux agriculteurs suisses et de
payer comptant, à un prix qui sera fixé prochai-
nement par le Conseil fédéral, tous les blés suis-
ses disponibles de la récolte 1914 et d'engager
vivement lea agriculteurs suisses à ne pas se dé-
faire de leur récolte jusqu'au moment de cet
achat.

Deux naturalisations. — La « Nouvelle Ga-
zette de Zurich > apprend que les aviateurs suis-
ses Ingold et Zust se sont faits naturaliser alle-
mands et qu'ils servent dans l'armée allemande.

Poste de campagne. — Une statistique du tra-
fic de la poste de campagne a été faite. On a
compté, le 27 août, les envois expédiés par les
troupes et, le 28 août, ceux distribués aux trou-
pes. Le premier comptage accuse un chiffre de
132,905 lettres et cartes et 57,081 paquets ; le
second (distribution à la troupe) 91,285 lettres
et cartes, 18,024 journaux, 87,782 paquets et
3652 mandats de poste. Le trafic journalier de la
poste de campagne atteint le ohiffre global de
391,500 envois. En tenant compte des; journées à
faible trafic (mobilisation, dimanches), on peut
estimer à plus de 8 millions le nombre des en-
vois transportés par la poste de campagne de-
puis la mobilisation jusqu'à fin août. Les en-
vois retardés ou qui n'ont pu atteindre le desti-
nataire ne représentent qu 'un pour cent infini-
ment petit de ce chiffre énorme. Quant aux re-
tards et aux erreurs d'acheminement, ils sont
imputables, en majeure partief à l'adresse incor-
recte ou insuffisante des envois.

Les militaires qui sont transférés d'un corps
de troupes à un autre omettent souvent de com-
muniquer leur nouvelle incorporation à leur fa-
mille et à la poste de campagne. Dans la vie ci-
vile, ils ne manqueraient pas d'annoncer un
changement d'adresse à la poste et à- leura cor-
respondants. Exemples : un cycliste de la 7me
compagnie de cyclistes est détaché, après la mo-
bilisation, à la brigade de cavalerie 2 ; un fu-
silier de la 3me division, entré au dépôt de trou-
pes, est, de là, transféré dans un bataillon de
la lre division ; un 'pionnier-signaleur est attri-
bué à une compagnie de ¦ pionniers-télégraphis-
tes. Si ces hommes négligent de communiquer
eans retard leur nouvelle incorporation à leurs
correspondants, à leur famille et à la poste de
campagne, les envois ne pourront les atteindre
qu'après de longues et difficiles recherches. Pour
les communications de cette nature destinées à
la poste de campagne, il est remis aux troupes
une carte-avis ad hoc.

Beaucoup de militaires ont interprêté l'ordre
du commandant de l'armée interdisant l'indica-
tion du lieu de cantonnement dans la correspon-
dance en ce sens que l'incorporation aussi devait
être gardée secrète. L'erreur est évidente, l'inter-
diction ne visant que le lieu de stationnement.
Pour faire parvenir rapidement les envois à des-
tination , la poste de campagne a besoin précisé-
ment de l'indication exacte de l'incorporation du
destinataire.

Malgré la distribution gratuite de petits sacs
à linge par la Société des femmes suisses, ces
sacs restent encore la petite minorité des embal-
lages adoptés ; on utilise encore trop souvent de
mauvais papier. Il serait facile à chaque famille
de confectionner elle-même un petit sac à linge.
Voici quelques indications utiles à cet effet :

On prend une pièce de toile à voile ou de cou-
til solide, que l'on coupe et coud en forme de
serviette. La partie supérieure repliée est pour-
vue d'un oeillet. Comme accessoires, une ficelle
solide et un carton-adresse rectangulaire, percé
aussi d'oeillets aux quatre coins. Le sac est fi-
celé en croix , la ficelle passant par l'œillet du
sac et les œillets du carton. Celui-ci porte d'un
côté l'adresse militaire du destinataire, de l'au-
tre côté, son adresse civile. A peu de frais, on se
procure ainsi un emballage léger, solide et pré-
sentant la plus grande sécurité pour l'expédition.
La Société de9 femmes suisses possède un mo-
dèle de ce sac à linge.

Il serait à désirer que l'industrie s'occupe de la
confection en masse de ces sacs, car ceux mis en
vente jusqu 'ici ne sont pas commodes ; ils sont
munis d'une adresse volante qui trop souvent se
déchire et se perd ; en outre, ils Bont générale-
ment trop chers.

BERNE. — On à amené à Porrentruy, dit le
< Pays » , un soldat d'origine soleuroise qui était
grièvement blessé au bras par un coup de feu
tiré d'un fusil qui, par inadvertance, n'avait pas
été déchargé avant l'examen des armes. Cet ac-
cident est arrivé près de Seleute. En même temps
que la balle atteignait le bras ie ce militaire,
elle, coupait trois doigts à la main d'un camara-
de et en blessait encore un troisième. Le soldat
blessé au bras a subi l'amputation.

— On écrit au « Démocrate > : Un brave Em-
mentalois avait été appelé par la mobilisation au
moment où il faisait les préparatifs de son pro-
chain mariage. Renvoyer toute l'affaire, sa fian-
cée n'y tenait pas : l'histoire ne dit pas pour-
quoi Suffit qu 'un beau jour elle partit avec son
futur beau^frère pour la frontière. A la gare, un
char à banc conduit par un soldat l'attendait. Le
capitaine de la compagnie conduisit lea jeunes
gens devant l'officier d'état-civil et à l'église, où
l'aumônier célébra le mariage religieux avec
tous les honneurs militaires.

Si les futurs enfante masculins de cet heu-
reux couple ne deviennent pas au moins colonels
de l'armée suisse, o'est que nons aurons perdu
tout notre latin 1

THURGOVIE. — Depuis le 31 juillet, l'ex-
portation du pain et de la farine est complète-
ment interdite en Suisse. Or, un maître boulan-
ger de Kreuzlingen se souciait comme d'une gui-
gne de la défense du Conseil fédéral. Un beau
jour , cependant, une sentinelle aperçut un char-
gement de pain qui disparaissait derrière la ga-
re badoise. Une surveillance fut organisée, et
l'on découvrit le domestique du boulanger au
moment où il vendait contre argent comptant 40
kilos de pain et 15 kilos de farine à des employés
de la gare. D avoua avoir fait ce manège depuis
quatre semaines. Le patron boulanger fut immé-
diatement appréhendé sous l'inculpation de tra-
hison envers la patrie. Sur les instances du pré-
fet, il fut relâché moyennant une forte caution.
La fourniture de pain aux troupes lui a été enle-
vée, et il anra en outre à payer une très forte
amende.

ËALE-CAMPAGNE. — Les opérations de
guerre dans les Vosges du sud ont mis eu fuite
toute sorte de gibier à poil et k plumes, ainsi
que des rapaces. Les journaux bâlois apprennent
d'habitants du nord du Jura qu'on y remarque
ça et là de petits troupeaux de chevreuils, beau-
coup de lièvres et des volées de faisans. Des san-

gliers auraient aussi été remarqués, 'dévastant
les champs de pommes de terre. Les rapaces sont
surtout des milans et des vautours qui ont été
aperçus en grand nombre errant dans la région
Allschwil-Schœnenbuoh-Hegenheim. ,

ZURICH. — Le comité du parti socialiste re-
commande à ses membres de s'abstenir de parti-
ciper à l'élection d'un membre du Conseil d'Etat
et d'un membre du conseil municipal.

— Un grand incendie a éclaté dans un village
près de Zurich. Les pompiers étant pour la plu-
part absents, des soldats cantonnés dans le voi-
sinage furent appelés et réussirent en très peu
de temps à arrêter les progrès du feu.

VAUD. — Un spectacle peu banal s'offre, ces
jours-ci, aux personnes que leurs affaires appel-
lent à l'hôtel de ville de Lausanne : dans le ves-
tibule de l'annexe où viennent de s'installer une'
partie des services communaux, on voit le public
se ruer aux guichets du boursier ; c'est à qui, en
jouant des coudes, arrivera le premier ; on se
croirait dans un bureau de théâtre, lors d'une re-
présentation à prix réduits.

Chose admirable, ces bonnes gens qui, durant
de longs moments, attendent leur tour de passer
au guichet, ne sont pas venus pour recevoir quel-
que secours ; ils apportent au contraire des es-
pèces à la commune, ils paient leurs impôts.
Conscients de la situation difficile où se trouve
l'administration publiquo , ils ont répondu ayeo
empressement à l'appel do la municipalité. Et ce
qui est particulièrement touchant , o'est que oes
bons citoyens appartiennent en grande partie à
la classe des tout petits contribuables. Il nous
est doux de rendre hommage à leur patriotisme.

GENÈVE. — On vient de découvrir, dans une
maison de la rue de l'Ecole de médecine, à Genève,
un poste récepteur de télégraphie sans lil. Une en-
quête est ouverte à ce suj et par la direction de po-
lice. On a signalé à la police uno semblable décou-
verte faite dans la campagne genevoise.

tSS" Voir la suite des nouvelles ft la page suivante.

LA SUISSE EN ARMES

ETRANGER
Stupide attentat. — On mande d'Avelino au

« Corriere délia Sera » : On a surpris un em-
ployé de chemin de fer qui plaçait une bombe
dans un vagon de lre classe d'un train en paT-
tance où se trouvait entre autres voyageurs l'é-
vêque d'Avelino. L'employé a été arrêté, ainsi
qu 'un de ces compagnons qu'on croit être son
complice.

SUISSE
Le monopole des tabacs. «— On apprend que M.

Motta, directeur des finances fédérales, a invité
MM. Alfred Frey, de Zurich, conseiller national ,
et Milliet, directeur de l'administration des al-
cools à Berne, à formuler des propositions pour
le monopole des tabacs.

Exposition nationale suisse. — On noue écrit
de Berne :

Alors que tout autour de nous, les hommes
s'entredéchirent, la nature poursuit son œuvre
bénie. Le paysan a pu faire une riche récolte de
fourrages et céréales, et, dans les vergers et jar-
dins, les arbres ploient sous le poids des fruits
de toutes sortes. L'année 1914 sera, sous ce rap-
port , une année d'abondance. C'est ce qui a dé-
cidé la direction de l'exposition d'organiser, du
3 au 12 octobre prochains une exposition tempo-
raire de fruits tardifs, qui comprendra les fruits
de vente et emballages de fruits, le3 collections
de fruits et les variétés isolées.

Cette exposition sera particulièrement impor-
tante, car, ensuite de la situation économique
actuelle, la population doit faire surtout appel
aux fruits comme nourriture. Les fruits consti-
tuent d'ailleurs un aliment des plus nutritifs,
agréable et sain. Acheteurs et vendeurs auront
donc l'occasion de se rencontrer à l'exposition
temporaire de fruits tardifs. Celle-ci remplira
ainsi une mission économique qui n'est pas à dé-
daigner. C'est pourquoi nous faisons un pressant
appel aux intéressés, afin qu'ils y participent le
plus nombreux possible. Cette participation leur
est facilitée par le fait qu'il ne sera pas perçu
de finance d'emplacement. Les inscriptions seront
reçues jusqu 'au 19 septembre prochain par la
direction générale de l'exposition, Berne, place
Bnbenberg, qui enverra les formulaires de par-
ticipation ainsi que tous les autres renseigne-
ments nécessaires.

La société d'économie publique du oanton de
Berne et la Société d'exportation du même can-
ton ont promis leur participation è cette exposi-
tion. Nul doute que les nombreuses sociétés et
associations des antres régions de la Suisse ne
tiennent, elles aussi ,à j  figurer avec honneur.

— L'exposition a enregistré jeudi 11,511 en-
trées.

BERNE. — A la grande foire an bétail d'au-
tomne, à Erlenbach, on a amené environ mille
pièces de bétail. L'expédition à l'étranger a été
de 84 vagons. Les affaires ont été très actives et
les prix moyens.

ZURICH, — Des gamins qui jouaient avec des
allumettes ont incendie, à Maschwanden, un han-
gar contigu à deux grandes maisons d'habita-
tion qui n'ont pu être sauvées qu 'à grand'peine.

VAUD. — On mande d'Aigle qu'on a retrouvé
à la Pierre du Mouellé le cadavre d'un nommé
JTattan, Valaisan, tombé lundi en cueillant des
edelweiss dans les rochers du Mont d'Or.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. B0PBCE0I8, me de l*HêpHal \

Médecin da servies d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

ÉGLISE NATIONALE ,
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas. ' •r3-rv
* 3/4 . culie. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. -
81I .B. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 b. 1/2. Culte. Communion. M. Fernand BLANO

Deutsche reformlrte Gemelnde
9 Ubr. Untere Kirche. Predlgt. Pfr. BERNOULLL '
101/2 Ubr. Terreauxscbule. Klnderlehre. „
103/4 Ubr. KL Conferenzsaal. Sonntagschulê.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 f/4 h. s. Réunion de prières. Salle

moyenne.
Dlmancbe

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle,y 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle {Psaume II ,
Apocal. XIX , 6-161. Petite salle.

10 1/2. Culte avec Mainte Cène. Temple du Bas.
M. PERREGAUX.

8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.
M. JUNOD.

Chapelle de TErmltage
10 b. m. Culte. Sainte Cène. M. CHOPARD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evanoéliqne (Place-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique, . 8 h. ŝ  tous les mercredis.

Blscbofl. Hethodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 91/2 Uhr. Predigt

* « 11 Uhr. Sonntagschulê.
f  Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag Jeden Monata Nachmittags

81/2 Ubr. Jungfrauenverein.

Dsntsebs Stadtmlssloa (Mltt Conf.-SaaI)
Dienstag 8 i / i  Uhr. Gebetstunde. MJttl. Conf.-SsaL

Chiesa Evangellca Itellana
(Petite salle des Conférences)

Domenlca, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
8.15. Hoir Communion.
9.15. Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy. Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATH0UQC2 ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 11 Distribution de la communion è l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
0 h. Messe avec sermon italien k l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 b. Vêpres.
8 b. Prière et bénédiction du T. 8. Sacrement

CULTES du DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 1914

AVIS TARDIFS !
Les classes secondaires, profes-

sionnelles, primaires et enfantines,
qui ont dû ôtre momentanément fer-
mées, rentreront

lundi matin 7 septembre

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::

RfiSTAM Aiïï DP CARDINAL
Tous les samedis

TRIPES



Nouvelle protestation

Le « Tagblatt » de Saint-Gall, constatant que
l'appel déplacé du professeur pangeraianiste
Kurt Breysig, dont nous avons parlé, a été adres-
sé de Berlin à un grand nombre de personnalités
haut placées à Saint-Gall, autorités, professeurs,
etc., proteste, comme la « Gazette de Zurich » l'a-
vait déjà fait, contre cette atteinte des panger-
manistes à notre neutralité.

:« Cet appel, dit le grand journal saint-gallois,
implique une méconnaissance complète du carac-
tère et de la structure intime de notr e nation.
L'Allemagne ne peut pas se plaindre de notre
antipathie. Mais l'appel a fortifié plus que ja-
mais en nous et ohez tous ceux qui l'ont reçu le
sentiment que mous sommes Suisses, c'est-à-dire
porteurs d'une idée nationale de liberté et d'in-
dépendance supérieure à toute opposition de ra-
ces. ».

La situation snr le front est
Du collaborateur militaire du « Journal de Ge-

nève» :
La défaite des Russes sur la Haute-Allemagne et

celle des Autrichiens dans la région de Lemberg ne
sont plus douteuses. Les Russes admettent la pre-
mière ; les Autrichiens, aux dernières nouvelles,
semblaient s'attendre à la seconda II y aurait donc
accord entre les parties, circonstance trop rare pour
n'être pas remarquée. Les divergences ne subsistent
que sur l'importance des résultats. On peut suppo-
ser que comme toujours, ou presque toujours , les
vainqueurs enflent leurs succès et les vaincus atté-
nuent leurs revers.

Il est plus intéressant d'examiner, avec la réserve
nécessaire en pareil cas, la répercussion que peu-
vent exercer ces événements sur la situation géné-
rale.

Dans la Prusse orientale, les nombreuses colonnes
russes, venues du Niémen et de la Pologne du nord,
appartenaient à deux groupes : une armée du nord ,
celle qui a franchi la frontière à Eydtkunnen, avec
un détachement de flanc par Tilsitt, et une armée
du sud, chargée de traverser la région des lacs, et
de marcher sur la Haute-Aile depuis Ortelsbourg.

C'est cette armée-là qui a été défaite, sur la rive
même, semble-t-il, au nord de Neidenburg. Elle
aurait été attaquée sur ses deux flancs, par des co-
lonnes allemandes venues de l'occident, direction
Neidenburg, et du nord depuis Allenstein, et mise
hors de cause.

Cependant, l'armée du nord, disent les infor-
mations russes, avait continué sa marche, ses tê-
tes de colonne traversant la Basse-Aile et com-
mençant l'investissement de Kœnï gsberg. Mais
cette maTche est nécessairement liée à celle de
l'autre armée ; l'opération est conjointe ; la dé-
faite du groupe sud obligera le groupe nord à
faire halte, peut-être à rétrograder quelque peu.
Cela dépend de sa force. Il est probable, en ef-
fet , que si les effectifs allemands sont inférieurs
à ceux des deux groupes russes réunis , ils re-
prennent la supériorité sur chacun des group es
divisés. La manœuvre allemande aurait été et se-
rait la suivante : Trois groupements de foice :
deux ailes, relativement faibles, chargées de con-
tenir le mouvement des deux colonnes, et une
masse centrale, plus forte , Cette masse s'est por-
tée d'abord vers son aile droite, avec laquelle elle
a Tepoussé l'armée du sud. Elle se retourne main-
tenant vers son aile gauche, et oontre l'armée
russe du nord. De cette façon, inférieur à l'enne-
mi réuni, le défenseur lui devient momentané-
ment supérieur ou égal au point décisif.

Cette manœuvre est celle que la terminologie
militaire appelle la manœuvre sur la ligne inté-
rieure. C'est celle à laquelle Bonaparte puis Na-
poléon 1er a dû ses plus brillantes opérations, en-
tre autres en 1814, entre la Seine et la Marne, où
il en û-^btenu, aveo un succès éclatant , tout ce
qu'il est possible d'en tirer, C'est aussi celle que

l'empire allemand poursuit actuellement , entre
la France et la Russie. Le principe -est toujours
le même, seule l'application change. Entre la
Seine et la Marne, sous Napoléon, elle se pour-
suivait sur un front de 60 km. Dans la Prusse
orientale, le général de Hinderburg s'y emploie
sur un front de 150 km. Entre la Franoe et la
Russie, il faut organiser la navette SUT un front
de 1000 km.

Pour en revenir aux derniers événements mili-
taires russo-allemands, la conclusion immédiate
qu 'ils semblent autoriser est un retard de l'invasion
de la Posnanie, pendant le temps nécessaire aux
Russes pour reconstituer leur première ligne de
combat

Entre Autrichiens et Russes
Ici, la question qui se pose est celle de savoir

dans quelle mesure la victoire russe de Galicie peut
corriger l'effet du recul dans la Prusse orientale.

Autant que les informations parvenues depuis 15
jours permettent de reconstituer l'opération, le ta-
bleau serait le suivant.

Quatre groupes russes principaux. A droite, une
armée descendant du nord depuis Varsovie, par la
rive occidentale de la Vistule, direction Radom-
Kielce. Au centre, deux groupes, dont l'un, le cen-
tre droit, avançant vers la Haute-Wieprz, région
de Zamosc, l'autre, centre gauche, remontant la
vallée du Bug et pénétrant en Galicie par SokaL
Enfin la quatrième armée, aile gauche, qui semble
être numériquement forte , a marché de la frontière
orientale de la Galicie, par Tarnopol ou Brody.

Lea Autrichiens semblent avoir mis le gros de
leurs forces à leur gauche, avec des renforts alle-
mands, a paru dire une de leurs dépêches. Cette
armée a descendu la Vistule par la rive occidentale.
Une seconde armée a accompagné le mouvement
par la rive orientale. Enfin une troisième armée, le
flanc droit, moins forte, semble-t-il, a été destinée
à contenir la colonne russe de Tarnopol.

Les premiers contacts ont été annoncés pa*r
l'armée de gauche ; elle a refoulé les Russes vers
le nord, puis, petit à petit , son offensive semble
s'être ralentie. Au centre , le succès a été plus ac-
centué. Une victoire a été annoncée décisive à
Krasnik, à la suite de laquelle les Autrichiens
auraient fr anchi la Wieprz, dans les deux direc-
tions de Cholm et de Zamosc, refoulant peu à
peu les Russes sur le Bug. Mais, pendant ce
temps, les deux colonnes- de gauche russes, de
Sokal et de Tarnopol , l'ont emporté sur la droi-
te autrichienne, et ce succès devrait être déter-
minant, étant remporté sur le point le plus sen-
sible de la ligne autrichienne. L'offensive de la
gauche russe, en se portant vers Przemysl, me-
nacerait directement les communications autri-
chiennes, tandis que l'offensive de la gauche au-
trichienne sur le Bug ne serait pas un péril aus-
si immédiat pour les communications Tusses.

Quelque importante que puisse être la victoi-
re russe de Galicie, il est douteux, à n'envisager
que la carte, qu 'elle compense d'ores et déjà le
reta rd en Prusse orientale. De Lemberg à l'Oder,
la distance est de 450 kilomètres. En revanche ,
elle pourrait exercer un contre-coup, plus éloi-
gné, si les forces autrichiennes étaient atteintes
dans une notable proportion. C'est, en effet ,
l'Autriche qui , dans le partage des théâtres des
opérations, a assumé la responsabilité principa-
le du théâtre oriental. Tandis que sur 25 corps
d'armée actifs, l'Allemagne n'en a laissé que 3
en Prusse, le reste étant des formations de ré-
serve, l'Autriche aura mis une grosse majorité
de ses corps actifs face aux Russes. Au cours de
la bataille, les dépêches de Vienne ont insisté
sur l'immensité du front et l'énormité des effec-
tifs. Une longue dépêche Wolff , qui vient d'ar-
river et qui décrit le combat jus qu'au moment de
la victoire du centre autrichien, le ler septem-
bre, en témoigne encore. S'il en a été ainsi et
que les nouvelles russes reçoivent confirmation ,
il faudrait admettre que la situation militaire

en Autriche pourrait devenir grave. Il convient
toutefois d'attendre encore, pour arrêter son
opinion, que l'on puisse mieux établir la balan-
ce entre les. deux succès .que s'attribuent l'un et
l'autre parti. , ,. . •_ -

La défense anglaise pendant la bataille
de la Meuse

On mande de Londres le 80 août au «Corriere
délia Sera » ces détails rétrospectifs:

Dans la grande bataille, une des plus acharnées
dont l'histoire gardera le souvenir, et qui a duré
toute la semaine dernière aux frontières nord et est
de la France, la conduite des troupes anglaises a
été digne de leurs traditions.

Après que le général Joïïre eût ordonné la retraite
sur toute la ligne, les forces anglaises s'étaient reti-
rées par Bavai sur le front Valenciennes-Maubeuge,
ensuite sur Quesnoy où eut lieu un combat acharné.
L'armée, en combattant sans relâche, se retirait par
degrés, toujours repoussée par une masse énorme
d'ennemis prêts à sacrifier la vie de trois ou quatre
hommes pour la vie de chaque soldat anglais.

Mais même pendant la retraite les Anglais réus-
sirent à arrêter la marche des Allemands. La région
entre Lille et la mer n 'était défendue que par des
territoriaux français. L'artillerie anglaise les a sau-
vés de la destruction. Mais les Allemands étaient
partout et la petite année anglaise, dans l'attente de
renforts français, a dû disperser ses forces pour
faire front à l'ennemi. Chaque régiment, chaque
batterie a fait son devoir.

Les commandants allemands font avancer leurs
hommes comme s'ils en avaient des réserves iné-
puisables. Ils avancent en rangs si profonds et si
peu étendus qu'ils semblent en ordre serré. Dès
que leur artillerie a ouvert le fen , ils se précipitent
en avant. L'artillerie anglaise les fauche, mais les
rangs se reforment immédiatement

Le tir de leurs schrapnells et celui de leurs fusils
n 'est pas excellent Mais leurs mitrailleuses sont
particulièrement efficaces. Et leur infanterie avance
toujours recherchant le corps à corps.

La supériorité du nombre d'hommes et de canons
et surtout de mitrailleuses et le service d'exploration
par aéroplanes, Zeppelins, automobiles, cavalerie
et l'extrême mobilité, tels sont les principaux élé-
ments du succès des Allemands.

_Le contre-coup en Autriche
LONDRES, 4 (Havas). — On mande de New-

York au «Daily Mail» que les Russes ont pris Lem-
berg après une bataille des plus sanglantes. Les Au-
trichiens sont complètement démoralisés ; ils eurent
plusieurs régiments anéantis et des milliers de pri-
sonniers, dont un général. Les Russes se sont em-
parés de 32 canons.

VIENNE, 4. (Officielle). — On déclare officielle-
ment que Lemberg n'e3t pas une forteresse.

ROME, 4 (Havas). — On mande de Bucarest au
«Messaggero » que les armées autrichiennes opérant
à la frontière de la Pologne ont été rappelées pour
assurer la défense de Vienne.

En Turquie
ROME, 4 (Stefani). — On mande de Londres à

la «Tribuna» :
L'Angleterre a demandé aux Etat-Unis que le mi-

nistre américain à Constantinople se charge de la
protection des intérêts des suj ets anglais en cas de
déclaration de guerre de la Porte aux alliés, décla-
ration que l'on attendrait prochainement.

En Belgique
Une seule heure «en Allemagne»

Des réfugiés belges racontent qu'on a constitué à
Bruxelles un ministère allemand dea finances qui
encaisse l'impôt de guerre. On a retardé d'une
heure toutes les horloges publiques. Aux civils qui
protestaient, le maréchal von der Goltz a répondu
qu 'il ne devait y avoir qu'une seule heure en Alle-
magne.

Un démenti
Ostende, 4 septembre.

A la date du 31 août, le bourgmestre de Bruxelles,
M. Max, a fait afficher l'avis suivant sur les murs
de Bruxelles.

« Le gouverneur allemand de la ville de Liège, le
lieutenant général von Kolow, a fait afficher l'avis
suivant :

« Aux habitants de la ville de Liège :
« Le bourgmestre de Bruxelles a fait savoir au

» commandant allemand que le gouvernement fran-
» çais avait déclaré au gouvernement belge son im-
» puissance à l'assister dans l'offensive en aucune
» manière, attendu qu'il se voit forcé lui-même de
» s'en tenir à la défensive. »

J'oppose à cette affirmation le démenti le plus
formel. MAX, »

Les deux dernières lignes sont imprimées en gros
caractères.

' La destruction de Louvain
Le nombre des journaux de la Suisse alle-

mande qui protestent oontre l'horrible destruc-
tion de Louvain augmente de jour en jour. A
ceux déjà cités il nous faut ajouiter aujourd'hui
la r« Zuricher Post ». l p ;Y'

Voici la conclusion de son article :
'r K Et le général en chef allemand qui comman-
dait à Louvain ? N'aurait-il pas dû, avant de
donner l'ordre barbare de mettre le feu à la
ville, se représenter le motif de l'invasion des
Allemands en Belgique ? D'après les paroles du
chancelier allemand, elle n'a été excusée que par
le dicton : Nécessité ne connaît pas de loi. Ne
doit-on pas exiger d'un homme que son sort a
placé dans une situation aussi pleine de respon-
sabilités qu'il conserve son sang-froid ? Ne doit-
il pas, avant d'agir, se dire que ses actes et ceux
de sa troup e seront un jour jugés par le tribu-
nal de l'histoire ?

C'est un poète allemand qui a dit : Dans la
guerre elle-même, le dernier mot ne doit pas res-
ter à la guerre. (Im Kriege selbst ist das Leizte
nicht der Krieg).

Il faut que nous rappelions ce mot aujourd'hui
au « peuple des penseurs ».

En Alsace
MILAN, 4. — Le « Secolo » reçoit de Delé-

mont : La situation générale dans la Haute-Al-
sace reste stationnaire. On remarque cependant
un léger avancement de l'armée française. Des
patrouilles de uhlans arrivèrent devant Faverois

et des rencontres continuelles se produisent au
nord de Ferretté.

Mercredi le canon a de nouveau grondé, et l'on
a perçu une fusillade dans oette direction. Lea
canons de Belfort n'ont pas encore tiré.

On apprend que le fort Roppe a abattu' un
aviateur allemand', tandis qu'un autre a réussi
à se soustraire aux balles de l'artillerie française,
grâce à un brouillard providentiel. A Belfort,
tout est calme. Le moral des troupes est bon. Lai
forteresse a des provisions pour trois ans. _&M

Un aviateur français survole Bruxelles
LONDRES, 4. — Un réfugié belge raconte que-

samedi dernier un biplan français est appam
dans la ville de Bruxelles. Il a fait deux fois le
tour de la ville et a laissé tomber des centaines
de manifestes portant les mots : :« Courage, la lu
bération ne se fera pas attendre ». On lui a tiré
de nombreux coups , de fusil sans l'atteindre,
Après quoi, il a bouclé la boude plusieurs foi»
et a disparu. On croit que o'est Pégoud.

Nouvelles françaises
PARIS, 4 (Havas, communiqué du gouverne-

ment militaire, du 3 septembre à 11 heures du
soir). — L'armée de Paris n'a eu aucun contact
depuis mercredi dans la région de Compiègne-
Scnlis avec l'ennemi.

Des précautions ont été prises pour empêche*
tout mouvement offensif de l'ennemi. Des me-'
sures ont été prises également pour donner la
chasse aux avions allemands. Des croisières d'a-
vions français fortement armés ont empêché les
aéroplanes allemands de survoler de nouveau la
ville de Paris.

La situation de l'armée du nord n'a pas changé1.
L'ensemble des forces reste le même que met»
credi.

DERNI èRES DéPêCHES» J
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La répercussion
LONDRES, 5 (Havas). — Le «Daily Telegraph»

apprend de New-York que les pertes allemandes
sont énormes ; les milieux industriels sont très mé-,
contents de l'impuissance de la flotte allemand»
pour protéger le commerce allemand et pour empê-
cher le marché allemand de passer aux mains des
Anglais et des Américains.

Un dirigeable survole Anvers
ANVERS, 5 (Havas). — Un Zeppelin a de nou-

veau fait son apparition au-dessus de la ville, le
3 septembre, à 3 h. 55 du matin. Il a été accueilli
par une fusillade et une canonnade très vives.

LES MINES DÉCOUVERTES H
TOKIO, 5. (Havas). — Les Japonais ont occupé

sept îles à Kiao-Tchéou et retiré plus de 1000 mine^
des eaux du voisinage. ,

Les nouvelles allemandes j
BERLIN, 5, communiqué du grand-quartier g&

néral (Wolff). — Reims a été occupé sans combat.
On n'apprend que lentement à connaître la valeur
du butin enlevé aux armées ennemies; les troupes,
dans leur marche rapide, ne peuvent s'en occnpei^
et des canons et attelages se trouvent encore aban-
donnés dans les champs, le tout étant rassemblé par
les troupes d'étapes.

Seule l'armée du général von Bûlow a donné des
indications à ce sujet A fin août, elle avait pris
6 drapeaux, 233 pièces d'artillerie lourde, 166 pièces
de campagne, 79 mitrailleuses, 166 fourgons et fait
12,934 prisonniers.

A l'est (Prusse orientale), le général von Hinden-
burg annonce l'évacuation de 90,000 prisonniers non
blessés, ce qui équivaut à l'anéantissement de l'ar-
mée ennemie.

Signé: von Stein, au quartier-maître général.
! ——«•¦—— , :

f Aarberg. — Jeudi, le sapeur Frédéric Schuppli,
de Oberuzwil, né en 1889, du bataillon de sapeurs
6 D, s'est noyé dans l'Aar près d'Aarberg en se bai-

i gnant. Son corps n 'a pas encore été retrouvé. . . ..

RÉGION DES LACS
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i ' Première liste de dons ' "J ,

}• ' Banque cantonale neuchâteloise, 1000 fr. ; Dr
iHenri Stauffer, 200 fr. ; M. et Mme F.-H. Men-
|'tha, 200 fr. ; Ph. Favarger, 150 fr. ; Pierre Fa-
'varger, 50 fr. ; Edouard V rudet, fils, 20 fr. ;
,Mme S. Keller-Gyger, 10 i'r. ; Ulysse Boillot,
(20 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Fritz Nadenbousch, 50
fr. ; Pierre Vuarnoz , 50 fr. ; Georges Tissot, 20
fr. ; Hôtel Bellevue, 10 fr. ; Paul Ducommun,

:500 fr. ; Jules Morel-Veuve, 100 f r. ; Gr. Borel-
Girard, 20 fr. ; Louis Apothéloz, 500 fr. ; Frédé-
ric de Perregaux, 250 fr. ; R. P., 150 fr. ; Geor-
ges Reymond, 10 fr. ; Alfred Evard, 10 fr. ; Fer-
dinand Porchat (1er versement), 50 fr. ; Edouard
Berger, 100 fr. ; Albert Favarger, 20 fr. ; Mme
Charles Hormann, 20 fr. ; Mmes Lardy-de Per-
rot, 20 fr. ; Mme Monvert-de Mandrot, 50 fr. ;
(John Jaffe, 100 fr. ; Louis Reutter, 20 fr. ; W.
Rôthlisberger, 100 fr. ; Charles DuBois, 100 fr. î;
Henri Ladame, 10 fr. ; Edgar Borel, 20 fr. ; Anna
[Breguet-Wollichard , 50 fr.; Alfred Morel , 20 fr.;
Ami Convert, 10 fr. ; J. A., 100 fr. ; Rodolphe
jgchmid, 100 fr. 1 Otto Billeter, 20 fr. -L Pierre de
fe...

Salis, 50 fr. ; Mme JEcklin, 50 fr. ; Mme Barbey -
Hussy, 50 fr. ; Ernest Béguin (ler versement),
50 fr. ; Mmes Guinand, 15 fr. ; Société de chant
:« l'Orphéon », 250 fr. ; A. Bertschinger, 10 fr. ;
Louis Kurz, 50 fr. ; Mme Rôthlisberger-Colomb,
20 fr. ; Mme Gubser-Rôthlisberger, 20 fr. ;Ed.
Monnard , 50 fr. ; Dr M. Ascher, 20 fr. ;Mme Hen-
riette Kestner, 100 fr. ;; Paul DuPasquier, 50 fr. ;
Dr Henri Mauerhofer, 200 fr. ; Robert Convert,
20 fr. ; A. Monbaron , 200 fr. ; Eug.-A. Dela-
chaux, 50 fr. ; Dr F. Etienne, 20 fr. ; Mlle Lucie
Ducommun, 10 fr. ; Mlle Fanny Ducommun, 10
fr. ; Mlle Anna de Perrot, 40 fr. ; Gustave Cha-
ble, 50 fr. ; Mlle Marie Ruedolf , 20 fr. ; James-
Ed. Colin, 200 fr. ; Mme M. Etienne-Haldimann,
50 fr. ; Henri Berthoud-Breguet, 10 fr. ; D. Rôth-
lisberger, 50 fr. ; Fernand Cartier, 50 fr. ; J.
Juvanon, 100 fr. ; Charles Robert, 50 fr. ; Dr
de Reynier, père, 50 fr. ; Ferdinand Hoch, 50 fr. ;
Ch. Nicati (ler versement), 10 fr. ; Paul de Cou-
lon, 100 fr. ; J.-C. Thalmann, 50 fr. ; Vve A.
Langer-Houriet, 20 fr. ; :« Calorie » Neuchâtel , 50
f r. ; Mme Alph. DuPasquier, 10 fr. ; Fernand
Blano, 10 fr. ; Hermann Nagel, 25 fr. ; Guillaume
Pétremand, 10 fr. ; Irma et Philippe Simond,
100 fr. ; Julien Lambert, 50 fr. ; Berthoud & Cie,
1000 fr. ; Mme Jean Schelling, 200 fr. ; Geor-
ges Petitpierre, 5 fr. ; Eugène Colomb( ler ver-
sement), 100 fr. ; B. Jordan-Vielle, 150 fr. ; Mme
E. Vielle-Lebeau, 150 fr. ; Edouard Vielle, 150
fr. ; Eugène Vielle, 150 fr. ; Mme Fritz de Mar-
val, 200 fr. ; Anonyme C. P., 100 fr. ; Anonyme
D. P., 50 fr. ; Anonyme T. P., 100 fr. ; Anonyme
A. M., 50 fr. ; Anonyme A. M., 50 fr. ; Anonyme
E. M., 100 fr. ;Anonyme, pour septembre , 250
fr. ; Anonyme A. H., 100 fr. ; A. B. Serrières,
150 fr. ; A. T., 50 fr. ; C. E. B., 50 fr. ; Anonyme
R. J.,, 50 fr. ; Matthey-Schœk," 200 fr. ; F. A. R.,
20 fr. ; Mme E. P., 50 fr. ; Lt-Col. Hellwig, 100
fr. ; Anonyme, 30 fr. ; Anonyme, 25 fr. ;" P. de
M,, 100 fr. ; Lt-Col. C. de Marval , 100 fr. ; Mlle L.
DP., 100 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Caisse de Fa-
mille Meuron, 2000 fr. ; Mlle Julie de Bosset,
100 fr. ; Mme Fritz Pernod, 800 fr. ; Mme C. de
W., 50 fr. ; T. H., 200 fr. ; DP., M. & Cie, 500
fr. ; Grosch* & Greiff , 250 fr. ; Anonyme, paT
Etude Clerc, notaires, 500 fr. ; P. H., fils , 50 fr. ;
—1—pi———mgmmm——o—_______**mgmmtau

Caisse de Famille Pury, 1000 fr. ; Ed. Rott, 100
fr. ; .< La Neuchâteloise », 200 fr. ; Edouard de
Pury, 250 fr. ; Pury & Cie, 1000 fr. ; Jean de
Pury, 500 fr. ; Antoine Borel, 100 fr. ; C. C.
100 fr. ; Th. Perret , 50 fr. ; Léon Robert, 50 fr. ;
Bonhôte & Cie, 100 fr. ;Eug. Le Grand Roy, 10
fr. ; Bovet & Wacker, 20 fr. ; Perrot & Cie, 200
fr. ; Spichiger & Cie, 20 fr. ; Albert Quinche, 25
fr. ; Alph. Wavre, 50 fr. ; Jules Pétremand, ID
fr. ; Mme Julie Golliez, 50 fr. ; Mme Colomb-
Bohn, 5 fr. ; Société suisse des voyageurs de
commerce, section dé Neuchâtel, 100 fr. ;Paul
Hotz, 10 fr. ; Charles Guinand, 100 fr. ; Paul
Jeannot-Bersot, 25 fr.; Reutter & DuBois, 50 fr.;
Ch. Verdan, 5 fr. ; Ch. Schinz, fils, 20 fr. ; Paul
Haldimann-L'Hardy, 100 fr. ; Anonyme, 50 fr. ;
Adrien Simond, 50 fr. ; E. W.-E., 100 fr. ; Su-
chard S. A., 1000 fr. ; Bossy & Cie, 500 fr. ;
Union Commerciale, 250 fr. ; Mlles de Pourtalès,
50 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; F. de Rutté, 250 fr. ;
F. de Rougement, père, 200 fr. ; Hoirie Louis
Pernod, 300 fr. — Total à ce jour : 22,165 fr.

• •**
La commission a constaté avec reconnaissance

ce résultat réjouissant. Elle espère que l'exem-
ple donné par les premiers souscripteurs sera
suivi. Elle rappelle que la collecte est destinée à
pourvoir à des besoins nouveaux et extraordinai-
res «t non pas à soulager de leurs charges habi-
tuelles les institutions de bienfaisance existan-
tes. Toutes précautions seront prises pour éviter
les abus et les doubles emplois dans la distribu-
tion des secours. Les besoins sont considérables
et iront encore en croissant ; il est fait appel à la
générosité de tous. Les dons peuvent être versés
entre les.mains des membres de la commission,
ainsi que dans les banques et auprès des jour-
naux de la ville. L'envoi par chèque postal sous
No IV 446 est gratuit. Les personnes qui dési-
rent ne pas se dessaisir de leur numéraire peu-
vent opéTer leurs versements sous forme de chè-
que tiré sur leur banquier à loisir de la commis-
sion ou de l'un de ses membres.

Neuchâtel , le 4 septembre 1914.
La commission de la

caisse extraordinaire de secours. .

1

Caisse extraordinaire de secours
te de la ville de Neuchâtel
F 
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P Pour les sans-travail. — Un certain nombre
, ide chantiers ont été ouverts ces jours par la com-
mune ; des travailleurs de toutes conditions ont
'été engagés. Les demandes d'occupation sont très
nombreuses.
; Les envois de messagerie. — Les colis postaux
ne sont plus admis à ^'expédition que pour l'Al-
lemagne, l'Italie et les pays suivants (seulement
par la voie d'Italie) : Algérie, Argentine, Colom-
bie, colonies italiennes de B9nadir, Erythrée,
Tripolitaine et Cyrénaïque, Costa-Rica, Egypte,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique (poste d'Etat),
Grèce, Panama, Paraguay, Portugal, Tunisie,
Turquie (sauf les colis grevés de rembourse-
ment), Uruguay, Venezuela.

j Les articles de messagerie ne sont plus admis
'qu'à destination et en provenance de l'Allema-
gne et de l'Italie.

Jeûne fédéral. — Le Jeûne fédéral sera célébré
dans tout le canton de Neuchâtel, le dimanche
20 septembre 1914

f NEUCHATELT

[ Liste précédente 416 fc 50 !
t Dons nouveaux 212 fr. »
I Total à ce jour : 628 fr. 50

lies listes de souscriptions seront
retirées lnndi des dépôts.
k »¦—¦-. m̂s, - - —————

Dons reçus au bureau de la «Fenille d'Avis»
en laveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Neuchâtel :
\ Woifrath et Sperlé, 200 fr. ; anonyme, 10 f r. ;
dito, 1 fr. ; dito, 10 fr.
| Total à ce jour : 221 fr.

——¦

Dons repus an Iran de la « Feuille û'AYîS ûe Nenctotel »
en faveur fle la Croix rouge suisse

f .  Le Locle. — Le syndicat dea patrons boulan-
' gers du district du Locle, d'accord aveo la Société
, de consommation du Locle, porte, à partir du 5 sep-
tembre, le prix du pain à 88 cent, le kilo, pria dan8
lea magasins et sans escompte. A partir du 15 sep-
tembre, il ne sera plus panifié que le pain dit
^complet».

i Le bon cœur des petits enfants. — A la ré-
j création scolaire, dans un village neuchâtelois :
I; Les écoliers sont dehors, regardant d'un œil
curieux les cuisines militaires dans la cour du
collège. Un soldat, sabre au clair, repousse mol-

flement les petits, qui s'approchent un peu trop.
f j , Un officieT survient :
|p — Allons, allons, les enfants, allez-vous enï
j

1' 'Il essaie d'élargir le cercle. Une petite lui
I iglisse entre les mains et lui dit :
, — . Attends un peu, je veux lui donner quel-
que chose...

Puis, s'approchant. du cuisinier j
i — Tiens, soldat, j'ai deux prunes, je t'en don-
ne une ; l'autre, o'est pour moi.

L'officier, pensif , s'en alla. Je ne suis pas bien
sûre, mais je crois que son œil était humide.

p JC'est peut-être un papa, lui aussi. •**

y La Chaux-de-Fonds. — On signale les dépré-
Vdations commises à la tribune du Ski-Club, à
pPouillerel ; des voleurs de bois n'ont pas craint
'de s'attaquer un peu partout aux installations
Sportives. Une active surveillance sera exercée,

j et lea fauteurs, s'ils sont pinces, poursuivis aveo
rigueur. .Du reste, le tribunal de police a déjà
•frappé d'amendes plusieurs voleurs de bois vert;
si ces mesures ne suffisent pas, le tribunal se
montrera plus sévère encore. j

1- . - . .

t;1 Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Louis MaridoT, agriculteur à Fenin, aux
'fonctions d'inspecteur du bétail du cercle de Fe-
nin, en remplacement du citoyen Edouard Des-
soulavy, démissionnaire.

Gorgier. — Le syndicat des producteurs de
lait de GoTgier a abaissé d'un centime par kilo
le prix du lait fourni à son laitier. Une baisse
'égale a été accordée aux consommateurs de ce li-
quide.—— m 

l ... p .  ——^^mamstwm^em""% CANTON '/ " '""'i
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suivant les données de l'Observatoire. i^pj
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Niveau du lao : 5 septembre (7 h. m.J 430 m. 530

h Imprimerit WoUsatk & Sperlé gj fl ĵj

Hauteur du baromètre réduite à zéro 
^

Madame Benoit Mœri-Hauen , Monsieur et Madame
Albert Mœri-Zimmermann et leurs enfants, à Colom-
bier , Mesdemoiselles Lina et Ida Mœri , à Lausanne,
Madame Hauen-Moeri , à Bevaix, Monsieur Jean Mœri ,
ses fils et leurs familles , aux Ponts-de-Martels, Bienne
et Genève , Mademoiselle Catherine Kosti , à Lau-
sanne, ainsi que les familles Tritten , Hauen, Zim-
mermann , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , grand-père, bea'u-pôre , frère, oncle,
grand-oncle et parent ,

Monsieur Benoit MŒRI
enlevé à leur tendre affection après une courte ma-
ladie , dans sa 78mo année.

Colombier , le 4 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma course et j'ai
gardé la foi.

2 Tim. IV, v. 7.
L'envelissement aura lieu dimanche 6 septembre

1914, à 1 heure après midi.
Prière de ne pas faire de visites

Au Vatican
ROME, 4. — Le pape a nommé secrétaire d'Etat

le cardinal Domenico Ferrata, Il tiendra le pvfemier
consistoire le 8 septembre.

Prolongation de délais ¦•
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a décidé d'ac-

corder certaines prolongations de délais pour le
paiement des taxes et pour la remise de certificats
à priorité pour des brevets d'invention et des mo-
dèles et échantillons industriels.


