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Ce jour-là, il fit une des plus délicieuses pro-
menades de son existence.

De retour dans sa cellule, il retira aussitôt
l'oiseau de sa cachette , le baisa, le contempla, le
soigna et lui remit au cou son ruban de soie rose
qu'il couvrit aussi de baisers.

Pauvre cœur humain, qne c'est bien vrai qne
lorsque tu es bien trempé par la bonté, tu ne
vieillis pas, et combien peu de chose il faut pour
d'attendrir !... Comme un bambin, le penseur
profond, le nihiliste indomptable qui faisait
peur aux autocrates embrassait un chiffo n et
conversait avec un oiseau.

Les jours suivants, Ivan fut heureux. Ce petit
être inconscient lui avait pris tout le cœur. Et
puis, avoir soin de lui , examiner les progrès de
sa guérison, savoir qu'il procurait du soulage-
ment, c'était pour cette ame d'élite une ineffable
jouissance. Ah ! comme il comprenait l'amour
des vieilles filles, des isolés .pour les chats, les
chiens, les perroquets !

Cependant, au bout de dix jours, la plaie je
trouva complètement cicatrisée : l'aile avait re-
pris sa force et l'oiseau pouvait voler sans fati-
gue.

L« lendemain de cette guérison. Ivan était mo-
rose. C'est que cet homme, qui pratiquait jusqu'à
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l'abnégation , jusqu'au sacrifice , le précepte chré-
tien : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne
voudriez pas qu'on vous fît » , songeait qu'il de-
vait maintenant renvoyer l'oiseau captif , c'est-
à-dire rendre la joie , l'allégresse à qui en pleu-
rait la perte — probablement un enfant on une
jeune fille. Lui , un homme, devait-il laisser souf-
frir un enfant ?

Tonte la journée cette pensée l'attrista ; mais
son hésitation ne fut pas de longue durée. Vers
le soir, un peu avant la tombée de la nuit, il prit
dans sa bibliothèque un volume, déchira la mar-
ge blanche d'un des feuillets , puis vint s'asseoir
à sa table où se trouvait déjà, tout préparés, un
porte-plume et un encrier. Le porte-plume, il
l'avait façonné avec une plume arrachée à l'aile
de la tourterelle, puis, à l'aide d'un clou effilé ,
il était parvenu à tailler le bec. L'encre et l'en-
crier se composaient de quelques gouttes de sang
dans un verre.

Une fois assis, nn poignant endolorissement
lui étreignit le cœur, et il ne put tracer une ligne
tout d'abord. C'est qu'aussi la lettre qu'il allait
écrire était un adieu pour se séparer de ce petit
être vivant, devenu un compagnon, un ami. De-
puis que le cher oiselet habitait avec lni, il ne
ressentait plus cette pesanteur qui barrait sa poi-
trine, qui lni écrasait le cœur. L'oiselet parti, sa
cellule redevenait tombeau.

Mais, répéta-t-il , un enfant aussi pleure et
attend tous les jours le retour de sa chère fugi-
tive. Un homme ne pent faire souffrir un en-
fant...

La nuit venait. Ivan imprégna avec soin le bec
de la plume d'une goutte de sang et écrivit :

< Ya, petit oiseau, retrouver celle qui te pleu-
re. Va. et qu'elle t'embrasse, qu'elle te couvre
de baisers. Qu'elle chante, qu'elle rie, que son
cœur soit allégé L- Oh ! on souffre tant quand il
est gonilél-,

» Va ! tu lui diras, à ta chère maîtresse, que
si tu es absente depuis dix jours, c'est qu'un bru-
tal chasseur t'avait brisé l'aile et que tu es tom-
bée providentiellement chez un malheureux pri-
sonnier.

> Dis-lni qne, pendant ces dix jours, le pri-
sonnier a été heureux et que tu lui as sauvé la
vie... Et si elle a souffert de ton absence, qu'elle
pense qu'il en souffre maintenant à son tour.

> Et si elle est bonne, qu'elle te renvoie de
temps en temps le soir, à la tombée de la nuit,
afin que personne ne t'aperçoive. Qu'elle te ren-
voie, le temps de te donner un baiser, de vivre un
instant avec toi, de te causer comme à nne an-
cienne amie, de respirer l'air imprégné de tes ai-
les... l'air libre.

» Dis-lui qu'il y a quatre ans que je suis seul,
tont seul !... Et toi, petite tourterelle, sois bénie
pour ta venue, et ramène là-bas autant de joie,
autant de délice» au cœur, qne tu en as donné
dans sa cellule an nihiliste- qni signe son nom.
Qu'importe ce qui lui advienne maintenant.

Ivan BOBROFF. >

La lettre signée, il la plia et l'attacha sous
l'aile de l'oiseau.

H était presque nnit, déjà le crépuscule om-
brait la chambre; Ivan attendit encore une demi-
heure environ. Le messager pouvait désormais
s'envoler dans le noir sans risque d'être aperçu
par les sentinelles.

Ivan s'en vint à «on lit ,y prit la tourterelle.
Il la pressa doucement entre ses mains, puis lui
donna sur lea yeux et sur les plumes un long bai-
ser... comme s'il embrassait nn enfant- Alors, il
monta sur la table, ouvrit la Incarne et d'une
poussée lni donna l'essor.

Elle fila à tire d'aile.
Toujours debout, le visage contre les barr • - de

fer, Ivan aperçât un instant réclair du vol, puis

plus rien! Cependant, il restait là, les yeux fixés
dans le vide, attendant... Peut-être allait-elle re-
venir ?

Non , elle ne revint pas. La demie, puis l'heure
sonnèrent , tour à tour, à l'horloge de la forteres-
se, et seulement le cri d'alarme des factionnaires
se perçut à travers le silence : « Sentinelles, veil-
lez ! >

Ivan Bobroff descendit alors de son observa-
toire et se coucha. Et cet homme viril, puissant
de cerveau, pleura comme un enfant.

n
La famille du gouverneur de la forteresse de

S*** se composait de quatre personnes : le colo-
nel, comte Fedor Petrovitch Manieff , sa femme,
sa fille et la sœur aînée du colonel,

Fedor Petrovitch était un homme dégradé par
deux passions terribles : le jeu et l'ivrognerie.
Haut en couleur, la voix éraillée, le ventre be-
donnant, le pas lourd, l'œil éteint, il personni-
fiait le type soldatesque de la vieille culotte de
peau.

Depuis- huit années il résidait k S***. H y
avait été envoyé par mesure disciplinaire, ayant
été, un matin, à Saint-Pétersbourg, trouvé ivre-
mort non loin de son cercle ou il avait perdu une
somme énorme. Cette somme, il n'avait pu la
payer que grâce à sa sœur, qni pour faire face
à cette dette, on plutôt aux dettes da son frère,
n'avait pas hésité à liquider toute sa fortune.

Cependant, par égard pour un de ses oncles,
général très estimé dans l'armée russe, le colo-
nel n'avait pas été contraint de donner sa démis-
sion ; le ministre l'avait seulement relégué à
S***, petite ville de garnison, véritable trou
sans aucune distraction ni société.

C'était la déchéance, l'exil, mais une déchéan-
— ¦**¦ voilée, oui atteignait l'iwsuae en le

nier».
Ces derniers, presque tons condamnés politi-

ques, il les traitait avec une ornante extrêmev
comme de véritables criminels de droit commun,
renchérissant SOT la sévérité des ordres, par cour-
tisanerie, pour se remettre bien en cour. C'était*
lui qui avait inauguré ces féroces tortures : l'i-
solement absolu, le mutisme du geôlier, le fac-
tionnaire invisible suivant le prisonnier, afin
que ce dernier n'aperçût dans sa solitude aucun
visage humain, sauf celui de l'abominable KarjJ
PrortoL
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privant de la capitale et de ses jouissances, plu-
tôt qu'elle n'entachait l'honneur du soldat. Si,
pour ses camarades et le ministre, Fedor Petro-
vitch n'était que l'ivrogne, le jouernr mis en re-
forme, eux yeux du monde il restait colonel, chef
de garnison, gouverneur de forteresse.

Cette mesure de rigueur fut loin de porter _H
fruits. A Saint-Pétersbourg, retenu par la disci-
pline, le respect forcé de l'uniforme, la crainte
de ses chefs, le colonel était obligé à la décen-
ce sociale. A S., étant affranchi de tout* obliga-
tion, de tonte contrainte, chef suprême, désœu-
vré, sans amis, sans société, il s'était remis a'
boire, et, peu à peu, s'était avili.

Maintenant, il s'enivrait tons les jours, com-
me un portefaix. Néanmoins, l'habitude de M
tenir droit et raide donnait l'illusion aux habî
tants ; mais les soldats et les officiers ae t'%
trompaient pas. Dès que le colonel arrivait a_
quartier, rigide comme un pieu, jurant à chaque
phrase, cherchant à tont propos la petite bêta,
rembarrant avec brusquerie les officiers, pnuts-
sant les hommes, à travers les chambrées pas-
sait, comme nne traînée de poudre, ce mot t
« Gare ! le colonel a sa culotte ! »

Aussi le comte-gouverneur était-il exécré de*
toute la garnison et principalement des prison-
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AVIS DIVERS l

SUCHARD S.A.
Remboursement d'obligations 4 °/o

de l'emprunt de fr. 3,000,000, série A, de 1901
»

Liée obligation-* dont lea numéros suivent
sont sorties an tirage an sort dn S septembre
1914 :

6 220 540 1021 1654 2128 2804
85 243 568 1064 1768 2146 2605
63 245 608 1091 1802 2181 2681
88 256 611 1200 1832 2196 2717 ,
94 800 643 1226 1858 2231 2746

103 819 656 1276 1878 2287 2818 '
107 875 670 1354 1888 2288 2834 j
121 883 687 1448 1928 2370 284,7
168 884 689 1477 1958 2398 2851
169 896 693 1507 1970 2421 2866
170 899 696 1584 2000 2505 2950
175 401 702 1591 2021 2587 2968
184 421 777 1596 2029 2584 2962
194 477 965 1649 2070 2585 2982
198 505
Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1914 1

a NenchAtol : au siège social et chez MM. Berthoud & G»,
banquiers ;

& BAle : à la Banque commerciale de Bftle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter intérêt dès le 31 décembre 1914.
Neuchâtel , le 4 septembre 1914.

SUCHARD S. A.
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_a_.B&HQH-jaHsaHaHnHaHHnn_i|
B HH S

Pendant la durée de la mobilisation ;

î ABONNEMENTS S
B AUX S

1 MILITAIRES £
El ¦

(sans garantie quant à r-
; A la régularité du service 

^postal) au prix de ™

S 0.50 cent, par mois S
m tes âeaaades d'abonnements qui nons a
¦ p arviennent  p ar la p oste doivent être ae- A'ri contnagnées de leur montant en timbres- :
é. p oste.  ¦
1 ADMINISTRATION DE LA 3

S „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " 8¦ ¦
i ;
..-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

M. BA_l_ __OD
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Presses à fruits tous les genres

IO ̂ Désinfecte
^/lesOioussuces

Em vente partout. TJO TSR Z

I 

Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres | j
Fabri que et Magasin de Cercueils

ÉBOUARB GILBERT £'£ 1

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires Wi

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C*
NEUCHATEL

1 Les te ie Ciiie et de Fie
seront vendus anx anciens prix, sans angmen-

| tatlon, jusqu'à épuisement dn stock.
i \\__f  BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —§_**iJmr à l'imprimerie de ce fonrnal B̂_ya

AUTOS ET CYCLES"

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHATEL

==_ Téléphone 705 ¦=»

A vendre un excellent co.

potager
à bois avec bouilloire en cuivre.
Chemin du Hocher 4, 2mm à droite.
______f_________

DARDEL I PERROSET
Seyon 6 a

NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Masti c
Raphia

TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

B_r PLANTONS -©g

Magasin Roi Loschêr
PORRIDGE

t\ feu renversé, très écono-
mique et à bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. co.

Ecrevisses
TOUS UES JOURS, jus-

2u'à fin septembre, on peut avoir
es écrevisses à 6 fr. le cent.

S'adresser au café S' Scazzini, à
Petit-Martel. 

A vendre un bon

bœuf .
de travail. — S'adresser à Henri
Magnin , Coffrane.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état , une

charrette d'enfant
Offres écrites sous chiffre K. 757
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire acheter d'occasion

petit potager
à. pieds, en bon état et fonc-
tionnant bien. — Ecrire sous
H. 2492 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

' H?- La Teuille d 'Avis de
TJeucbdtel est lue chaque jour;
dans tous les ménages. j
• i i ii n i »

AVIS OFFICIELS
ÉIIIHIIIl COMM UNE

^pBOllDEVIlLIERS

Mises flejois le Ien
Samedi 1% septembre

1014, la commune de Boude-
villier s vendra par enchère*
imJMlques, aa comptant,
les bois suivants :

£578 fagots de conpe,
1<>2 stères sapin,
4 stères hêtre,
83 stères grosses écorces,
7 lattes. •
Rendez-vous des amateurs Pen-

sion Matthey-Doret , à La Jon-
chère, & H h. 1/2 du matin,
Guérite des Geneveys-sur-Cof-
frane (Mont Vasselet), a 10 h.
du matin.

Boudovillier s, le 5 septem-
bre l'. 'i i.

Conseil communal.

ENCHÈRES

Enires è fruits
à WAVRE

91. Max Çarbonnier fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques dann ses vergers, a
Wavre, le mercredi U septem-
bre 1914 , dès 1 h. 54 après midi ,
la récolte do

100 pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 4 septembre 1914.

Greffe de Paix.
m a m s m m m m m m i  l ,

fl VENDRE

Foiwr
25 chars de bon foin b vendre ,

à Montmollin.
S'adresser à T. Perrlnjaquet ,

Lignières. H 2488 N
ŝ_B__HHnnaaMHiBBzriHS_r»-

On oure à vendre

une fument
bonne pour lo trait et la course ,
à choix sur deux. — Demander
l'adresse du n° 753 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Mûres
10 kg., fr. 6.50 ; 5 kg. 3.50 franco
par poste. Ag. Polito, Glaro
(Tessin). Ue 5939 L

Coflres-Jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

LA MAISON

AflOlpHe SARRAZIÏÏ & C°
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2'.'5, 112

1 et 75 litres, au gré de l'acheteur.
' Pris at conditions

de rente excessivemen t avantageux,
Banquiers en Suisse:

BANKVEREIN SUISSE, 4 BALE

Ecrire directement à
'Mm "'mai i c BiiME'n

Magasin Ernest îtlortliier
Unes dn Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

ïfflliiij
aux amandes

Dessert excellent et économique

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie da Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chnte des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

lie flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n* 1.
Pour cheveux secs demander

: lotion a* 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel' -

11 (MX
de

reYolTers Bt munitions
Magasin Smith Premier

Place Purry 3 - En Ville
i _̂_—__—



L'opinion en Angleterre

M—fa Louidres au c Journal de Genève » :

Jf Inutile de vous parler de ce que font les bra-
yf es  (trompes anglaises en Belgique et en France.
kD'aiboid, le Press Bureau, très sobre de commen-
Itarrea, donne le moins d'informations possible.
W La seconde raison, pour ne pas insister sur les
fjoperations militaires, c'est que vous devez être
flbeamcoup mieux renseignés que nous sur le con-
finent, surtout dans un pays neutre.
/ ¦ Oe qu'il est intéressant de souligner, c'est la
façon vraiment remarquable dont se sont effee-
ikaéa les transports de troupes, de vivres et de
nnmitions. Aucun accident n'a marqué ce vérita-

ble tour de force. Et les troupes anglaises —
leur dixième division quitte l'Angleterre samedi
— continuent à se concentrer sur différents
points du littoral, d'où les transportent en Fran-
ce des bâtiments, grands et petits, d'une flottille
admirablement protégée par la marine britamii-
que- »

L'esprit des officiers et des soldats est excel-
lent. Le nouveau ministre de la guerre, lord Kit-
chener, homme résolu et énergique, a dit à la
nation qu'il fallait se préparer à une guerre lon-
gue et coûteuseK et le peuple entier a accueilli
avec enthousiasme les décisions du plus populai-
re des maréchaux britanniques. Les territoriaux
se sont offerts volontairement à servir sur le
continent.

Lord Kitchener prépare avec méthode, mais
sans lenteur, la seconde armée, qui sera prête
d'ici un an, et le gouvernement annonce qu'il a
encore besoin de 400,000 hommes. Il paraît cer-
tain que les enrôlements volontaires donneront
à lord Kitchener tout ce' qu 'il tn attend.

La résolution implacable de l'Angleterre écla-
te dans ce simple fait que le War Officja com-
mence à préparer tranquillement cette semaine
les recrues qui formeront , dans un an , la troisiè-
me 'armée qui sera envoyée sur le continent. S'il
en faut une quatrième et une cinquième, l'An-
gleterre les trouvera.

Dans l'entourage de lord Kitchener, on dit que
la guerre durera certainement un an , et l'on
croit qu'elle pourrait peut-être se terminer dans
les neuf mois. Il vaut mieux préparer la na-
tion au maximum d'effort.

Le peuple commence seulement à réaliser un
peu ce que signifie une guerre européenne. N'ou-
blions jamais que les habitants des Iles britan-
niques n'ont jamais vu d'invasion, qu 'ils n'ont
pas, comme la France, le souvenir d'ennemis vi-
vant sur leur territoire et se conduisant en vain-
queurs . Il faut donc quelque temps encore pour
que la masse secoue sa léthargie et. voie dans la

lutte sanglante qui met aux prises toutes lea «w*»
ces de l'Europe autre chose qu 'un sport, ceifpin
dangereux, mais surtout passionnant, dont ***
péripéties sont retracées , par des moyens ¦s***
ou moins truqués , sur les films des cinémas.

Que les troupes britanniques souffrent quel-
que défaite partielle , et l'on verra , même dans
les Midlands, un esprit nouveau. Pour le mo-
ment , il semble que le peuple ne réalise pas en-
core assez la gravité de la situation. Autrement,
il irait en masse aux bureaux d'enrôlements vo-
lontaires, au lieu de s'y rendre par très petits
paquets.

I A LOUER
r A louer dans maison d'ordre,
,tout de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
jdu n» 754 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Propriété à louer
¦«f —  louer, pour époque et du-
'Tée à convenir, une belle pro-
priété aux abords immédiats
de la ville, comprenant maison
[d'habitation de 15 pièces
meublées et dépendances, avec

i jardin , verger, etc. Accès
/facile. Situation agréable
(au midi et vue étendue. Etude
pPh. Dubied, notaire.

(A. louer ponr le 24 dÉceialire, à l'Evole
[ensemble ou séparément, deux
(appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
kxw ngrand et beau jardin. Pour
(tous .renseignements, s'adresser
(Etude Berthoud & Junier,
'rue du Musée, 6, -feuchatel.

-T. BOLE
/A louer, vis-à-vis de la gare, à

ftine , ou deux personnes un loge-
aient: de 3 chambres et dépen-
dances. H 2483 N
I : S'adresser à J. Berger.

f Tertre 10. — A louer, dès
maintenant, logement de 1
chambre , cuisine et galetas.
(Fr. 18.—. Etude Ph. Do-
jbied, notaire. 
|, Neubourg 18. — A louer,
nés maintenant, logement
de 1 chambre, cuisine et gale-
tas. Fr. ai.-. Etude Ph.
Dubied, notaire. 

S £_ LOUER
Immédiatement, pour cause de
(départ, à Beaumont, sur Haute-
tri ve, un joli appartement de 4
'chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc Jardin.
i S'adresser à l'Etude Louis
iThorens, notaire, rue du Concert
6, Neuchâtel. co.
*. —i ¦

Denx logements
a louer. — S'adresser épicerie,
^Vauseyon 15. 

f Logement, gaz, électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, 4mo. co
'i- ¦ 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. 

[Etude A.- Numa BRAUEN
_ ¦ notaire, Hôpital 7

A louer :
fausses-Brayes, 2 chambres, 20 fr.
Quai Suchard, 3 ohambrea.
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr.
Moulins, 4 ohambres, 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 oham bres, 850 fr.
iTemple-Neuf , 4 ohambres, 600 fr.
Evole, 3 ohambres, 60U fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres,
! 300 fr.

'Parcs, 3 chambres, 420 fr.

| Plusieurs petits logements de I et
9 ohambres.

A louer dès 24 septembre:
Écluse, i chambres, 450 fr.
Quai 1 .iard, 3 chambres, 400 fr.

LE THÉÂTRE DE LA GUERRE EN FRANCE
Lâon-Paris

LE THÉÂTRE DE LA GUERRE A L'EST
Varsovie-Berlin

OFFRES
Une jeune fille de 19 ans cher-

che une place de

sommelière
dans un petit restaurant. Ecrire
à M11" B. Nussbaum-Gilliéron,
Prises de Montalchez , Béroche.

PLACES
On cherche, pour tout de suite,

une

JEUNE PIUS
brave et honnête, pour aider aux
travaux, du ménage-. S'adr. Pâtis-
serie Lischèr; rue de la Treille.

EMPLOIS DIVERS

le leurne de j ournées
(lessive et logement) trouverait
occupation régulière. Demander
l'adresse du n° 756 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Directrice
de pension-famille, très recom-
mandée , cherche engagement
comme gouvernante dans hôtel
ou pensionnat ou dans bonne fa-
mille pour diriger et aider dans
les travaux du ménage. — Offres
sous casier postal n° 3072, Kirch-
berg, Berne.

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. 

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
Les personnes

bienveillantes
qui seraient disposées à prendre

des enfants
soit complètement, soit pour les
repas, sont priées d'en aviser le
bureau des Sablons 16.

Atelier Ue couture

Miies BERTSCHI
Eoluse 36

ouvert dès le 10 septembre

Transformations — Réparations
Costumes tailleur

English Conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

3fîvi$ aux étrangers
Pension-famille. Prix modéré

S'adresser

«Les Marronniers », Bniiuty
Mlle J. Rieser

44, Ecluse, 44
a repris ses

leçons de p iano , violon , zîther
mandoline , guitare, mélodéon

et zither-guitare
Leçons par deux élevés (moiti é" prix)

Instruments d'occasion

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

A LOUEB.
Appartement d'une chambre et

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

A louer , pour époque à conve-
nir , logement au soleil de 2 ou
3 chambres, dont une mansardée.
Balcon , gaz, jardin. ^- S'adresser
Crêt Taconnet 42, au \". c.o.

A LOUEE
au Faubourg de l'Hôpital, dans
maison tranquille , tout de suite
ou pour époque à convenir , un
rez-de-chaussée de trois
pièces et toutes dépendances ,
vue sur un jardin. — S'adresser
Etndc Berthoud & Junier,
6, rue du Musée.

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, au 1" étage.

CHAMBRES
Chambre meublée exposée au

soleil , 14 fr., Séyon 9 a, 3m". co.
Belle chambre meublée , au

soleil, balcon. Confort moderne.
Faubourg du Lac 17, &m° (Mai-
son de la teinturerie Thiel).

Chambres meublées, Evole 3b,
rez-de-chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée, soleil ,
balcon , chauffage central , élec-
tricité. M. Visconti , Concert 6. co.

A louer , dans villa moderne,
ensemble ou séparément plusieurs
chambres meublées avec
électricité et chauffage central.
S'adresser à M. Thomet, Ecluse 6.

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

Jolie chambre meublée , indé-
pendante. Electricité. Beaux-Ans
n° 1, 3m°. __ 

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue du 1" Mars 24, 3me .

Ohambre meublée, Seyon 34,
2m" étage. '

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

Chambre et pension
pour jeunes filles , ou dîners. —
Demander l'adresse du n° 758 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambre confortable , électri-
cité, chauffage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3m°.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , indé pendante. Faubourg de
l'Hôp ital 42 , au 3°*°. c. o.

A louer
belle chambre meublée

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

au soleil. Moulins 16, 3m".

Ponr personnes et familles
en séjonr

Chambres confortables et bonne
pension à prix modéré. Grand

i jardin ombragé. Petit apparte-
ment meublé à louer. S'adresser
à M m< Lavanchy, professeur , Pré-
Fleuri , Maladière 3. c.o

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

Ohambres a louer, avec
ou sans pension , a demoiselles
ou familles étrangères. Con-
fort moderne , jardin. Situation
agréable. Prix modéré. Parcs 2,
plainpied, à droite.

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

Chambres à 1 et 2 lits. — M™"
Lehmann , 6, rue Pourtalès, 2me.

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

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

Jolies chambres meu-
blées et pension soignée.
FrixmoàéréjTieux-Châ-
tel g», 1" étage. * co.

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 !<"¦ Mars n° 20, 3mo à gauche.

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

CU-tmbre et pension
Beaux-Arts 15, M m» Meylan.

LOCAT. DIVERSES
Magasin a louer, dès main-

tenant , à la rue des Moulins.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Moulins 22. — A louer , dès
maintenant, petit local à
l'usage de magasin ou entre-
pôt. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

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

SAINT-BIAISE
Magasin avec logement de 5

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

Demandes à louer
On cherche, à Neuchâtel ou

environs réliés à la ville par
tramway,

logement menblé
2 chambres, chacune 2 lits , cui-
sine avec batterie , dépendances
ou logement analogue. Adresser
offres , descri ption , prix à M.
Gillmann, Affoltern i/Eni.

Une famille de cinq personnes
et une servante demande à louer,
pendant la guerre, un

petit appartement
meublé , ou à partager un loge-
ment avec part à la cuisine. —
Faire offres avec prix E. R-
poste restante. 

Monsieur cherche jolie

ctatre avec pension
Vie de famille désirée. — Offres
avec indications exactes par écrit
sous E. F. 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme de bonne famille
demande

chambre et pension
Offres édites avec prix sous chif-
fres F. U. B. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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
1 sous chiffre L. R. 750 au bureau
i de la Feuille d'Avis.

1 Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ce jo urnal

M "e Marthe VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5

recommencera le mardi 15 septembre
ses

cours de dessin, peinture,
métalloplastie , cuir repoussé ,

pochoir , etc.
Cours spéciaux pour enfants

M" Alice VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5

recommencera le mardi 15 septembre
ses

leçons de piano
et ses

cours fle solfège et Um musicale

Pédicure -:.- Masseur

de retour
Bains chauds tous les jours

M"e A. Huguenin
Collège 1, Peseux

' a repris ses

LEÇONS DE PIANO

il6lWflf[l8!
Mardi , à 8 h. du soir

ENTR ETIEN
sur l'Apocalypse

/ *

Gbacuii est cor_ialem.nt inYitB

Je désire placer

9
de 15 ans, parlant un pou le fran-
çais, dans commerce eu chez un
agriculteur , pour apprendre la
langue à fond. — Adresser offres
sous II. "£484 ST., a Haasen<
stein & Vogler, Nenchâtel*

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V».

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

E. Truhan
i_iB__i5_te»_iiii_^_i_-i?
g o
g Monsieur et Madame H
g Sydney de COULON ont lo 1
g plaisir cle faire part ;\ leurs g
M amis et connaissances cle ji
S l'heureuse naissance do leur S
B Sis, h1 MICHEL |
S Sgj FONTAINEM ELON je
8 (canton de Neuchâtel) B
S 2 septembre 1914 gj
si mj o?ît?mTycrj ?r̂ TT®Tzœm:8iF8~Qi

Pension de jeunes gens
Faubourg de l 'Hôpital C6, 3m ».

AVIS MÉDICAUX

Corcelles
de retour

A louer, an centre de la Tille,

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

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet , rue du Musée 4. c. o.
| Wi lly M0RSTADT, violoncelliste g
H reprendra ses leçons de ?

g Violoncelle , Harmonie et d'Accompagnement @
H dès le 15 septembre. g? l_ g

in S'adresser : Rue J.-J. Lallemand 3 ?

rSÏEs mSSœl
o _________ o
o i >
<>  Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- <>o ment de la vie obligé à entamer leur capital , garantie de < ? ¦
° leurs vieux jours , de conclure en temps utile une rente qui 4 *
t l  leur assure un revenu élevé et sûr , complètement indépen- <>< ?  dant des fluctuations du taux de l'intérêt. Les rentes sont o
° garanties et invariables ; elles ne peuvent être réduites par '?
*<l aucun événement, — la guerre non plus ne peut avoir d'in- iy
o fluence. < ?
< ? Les placements viagers peuvent être constitués par des < ?

"0 versements au comptant et par cession de titres, d'effets <>o publics , d'obligations hypothécaires, etc. <?

Il TARIF POUR HOMMES ,|

| [ d'entrés *"» 
 ̂Fr. H?0™aV ÏÏ P,acemenl de Fr* ,00lJ \ \

H 50 Fr. 1380.39 Fr. 72 44 < ? '
o 55 » 1215.02 » 82.30 î
o 60 » 1044.79 » 95.71 4>
J S 65 » 874.65 » 114.33 < ?
o 70 » 709.35 » 140.97 } \

:: Société suisse d'Assurances générales snr la vie humaine il
^ A ZURI CH IIO o
4 > Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont <?
*l remis gratuitement à toute personne qui en fait la demande **
o à la Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à l'Agence o
< ? • générale : , 4 *

Il Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL ,{
??????? ???????????????»??»»??»??»?»?»?»??????

Ecole supérieure 9e jeunes filles
et classes spéciales ie français

¦* Rentrée le mardi 15 septembre, à 8 h. du matin.
Pour renseignements et programmes s'adresser au

directeur, _ r „' Dr J. Pans

Appel à tous les chanteurs
En vue d'un très prochain concert public en fa-

veur de la Caisse extraordinaire de se-
cours, nous invitons très cordialement tous les
chanteurs de notre ville à se rencontrer mardi
8 septembre, à 8 heures du soir, dans la
Salle circulaire du Collège latin , pour une première
¦répétition.

La Fraternité d'hommes de Nenchâfel

L'atelier de couture Schwab-Roy
étant transféré rue Pourtalès 9, au 1", l'honorable clientèle est avi-
sée qu 'elle trouvera comme par le passé de beaux tissus pour
costumes tailleur pour dames, et complets en tous
genres pour messieurs.

On se charge des réparations et transform ations
COUPE ET TRAVAIL SOIGNÉS — PRIX MODÉRÉS

f .Brasserie da Cranilbri-iii^ ::
O __ __ o
? Tous les jours, de 11 h. y« à 12 h. y, j ;

i [ Soupe militaire avec „ Spatz f ' i;
o VO ct. la ration (pain compris) j ;;t ' ::
o WB~ ON SERT A L'EMPORTER -_¦_, O
y. -^------ -__ ---_, >,,_,_ ,_ ,_ ,_ ,_^,_^,_ ,_ ,»

>,̂ .,
.,̂ ,̂ ,».,,̂ ,»,. 7

M. Karl PetZ Suzanne" Vauthier
PROFESSEUR DE MUSIQUE a rePris ses

a repris ses leçons LEÇONS DE VIOLON
Bue des Terreaux 3 Rue Louis Favre 2

®®®a@®H®a®®®®a@@[i][i]a__[_]ii '
H U_L

[_L! HE
[if] a*BBa-__n_ r**!
H I*r^i Pour éviter toute interruption dans M
ïFJ l'expédition de la _]

I Mit ils „ lill i
5J les militaires au service sont priés de pj¦
=i nous faire parvenir en timbres-poste le r^i
*i] montant de leur abonnement, soit r***"]

I 50 ct. par mois |
0 _ 13
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LA GUERRE
Les positions françaises

PARIS, 7 (Havas-officiel, du 6, à 23 h..). —
1. Sur notre aile gauche, nos armées ont repris
contact dans de bonnes conditions avec l'aile
droite ennemie sur la rive da Grand Morin. 2.
Au centre et sur la droite , en Lorraine et dans
les Vosges, on continue à se battre. Aucun chan-
gement n'est signalé. 3. Devant Paris, l'engage-
ment qni s'était produit hier entre les éléments
de la défense avancée et le flanc-gard e de l'aile
droite allemande a pris aujourd'hui plus d'am-
pleur. Nous nous sommes avancés jusqu 'à
l'Ourcq, sans rencontrer grande résistance.

La situation des armées alliées apparaît bon-
ne dans son ensemble.

Maubeuge continue à résister héroïquement.

L'attitude de l'Italie
ROME, 7. — L'assemblée des délégués du par-

ti socialiste italien , après une longue discussion,
a voté un ordre du jour disant que la neutralité
de l'Italie ne peut pas constituer un appui indi-
rect aux empires alliés. Le gouvernement doit ,
d'accord avee le Parlement , conserver sa liberté
d'action. Les socialistes demandent aussi l'élabo-
ration d'un grand programme de travaux pu-
blics, pour combattre le chômage.

ROME, 7. — Les délégués du parti nationalis-
te italien ont également leur assemblée généra-
le. Ils ont constaté que les intérêts italiens dans
les Balkans et l'Adriatique sont menacés, de sor-
te que le gouvernement doit dès maintenant fai-
re les préparatifs nécessaires en vue de l'éven-
tualité d'une action.

BERNE, 7. — Sur le réseau italien , le trafic
des marchandises et les trains de nuit destinés
tu public sont suspendus momentanément.

L'obligation du passeport est générale sur tou-
tes les frontières de la péninsule.

Sur mer
BERNE, 7. — La légation d'Angleterre à

Berne a reçu du Foreign Office à Londres le té-
légramme suivant :

«.L'amirauté annonce qu'une escadre alleman-
de, composée de deux croiseurs et de quatre con-
tre-torpilleurs , a réussi à couler quinze bateaux
de pêche anglais dans la mer du Nord. Elle a cap-
turé une grande quantité de poisson et emmené
les pêcheurs comme prisonniers de guerre à
Wilhelmshaven. »

Les atrocités
Le général de Moltke, chef de l'état-major gé-

néral allemand , qualifie de mensonges les nou-
velles annonçant que les armées allemandes ont
fait pincer des civils devant leurs troupes en
plusieurs occasions.

t)r on mande.de Nantes que deux - officiera ;«!*_
l'èmands et sept autres prisonniers incarcérés "ôf
la maison d'arrêt do cette ville vont être déférés
au conseil de guerre. Ces misérables avaient,
dans un combat livré à Bapaume (Pas-de-Calais),
placé devant la ligne de feu des civils, des fem-
mes et des enfants.

Le général de Moltke proteste aussi contre les
bruits relatifs aux atrocités dont se seraient ren-
dues coupables les troupes allemandes. Le géné-
ral déclare que « des mesures de répression sé-
vères ont été prises dans tous les cas où la par-
tici pation des populations civiles, y compris les
femmes, aux hostilités, était établie et en rai-
son des atrocités bestiales dont les blessés ont
été victimes > .

Les Japonais en Europe
STOCKHOLM, 6. — Des nouvelles arrivées de

Eussie annoncent qu 'une forte artillerie de posi-
tion japonaise est en route pour l'Europe. Elle a
déjà atteint la région de l'Oural.

Les opérations en France
MILAN, 6. — On lit dans le « Secolo > :
Dans les cercles compétents , on considère com-

me très importante la manœuvre de l'armée fran-
çaise, qui consiste à détourner l'armée allemande
de Paris, en attirant an sud les corps des géné-
raux Kluck et de Bulow.

On ajoute que, si les Français réussissent à
éviter le contact avec ces corps, tonte l'armée
allemande dn nord se trouvera désorientée.

Los Allemands ne pourront pas, en effet, com-
mencer une opération quelconque contre Paris,
avant d'avoir immobilisé le gros de l'armée
française.

Mais cette manœuvre provoquera de grands re-
tards et est appelée & bouleverser complètement
le plan allemand.

La fin tragique d'un «Taulœ»
PARIS, 5. — Un « Taube > s'apprêtait à sur-

voler Paris. Mais l'escadrille de défense faisait
bonne garde. Comme l'avion allemand appro-
chait de la capitale, deux aéroplanes français
entrèrent en chasse. Ce fut nn drame bref et an-
goissant. A la hauteur de Vincennes, les avions
français surplombèrent l'allemand ; ils tirèrent
sur lui. On le vit descendre : il < en avait > . A ce
moment , nne pièce de 75 tonna. Le résultat fnt
tragique. Le < Taube » éclata en pièces.

f opinion préparée par les journaux

Dana la « Bibliothèque universelle >, M. Ed.
Rossier étudie « les origines da la grande guer-
re ». Il écrit :

« L'Allemagne industrielle et commerçante se
plaignait. Dans le grand marasme qui dominait
l'Europe depuis quelques années, ses produits ne
s'écoulaient plus ; ils encombraient les maga-

' sins ou restaient en consigne dans les entrepôts.
L'activité continuait cependant : il fallait décon-
gestionner le pays par l'accroissement des mar-
chés. C'était une question vitale pour laquelle on
pouvait risquer quelque chose. Il y avait des rai-
sons politiques et morales aussi : l'Allemand est
susceptible ; il croit volontiers qu'on lui en veut
de ses victoires et de sa puissance ; il n'a d'ril-
leurs pas toujours tort. S'il me faut en croire les
journaux qui me viennent d'outre-Rhin, jamais
cette obsession n'a été plus instante que mainte-
nant : c'était comme une vaste conspiration qui
empêchait l'empire germanique de développer sa
force et son génie. Et le danger allait croissant
avec le prod igieux accroissement de la nation
russe et la réorganisation de son armée : un j our
ou l'antre , il faudrait en découdre. Or. tous les
hommes politiques de l'école de Frédéric II l'ont
dit : un Etat menacé a le droit de choisir son mo-
ment poux faire la guerre. Joignons à cela le sen-
timent de la force, la constatation que les nou-
velles lois militaires de 1911 à 1913 avaient d'o-
res et déjà donné leur plein effet, le grand mou-
vement national et belliqueux qui, après les évé-
nements de Saverne, avait fait taire les protes-
tations des partisans de l'ordre et de la justice...
et nous comprendrons que l'Allemagne se tînt
frémissante, prête à marcher au premier signal.

»Car, jusqu'à preuve du contraire, j'estime que
l'action est venue de l'Autriche et de l'Allema-
gne. Une campagne de presse admirablement or-
ganisée a propagé dans les deux empires l'opi-
nion opposée ; des millions de gens croient en
toute bonne foi que leurs pays ont été victimes
d'un guet-apens ; mais il me paraît impossible
que l'histoire justifie oe point de vue. Les dispo-
sitions de la Russie me sont inconnues, sauf qne
tous les Russes que j'ai rencontrés depuis quel-
ques semaines m'ont dit leur profonde stupéfac-
tion en face de la guerre. Mais je sais ce qu'on
pensait en France et en Angleterre, et jamais
nations n'ont été plus pacifiques, plus inquiètes
à l'idée d'une aventure, que la France et l'An-
gleterre au mois de juillet 1914. >

De ce qui précède, il importe surtout de rete-
nir le passage dans lequel M. Rossier signale
l'habile et persistante campagne de presse
grâce à laquelle tant de braves gens croient
encore que c'est la Triple-Entente qui a mécham-
ment attaqué la Triple-Alliance.

Le général et la fillette. — Dans une de nos
petites villes du Jura, un soldat sous les dra-
peaux, grand laitier de son métier, avait laissé à
la maison , une femme malade, un commerce très
achalandé et prospère et des enfants dont l'aînée
est une petite fille de onze ans. C'est elle qui, si-
tôt son père parti , prit la direction du commer-
ce, surveilla et commanda les domestiques dans
leurs occupations, soigna sa mère. Mais, à la lon-
gue, elle se fatigua, fut débordée et dut se con-
vaincre que la tâche écrasante qu'elle avait as-
sumée était au-dessus de ses forces.

La position était devenue critique à ce point
que le maire de la localité, ainsi qu'un député au
Grand Conseil tentèrent des démarches pour fai-
re libérer notre laitier. Les raisons qu 'ils invo-
quèrent avaient leur valeur : la femme alitée
était incapable de s'occuper de la laiterie et ce
commerce en tout temps indispensable. Elles
restèrent cependant sans effet. L'homme fut
maintenu sous les armes.

La petite fille, qui était une enfant vaillante
et raisonnable, ne se laissa pas décourager ; elle
prit sa meilleure plume, un beau papier, et elle
adressa une requête... au général lui-même, à M.
Wille en personne. En substance, elle lui disait :

< Monsieur le général, mon papa est mobili-
sé, ma mère est au lit depuis deux mois. Je suis
seule pour m'occuper de notre commerce et sur-
veiller les domestiques ; je n'y arrive plus. L'ar-
mée se fournit en partie chez nous et nous impo-
se donc un grand travail supplémentaire. Ren-
voyez-moi mon papa, s'il vous plaît. »

La réponse ne se fit pas attendre. Quelques
jours après, d'nn secrétaire ou d'une ordonnance,
— peut-être même d'un adjudant , — la fillette
reçut une grosse tablette d'excellent chocolat et
un mot lui disant que certaines unités de l'ar-
mée étaient incomplètes et qu'en conséquence son
papa ne pouvait être libéré immédiatement. A ra
première occasion, toutefois, on le lui enverrait
quand même...

H est revenu, en effet, peu après : mardi der-
nier déjà... Et la petite parle maintenant du gé-
néral avee respect : il a écouté sa supplique.

— D'ailleurs, pouvait-il en être autrement,
dit-elle ; car ce que j 'écrivais était vrai !_

(« Démocrate >.)

Les Journaux victimes de la guerre. — A la
suite des circonstances économiques actuelles,
IM journaux suivants ont cessé, provisoirement
tout «a moins, de paraîtra :

Genève : :c Express » et c Supplément illus-
tré >. — Lausanne : « Nouvelliste vaudois ». —
Bellinzone : < Adula ». — Glaris : :< Fremden-
blatt ». — Zurich : f Schweizerische Arbeiter-
zeitung » ; « Jn freien Stunden » ; :< Nebel-Spal-
ter » ; < Allg. "Wirte-Nachrichten » ; < Theater-
Konzert und Fremdenblatt > ; < Schweizer. Mu-
sikzeitung ».

Nombre d'autres organes ont réduit ou leur
format ou le nombre de leurs pages.

L'horaire d'été continuera. — Le Conseil fédé-
ral a décidé d'inviter les entreprises de trans-
ports publics, en raison de la guerre européenne,
à maintenir jusqu 'à nouvel avis, aussi pour l'ho-
raire d'hiver 1914-15, l'horaire d'été réduit ac-
tuellement en vigueur.

Une réduction de traitement. — Divers jour-
naux ont annoncé que les traitements des fonc-
tionnaires et employés fédéraux au service mi-
litaire seraient réduits d'un certain pour cent.
C'est une erreur. Il s'agit simplement d'une ré-
duction d'un certain pour cent sur la solde mili-
taire.

Nos approvisionnements. — Le ministre de
l'agriculture de Rome a donné l'ordre aux doua-
nes de permettre l'expdrtation du riz en quanti-
tés égales à l'exportation de la même période de
1913. On autorise également l'exportation des
spécialités médicinale*:,,.

Situation financière: — Le « Bund » constate
une certaine détente dans la situation financiè-
re. Les banques commencent à recevoir de nou-
veaux dépôts, ne s'en tiennent plus aux paie-
ments minimum sur les dépôts à. vue et vont
n s jus qu'à satisfaire parfois intégralement les de-
mandes de remboursement justifiées. En revan-
che, l'argent est extrêmement cher, et l'on sou-
haite ardemment que la Banque nationale dimi-
nue le taux de l'escompte et du papier lombard,
autrement le taux de l'intérêt s'élèvera sur tou-
te la ligne. Les bureaux de chèques postaux , qui
ne payaient plus de chèques supérieurs à 2000
francs, qu'après deux jours d'avertissement,
n'appliquent maintenant cette mesure qu'aux
chèques supérieurs à 5000 fr.

BERNE. — L'association des boulangers de
Porrentruy vient d'adresser le communiqué sui-
vant à la presse :

Les boulangers de notre ville se sont réunis ;
la farine commence à manquer. Quelques-uns, en
effet, ont déjà épuisé leurs provisions, et les au-
tres n 'en ont plus que pour quelques jours. Ils
ne peuvent plus s'en procurer chez les meuniers,
qui n'ont plus de blé. C'est donc au Conseil fédé-
ral qu'une requête sera faite, signée par tous les
boulangers, le Conseil communal et le préfet.
Espérons qu'elle aboutira rapidement, car les
Bruntrutains ne sauraient, pas plus que la trou-
pe, se passer de pain.

— Les bouchers de Berne ont abaissé de 1 fr.
40 cent, et 1 f r. 20 à 1 fr. 20 et 1 fr. le prix des
viandes de veau et de porc. On paie toujours le
lait 24 cent, le litre.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat du canton, de
Zurich a repoussé une pétition des tenanciers des
cafés de nuit de la ville de Zurich, qui deman-
dait que l'heure de police soit fixée la semaine à
minuit, c'est-à-dire une heure plus tard, et les
samedis et dimanches, à une heure du matin. Les
cafetiers avaient motivé leurs pétitions en di-
sant qu'il leur serait impossible de payer leurs
loyers, e'ils devaient fermer déjà à 11 h. du soir.

SAINT-GALL. — L'industrie de la broderie,
qui fait vivre la plus grande partie de la popu-
lation, est comme paralysée. Plusieurs gra ndes
maisons ont fermé entièrement leurs fabriques
et leurs bureaux. D'autres travaillent quelques
heures par jour pour occuper leurs employés.
Plusieurs maisons ont des ateliers uu delà de la
frontière, en Autriche ; mais partout les machi-
nes sont arrêtées, les ateliers vides.

Dans les petites maisons du canton d'Appen-
zell, on n'entend plus le bruit des métier», on ne
voit plus les femmes assises devant leurs fines
broderies, car les hommes sont au camp, prêts à
défendre notre pays, et ce sont elles qui doivent
s'occuper de l'agriculture et du bétail.

VAUD. — On écrit de l'Aubereon-Ste-Croix :
La commune française des Fourgs a vu, par le

fait de la mobilisation , partir pour le théâtre de
la guerre plus de 250 hommes. La récolte du foin
paraissait fort compromise par le manque de
bras et de chevaux ; aussi plusieurs habitants de
la localité ont-ils passé la frontière avec faux,
fourches et râteaux pour porter une aide géné-
reuse dans bon nombre de familles dont les sou-
tiens combattent pour la défense de leur pays.

Nos bons voisins ont été vivement touchés de
ce trait de solidarité dans un moment où ils sont
soumis à une si rude épreuve.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
Service postal avec l'étranger. — On peut de

nouveau utiliser la voie d'Allemagne (seulement
par Schaffhouse et Romanshorn) pour les colis
postaux à destination des Pays-Bas, du Luxem-
bourg, du Danemark, de la Suède et de la Nor-
vège.

Le trafic des colis postaux en provenance de
l'Allemagne pour la Suisse a repris.

Au surplus, on peut de nouveau accepter des
colis postaux k destination des pays suivants,
mais seulement par la voie d'Italie : Grande-
Bretagne, Malte, Inde britannique, Indes néer-
landaises, Aden, Afrique orientale britannique,
Confédération australienne, Bornéo septentrio-
nal britannique, Candie (bureau de poste ita-
lien), Macao, Inde portugaise, Protectorats ma-
lais, Nouvelle-Zélande, Sarawak, Brunei, Straiis
Settlements (via Bombay), Zanzibar.

Les colis sans remboursement d'un poids de
10 kg. sn maximum, ainsi que les lettres et boî-
tes avec valeur déclarée sans remboursement,
sont de nouveau admis k destination et en prove-
nance de l'Autriche-Hongrie.

A F exposition. — L'exposition nationale a en-
registré dimanche 26,276 entrées.

Monuments bistoriques. — L'article premier
dn règlement d'exécution de l'arrêté fédéral con-

cernant la participation de la Confédération à la
conservation et à l'acquisition d'antiquités na-
tionales reçoit l'adjonction suivante :

< D ne sera alloué de subsides pour la conserva-
tion de monuments historiques ou artistiques,
que s'il s'agit de mesures importantes à prendre
pour la conservation d'ouvrages historiques de
grande valeur. »

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal de
Saint-Gall a condamné à deux ans de travaux
forcés le jeune Eberle qui, an cours d'une que-
relle, à Flums, avait tué un de ses camarades.

Les abonnements ferroviaires
Les administrations des chemins de fer suis-

ses ont pris nne série de dispositions relatives
au remboursement partiel ou à la prolongation
des abonnements de tous genres qui sont délivrés
aux voyageurs, mais qui deviennent momenta-
nément inutilisables pour leurs propriétaires,
soit par suite de mobilisation, soit par suite de
stagnation des affaires, ou toutes autres circons-
tances exceptionnelles causées par la situation
politique actuelle.

Les abonnés peuvent , à leur choix, renoncer à
l'abonnement et s'en faire rembourser une par-
tie du prix, si les conditions du tarif normal le
permettent, ou faire prolonger la validité de leur
abonnement. En voici les conditions principales :

1. Abonnements généraux. —Le rembourse-
ment s'effectue au prorata du temps déjà écoulé
depuis la mise en vigueur de l'abonnement et de
sa date d'échéance.

Il n'y a plus de droit à un remboursement
quelconque sur hn abonnement de :

30 jours lorsqu'il a été utilisé plus de 15 jours
45 » » » > > 30 »
3 mois > » » > 2 mois
6 > » » > > 4 >

12 » » » > » 7 »
sur une 1™ carte partielle si elle a été utilisée

plus de 2 mois
sur une 2m* carte partielle si elle a été utilisée

plus d'un mois
sur une 3™ carte partielle si elle a été utilisée

plus d'un mois
Ces trois dernières dispositions concernent les

abonnements généraux payables par acomptes.
2. Abonnements pour un nombre limité de

courses. — Cartes au porteur pour 21 courses
simples valables pendant 3 mois ; cartes person-
nelles pour 12 ou 25 courses aller et retour va-
lables pendant 3 mois ; 50 ou 100 courses aller
et retour valables pendant une année.

Le nombre des courses déjà effectuées est cal-
culé sur le prix des billets ordinaires d'aller et
retour ; si le chiffre ainsi obtenu est inférieur au
prix de l'abonnement , on rembourse la diffé-
rence.

Abonnements d'un mois pour un nombre illi-
mité de courses. — On rembourse le 40 % si l'a-
bonnement n'a pas été utilisé plus de dix jours.

Abonnements de 3, 6, 12 mois pour un nombre
illimité de courses. — S'ils ont été utilisés :
1 mois on retient la taxe d'un abonnement mensuel
2 mois on retient la taxe d'un abonnement mensuel

doublée
3 mois on retient la taxe d'un abonnement de 8 mois
4 mois on retient la taxe d'un abonnement de 3 mois

augmentée de '/»
5 mois on retient la taxe d'un abonnement

d'une demi-année
6 mois on retient la taxe d'un abonnement

d'une demi-année
7 mois on retient la taxe d'un abonnement

d'une demi-année plus </«
8 mois on retient la taxe d'un abonnement

d'une demi-année plus '/s
9 mois on retient la taxe d'un abonnement

d'une demi-année plus */»
et on rembourse la différence.

Il n'y a pas de restitution si l'abonnement a
été utilisé plus de 9 mois.

Abonnements d'ouvriers. — On compte la taxe
ordinaire d'un billet d'aller et retour pour cha-
que jour d'utilisation et on rembourse la diffé-
rence.

Prolongations. — Les abonnés qui désirent ob-
tenir une prolongation de validité de leur abon-
nement doivent le déposer à la gare d'émission
contre récépissé et on le leur prolongera du
temps de dépôt, en admettant que cela soit fai-
sable en égard à l'échéance.

Si le dépôt n'a pas pu avoir lieu en temps vou-
lu, par suite de circonstances exceptionnelles
pour les voyageurs mobilisés, la prolongation
pourra être accordée après coup sur présentation
du livret militaire.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Hier matin, à la rue Staempfli, les

chevaux d'un guide et d'un soldat du train, at-
telés k un char à pont dont le frein ne paraissait
pas fonctionner normalement, ont pris le mors
aux dents. Le char se jeta avec violence contre
un réverbère, le brisant net. Les deux soldats ont
été jetés k bas du char et traînés sur une cer-
taine distance, sans cependant avoir été sérieu-
sement blessés. Malgré leur situation critique,
ils ne lâchèrent pas les rênes et parvinrent à maî-
triser les chevaux.

—M. Kohi, cafetier, a été pris sous un tram-
way près de la fabrique Centrale ; il a été griè-
vement blessé à la tête et aux membres. Relevé
sans connaissance, le malheureux a été transpor-
té à l'hôpital, on ne sait rien de certain sur les
causes de l'accident.

CHRONIQU E VITICOLE
Qne sera la récolte de notre vignoble cette année?

Quoique la majeure partie de nos pensées se
portent sur le théâtre de cette malheureuse guer-
re, où nons avons soit nn fils on nn père à la
frontière pour sauvegarder notre indépendance,
quelques mots sur l'état actuel de nos vignes in-
téresseront probablement plus d'un lecteur.

Depuis ce printemps, où les perspectives sem-
blaient heureuses et où nous parlions d'une abon- 1
dante récolte, il a fallu en rabattre : à l'heure
actuelle, nous pouvons affirmer sans être contre- J
dit que la récolte sera faible.

Les vignes qui donneront nne gerle à l'ouvrier \
seront des bien partagées.

Il s'est produit depuis le milieu d'août une
invasion de mildiou telle que toutes les jeunes
feuilles non injectées en sont devenues pleines, !
et les grains noirs — ce que nous appelons rot-
brun — ne sont que les effets de cette forte inva-
sion du mildiou. Certaines vignes ont plus de la
moitié de leur récolte anéantie ; très rares sont ,
les vignes qui ne sont pas atteintes. Ayant vi- '
site tout le côté ouest du canton, il me paraît que
le vignoble le plus épargné serait Bevaix : les
vignes de l'Abbaye n'auront pas beaucoup
moins de 3 gerles à l'ouvrier et les vignes en '
rouge au-dessus de la gare sont superbes. '

La Béroche a aussi de belles vignes en rouge,
mais certains quartiers ont malheureusement été
éprouvés par la grêle, qui a visité du reste plu-
sieurs localités préconisent l'encavage en com-

La question se pose déjà : qu'allons-nous faire
de notre petite récolte ? Cette malheureuse guer-
re va sans doute paralyser les transactions, plu-
sieurs localités préconisent le'ncavage en com-
mun, en prévision de la mévente, ce qui fait que
nous enregistrerons encore une année bien com-
promise, alors que quantité de propriétaires au-
raient eu besoin, seulement pour boucler leur
compte, d'une bonne année.

Mais, hélas ! l'avenir est sombre, non seule-
ment pour les viticulteurs ; combien de familles
vont se trouver dans la gêne cet hiver, puisque
cette affreuse guerre vient tout arrêter.

X.

Croquis militaires

Jeudi passé, quatre bataillons de Inndwehr,
composés de Soleurois, Bernois, Fribourgeois
et quelques Neuchàtelois, ont passé par notre
village (dans le Val-de-Ruz), ainsi que les trou-
pes du génie, suivis d'une septentaine de chars.

La joie de la population en recevant nos sol-
dats était indescriptible.

Tous les enfants des classes, depuis le plut
petit au plus grand , ayant chacun un verre, un
gobelet, une tasse, tenaient absolument à servir
nos braves troupiers.

Du haut en bas du village, des seilles de sirop,
étaient préparées. Toute la troupe put se rafraî-
chir largement. Une grande partie eut encore la
bonne chance de recevoir du fruit et des cigares.

Les chants patriotiques, les chœurs auxquels
s'unit une partie de la population , faisaient
une harmonie étrange, chantés par les uns en
français, par les autres en allemand... On sen-
tait si bien que la même pensée, le même amour
était au fond des cœurs.

Nous avons remarqué que pas nn soldat ne
consentait à recevoir un second verre avant que
tous ses camarades aient pu se rafraîchir .

Ils nous disaient continuellement, dans un
français un peu fédéral :

— U y en a encore c pocoup terriôre ».
Lorsqu'on leur eut assuré que tous ceux qui

étaient * terrière » en recevraient tout autant,
nos troupiers ne se gênèrent plus pour accepter
ce qui leur était offert de si bon cœur.

Aux cris de < Vive la Suisse I » la colonne se
remit en marche... Sous la lourde chaleur de mi-
di, la troupe s'éloignait , rafraîchie.

La ligne onduleuse et tremblante des monta-
gnes s'estompait sur le ciel bleu.

L'alpe blanche, qui regarde là-bas, tout au
fond de l'horizon, devait être satisfaite.

Et l'on parle d'une question suisse ? Allez —
je crois qu 'elle est toute résolue.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses ds mariage

Wil liam-Uermann Loulz, employé de bureaa , si
Rose-Marguerite .Studer, demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

Léopold Monnier, commis postal , et Berthe Des-
saules, couturière, les deux à NeuchâteL

Hallage célébré
5. Etienne-Joseph Tbum, gypsier, k Vevey, et

Marie-Ellse Domoo, cuisinière.
Naissances

4. Marguerite-Angèle, k Jules-Albert Moreillon ,
scieur, et à Marie-Louise-Cécile née Borgeaud.

4. Renée-Marcelle , k Paul-Edgar Tripet, ferblan-
tier, et à Marie-Louise née Perret.

4. Rose-Liliane, aux mêmes.
4. Eugène-Arthur, à Charles-Arthur Tripet, em«

ployé de banque, et à Mathilde née Fallet.
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KALODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptique.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Société fraternelle de prévoyance. — Dans une
circulaire aux comités des sections, le comité
central les avise que les circonstances lui ont im-
posé l'obligation de prendre les décisions suivan-
tes :

1. Les indemnités dues au 31 juillet seront ré-
glées complètement et conformément aux sta-
tuts anciens ou nouveaux, suivant les cas. Les
comptes de maladie en cours au 1er août seront
arrêtés à cette date et seront dès lors indemni-
sés comme il est indiqué ci-dessous.

2. A partir du 1er août, et cela jusqu'à nouvel-
le décision du comité central, les cotisations ne
seront plus perçues, mais elles doivent être
payées jusqu 'au 31 juillet.

3. Il ne sera plus accordé, ju squ 'à nouvel or-
dre, aucune indemnité en argent ; seuls les frais
médicaux et pharmaceutiques seront payés par
la caisse centrale directement anx médecins et
aux pharmaciens avec lesquels seront établit lei
contrats, pour tout sociétaire non au bénéfice de
l'assurance militaire ou d'une assurance-aoei-
dente. Ces frais ne pourront pas dépasser le mi-
nimum fix é par les statuts.

4. Les notes de médecins et pharmaciens fe-
ront visées par le président et le caissier de cha-
que section et envoyées à la fin de chaque moi*
au président du comité central, qui en ordonnera
le paiement après vérification.

_*_*" Voir la suite des nouvelles à la page sarrantt.
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f Fleurier. >— M. Etienne-Emile Rossel est nom-
mé vicaire à Fleurier, ¦ ;,iVi , .  I ; ,j. .̂ j .s,. ..Vl- . : _,

Combien Juste ! — Dana une classe d'un villa-
ge neuchàtelois, l'instituteur, après avoir entre-
tenu ses élèves du tribunal de La Haye, leur
donna pour devoir de rédiger une composition
sur sa causerie.

Un des élèves, après avoir énuméré les diffé-
rents rouages de ce tribunal arbitral internatio-
nal, écrivait la phrase suivante :

r< Le tribunal de La Haye est une excellente
institution, c'est lui qui décidera de tous les li-
tiges s'élevant entre les nations. Ces*, lui qui est
chargé de l'exécution et de faire respecter tous
les traités et toutes les neutralités. Il rendrait
de très grands services, si ceux qui l'ont institué
avaient songé à créer une armée qui serait atta-
chée à ce tribunal, pour faire respecter, et exé-
cuter ses décisions. »

Nos chevaux. — Le total des chevaux licenciés
atteindra dans le courant de la semaine le chif-
fre de 300 annoncé hier. D'autre part, les che-
vaux licenciés restent de piquet, et sont rendus
pat les soins de l'autorité militaire aux repré-
sentants des communes desquelles dépendent
leurs propriétaires.

Concours régionaux de bétail. — Le départe-
ment dé l'industrie et de l'agriculture informe
les intéressés que les concours régionaux de bé-
Jpil, qui devaient avoir lieu du 22 au 30 septem-
bre, sont renvoyés au mois d'octobre prochain , à
_ae date qui sera fixée ultérieurement.

i La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi, à
8 heures et demie, un accident mortel s'est pro-
duit devant l'immeuble 1er Mars 10. M. Louis
Francescoli, 35 ans, marié, sans enfants, domici-
lié Grenier 22-a, avait entrepris la réfection de
la façade de l'immeuble rue du 1er Mars 10. Les
ouvriers ayant terminé leur travail, on était oc-
cupé, le patron donnant un coup de main , à déta-
cher l'échelle dressée contre la maison et qui
avait soutenu l'échafaudage. Le patron avait un
pied dans le oheneau et travailllait activement à
la manœuvre, lorsqu'il fit un faux mouvement,
glissa et fut précipité d'une hauteur de dix mè-
tres. Tombé sur le côté, il s'était fait des blessu-
res au menton, à la tempe, avait le poignet droit
et le bras gauche fracturés, sans compter une lé-
sion du cerveau ; un ouvrier qui tenait le bas de
l'échelle se précipita pour le relever, tandis qu'on
mandait en toute hâte un médecin qui lui donna
les premiers soins et ordonna son transfert à
5'hôpital. Mais tandis qu'on le transportait^ le
pauvre homme, qui n'avait pas repris connais-
sance, rendait le dernier soupir.

La Béroche (corr.). — Comment doit-on envi-
sager la situation économique dans notre région?
Evidemment pas sous un jour des plus brillants;
néanmoins, à l'heure actuelle, si nous prenons la
peine de faire une comparaison avec la popula-
tion de certaines villes de notre pays, l'on sera
forcé de reconnaître que, «ans être spécialement
favorisés, puisque la crise actuelle touche tout
le peuple , nous avons un avantage notable, et,
si minime qu'il soit, c'est un facteur dont nous
devons tenir compte.

Je veux parler de la culture maraîchère, la-
quelle est, cette année, des plus prospères, et ne
coûte en somme que quelque peine aux person-
nes s'en occupant.

Dans notre contrée, à peu d'exceptions près,
chaque famille cultive un jardin potager, toutes,
en prévision des circonstances présentes, ont tra-
vaillé à augmenter la production des légumes
oléag ineux , à cosses, etc., que l'on peut conser-
ver de bien des façons tout en laissant à chacun
sa valeur nutritive. Aussi, en vue de l'hiver, qui
wà ouvrir ses portes prochainement, ces pro-
duits nous seront d'un précieux concours avec
les matières de première nécessité, telles que la
farine et le lait, qui nous sont indispensables et
que nous espérons obtenir sans difficultés. Si
l'on yeut ajouter à cela les fruits, dont la récol-
j te, cette année, dépasse de loin toutes les espé-
rances, l'on pourra affronter sans trop de crain-
tes la saison morte et s'assurer l'existence sous
un régime des plus économiques. Tout de même,
il ne faudrait point croire qu'à La Béroche des
secours ne sont pas nécessaires, cela comme par-
tout ailleurs, et il va de soi que la charité pri-
vée ne doit pas se lasser, mais continuer son œu-
vre comme auparavant , malgré que nos autorités
prennent toutes les dispositions utiles pour l'a-
limentation des personnes qui pourront éventuel-
lement se trouver dans le besoin. A ce sujet, il
serait bon toutefois de ne pas avoir trop vite re-
cours à cette ressource, sauf dans les cas justi-
fiés, car la situation peut devenir plus grave et
également se prolonger, ce qui serait un péril
pour l'assistance générale, si l'on ne prend pas
d'ultimes précautions.

Pour le moment , les commissions de subsis-
tances sont à l'ouvrage, elles enquêtent par ci
par là , elles étudient tous les moyens utiles à la
bonne marche de l'œuvre qui leur est attribuée.
Depuis ces derniers temps, il y a des pourpar-
lers engagés aveo les autorités de nos deux
grandes cités montagnardes, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, lesquelles seraient preneuses de
l'importante quantité de fruits que nous fournit
le sol bérochal et qui ne peuvent être consommés
sur place, afin de les livrer au marché à des con-
ditions exceptionnelles ; cette initiative sera
tout à l'avantage du commerce de La Béroche et
des populations des villes sus-nommées. Un co-
mité spécial ayant pour mission l'acquisition des
[produits a été constitué ; ses membres se répar-
tissent dans tous les villages bérochaux. Souhai-
tons-leur beaucoup de succès.

Les autorités se sont également occupées du
marché de la viande en invitant les maîtres bou-
chers de la contrée à afficher dans leurs étaux
les prix de vente, afin qu'à première vue le pu-
blic soit renseigné. Par analogie à ce qui se pas-
se dans d'autres endroits , il leur a été demandé
d'abaisser les prix de la viande de veau et de
jporc ; cela s'effectuera. A cet effet , il est bon
d'annoncer que dans une des boucheries la bais-
se a déjà été faite il y a quelque quinze jours.

Quant à la question du lait , elle est pour le
Cornent définitivement réglée, cet aliment si re-
cherché, est livré à la consommation depuis le 1er
leptembre au prix de 20 centimes le litre ; si mi-
nime que soit la concession faite, elle est à con-
sidérer, ce sera une légère compensation de la

majoration de certains produits, qui se manifes-
tera sous peu, passagèrement, espérons-le, mais
d'une façon certaine, puisque nous sommes,.pour
une bonne part de nos besoins, tributaires de l'é-
tranger et que l'importation en Suisse des den-
rées alimentaires est presque totalement entra-
vée. Nous en sommes donc réduits à la produc-
tion indigène, aussi nous serons reconnaissants
à l'agriculture de ne pas en augmenter les taux
et de faire ainsi preuve d'esprit de solidarité et
de mutualité, car la guerre provoque partout la
misère, le manque de travail et chacun de n'im-
porte quelle classe sociale se voit dans l'obliga-
tion de restreindre ses dépenses.

Il est incontestable que le paysan a la vie ar-
due, que sa terre lui est une attache continuelle
sans souvent qu'il en retire ce à quoi il aurait
droit ; néanmoins aujourd'hui l'agriculteur se
trouve dans une situation plus enviable que le
commerçant ou l'industriel, aussi je ne doute pas
qu'il fasse tout oe qui est en son pouvoir pour
venir en aide à la population non agricole. Mal-
gré qu'un grand nombre de bras lui aient été en-
levés par la mobilisation, toutes les récoltes se
sont rentrées dans d'excellentes conditions et il
faut retourner bien loin en arrière pour avoir eu
de tout une telle abondance.

Pour ce qui concerne notre région il n'y a guè-
re que la vigne qui ne rendra pas ce que l'on
était en droit d'espérer au début de cette année :.
le temps pluvieux et froid du mois d'août ne lui
a pas été favorable et pour comble' de malheur
la grêle s'en est mêlée ; une fois principalement,
pendant un orage de nuit, il y eut des dégâts con-
sidérables ; les experts des compagnies d'assu-

rances ayant fait les constatations ces dernier-
jours, ont évalué les pertes, suivant les endroits,
à partir du 20 jusqu'au 65 %, ces chiffres sont
suffisamment éloquents pour que je m'abstienne
de renseigner plus longuement à ce sujet. Voilà
donc nos viticulteurs une fois de plus éprouvés,
il y a de quoi décourager les plus fervents, si
l'on songe à tout le travail que donne la culture
de la vigne.

Quant au commerce et à l'industrie, le tableau
est plus sombre, car à part le commerce d'alimen-
tation et l'activité d'une seule fabrique, tout est
arrêté.

Il est donc à souhaiter qu'une ère de paix se
rouvre sans trop tarder.

En France
Nouvelle grande bataille

<*>
PARIS, 7 (officiel). — L'action générale est

engagée sur la ligne passant par Nanteuil-le
Haudoin, Meaux, Sézanno, Vitry-le-François, et
s'étendant jusqu 'à Verdun.

Grâce à l'action très vigoureuse de nos trou-
pes, puissamment aidées par l'armée britanni-
que, les Allemands, qui s'étaient avancés diman-
che jusque dans la région de Coulommiers et de
la Ferté-Gaucher, ont dû, dans la soirée du 6,
marquer un mouvement de recul.

En Belgique
(Havas). Le gouverneur allemand de Bruxel-

les a obligé les gardes civiques désarmés à creu-
ser des tranchées pour les Allemands.

Un millier d'habitants de Louvain ont été ame-
nés comme prisonniers de guerre. Parce qu'on
les accusait d'être franc-tireurs, ils ont été mal-
traités et plusieurs ont été tués au cours du
voyage.

JL'ii&vasiom russe
Les défaites autrichiennes

PETROGRAD, 7 (officiel). — L'agence Wolff
et le Bureau de correspondance viennois ont ré-
pandu des nouvelles sur de prétendues victoires
autrichiennes dans la région de Zamoso et de
Taschowzy.

A oe propos, l'agence Westnik est autorisée à
déclarer que les troupes russes soutenant depuis
le 21 août l'offensive incessante de l'ennemi, en-
tre la Vistule et le Boug, ont défait complète-
ment , le 28 août, près de Lutschow, la quinziè-
me division autrichienne et l'ont poursuivie jus-
qu'au 4 septembre.

Dans les combats livrés dans cette direction,
les Russes ont pris 3 drapeaux , 23 canons, 18 mi-
trailleuses, 2 aéroplanes, plus de 150 officiers et
12,000 soldats.

Depuis le 4 septembre, ayant rompu la résisr
tance des Autrichiens, les troupes russes ont con-
tinué l'offensive vers le sud.

Toutes les nouvelles relatives à de prétendues
victoires du général Ofenburg, près de Zamosc
et de Taschowzy, sont sciemment fausses. Elles
ont pour but d'atténuer l'importance des succès
russes en Galicie, où, rien que dans la direction
de Lemberg, les Russes ont pris un riche butin,
savoir 70,000 prisonniers, 300 bouches à feu, 30
locomotives, 150 vagons, de nombreux conyois
de bagages divers, etc.

PETROGRAD, 7 (Havas). — On assure qu'à
Lemberg, les Autrichiens, complètement démo-
ralisés, ont abandonné des approvisionnements
pour une année. Les Russes, aussitôt entrés à
Lemberg, çnt libéré tous les prisonniers politi-
ques.

Les Russes ont capturé un Zeppelin à Seradz,
avec l'équipage ; il y avait trente hommas, dont
plusieurs officiers de l'état-major.

An pied des Carpathes

PETROGRAD, 6 (Communiqué de l'état-ma-
jor du généralissime). — Sur toute la ligne, la
bataille livrée aux Autrichiens par les Russes a
continué. Le 4 septembre, les Russes ont pour-
suivi une offensive énergique ; c'est le centre en-
nemi qui souffrit davantage des attaques des
Russes .

Dans la région de Krasnostew, le 45me régi-
ment d'infanterie, étroitement enveloppé, s'est
rendu tout entier avec son commandant, 44 offi-
ciers et 1600 soldats. Une division allemande
marchant au secours des Autrichiens, fut atta-
quée sur la rive gauche de la Vistule. Les Russes
ont occupé Stryj. La cavalerie russe aborde déjà
les cols des Carpathes. Dans la Prusse orientale,
on signale des escarmouches sur le front . (Ha-
vas).

PETROGRAD, 7 (Havas). — On télégraphie
de Lemberg que depuis la chute de la ville,
20,000 hommes travaillent fébrilement aux for-
tifications de Vienne. Plusieurs milliers d'hom-
mes fortifient les rives du Danube.

La bataille de Lemberg et ses conséquences

PETROGRAD, 7 (Havas). — Douze divisions
de l'armée autrichienne de Lexobexg ont été com-
plètement détruites. |_ ¦ti.L&j .[. ' i (, _ ...

La seconde armée autrichienne, opérant dans
la région de Lublin, a subi des pertes énormes et
se tient sur la défensive. Par endroits, elle bat
en retraite.

MILAN, 7. — Le correspondant spécial du
< Corriere délia Sera » télégraphie de Petrograd :

Le succès des Russes s'accentue sur la ligne
au sud de Lublin-Cholm, où les Autrichiens ont
engagé la plus grande partie de leurs 'forces.
Leur défaite dans ce secteur, en bataille rangée,
défait e que l'on prévoit imminente ¦et inévitable,
marquerait l'élimination de l'Autriche du con-
flit européen.

La victoire russe contre quatre corps d'armée
autrichiens, dans la Galicie orientale, a été
splendide et définitive. Un des corps d'armée du
général Ruski, qui a occupé Lemberg, était aux
ordres du célèbre général bulgare Dimitrieff ,
vainqueur des Turcs à Lule-Burgas. Au début de
la guerre, il était ministre plénipotentiaire de la
Bulgarie à Saint-Pétersbourg. Devant l'attitude
incertaine de son pays envers la Russie, il don-
na sa démission en expliquant dans une lettre au
roi Ferdinand la nécessité pour tous les Slaves,
vu le caractère de la lutte, de se ranger avec la
Russie.

Nommé commandant de l'un des corps russes,
le c Napoléon bulgare », comme il était appelé
dans son pays pour sa culture et ses victoires,
aussi . bien que pour une certaine ressemblance
avec le grand Corse, s'est couvert de gloire dans
les derniers combats autour de Lemberg.

La prise de cette ville est très importante, car
c'est le centre d'un large rayon de voies ferrées ;
c'est en effet la tête de ligne de six voies prin-
cipales et trois secondaires.

Les Russes commandent les communications
de la Galicie orientale et la Bucovine.

Les Autrichiens, en pleine déroute, se retirent
sur Grodek et Przemysl, et les Russes Jont les
maîtres de la vallée du Dniester.

Une autre victoire russe

PETROGRAD, 7 (Havas). — La c Novoié
Vrémia » annonce que, le 4 septembre, les Rus-
ses ont commencé l'offensive générale entre la
Vistule et le Boug. Les Autrichiens ne s'atten-
daient pas à l'offensive générale à Lwow. Ils en-
péraient y résister. Les Russes prirent des ap-
provisionnement considérables.

Les Galiciens prisonniers à Lwow ont été re-
mis en liberté. Les Tchèques refusèrent de mar-
cher contre, les Slaves.

LA NOUVELLE ALBANIE

ROME, 8 (Stephani). — On mande de Durazzo
au «Giornale d'Italia> que le -nouveau prince d'Al-
banie sera Burhan Eddine-Effendi, fils du sultan
Abdul-Hamld.

L'Albanie sera complètement indépendante de la
Turquie, le prince prendra un drapeau de son choix.

Pour la constitution du gouvernement provisoire,
on attend l'arrivée d'Essad pacha et des chefs des
pays intérieurs.

On constituera une sorte de parlement avec Essad
pacha comme président du conseil.

Un ancien officier turc a été nommé commandant
général de Durazzo.

La portée de l'accord de Londres
(Voir notre numéro de lundi)

Rome, 7 septembre.
La t Tribuna » écrit que l'accord de Londres

prouve que des tendances plus intransigeantes l'em-
portent et engagent l'avenir. Le calcul fondamental
de l'Allemagne était de réduire la France pour lui
accorder ensuite des conditions de paix généreuses,
de façon à avoir ensuite les mains libres pour com-
battre la Russie et l'Angleterre.

Ce calcul est détruit par le pacte de Londres. En
vertu de cet acte, si même l'armée régulière était
détruite la résistance nationale continuerait, perpé-
tuant une guerre terrible, qui causerait à la civili
sation d'énormes dommages.

Selon le « Giornale d'Italia» , cet accord est ins-
piré par l'idée de porte r un coup mortel au cœur
de l'Allemagne. On veut pour cela tenir ferme l'en-
clume française afin de briser le fer allemand sous
les marteaux russe et anglais.

MILAN, 7. — Le député Torre, dans le «Corriere
délia S era », écrit :

< Le pacte de Londres signifie que l'Europe
n'aura pas de paix aussi longtemps-que ne seront
pas résolus deux questions fondamentales : celle des
Slaves dépendant de l'Autriche-Hongrie et celle de
la suprématie maritime de l'Angleterre.

» Quand l'Allemagne a voulu le conflit , elle
ne pensait pas qu'il dût s'étendre sur un champ
si vaste. Elle n'avait pas prévu la résistance de
la Belgique, la neutralité de l'Italie, l'interven-
tion de l'Angleterre. Aujourd'hui la guerre dé-
passe de beaucoup les limites dans lesquelles
l'Allemagne pensait l'enfermer à son propre
avantage. La guerre comporte le bouleversement
de la carte de l'Europe et l'Italie ne peut pas
croire que, par sa seule neutralité, elle pourra se
soustraire aux conséquences d'un tel boulever-
sa :, f - » ¦ ' ¦:: '', i!  i : î yy^y. unk

Sur mer
ROME, 7 (Havas). — On mande de Rieka au

« Corriere d'Italia » :
Le 6 septembre, un navire français a découvert

sur les côtes d'Antivari et de Dulaigne deux lignes
de mines qu 'il fit sauter. Il ne paraît plus exister
de mines sur la côte monténégrine. La France a
envoyé au Monténégro de grandes quantités de blé
et de farine pour y éviter la famine.

HARWICH, 7 (Havas). — Un sous-marin anglais
a ramené un lieutenant de marine et un mécanicien
capturés dans la mer du Nord et qui étaient cram-
ponnés à un hydroplane que le sous-marin a coulé.

En Serbie
NISCH, 7. — On signale le 2 septembre une

canonnade d'obusiers contre la route de Kiaguje-
vaz, et le rejet, le 3 septembre, d'une attaque
contre Grahovo.

UNE GROSSE NOUVELLE
TURIN, 7. — La « Gazetta del Popolo » annonce,

sur la foi du « New-York Herald », que 200,000
Russes vont être amenés en France, 40,000 auraient
déjà débarqué. Le transport aurait été opéré par la
flotte anglaise.

Dans les airs. — Lundi matin, un peu après
1,0 h., un aéroplane a passé, à une hauteur de
900 à 1000 m., sur la ville. Il venait de la direc-
tion de Berne et pointait vers le Val-de-Ruz. Il
s'agissait, paraît-il , de l'aviateur Favre, monté
dans un biplan exposé à Berne.

Dons reçus au bureau de la «Feuille d'Avis»
en faveur de la Caisse "extraordinaire de se-
cours de Ja Tille de Neuchâtel :

Anonyme A. R., 20 fr. ; M. Matthey, 10 fr. ; M""
Lardy, 15 fr. ; E. W., lO fr. f A. D., 5 f r. ; L. D.,
5 fr. ; Petitp ierre & G", Denrées coloniales, 500 fr. ;
L. Fred, 50 fr.

Total à ce jour : 836 fr.

NEUCHATEL

DERNI èRES DéPêCHES
(farte* «ptdal dm m VtnOU ê'Jbat» ém J_M__f

La volonté anglaise
La « surprise » de lord Kitchener

ROME, 8 (Stephani). — La « Tribuna » dit
savoir, de source sûre, que des vapeurs anglais
ont embarqué dans la baie d'Arkangel denx
corps d'armée russes, qni ont été débarqués en
France, sons escorte, sur des points établis d'a-
vance. H n'est pas exclu que d'antres embarque-
ments aient lien.

Cette manœuvre, non prévue, constitue nn
coup de force surtout par sa rapidité d'exécution
et on pent la considérer comme nne surprise due
à la participation de l'Angleterre à la guerre.

Le lieu de débarquement reste secret.
La « Tribuna » ajoute : Ce débarquement ne

constitue que le premier élément dn grand projet
dont parlait lord Kitchener et dont les effets se
révéleront dans quelques semaines.

Les Autrichiens annoncent nn succès
sur les Serbes

VIENNE, 8 (Wolff). — Le haut commandement
de l'armée a publié le 7 septembre l'ordre du jour
suivant:

J'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer qu'en-
viron cinq mille hommes des troupes serbes qui
tentaient de pénétrer sur notre territoire, à l'est de
Mitrowtza, ont été faits prisonniers.

En même temps, nos troupes du sud se sont em-
parées de matériel de guerre serbe. Ce fait sera
immédiatement porté à la connaissance de tous,
signé : Archiduc Frédéric, général d'infanterie.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de David-Lo»_i

Nestely, veuf de Lina, née Veuve, domicilié à Neu-
châtel, où il est décédé le 7 juin 1913. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Neuchâtel jus-
qu'au 3 octobre.

— Séparation de biens entre les époux Albert
Ramseyer, et Léonie-Marie, née Fragnière, domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Jean-Fran-
çois Guilloud, cafetier, et Lina-Bertha, née Allen-
bach, domiciliés à Boudry.

— Séparation de biens entre les époux Marie-An-
toinette Prior, née Juvet, et Jules-Henri Prior, re-
présentant de commerce, domiciliés à Saint-Sulpice.

— Séparation de biens entre les époux Léopold-
Joseph Roncoroni, sans domicile connu, et Charlotte,
née Muller, à Peseux.

— Ouv erture de la succession de Uranie-Louise,
née Péters, veuve d'Emile-Henri Brader, rentière,
domiciliée à Vernex-Montreux, où elle est décédée le
1er mai 1914. Les ayants-droit à la succession sont
invités à faire leur déclaration d'héritier, au juge
de paix de Montreux dans le délai d'un an dès le
29 août.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a nom-
mé M. Charles-Albert Dubois, secrétaire de l'assis-
tance publique, domicilié au Locle, en qualité de
curateur de Violette Saucy, enfant mineure. au dit
lieu.

BERNE, 7. — Dans une séance commune et
après avoir entendu un rapport du président de
la Confédération, les bureaux des - Chambres fé-
dérales ont décidé à l'unanimité de recomman-
der au Conseil fédéral de ne pas convoquer les
Chambres pour la séance extraordinaire d'au-
tomne prévue pour le 21 septembre. Une décision
définitive au sujet de cette question ne peut, de
l'avis des bureaux, être prise que par le Con-
seil fédéral sur la base des pleins pouvoirs ex-
traordinaires qui lui sont donnés par l'Assem-
blée fédérale.

Chambres fédérales

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 8 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centlgr. J" § .g V' dominant |j
| 'l| s o
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7 17.7 11.0 24.2 723.4 variai) eaihle clair

8. 7 h. %: Temp.t 16.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 7, — Brouillard épais sur l'autre rive du lac

le matin. 
Hauteur dn baromètre réduite à tara
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Les Allemands sont des hommes qui entre-
prennent des œuvres de longue haleine et qui
savent s'appliquer obstinément à la réalisation
de leurs projets. Aussi est-il aisé de retrouver
dans les écrits ou les discours de leurs généraux
et de leurs hommes d'Etat les motifs réels des •
actions qu'on leur voit accomplir en ce moment,
ainsi que les moyens qu'ils comptent employer
pour vaincre et le but suprême qu'ils poursui-
vent.

Ouvrons la « Nation armée », du maréchal von
der Goltz.

c Les Allemands, dit le fameux professeur
d'art militaire des Turcs, peuvent s'attendre à
une nouvelle guerre avec la France. Ce sera une
guerre de race et d'extermination.

> Les Français sont sans doute résolus à la
soutenir à outrance; Mais , comme ils sont un
peuple de bourgeoisie, enrichie, bornée, prête au
moindre revers à croire que tout est perdu, il
sera facile de venir à bout de leur résistance.

> Pour cela, il sera inutile de conquérir leur
pays. En-occupant leur capitale, leurs places
fortes , etc., on y parviendra.

» Cependant , ce résultat ne sera obtenu qu'à
une condition : il faudra employer contre eux
toutes les forces disponibles, et les moyens de
destruction les plus complots. »

Principes allemands

Madame veuve Sophie Steiner-Dubied et ses en<
fants : Arthur , Juliette , à Monruz , Mademoiselle
Mathilde Steiner, à Nyon, Monsieur et Madame
Emile Steiner-Nussbaum et leur enfant, à Couvet,
Madame Marie Plomb-Steiner , à Morteau , Monsieur
et Madame Fritz Steiner ot leurs enfants , à Neu-

. châtel et Amsterdam , Madame et Monsieur Michel
de Léoni et leur fille et petits-enfants, à Naples,
Madame et Monsieur Oppliger, à Lignières, ainsi
que les familles Steiner, à Yverdon et Neuchâtel,
Burki-Steiner , à Neuchâtel , Dubied , à Saint-Biaise,
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Guillaume STEINER
leur cher époux , père , grand-père et parent, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 7 courant, après
une longue maladie.

La Goutte d'Or (Monruz), le 7 septembre 1914.
Mes parents, ne pleurez pas,
Mes souffrances sont passées. "]

. ' -'¦' Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

La Feuille d'Avis de demain Indiquera le jour el
l'heure de l'ensevelissement. ,J

Domicile mortuaire : Monruz. 4
Cet avis tient lieu de lettre de faire part ^'Tij

Madame veuve Marie Glardon et son fils : Charles,
ainsi que les familles alliées, à Neuchfttel , Bienne,
Villeret , Saint-Ursanne et La Chaux-de-Fonds , ont
la profonde douleur de vous faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame veuve Elise JEABTSTET
enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie , dans sa 62ma année.

Neuchâtel , le 6 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course et j'ai gardé la loi.
2 Tim. IV, 7.

L'ensevelissement aura Heu mercredi 9 septembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de Flandres |,
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Favre et leur enfant,
à Boudry, ont la profonde douleur de faire part a
leurs parents, amis et connaissances de la mort de
leur cher petit ,

IiOuis-Maurlce FATRE
que Dieu a retiré à Lui lundi 7 septembre, à l'âge
de 4 mois.

Boudry, le 6 septembre 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'en velissement , sans suite, aura lieu le mer-
credi 9 septembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de faire part


