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Ce Earp Prostoï lui-même était une de ses
wéatures. Il l'avait fait venir de Saint-Péters-
bourg après avoir renvoyé inopinément l'ancien
guichetier , trop débonnaire à ses yeux.

Ce choix avait été couronné de succès, car. de-
puis la nomination du nouveau porte-c lés, trois
eondamnês politi ques s'étaient suicidés, Ivan
Bobroff se mourait de langueur et sa voisine de
cellule était devenue folle.

Antithèse frappante , le comte Manieff avait
été dans sa jeunesse un vaillant soldat , d'une
bravoure de téméraire et d'une chevalerie de
preux. Son mariage même plaidait eu faveur de
«on désintéressement. Très riche, grand seigneur,
vivant en un pays où le préjugé des castes est
fort vivace, il avait épousé une jeune fille pau-
vre et roturière, la fille d'un Irlandais, profes-
seur de langues.

H est vrai qu 'Annie Vithelove était d'une
beauté radieuse. E'ie incsrnait, malgré son ori-
gine, îe type vénitien dans sa ?pleadeur : régu-
larité des traits , pureté du modelé, délicatesse
du reint, finesse des attaches, et surtout l'admi-
rable contraste entre la chevelure blonde st les
yeux noirs.

Aujourd'hui , la comtesse était une femme de
42 ans, et si ses grands yeux avaient perdu leur
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éclat d'antan , si quelques rides fanaient son
front , si son teint s'était un peu plombé, sa tail-
le légèrement épaissie , et si , çà et là dans ses
cheveux , ondulaient quelques fils d' argent , elle
était encore mieux qu 'une belle femme : c'était
une de ces sculpturales beautés qui arrêtent le
regard , le retienne d' admiration.

Cette femme était  la personnification du sa-
crifice conjugal. Depuis l' exil à S. surtout , son
existence avait été un perpétuel en fer mais ja-
mais elle n'avait proféré à haute voix une plain-
te, ni succombé à une défaillance.

Et pourtant , quelle rude , quelle lourd e tâche
elle s'était imposée , la pauvre femme ! Pour que
le spectacle de la dégradation de son mari ne fût
conn u que d'elle et de sa famille, elle se privait
de relations et n'employait que deux serviteurs.

Et non seulement elle s'humiliait volontaire-
ment , mais afin que la dignité du colonel ne
sombrât pas tou t entière , afin de lui épargner la
destitution complète , elle remplissait clandesti-
nement c elle-même » les fonctions de gouver-
neur militaire.

Voulant à tont prix surmonter les obstacles,
elle était parvenue à contrefaire l'écriture et la
signature de son mari , et c'était elle qui , à sa
place, répondait aux rapports, tandis que le colo-
nel cuvait son eau-de-vie, étendu ivre-mort en
quelque endroit de son cabinet.

Supercherie magnanime, qui avait coûté à An-
nie Fedorowna des mois de labeur minutieux et
ingrat, et qui lui valait sans cesse d'atroces scè-
nes de lâche brutalité de la part de l'ivrogne,
quand , réveillé de son sommeil alcoolique, il sen-
:ai; le poids de l'humiliation. Mais elle, pitien-
te comme une martyre, jalouse de ia dignité <ïe
celui dont elle portait le nom , demeurait, sous
l'injure et la menace, résignée, angéiiqne.

L'unique refuge de la pauvre femme était l'a-
mour maternel. Toute la puissance aimante de

son cœur s'était concentrée , fondue en ce senti-
ment , le seul qui la payât de ses souffrances , de
ses aventures, de ses désillusions , de ses cha-
grins, de la déchéance sociale. Heure par heure ,
penchée sur l'âme neuve, vierge de sa fille , elle
en avait entendu battre chaque pulsation , et ain-
si avait pu la pétri r à son image.

Ce qu 'elle savait , elle le lui avait ensei gné ;
ce qu 'elle sentait, elle le lui avait fait sentir ;
ce qu'elle aimait, elle le lui avait fait aimer ; ce
qu'elle réprouvait, elle le lui avait fait haïr.

Au physique , la ressemblance était encore
plus frappante. Une photographie de la mère à
l'âge de vingt ans eût pu passer pour le portrait
actuel de sa fille.

Seule, l'expression différait.
Au printemps de la vie, la comtesse Manieff

personnifiait la beauté souriante, heureuse et
quelque peu insouciante.

Sa fille, au contraire, aurait eu une physiono-
mie presque grave sans deux exquises fossettes
qui, dans le sourire, efféminaient ses traits, les
amollissaient d'un peu de mignardise.

Cette physionomie révélait tout entière la
jeune fille dont le caractère était très enjoué,
mais aussi fort sérieux. C'est que la chère enfant
était à rude et triste école. Jamais Mariella n 'a-
vait connu les jeux espiègles et folâtres de l'en-
fance ; ses distractions étaient la musique, la
lecture, la promenade — des distractions de
grandes personnes. Mai» ce qui avait mûri mieux
encore son expérience, c'était ie chagrin.

Depuis huit années qu 'elle vivait à 8., elle
voyai; presque journellement ?oa père ivre, in-
capable de raisonnement , ravalé à ta brute. Et
p_ is , à combien d* «cènes atroces avait-elle as-
sisté ! A plusieurs reprises même, elle avait dû
s'interposer, se jet er, affolée, supp liante entre le«
deux poings levés de l'ivrogne qui frappait «a
mèze courageuse et stoï que. Que de ibis, après

ces brutalités, avait-elle proposé à la pauvre
femme de s'enfnir ensemble à l'étranger ou bien
de se cloîtrer dans quelque couvent ; mais la
comtesse voulait accomplir jusqu 'au bout oe
qu 'elle considérait comme «on devoir d'épouse.

Cependant , les deux femmes eussent peut-être
succombé à la tâche sans l'acte de générosité de
la sœur du colonel , grande et belle figure qui
complétait ce trio de martyres. Grâce à elle, le
déshonneur avai t été évité, car elle avait sacri-
fié sa fortune pour payer les dettes de l'officier.
Depuis cette catastrophe, Katarina Petrowna,
réduite à la modicité, était venue vivre à S. chez
son frère, avec le secret espoir de le relever. Se»
effo rt s avaient été vains ; mais pour la malheu-
reuse comtesse et sa fille, Katarina avait ét_ une
providence.

C'était une vieille fille de soixante-cinq ans,
grande et rêche, aux traits durs , mai* lorsqu'el-
le souriait, toute sa physionomie « illuminait
d'une expression de bonté infinie et l'on ne s'é-
tonnait plus de l'abnégation de cette femme.

Entre la sœur et l'épouse, le contraste était
extrême.

La comtesse, nature douce, passive, poussait
jusqu 'au sacrifi ce, l'immolation cruelle, son de-
voir de femme, quoique incapable de prendre l'i-
nitiative par un acte violent.

Au contraire, Katarina Petroirna était la ré-
solution faite femme. Le jour même où elle ap-
prit la ruine de «on frère, elle conçut spontané-
ment le projet d'aliéner sa fortune et de renon-
cer à toutes ses jouissances mondaines. Pour cet-
te femme d'élite, le sacri fice fut très doulou-
reux ; mais elle l'accomplit sans arrière-peniée
mesquine. Depuis lors, jama is elle oe fit allu-
sion à ia perte de sa fortune et de sa position.

Elle personni fiait la dignité fière qui, quoi
qn'il arrive, n'accepte aucune condoléance. La
en*"**»?*, c'était la bonté allant jusqu'à la fai-

blesse ; Katarina, c'était la vraie générosité, fai-
te seulement d'abnégation raisonoée de «oi-mft-
me. L'une était un grand cœmr de «ensitive, l'au-
tre une âme haute, miséricordieuse surtout. L'é-
pouse accomplissait son œuvre en résignée, mai*;
parfois le cœur lui gonflait tant qu'en secret
elle versait des larmes. La sœur «'immolait et ja-
mais ne pleurait, se dominant toujour».

Très instruite, savante même, passionnée pour
les études philosophiques et sociales, la vieilli
fille avait remplacé, depuis quelques années, lai
comtesse dans ses fonctions d'institutrice. De o*
double enseignement , Mariell a avait reçu use ad-
mirable éducation, complète et sérieuse. 8a nuV
re lui avait appris à souffrir ; sa tante lui appre-
nait à penser. La première avait fait d'elle une
femme exquise, à l'âme sensible et délicate %
la seconde en faisait une enthousiaste du beau,'
du grand, du vrai, de tout ce qni rehausse l'ara.
humaine, et la fait vibrer quand elle e»t haut;
placée.

III

Le soir oà Ivan Bobroff , avec un si grand
crève-cœur, avait donné la liberté à sa chère
tourterelle, la tante et la nièce étaient réunies
dana la chanfbre de celle-ci. Elles classaient de.
herbes récoltées durant la promenade, un dea
grands charmes de leurs excursions étant de bo*.
taniser.

Tout en étiquetant, le* deux femmes devi-*
saient.

— Ce«t bien cette plante-là, n'est-ce paa, tan-*
te, que vous avez prescrite à la vieille Nikota pouu
sei yeux ? demanda à un moment la jeune fille;

— Oui, ma chère enfant, infusée pendant quel-j
ques minutes, elle guérit merveilleusement la]
rougeur des paupières. Et ce remède est infailli*j
ble. J'en ai fait plus de vingt fois l'expériencej
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ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne o. io;  i " Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 li ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.îo.

Suisse et étranger, 1a ligne o.ao; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.*5.

r\iclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 5 fr.

Demander l< tarif complet. — Le Journal ae rbcrvt de
retarder ou d'avancer Tlnscrtion d'annonces dont le

• contenu n'est pas Hé à une date. i

f ABONNEMENTS "*'
I _ 1 an 6 mets S mais
tin ville, par perteuae 9.— 4.S0 a.iS

» par la poste 10.— 5,— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) »6.— i3 6.5o
Âbomtmtnl pay é par chique postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, Ti» j
f Vente a» numtro aux kiotatu», gartt, dépStt, tte *^— *

HOPITAL de la
PROVIDEN CE
Consultations gratuites

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

A VENDRE

Bois à brûler
sec et sain

façonné à 20 cm. de longueur ,
foyard et sap in , rendu à domicile
au prix du j our.

Adresser les demandes à M. E.
Vermot, représentant, à Neu-
châtel.

Vente au comptant

*l£m_£lf à^mBbd^<&!Ef a

DARDEL & PERROSET
. Seyon 5a ....,

N E U C H A T E L  0r
FLEURS COUPÉES .. ' .

PLANTES VERTES ET FLEURIES
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre , céramique , métal , eto.
à des prix très modérés

PLANTONS

A vendre uu excellent co.

potager
à bois avec bouilloire eu cuivre
Cl* un du Uocher 4 , 2°" à droite.
> . mwmm me 11__  m3 *mmmmimtmm **ma *

> Librairie Générale

j Mactax.MUl
Rue de l'Hôpital 4 |

BAZIN . Gingolph l'a-
bandonné . . . .  3.50

M ONOD Wilf. Comment
on devient chrétien
social 1.—

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

A CKER Paul. Les deux
amours 3.50

CUNISSET-CARNOT . Vie
à la campagne IV n"'
série 3-50

GYP . La petite pintade
bleue 3.50

MORO . France et Suisse 3.50
BOTREL. Les 50 plus

récentes chansons . 3.50
SPIR O. Les devoirs

d'un chef de course
de montagne . . . 1.—

B.vnuT. Etude biblique

i

sur la rédemption . 3.50
BOURGET. Le démon

du midi , 2 vol. . . 7. —
—wSSSSSSSSSSSSS¦55HSSSSMK

On offre a. vendre

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

Âla Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

I. BÉOljeuctâtel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

A vendre un

bon cheval
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Neuchâtel.
Haches imperméables.
Toile pour Jus de fruits.
Toile poar sacs ai linge.
Tofle pour treilles.
Toile d'emballage.

P. BERTRAND
Rue. du Château - Neuchâtel

F. Margot k Bornai
Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

Cycles COSMOS
1" marque suisse

adoptée par l'armée, police
et télégraphe

Grand choix d'accessoires
Répara tions - Locations

Potagers
A vendre un potager noir et

un émaillé neuf , brûlant tout
combustible , système économi-
que ; très bas prix.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. 

Potager économique
brûlant tout combustible , très
peu usagé , à vendre à bas prix ;
conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Sablons 13, rez-de-
chaussée à gauche.

AVIS MÉDICAUX
On cherche à acheter un petit

fourneau-potager
d'occasion , brûlant tout combus*
tible. S'adresser à M**» Lavan-
chy, professeur , Maladière 3.

A. GOUTTE, .E?« _
achète oomme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Télép hone 913 Téléphone 913

AVIS DIVERS

Sage-femme î e Cl.
Mme AGQDADRO rue flu RiOne, 94, Genève

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

j t *Sf tœùet4 tuner
4, Grand'rue , 4 - NeuohAtel

Applications se teintures
inoffensives

Installation moderne
Service soigné

Prix modérés
Se recommandent .

^s________si iss ____—r-iî

9 
Confiseurs, bouchers, etc. fi

Voulez-vous yous assurer pendant la saison d'one
livraison journalière, à domicile, de bonne |§

i GLACE?!
S 

Demandez les conditions à la c3

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone -127 «S

^B _ _ _ ifl-E-_-W-_--j fe*_t**wg] !_ ___ . fl__a_g_____«_-___j_gaagy^al_a____»ta_____aH_i_»l tt__ _C «numiiin ^ ^«^w_ .¦l>-̂ B^i»a8fi_ y

[MILITAIRES!
[-_] __
r_-\ ¦¦¦ -- ¦-¦- r-

J' Pour ôyiter toute interruption dans ^¦ l'expédition de la [i

B Fil 11. fe Iliffl S
= les militaires au service sont priés de "
= nous faire parvenir en timbres-poste le =
m montant de leur abonnement, soit _

f 50 ct. par mois f

3 Reutter & Dubois
Successeurs de V. REUTTER Fils

| 4, Musée, 4 - 1'

mm m r Charbon de repassage
H WHl fÈ-ll SI le plus hygiénique - ae |
i W UU© JlCt dégage , en brûlant , au- |
J 3 enn gaz nuisible ::

i En vente dans toutes les bonnes épiceries
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INDUSTRIE NATIONALE

^̂ ^̂  ̂
Savon „£a Çrcnaôe "!

! ISIl̂ î ^^çDv Exta'a pur

II HUBI // *fî LE ME, |-L E U R  ;:
' IS^fifl' V^^J 

JEn 
vente Partout. H 23703 L I

^ m̂\ŷ  Savonnerie Péclar i Ir.re., ïm_on |
___^—_-____———B——_——i——_—I—_—M——

jf CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR î
|| !•*• Marque Nationale Suisse |||

| RBP.: WIDMER & HETZGER ™,gua j
VENTE — ÉCHANGE — LO CATION — RÉPARATIONS !

JJJ Téléph one 95 oooo Téléph one 95 jjj

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temple-Neuf

<-_-M-HB-J-M-a_----a-H---««M-̂ ^

Risque de guerre
LA SUISSE

I 

Société d'assurances sur la vie et contre ,
les accidents, à Lausanne

informe ses assurés de nationalité suisse qu'il
leur a été adressé a chacun une circulaire rap-
pelant ses dispositions en cas de mobilisation et
de guerre. Ceux d'entre eux qui ne l'auraient
pas reçue peuvent la réclamer, en s'adressant à
la Direction à Lausanne ou aux agents généraux
dans chaque canton, qui donneront en outre tous
renseignements nécessaires. H 13498 L
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AVIS IMPORTANT
anx membres _e la Société Fraternelle Je Pr.Yoj anc.

Section de Neuchâtel

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

1° Dès le 1" août et jusqu 'à nouvelle décision , les cotisations
ne seront plus perçues (celles au 31 juillet doivent être payées).

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

Les cotisations jusqu'à fin juillet devront ûtro payées chez 1»
caissier de section d'ici à fln courant. I

Le comité de section compte sur le patriotisme des sociétaires,
pour l'application loyal e des dispositions ci-dessus.

Neuchâtel , 4 septembre 1914.
Au nom du comité de section : ,

Le président , P. PAYOT. /
Le secrétaire-caissier, O. ETTER , notaire. \

PAPETERIE

I A.-G. Berthoud
î NEUCHATEL

Cartes du théâtre
| de la guerre européenne

| Carte franco-bel ge-alle*
R mande 0.50
g Carte de l'Alsace au
[I 1/200 ,000 Lunéville-

: Strasbourg-Metz . .-2.70
I Carte de l'Alsace au

1/200 ,000 Belfort-Mul *
i] house et Colmar . . 2.70
| Carte de l'Europe , for*
H mat 90 X 70 . . . .  2.—
H Petite carte de l'Europe 0.60
1 Les 5 parties du Mon de

Nouveau , planisp hère
" format l-»30X l m05 . 1.50

i Divers globes terrestres,
I cartes de l'Europe, France
| et Suisse.

AVIS OFFICIELS
i^ l COMMUNE
&kP de
|f|p Corcelles-Connon-frecIie

f Remboursement
d 'obligations

Ensuite de tirage au sort opéré
ee jour , les porteurs d'obligations
des emprunt s  de 1887 et 1901,
sont informés que les numéros
suivants ont .té appelés au rem-
boursement pour lé 31 décembre
1914 :

Emprunt de 1887 : N«* G2,-
120, KS6, 181, 218, 208,
payables à la Caisse communale
s Corcelles.

Emprunt do 1901 : N«- 40 et
128, payables à la Banqu e Can-
tonale Neuchâteloise , à Neuchâ -
tel ou à l'une de ces agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 3
septembre 19ii._____\ communal.

__l_l____Iffl C O M M U N E

{QlBOlJDEmLIEBS
Mises ta jNds de ien
Samedi 12 septembre

1014, la commune de Boude-
vil l iors vendra par enchères
publique H , un comptant,
Vos bois suivants :

2578 fagots de conpe,
102 stères sapin,
4 stères hêtre,
2lt stères grosses écorces,
7 lattes.
Rendez-vous des amateurs Pen-

K Sion Malthey-Doret, à La Jon-
chère, h 8 li. 1/2 dn matin,
Guérite dps Geneveys-sur-Cof-
frnno (Mont Vasselet), & 10 b.
da matin.

Boudevilliers , le 5 septem-
bre 1V14.

Conseil communal.
- ¦ .... ¦ ' - ... . |

_ Qj!_ 1 COMMUNE
«irtf '1"
§§gj CorcelIes-CormondrBclie

VENTEJDE B0IS
lia commune de Corcel-

les-Cormondrèche vendra par
vole d'enchères publiques , aa
comptant, le jeudi IO sep-
tembre 1014, les bois ci-des-
sous désignés , situés dans ses
forêts des Chêne», Hois Noir,
Temmeret et Prlse-lmer :

500 stères sapin.
11,000 fagots de coupe

et d'élagage.
7 deml-toises de moseta

ronds.
JRondex-vous, & 8 heures,

au contour des Chênes, et
ù 9 heures & l'Engollieux.
Les mlseurs sont rendus
attentifs au fait que les
mises ont lien contre ar-
gent comptant.

Corcellos-Cormondrècho , le 3
septembre 1914.

Conseil communal.



1. EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
.' <— Faillite de Wilhelm Bous, époux de Emilie,
née Bôhmer, éditeur de cartes postales, à Neuchâtel.
Date de l'ouverture- de la faillite : 1er août 1914, à
8 heures du soir. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 14 septembre, à 3 h. du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour les productions :
5 octobre 1914, à 6 heures du soir.

— Séparation de biens entre lès époux Louis-Do-
ginique-Charles Clausen, maître d'hôtel , et Hen-

ette, née Corboz, domiciliés au Cerneux-Péqui-
gnot.

— L'autorité tuélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Fritz-Albert Brandt , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et a libéré le citoyen Paul Buchenel , à Neuchâtel ,
de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Oscar Ullmann, voyageur
de commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur de Albert-Fernand et Jean-Gaston
Rueff , fils de feu Félix, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

. 
^ — Faillite de Hermann-Gaspard Keller, jardinier,

S La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 27 août 1914.

• — Inventaire de la succession de M. Bernard Gau-
chat, en son vivant fabricant d'ébauches à Moutier,
décédé le 26 juillet 1914. Inscriptions à la préfecture

jde Moutier jusq 'au 30 septembre,
t. — Séparation de biens entre les époux Robert-
Gaston Jacot, horloger et cafetier, et Marie-Louise-
Julia, née Wermeille, sertisseuse, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

Mois de juin , juillet et août 1914

T Mariages célébrés
. 5 Juin. Henri Laederach, scieur, à Boudry, et Léa-

Eaure Bùschi, chapelière, à Bevaix.
22. Georges-Edouard Mader, boulanger, à Boudry,¦.et Rose Guillaume-Gentil, à Auvernier.

\ Naissances
f  8 juin. André-Louis, à Paul-Henri Perrenoud,
scieur, et à Julia-Lucie Courvoisier-Piot, née Je-
quier.

'• 23. Dora-Agnès, à Jacob Hàni, scieur, et à Rosette,
née Sâgesser.

11 juillet. Agnès-Louise, à Arnold-Giobbe Fé, gyp-
Seur, et à Marie-Sophie Ducommun-dit-Verron.

21. Blanche-Marguerite, à Philippe-Eugène Rey,
manœuvre, et à Nanette-Louise Bersier.

10 août. Murielle-Esther, à Edouard-Albert Bin-
dith, agriculteur, et à Rose-Esther, née Hûrst.

. 18. Eric-Frédéric-Louis, à Fritz Mori, tonnelier, et
$ Mathilde-Emma, née Berthoud.

19. Jean-Baptiste, à Joseph Pirola , manœuvre, et
_ Palma, née Rota.

Décès
'' 7 juin. Marguerite-Alice Gindrat, fille de Philippe,
née le 31 mai 1913.¦ 17. Constance-Marie, née Marendaz, veuve de
Henri-Jonas Chabloz, née le 19 avril 1832.

i 17. Willy-Max Adamini, fils de Antoine, né le 18
ivril 1914.

19. Jean-Louis Jequier, aide-mécanicien, époux de
Zélie, née Matthey-Doret, né le 20 juin 1851.

27. Marie-Louise, née Dupuis, veuve de Auguste-
Henri Barbier, concierge^ née le 24 avril 1840.

30. René-Ami Gerber, fils de Georges-Edouard, né
le 28 octobre 1913.

30. Elisabeth-Charlotte-Franciska Bormann, née
îe 12 septembre 1831.

Plus 12 décès à Ferreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

y. &VIS( |
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Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré*
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. OO

Administration
f de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_

>¦• A LOUER #
Sue dn Seyon

; A louer, pour le 1« octobre ou
époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Jacottet,
me du Bassin 4. 

BOLE 
~

- À louer, vis-à-vis de la gare, à
une ou deux personnes un loge-
ment de 3 chambres et dépen*

i dances. H 2483 N
S'adresser à J. Berger.

On offre à louer un

logement de 4 clmta
cuisine et dépendances. S'adres.
rue Maillefer 38, 1" étage, c.o.

logements avec flÉpenûances _ loner :
2 chambres: Chavannes 12

(remis à neuf) , s'adresser au
I" étage ; Côte 47 (s'adresser au
2m. à droite).
3 chambres : Château 2 ;

Parcs ; Fontaine-André ; Chemin
du Rocher ; Route des Gorges ;
Seyon.

4 chambres: Carrels, Pe-
seux.
5 chambres: Ecluse 33.
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, rue Purry.
Ruelle Breton 1. — A

louer, dès maintenant, 2 lo-
gements de 2 chambres, cuisine
et bûcher. 28 tr. — Etude
Ph. Bubied, notaire.

A louer
V aux Geneveys-sur-Coifrane

loglment au soleil et remis à
neuf , de 2 chambres, cuisine,
cave et bûcher; eau et électri-
cité. Prix: 24 fr. par mois. Jouis-
sance du verger. A la même
adresse, à louer chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
Pour renseignements, demander
l'adresse du n° 751 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

CHAMBRES
2 chambres contignës

à 1 ou 2 lits. Electricité , balcon ,
soleil. Seyon 12, 2œ* g. Pension ,
prix modéré.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3m« étage.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Parcs 37, 1". co. o.

Jolie chambre meublée , indé-
pendante. Electricité. Beaux-Ans
n» i , 3m°. 

Chambre meublée, Seyon 34,
2**" étage. 

- Chambre à louer, Château 10,
*u 2"•. c. o.

«5S__.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de juillet et août 1914

Naissances
17 juillet. Ida, à Jules-Albert Vouga et à Rosa-

Frieda, née Christeler.
3 août. Marcel , à Louis-Ami Bùschi et à Louise,

née Rosset.
6. Edouard-Adolphe, à Gustave-Adolphe Renaud

et à Marthe-Marie, née Vicquerat.
11. Bernard-Claude, à Jaques-Bernard Perrin et

à Louise-Alice, née Dubois.
20. Nelly-Andrée, à George Junod et à Laure-Loui-

se, née Verdan.
30. Marcel-Louis à Louis-Albert Perrin et à Ma-

rie-Hélène, née Bridel.

Décès
1er août. Emile Romy, époux de Anna-Elisa, née

Stuber, Bernois, né le 8 septembre 1853.
15. Marie-Hélène, née Delay, épouse de Emile-

Henri Gander, Bernoise, née le 23 mai 1869.

ETAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois ûtf ido 1914

Naissance
6. Berthe-Hélène, à Ernest Jaggi, employé aux

tramways, et à Hélène, née Tissot dit Sanfin.

Décès
7. Marie-Anna Amiet, née le 23 février 1867. , s
19. Adèle, née Mûnnier, épouse de André Kohler,

née le 31 j anvier 1859.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

A Saint-Hubert

Du rapport _e gestion de la direction des fo-
rêts du canton de Berne pour 1913, il résuite que
le produit net des patentes de chasse a été, pour
cette année, de 48,500 fr. en chiffres ronds, ce
qui est parfaitement dérisoire si l'on songe aux
bénéfices que retirerait le fisc en adoptant le
système de l'affermage. Le peuple, malheureuse-
ment, n'en veut rien. Il a été distribué en tout
1400 permis environ, qui ont rapporté 85,000 fr.
D'autre part, les frais de surveillance — 20,000
fT. — et les répartitions aux communes — 17
mille francs — ainsi que les primes d'encoura-
gement, ont absorbé une quarantaine de mille
francs, ce qui explique la faiblesse des recettes.
Il faudra bien qu'on en vienne un jour ou l'au-
tre au système de l'affermage, repoussé par l'é-
lecteur sous de vagues et mauvais prétextes, qui
ne tiennent pas debout vis-à-vis d'un raisonne-
ment quelque peu logique.

Parmi les animaux nuisibles détruits par les

gardes, Maistre Renaît vient, oomme toujours,
en tête, avec 130 exemplaires, alors que 20 blai-
reaux, 11 martres et 7 belettes seulement sont
tombés sous le feu ou la grenaille. Les chat» sau-
vages, plus nombreux qu'on ne le croit générale-
ment, ont fourni 44 victimes. Les propriétaires
de poulaillers ne se plaindront pas de ces héca-
tombes et ne pleureront pas, sans doute, les 30
éperviers abattus par les gardes. Ceux-ci, qui
ont été munis de lunettes d'approche, ont égale-
ment réussi à tuer 10 vautours, dans le seul can-
ton de Berne, où ces gypaètes diminuent de plus
en plus. On ne sait trop s'il faut le regretter —
à cause du pittoresque — ou s'en féliciter.

En ce qui concerne les refuges, le rapport dit
ce qui suit :

L'ordonnance concernant la chasse d'automne
a établi 19 refuges, en partie les mêmes qu'en
1912, en partie remaniés ou entièrement nou-
veaux. Le Seeland compte maintenant deux re-
fuges, celui de l'île de Saint-Pierre et celui de
Panel-lac de Neuchâtel, l'un et l'autre destinés
aux oiseaux aquatiques ; les territoires qu'ils
embrassent étant couverts d'épais buissons et ro-
seaux, il n'a pas été besoin de les aménager d'u-
ne façon spéciale. On avait de même proposé de
créer un -refuge sur le- lac de Neuohâtel, entre
l'embouchure de la Thièle et celle de la Broyé.
Mais, bien que ce territoire soit bernois, on n'a
pas pu le faiipe , attenduaque dans le protocole dé.
signature de la convention concernant la rectifi-
cation de la frontière entre les cantons de Berne
et de Neuchâtel, du 18 octobre 1895, il est ex-
pressément stipulé que le premier de ces cantons
exercera tous les droits de chasse sur le lac de
Bienne et le second tous ceux sur le lac de Neu-
châtel. L'établissement d'un refuge sur le bord
de ce dernier est donc de la compétence des seu-
les autorités neueliâteloises.

On a estimé ne pas devoir, en 1913, accorder
de permis pour la chasse au renard qui, sans ce-
la , a lieu aux mois de janvier et février. La rai-
son en est principalement que le gibier utile a
besoin de repos à l'époque de la mise-bas. L'Etat
y a évidemment perdu une assez forte somme en
fait d'émoluments , soit 4100 fr. environ.

Quant au gibier utile, il n'a pas eu à en pâtir ,
contrairement aux craintes que l'accroissement
du nombre des renards avait fait naître. Ces car-
nassiers se sont , en effets , attaqués principale-
ment aux poules, à en juger d'après les nom-
breuses plaintes qui se sont élevées à la campa-
gne.

Cette année 1913 a vu les premières tentatives
de repeupler nos Alpes en bouquetins, en ce sens
que la société du casino d'Interlaken a créé, au
Harder, une colonie à cet effet. Comme l'an der-
nier, il a fallu tirer quelques vieux .hamois ; on
a abattu 11 de ces « solitaires ». On peut se fai-
re une idée de l'accroissement du chevreuil dans

notre canton si l'on considère qu'il n'y a pas eu
moins de 14 broquarts capturés hors du temps
de chasse (ces animaux sont revenus à l'Etat).
On a permis de tirer des lapins à l'île de Saint-
Pierre, vu les dégâts faits aux cultures par ces
rongeurs. Le daim lâché il y a quelques années
dans la vallée de Lœtschen par la société des
chasseurs de Grindehvald, a dû être abattu , vu
les dégâts qu'il commettait dans les cultures.
Sur appel du jugement de première instance, la
cour suprême a prononcé la confiscation du vau-
tour-moine tiré en mai 1912 par le chasseur Hug-
gler, SUT le Hasliberg. L'oiseau , empaillé par le
spécialiste Odermatt , à Stans, a été acquis  pair le
musée d'histoire naturelle de Berne. Quant à
l'autre vautour-moine abattu à !a mêm? époque
par le chasseur Jaggi, dans le Nessental , il est
maintenant au musée de Neuchâtel.
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Vue de Varsovie (Pologne russe)

L I B R A I R I E

Musée neuchâtelois, organe de la Société d'his-
toire. Sommaire de la livraison de juillet-août:

L'exposition rétrospective neuchâteloise, par
Paul de Pury. — Les gouverneurs de Neuchâtel
et les enrôlements étrangers au 18me siècle, par
Jean Borel. — Correspondance politique de l'a-
vocat Bille (suite), publiée par Arnold Robert.
— Petite chronique et bibliographie.

On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath et
Sperlé, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel .

Les crises de l'industrie horlogère dans le can-
ton de Neuchâtel, par E. Scheurer, docteur es
sciences commerciales et économiques , direo-
teur de l'école de commerce de La Neuveville..
Chez Ed. Beerstecher, éditeur , La Neuveville.

Il s'agit de la thèse de doct ora t que M. Scheu-
rer a présentée, il y a quelques mois, à la faculté
de droit de notre université. Le sujet traité, très
intéressant par lui-même, devait séduire tout
particulièrement l'auteur , qui a vécu plusieurs
années à La Chaux-de-Fonds, où il a rempli les
fonctions de directeur de l'école de commère..
M. Scheurer étudie successivement la genèse, la
développement , les conséquences des crises qui,
depuis passé un siècle, ont at teint  notre indus-
trie horlogère ; et il a eu soin, chaque fois, d'in-
diquer le remède, et de tirer les conclusions dic-
tées par les circonstances.

L'intérêt très réel de ce volume saute aux
yeux ; à ceux qui s'intéressent à l'histoire in-
dustrielle de notre canton , il fournit  des détails
inédits en grand nombre ; aux fabricants , il don-
ne des renseignements qui pourront leur être
précieux , puisque, par la relation de cause à ef-
fet , il leur permettra en quelque sorte de pré-
voir les périodes de dépression et d'en Atténuer
par avance les suites, à l'aide de mesures appro-
priées.

M. Scheurer a écrit un livre qui mérite non
seulement d'être lu, mais d'être étudié ; et c'est
une étude qui sera fructueuse. iV..:i

PERDUS
Perdu

un lorgnon
dans la gare de Neuchâtel ou
aux abords. — Le rapporter au
chef de gare contre récompense.

AVIS DIVERS

VIOLONCELLE
M. Ami Briquet, profes-

seur au Conservatoire de Genève,
reprendra le jeudi 17 septembre
ses leçons à Neuchfttel (17mi
année).

Adresse à Genève , 22, rue
Etienne-Dumont ou à Neuchâtel ,
11, rue Pourtalès.

Rhené Boillot
Beaux-Arts 15

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons de piano
F6 Olga QUARTIER , 1er Mars 24

reprend ses leçons
Broderie blanche et artistique,
broderie d'or , hedebo, broderie

nouvelle , etc.
Dentelles à l'aiguille, venise, filet ,
dentelles sur tulle , macramé ,

guipure au crochet, etc.
Dentelles aux fuseaux , Craponne ,
Cluny, Bruges , Duchesses, Vieux
flandres , Rosalines , Binches, Neu-

eliâteloises, Valenciennes , etc. •

m Monsieur et Madame Er- ra
8 nost RôTHLISBERGEI . ont le B
J§ plaisir de faire part à leurs g
m parents et amis de l'heu- H
{§ reuse naissance de leur fille 8

i Thérèse
_ Fontainemelon , »
JH le 6 septembre 1914.
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Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. P.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant da Norddeatsc&er Lloyd

AVIS
Cabinet dentaire

Albert BERTHOLET
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

de retour

Jolie chambre à louer. Poteaux
5, au 2œ" étage.

Belles Émîtes, pension soignée
conversation française, vie de
famille. S'adresser Serre 4. co
. Chambre confortable , électri-
cité, chauffage ..central , vue ma-
gnifique sur le lâc." Côte 23, 3"m«.
. Jolie chambre meublée, au so-

leil, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42, au 3°". c. o.

Pour personne seule, deux jolies
petites chambres meublées,au 4me*
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2m\ co.

Belle chambre meublée, de pré-
férence à demoiselle. S'adresser
tous les soirs après 7 heures rue
Louis Favre 17, 1" à gauche.

Dame parlant bon français loue
chambre meublée, soleil, piano,
4m», 22 fr. — 1" Mars 20.

Chambres à louer. Faubourg
du Lac 19, 3m° à droite. c.o

.Belle chambre à louer avec
piano. Avenue du 1er Mars 6, 1""
à droite..

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante, électricité. M 1*"
Duvoisin, Vieux-Châtel, 27. c.o

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35. I". à gauche, co.

Demandes à louer
Jeune homme de bonne famille

demande
chambre et pension

Offres éciites avec prix sous chif-
fres F. U. E. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis.
_i_———_¦¦¦—¦_—_—^—__I_____—_I

PLACES
On demande c.o

une bonne
active, à tout faire. — S'adresser
à M m« Rossier, Crêt-Taconnet 40.

EMPLOIS DIVERS
On demande, ponr l'A-

frique occidentale, des

jeunes gens
de 18 à 25 ans, ayant reçu une
bonne instruction , connaissant la
comptabilité et autant que pos-
sible l'anglais. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à M. A. *S.
-ïicodet, propriétaire de l'Hô-
tel de .. a m a n , lies Avants sur
Honti-eux. H 3301 M

Jenne garçon sérieux
cherche place de domestique de
maison ou commissionnaire, éven-
tuellement comme

portier et caviste
dans hôtel-pension. — Adresser
offres sous L. 3924 Ii., à,
Haasenstein &, Vogler,
.Lausanne.

JEUNE HOMME
parlant un peu le français , de-
mande place stable à la campa-
gne. Offres indiquant les gages à
F 24 O, poste restante, Landeron.

Institutrice française
connaissant l'allemand , cherche
à changer de pensionnat. Préten-
tions modestes. Très bons certi-
ficat s et références. — Demander
l'adresse du n» 759 au bureau de
la Feuille d'Avis.
tr ' »

I TBBgr La Feuille d'Avis Je
JVeuchd tcl est lue chaque jour
dans tous les ménages. j
V i . 1 u I 0

Ecole île dessin protessionnel et fle modela ge
Le cours de décoration et le cours supé-

rieur de dessin, technique commenceront
jeudi- 10 -septembre. - '; ?. -•" ¦*¦¦*• .-.¦- . - -

Le directeur.

Ai- ile temporaire
HOTELLERIE FÉMININE

Le comité se sent pressé de témoigner sa reconnaissance aux
amis de son œuvre qui ont répondu à son dernier appel eu lui
envoyant de la literie et du linge. La place ne fait pas défaut , ni
les lits , mais la plupart de ces derniers sont incomplets , manquant
de duvets , couvertures , couvre-lits, oreillers , etc.

En outre , l'Asile aurait besoin do tables de nuit , lavabos ,
seaux , brocs et cuvettes , draps de lit , enfourrages et taies , linges
de toilette , toile cirée ou linoléum , commodes, vaisselle et ser-
vices de table.

L'établissement rend de grands services, surtout en ce mo-
ment , aussi se recommande-t-il vivement à l'intérêt de tous.

Les dons peuvent être envoy és faubourg du Crêt 14 ; aux
directrices , Mn «* Berger et Bucham , ou aux dames du comité :
M11» A. de Perrot , Mm" Quartier-la-Tente , Mm« DuPasquier-Berthoud ,

Mm. Borel-Eberwein , M 11" Marie DuBois, Mm* Ernest DuBois,
Mm. Ubert , M"* Ecklin , à M enchfttel.

Mm. Morin , Mm» Claudon , M"« Lombard , à Colombier.
M m« Langel , à Bôle.
Mm. p. Bovet , à (xrandchamp.
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se rappelle au souvenir des MrafjBS»EÏ3_ * 

* _ r- l/S***personnes qui pourraient lui ^wjaJ^ W^SF' S.Jj i-'remettre des vêtements (300|HH_S*''objets do l i terie , jouets, ^^ T*|H»3 93
linge, vaisselle, meubles , Cf lUZ -\ Af c "3 0 i!l1̂
chaussures. twHnf s *

On cherche à domicile Wj
Téléphone n° .P..8 TÂePHOw/a/8.
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Si vous voulez f aire
de la

-~ ______ _ ¦______»

Util e et à Adressez-vous
bon marché à la

f e u i l l e  t'Hïïb * Memhûlel
le journal le p lus répandu au chef -lieu

dans le canton et les contrées avoisinantes

Sureau: l Eue du Jemnle-Neut, 1
Devis de f rais et tous rensei- Q £a FEUILLE D 'AVIS DE
gnements a disposition, ver-

| NEUCHATEL administre elle-balement ou par écrit 
_____ 

g
Discrétion § même sa publicité.
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f 5W SÉJOURS -fKS |
i? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- C
? nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les S
S conditions s'adresser directement à l'administration de la à
? Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L C

. -~~%iSbm**---̂  Location - Vente |
l ^̂ ^̂ ^̂  KNECHT & BOVET |
K ^^^^__ _ _ ___^§^^--p NEUCHATEL. |
? V®fe__=2_l' VsaS-*8̂  705 Téléphone 703 C

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

x Neuchâtel-Nolraigue (G. F. F.). — Les Oeillons - Creux du Ç
K Van - Sentier du Single - Fontaine froide - Ferme Robert - 5
? Champ du Moulin. Retour par le train ou descente des <<
x gorges de l'Areiise. Tram depuis Boudry. ç
> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
? de Neuchâtel ». ç
x Neuch-Hel-I.a Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Le c
5 Chatelot-Gorges du Doubs-Maison-Monsieur-Biaufond-Les v
v Bois (ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds). Retour à Neu- S
X châtel. <
i> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <•
g de Neuchâtel ». £
0<><><><><><><>O<><>OO<><><><><><>OO<_ SOO
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Stndc Fr* M ailler
AVOCAT

Réonverture dès le 10 septembre

i * seul *i___ ri 9manuscrit m̂Si m
suffit pour l'annonce et pour B
les lettres de faire part. ¦ j

Les avis remis au bureau H
¦ avant 8 heures du matin peu- 9
H vent paraîtr e dans le numéro g
B du jour.
m Les lettres de faire part a
s sont livrées rap idement.
;J Administration et impri- |
H merie de la Feuille d'Avis I
g de Neuchâtel , 1, rue du j
_ Temple-Neuf. i
_MMn____)—aM_M__B—_¦_¦_¦_¦¦__

. M ' _Q_E_iyù
Louis Favre 7

'. recommencera ses leçons

: le 16 septembre
Madame F0URCADE
Sage-femme de i" classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

' Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man spricht Deutsch

ncg____g-_w__q—_^—_M____M_uu.it _ju_nwa

AVIS IVSÉDiCMJ X

Le Docteur Irt
a repris

ses occupations

F Cl. Jeanneret
Médecin-dentiste
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L'oflensiYe rnsse sur tout le Iront

ROUE, 6. — L'ambassade de Russie a reçu
le télégramme suivant de Pétrograd en date du
5, à 2 h. de l'après-midi :

« La position de nos troupes est actuellement
la suivante : Au nord de la Prusse orientale, Til-
sitt est entre nos mains ; plus au sud, nos avant-
gardes se trouvent devant la ligne fortifiée du
fleuve Deime. Sur la rive gauche du fleuve Pre-
gel, la ligne est à peu près la suivante : Tapiau-
Allenburg-Gerdauen-Angerburg. Au delà de
cette ligne, notre cavalerie a détruit les stations
de Korschen et de Rastenburg, ainsi qu'une
quantité considérable de matériel roulant.

» La ligne des lacs masuriques est toujoura
occupée par les Allemands. A l'ouest de cette
li gne, le front de nos troupes se dirige de Johan-
nisburg par Mlava , Nieszawa, Kolo, Sieradz, Pe-
trokow, Radom et Josefow, sur la Vistule.

» Dans la région de Radom, l'ennemi a con-
centré des forces assez importantes, qui ont tenté
le 31 août une offensive dans la direction d'I-
vangorod , mais furent repoussées.

» Sur le front de Galicie, les effets de notre
victoire s'affirment toujours plus brillants. Nos
troupes venues do Halicz ont recueilli en route
31 canons abandonnés.

» L'échec de nos troupes près d'Ortelsburg n'a
qu 'une importance purement locale ; l'affaire n'a
nullement eu pour nous le caractère tragique que
voudraient lui attribuer les Allemands. Leurs
indications sur l'importance de la victoire comme
sur le nombre des prisonniers sont démesurément
exagérées.

» Le calme le plus parfait et une confiance
absolue dans le succès final régnent dans toute
la Russie, unis aux sentiments du plus fervent
patriotisme, et tous les bruits de désordres au
Caucase, à Odessa et en Finlande, propagés à
l'étranger par nos ennemis, sont de pures inven-
tions. »

Ce communiqué indique avec suffisamment
de clarté les positions de l'armée russe dans la
Prusse orientale et en Pologne, à l'ouest de Var-
sovie, vers la frontière posnanienne de l'Allema-
gne. Une armée russe, que l'on sait être celle du
général Rennenkampf , et dont la droite s'appuie
à Tilsitt et la gauche à Angerburg, sur la limite
septentrionale de l'insidieuse région des lacs
masuriques, fatale, à Ortelsburg, à l'armée du
général Samsonoff , arque son centre en avant de
manière à occuper la ligne du fleuve Deime, vers
Kœnisberg, et la ville de Tapiau (entre Kœnigs-
borg et Insterburg), Allenburg et Gerdauen (au
nord-ouest d'Angerburg).

La région des lacs masuriques a été évacuée
4>ar les Russes après la bataille d'Ortelsburg,
mais les forces allemandes qui l'occupent sont
retenues par une armée russe déployée de Johan-
nisburg, en Prusse à la limite méridionale de la
région des lacs, par Mlava à Nieszawa, sur la
Vistule, à la hauteur de la forteresse allemande
de Thorn (au nord-ouest d'Angerburg).

A Nieszawa , l'aile gauche de cette armée se
soude avec l'extrémité d'une troisième armée,
certainement la plus puis.sante, qui avance contre
la frontière de Posnanie, en suivant la route la
plus courte entre le territoire russe et Berlin,
marchant de l'est à l'ouest dans le coin que for-
me la Pologne entre la Prusse onentale et la
Galicie. Cette armée forme également un arc.
Son centre tient Kolo et Sieradz sur la Warta, le
fleuve qui traverse Posen, et la ligne s'incurve
ensuite vers le sud-est par Petrokow et Radom ;
elle atteint enfin Josefow, sur la Vistule, où
l'extrémité de son aile gauche est probablement
en contact avec l'extrême droite de l'armée russe
qui se bat près de Lublin contre les Autrichiens
du général Dnnkl ,et qui de son aile gauche a
snvahi la Galicie, occupant Lemberg et Halicz.

Jusqu 'ici, au nord de la Galicie , l'aile gauche
autrichienne des généraux Dankl et Anffenburg
avait eu le dessus. Nous savons aujourd'hui par
les nouvelles de source russe qu 'il n'en est plus
ainsi.

I^es Russes prennent Mikolajo v

PETROGRAD, 8 (Westnik). — Le 5 septem-
bre , nons avons pris les puissantes fortifications
de Mikolajov (au sud de Lemberg) dont les ar-
mements étaient enfermés dans des coupoles
blindées. Les Russes se sont emparés de 40 ca-
nons et d'une grand e quantité de munitions.
Dans la sphère des opérations de Rava, les Rus-
ses continuent à soutenir de sérieux engage-
ments. L'armée autrichienne qui opérait dans la
direction de Cholm se retire, repoussée par les
troupes russes, qui ont fait des prisonniers, pris
un canon et des parcs. Dans l'hôpital se trou-
vent 500 soldats autrichiens malades de la dys-
senterie , qui cause des ravages dans les rangs
des ennemis. Sur le front allemand, des escar-
mouches insignifiantes se sont produites.

En Belgique
BALE, 8. — De Berlin on télégraphie aux

t Basler Nachrichten > , le 6 septembre, que les
Belges démolissent les digues du canal de Lou-
vain pour provoquer des inondations.

LONDRES, 7. — Le « Daily Express » publie
une dépêche de La Haye annonçant que quatre
des personnalités les plus riches de la Belgique,
M. Solvay, le baron Lambert, M. Waroqnier et
le baron Empain, ont garanti le paiement de la
contribution de gnerre de 200 millions de francs
réclamée par l'Allemagne à la ville de Bruxel-
les. (Havas.)

OSTENDE. 8 (Havas). — Un avion allemand,
probablement à la suite d'une panne, s «tterri
hier soir. L'appareil a été détruit. D portait denx
officiers, dont l'un a été blessé au visage» Les
deux officiers ont été faits prisonniers par des
gendarmes envoyés de Gand.

La ville de Bruxelles est calme. Une grande
partie des troupes d'occupation a été dirigée vers
Termonde. Etterbeek est toujours occupée par de
l'artillerie.

Le bombardement de Malines
LONDRES, 4. — Des télégrammes d'An-vers

confirment que Malines a subi le même sort que
Louvain. La ville a été bombardée le 2 septembre
de 11 heures du matin à 1 heure de l'après-midi.
Une centaine de grenades ont éclaté dans la
ville, causant de graves dommages. On confirme
que la cathédrale médiévale est en ruines. Son
portail n'est plus qu'un amas de décombres. Les
magnifiques vitraux peints sont détruits. Par
bonheur, plusieurs œuvres d'art ont pu être sau-
vées ; le fameux reliquaire de St-Rambold, par
exemple, a été mis en sûreté à Wavre. Les pein-
tures de Rubens, l' < Adoration des mages > et la
f Crucifixion > , qui étaient dans l'église de St-
Jean, ont été emmenées à Anvers dans des auto-
mobiles.

Capitulation 9e J/laubeuge
BERLIN, 8 (communiqué dn grand état-major

général). — Maubeuge a capitulé ; nous avons
fait 40,000 prisonniers de guerre, dont 4 géné-
raux, pris 400 bouches à feu et un important
matériel de guerre.

Signé : quartier-maître général,
von Stein.

LA CLASSE DE 1915
BORDEAUX, 7. —- Le c Journal officiel >

publie un décret du ministre de la guerre relatif
au recensement et à la révision de la classe 1915.

Les tableaux de recensement de la classe 1915
seront dressés sans délai et seront publiés au
plus tard le troisième dimanche suivant la publi-
cation du décret au < Journal officiel >.

Le délai d'un mois prévu par la loi du 21 mars
1905 est par exception réduit à dix jours.

Dans le rapport précédant ce décret, il est dit
que les hommes de la classe 1914, qui devaient
être appelés le mois prochain, seront instruits
dans les dépôts et pourront être mobilisés au
bout de quelques mois d'instruction. Ils seraient
remplacés dans les dépôts par le contingent
1915, qui, à son tour, recevrait l'instruction mi-
litaire lui permettant d'entrer en campagne dans
un délai aussi restreint que possible.

L'EMPLOI DES AVIONS
MARSEILLE, 6. — Un train de blessé . est

passé en gare de Marseille, se dirigeant vers An-
tibes et Nice. Le moral des soldats est excellent.
Tous, avec beaucoup d'entrain, font le récit des
combats auxquels ils ont assisté.

Parmi ces récits, nous dépageons cette indica-
tion intéressante d'un fantassin :

< Les Allemands, dit-il, ne nous laissent point
de répit, même la nuit. Dès que celle-ci est com-
plète, leurs aéroplanes nous survolent. Si leurs
aviateurs peuvent repérer l'un de nos bivouacs,
ils laissent immédiatement tomber une sorte de
fusée qui laisse derrière elle une longue traînée
d'étincelles lumineuses. Lorsque l'on voit cette
traînée de feu, il est bon de se lever de devant,
car ça ne tarde pas à « barder > ; dix minutes
après les obus s'abattent en plein snr le point
signalé par la fusée. Pour se prémunir contre pa-
reille aventure, on a pris coutume de ne pas allu-
mer de feu dans les bivouacs ».

Emouvante rencontre
On écrit à la « Basler Zeitung » que, dans un

lazaret des environs de Bâle, se trouvait un sol-
dat allemand du nom de B. Après un nouveau
combat en Haute-Alsace, un deuxième convoi de
blessés allemands et français y fut amené. Par-
mi ceux-ci, nn soldat du même nom de B. fut de
nouveau annoncé au médecin. Celui-ci fit obser-
ver qu 'il devait y avoir une erreur. Après enquê-
te, il fut constaté que les deux B. étaient frères,
l'un servant dans l'armée française et l'autre
dans l'armée allemande. Ds étaient fils d'un Al-
sacien ; l'un avait acquis la nationalité françai-
se, tandis que l'autre restait citoyen allemand.

Quelle émouvante rencontre entre ces deux
frères , qui ne s'étaient pas vus depuis six ans et
qui avaient combattu l'un contre l'autre l

L'Ingéniosité anglaise
BERLIN, 8. — Les nouvelles allemandes con-

firment l'envoi de troupes russes en France. D'a-
près des informations de source suédoise, d'im-
portants transports de troupes russes s'effec-
tuent d'Arkangel, sur la mer Blanche, jusqu'en
Angleterre. Les troupes sont condui tes dans des
transports escortés d'une forte escadre anglaise.
Plusieurs contingents sont déjà arrivés à Bir-
kenhead, Liverpool et Aberdeen. Ils seront con-
duits par chemin de fer à Dewonport et, de là , ils
traverseront la Manche à destination de Brest et
de Cherbourg.

Les renseignements diffèrent sur l'importance
de oes troupes ; les uns disent un quart de mil-
lions d'hommes, les autres 60,000.

ROME, 8 (Stefani). — Le <Giornale d'Italia»
reçoit de Paris les mêmes nouvelles qne la « Tri-
buna > , disant que 250,000 Rosses ont été em-
barqués à Arkangel pour être transportés en An-
gleterre. Cette information paraît êtr* arrivée
de Stockholm et n'est pas démentie par le gou-
vernement français. On ajoute qne le correspon-
dant d'un journal suédois i Malmoe a causé avee
le capitaine d'un vapeur venant d'Angleterre,
qui lni a dit qne, snr plusieurs points dn territoi-
re anglais, on a débarqué de nombreuses troupes
russe», qui seront transportées dans le nord de
la France.

Les . arrivent

GENÈVE, 7. — Le « Journal de Genèva » ap-
prend que, vendredi dernier, ont passé sur la li-
gne de Marseille k Lyon, dans des trains se suc-
cédant k intervalles très rapprochés, des régi-
ments de troupes hindoues, commandés par leurs
officiers anglais, et qu'on disait diriges vers la
région de Belfort.

La bataille de la Marne
Parlant des opérations actuellement engagées

à l'est de Paris, le collaborateur militaire du
:t Journal de Genève » dit :

Cela ressemble singulièrement au prélude d'u-
ne grande bataille. La branche nord de l'équerre
allemande serait à son tour flanquée par nue
branche ouest d'une équerre française, qui, elle-
même, resterait libre au nord, aussi longtemps
que Maubeuge résiste.

Si tout cet exposé est exact, — en ce moment-
ci, aucune information allemande ne permet le
contrôle des informations françaises, — et si 3e
raisonnement ci-dessus et ses déductions ou in-
ductions, ne pèchent pas d'une façon ou d'une
antre — faits inconnus ou excès, d'imagination,
— les deux alternatives que poserait la bataille
de la Marne seraient les suivantes :

on l'armée allemande trouera la ligne françai-
se entre Verdun et Paris ;

ou l'aile gauche française enveloppant l'aile
droite allemande la rejettera sur la Meuse. '

PARIS, 8 (communiqué officiel du 7 septem-
bre, 23 heures). — A notre aile gauche, les ar-
mées alliées ont progressé sans que l'ennemi s'y
soit énergiquement opposé. Au centre, dans la ré-
gion de Verdun, des alternatives d'avance et de
recul se produisent, mais la situation est inchan-
gée. Dans les Vosges, il y a eu quelques succès
partiels. A Paris,'les éléments de la défense
avancée ont livré, dans le voisinage de l'Ourcq,
des combats dont l'issue a été favorable aux
troupes françaises.

PARIS, 8. — A l'action générale actuellement
engagée participent, de l'ail droite à l'aile gau-
che, les armées allemandes suivantes :

1. général von Kluck, venant de C.çmbes, Cler-
mont et Creil,

2. général von Bûlow, venant de St-Quentin,
3. général von Hausen, venant de Guise par

Laon.
4. général duc de "Wurtemberg, venant de Mé-

zières,
5. le prince 'impérial à Verdun.

Les armées 1 et 2 s'attaquent à l'aile gauche
française sur le front Château-Thierry-Meaux où
elles avaient traversé la Marne et poussé sur
Montmirail. Elles ont dès lors reculé sur Nan-
teuil-le Haudoin (sur la Nonette au nord de
Meaux) et la vallée de l'Ourcq.

La Sme armée menace Château-Thierry. '
La 4me armée est au midi de Reims et mar-

che su Epernay.
La 5me armée forme l'aile gauche à Verdun.
Le front de bataille est de près de 200 kilo-

mètres.

Les procédés allemands
Chaque jour nous apporte de nouveaux détails

sur l'œuvre de systématique destruction entre-
prise par les Allemands en Belgique. Le c Ti-
mes » reçoit une dépêche d'un Américain qui , ve-
nant de Namur, est parvenu non sans peine à
traverser les lignes allemandes et qui rapporte
que les Allemands ont fait sauter l'hôtel de vil-
le de Namur, sans que l'on puisse discerner les1

raisons de cet acte. Le même correspondant don-
ne un détail caractéristique : un prêtre des . en-
virons de Namur se rendit à la maison commu-
nale pour déclarer la naissance d'un enfant au-
quel les parents avaient, naturellement, donné
des prénoms français. Le fonctionnaire allemand
fut intraitable et imposa l'inscription dans le re-
gistre de l'état-civil de noms purement alle-
mands, comme "Wilhelm, Friedrich, Heinrich et
autres. Il ,en résulte qne les registres de l'état-
civil dans les villes occupées devront naturelle-
ment être revisés au moment du retour des au-
torités belges.

Dans tous les pays neutres, les protestations
les plus énergiques continuent à s'élever contre
les excès de la soldatesque allemande en Belgi-
que et surtout contre la destruction de Louvain.
De New-York, on signale que la presse améri-
caine condamne avec la plus grande sévérité les
méthodes allemandes de faire la guerre,.

Le « Herald > a publié un dessin représentant
une bombe tombant d'un Zeppelin sur une mère
et son enfant avec cette légende : < Ceux-là, d'a-
bord ! ». D'autre part, nn dessin publié par la
« Tribune » montre le colosse allemand foulant
aux pieds la ville de Louvain avec cette légende:
« Le retour du Goth ». De son côté, le « Sun »,
de New-York, faisant allusion à l'affirmation de
Guillaume II que « Dieu est aveo les Alle-
mands », pose cette' question : « Peut-on conce-
voir que le Dieu vivant puisse admettre la des-
truction de la magnifique cité de Louvain et le
massacre des femmes et des enfants innocents» ?

Ce qui traduit bien l'opinion américaine à
l'heure actuelle, c'est l'article de la < Post », de
New-York, dans lequel il est constaté qu'après
une semaine de réflexion, l'Allemagne ne peut
expliquer d'une façon satisfaisante l'attentat de
Louvain.

< Dire seulement, constate la < Post >, que le
militarisme impérial est considéré comme une
religion par l'entourage de l'empereur et la bu-
reaucratie allemande, est faire preuve d'une
grande modération.

» Le proverbe qui dit : « Qui veut la fin, veut
les moyens » ne fut jamais appliqué avec une
constance plus machinale que par l'autocratie
militaire allemande. C'est la profonds considéra-
tion de ce fait qui, par-dessus toute autre chose,
est cause de l'absence complète de sympathie
pour l'Allemagne dans ce conflit.

> Ls véritable essence du culte militaire alle-
mand est la suprématie absolue de ses préten-
tions sur tonte autre considération humaine.

» Cest ce qni explique l'approbation empres-
sée du gouvernement du kaiser k l'ultimatum
autrichien k la Serbie, qui ne pouvait pas amener
autre chose que 1* guerre monstrueuse dans la-
quelle le monde est maintenant plongé.

» Cest avec le pins profond regret que l'élé-
ment humain et libéral de la nation allemande
constate l'aggravation de cet état de choses par
lacté commis à Louvain. »

H y a dans toat cela l'indication évidente que
l'Allemagne, malgré ses efforts, n'est pas par-
venue à fausser l'opinion américaine et que sec
procédés en Belgique ont édifié les moin* pré-
venus.

Comme ehez Hagenbeck 1
Dans le numéro du 1er septembre des .«Mûnch-

ner Neueste Nachrichten », le plus grand jour-
nal de l'Allemagne du sud, se trouve, à la pa-
ge 4, un article intitulé : _ Bei den gefangenen
Franzosen am Lechfeld ». L'organe munichois
raconte avec force détails et avec une joie arden-
te comment les prisonniers français sont traités
dans la capitale bavaroise. C'est un curieux mor-
ceau de littérature, et un document historique
digne de ne point passer inaperçu.

Le journal de Munich nous apprend que les
Français sont parqués dans une sorte de camp, le
Lechfeld. Pour plus de précaution, on les a en-
tourés d'une infranchissable barrière de ronces
artificielles. Le public est admis à venir se re-
paître de la vue de ces malheureux — dont la
plupart, au dire de l'organe bavarois, se sont hé-
roïquement battus. « Le prix d'entrée, pour ce
spectacle de choix, est fixé à vingt pfennigs ! »

Ça se passe comme chez Hagenbeck.
Les « Mûnchner Neueste Nachrichten » ajou-

tent que les visiteurs sont innombrables, de la
ville et de la campagne. « C'est, disent-ils, une
véritable migration, qui rappelle celles du
moyen âge... »

En effet , ça rappelle absolument le moyen
âge.

Le journal munichois ne cache pas l'allégresse
dans laquelle le plonge cette généreuse exhibi-
tion : « Pour un Allemand, c'est presque une ex-
tase (fur einen Deutschen ist es fast eine "Won-
ne) de voir que des Français de haute condition
sont obligés d'entrer en camaraderie aveo des
voyous de la rue (Lumpen von der Strasse) et de
manger dans la même gamelle des choses qui ne
sont pas précisément des délicatesses... »

Et dire qu'il y a des gens qui ont peur de la
victoire des cosaques, parce qu'elle ferait , disent-
ils, < reculer la civilisation... »

Ah ! elle est jolie, la civilisation ï

50,000 oiseaux exotiques mis en liberté
Cinquante mille oiseaux exotiques : calfats

gris, becs argentés, bengalis, petites perruches
de Madagascar, destinés à l'Allemagne, arrivés
à Marseille, ont été mis en liberté dans les squa-
res, parcs et jardins publics de Marseille, où ils
mettent une note fort pittoresque.

SUISSE
Exportation des fromages. — Les fromages à

pâte molle, tels que les Tilsit, Munster, Tête de
moine et autres spécialités, ainsi que les froma-
ges du genre Schabzieger peuvent être exportés
sans antres formalités, c'est-à-dire : ans autorisa-
tion spéciale.

En outre, l'exportation, dans le trafic fron-
tière restreint, de fromage à pâte dure est auio-
risée par quantités de 10 kg. au plus. Par con-
tre, l'exportation de quantités plus fortes de fro-
mage à pâte dure de tout genre, surtout des
meules entières, ne peut avoir lieu que sur la
production de l'autorisation spéciale délivrée par
le départ ement fédéral du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture.

BERNE. — Mardi matin, à 10 heures, à la
gare de Berne, cinq vagons d'un train de mar-
chandises ont déraillé sur l'aiguille et ont inter-
cepté deux rails jusqu 'à midi. Les d .gâts maté-
riels sont importants, mais personne c'a été at-
teint. Aucune interruption ne s'est produite dana
le trafic des voyageurs.

BERNE. — A Courrendlin, un maçon italien,
nommé Ernest Lurachi, qui allait à travers
champs aveo un fusil chargé qu'il cachait sous
ses vêtements, probablement dans le but de bra-
conner, passa près d'un cheval qui lui décocha
une ruade dans la poitrine. Le coup partit et
blessa Lurachi à la mâchoire. Il a été transporté
à l'hôpital de Moutier.

— Une ferme située eur le Ruttihœfli (Lau-
fon) a été complètement détruite par un incen-
die. On ignore la cause de ce sinistre. De gran-
des quantités de foins et des machines agricoles
ont été détruites.

ARGOVIE. — On annonce d'Aarau la mort
de l'ancien président de la direction générale des
C. F. F., M. Placide Weissenbach. C'est l'auteur
responsable, avec le Conseil fédéral, de la néfas-
te convention du Gothard.

THURGOVIE. — Près de Bischofszell, une
maison d'habitation, avec grange, a été détruite
par un incendie provoqué, croit-on, par un jeu-
ne domestique de 13 ans et demi, qui s'amusait à
allumer de la paille. Treize pièces de bétail ont
pu être sauvées ; les machines agricoles, de
grandes provisions de fourrage et de céréales
sont restées dans les flammes.

GENEVE. — La sûreté, à Genève, a arrêté
un nommé B., Genevois, 35 ans, comptable , in-
culpé de vols et d'abus de confiance au préjudi-
ce de la maison qui l'employait, uue des plus im-
portantes maisons de la place. L_. sommes dé-
tournées se montent, d'après les constatations
faites jusqu'à maintenant, à 14,000 fr., mais ce
chiffre sera très probablement dépassé. B. a été
écroué à Saint-Antoine.

FRIBOURG. — La semaine dernière, à Dom-
dldier, une brave mère de famille. Mme Auder-
set, âgée de 26 ans, mangeait nn pruneau sans
voir qu 'une guêpe s'y trouvait. Piquée k la gor-
ge, la malheureuse a succombé quelques henres
après. Elle laisse six petits enfant* ta as ressour-
ces. Le père était au service militaire au moment
oh l'accident est arrivé.

VAUD. — Dimanche après midi, le jeune
Emile Gerber, 17 ans, employé à la banque de
Bex, voulut traverser le Rhône à la nage avec
deux camarades, près dn pont de chemin de fer
des Paluds. D disparut tout i coup. Malgré d'ac-
tivés recherches, son corps n'a pas été retrouvé.

RÉGION DES LACS
Daoeber. — Lundi matin, le garde-voie a trou-

vé, près de la station de Daucher, le <*orps d'un
inconnu qui a été écrasé par nn train dn soir.

Les charbons. — Une cinquantaine de vagons
de charbon de la Ruhr, qui seront suivis d'autres,'
sont déjà parvenus en Suisse. Ils ont été dirigés
sur Zurich, "Wil, Saint-Gall, Lucerne, Montreux
et La Chaux-de-Fonds. Les prix ont été légère-
ment augmentés, mais sont néanmoins accepta-
bles, dans les circonstances actuelles.

Il est aussi arrivé à Genève des quantités im-
portantes de charbon , qui assureront la produc-
tion du gaz pendant un temps assez long et vont
permettre eu service du gaz de revenir à une si-
tuation normale. Il y a lieu d'espérer que ces &&
rivages continueront d'une manière constante.

Croix-Bonge (communiqué). — Jusqu'à c».
jour plus de 500,000 fr. sont parvenus à l'office
central de la Croix-Rouge à Berne. Dans tout le
pays les mains habiles de nombreuses femmes
travaillent à remplir les 5 dépôts de la Croix-
Rouge de Saint-Gall, Zurich, Lucerne, Berne et'
Lausanne de linge de corps pour malades et bien
portants. Les troupes ont reçu jusqu'à présent
par l'entremise de ces dépôts environ 5000 che-
mises et plus de 10,000 paires de chaussettes et'
grâce à l'esprit de sacrifice du peuple suisse, la
Croix-Rouge est à même de pourvoir dans une
large mesure les soldats nécessiteux de sous-vê«
tements.

Pour que la répartition se fasse d'une manière
convenable et équitable, il est nécessaire que les
commandants d'unité qui, eux, sont le mieux è!
même de connaître les besoins de leurs hommes,
s'adressent directement au médecin en chef de la
Croix-Rouge et non à une section locale ou à une
rédaction de journal. Le bureau central fera im-
médiatement satisfaire par le dépôt le plus rap-
proché à toute demande qui lui parviendra. Lors-
que cette manière de faire sera adoptée par tous
les commandants de troupes, on ne verra plus
des unités de troupes surchargées de dons et
d'autres s'en aller les mains vides.

ZURICH. — La fraction socialiste du Conseil
communal de Winterthour a décidé d'interpeller
le conseil municipal sur les mesures qu 'il comp-
te prendre pour lutter contre le chômage. Le con-
seil municipal a déjà pris toute une série de me-
sures qui permettront d'entreprendre d'impor-
tants travaux, de façon à occuper de nombreux
ouvriers.

— Payez ce que vous devez ; ne congédiez pa*
vos ouvriers, s'entendent dire de tous côtés lea
patrons. « Je ne demande pas mieux , déclare un
maître de métier dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». J'ai payé toutes mes factures de juin
et juillet et réglé les salaires de tous mes ou-
vriers, de sorte qu'il ne me reste plus que quel-
ques centimes à la banque. Néanmoins, je comp-
tais sur une échéance que me devait un entrepre-
neur pour un peu me remettre en fonds ; mais
voilà que la banqne coupe tout crédit à mon dé-
biteur , ne voulant , Jisait-elle, pas courir le ris-'
que d'un crédit hypothécaire. Que faire alors ?,
Ceux qui nous conseillent de payer nos dettes et'
dé ne pas congédier nos ouvriers feraient bien de
nous indiquer le moyen de trouver de l'argent,
pour faire la paye à nos employés. »

TESSIN. —¦ On écrit du Tessin à 1a <Lib'e_ fé»:
Les journaux de Lugano protestent contre les

communiqués que le consul allemand au Tessin
adieese à la presse ; ces communiques «ont par-
fois de véritables articles de polémique. Nos
journaux déclarent qu'ils ne publ ieront plus de
communications de ce genre, parce qu 'ils enteu-!
dent observer le principe de la neutralité.

THURGOVIE. — Dans une boulangerie d'une
ville du canton de Thurgovie, nos soldats cuisent
le pain avec la farine de la Confédération. Un
matin, ils trouvèrent leurs sacs de farine rem-
placés par d'autres sacs qui contenaient une
marchandise de beaucoup inférieure. Le boulan-
ger fut dénoncé et une enquête établit qne ledit
boulanger avait acheté, peu auparavant , cette
farine inférieure qu'il mettait à la place de celle
volée aux soldats.

SOHWYTZ. — Le couvent d'Einsiedelrt, dan»
le canton de Sohwytz, a été transformé en caser-
ne, en partie dn moins. Toutes les remises, les
écuries, les cours abritent des chevaux , cinq
cents environ, tandis qne les corridors du cou-
vent, les salles d'écoles du gymnase sont devenu»
des dortoirs pour soldats.

GRISONS. — Le gouvernement a accordé un
crédit pour l'établissement d'un dépôt de céréa-
les comme réserve pour le canton.

LA SUISSE EN ARMES

Jfotrc Industrie et l'Angleterre

On lit dans la < St-Galler Tagblatt » :
Les succès des armes allemandes nous donnent

un peu de répit : nos frontières sont moins me-
nacées aujourd'hui qu'au moment de l'ouverture
des hostilités. Mais les difficultés que rencon-
trent nos échanges avec l'Angleterre n 'en ont pas
été diminuées. Noe ambitions ne vont pas au
delà de maintenir en activité nos métiers (k bro-
der), toute question de gain mise à part en ce
temps de privations pour tous. Pour que la chose
soit possible, il faut d'une part que nous puis-
sions expédier nos marchandises, de l'autre que
le capital suisse engagé à l'étranger puisse re-
fluer chez nous. Le second point échappe â notre
action, il dépend de la durée de la guerre. Tant
qu'il y aura des moratoires en tant de pays, il
sera diffi cile à nos banques de trouver les re*-(
sources indispensables à l'exercice de no» indus-
tries. Pous le premier point , nou s pouvons exer-
cer une action plus effi cace.

Ici, c'est 1 Angleterre qui , grâce à son com-
mandement de la mer, tient la clef de la situa-'
tion, La bienveillance de l'Angleterre peut beau-
coup pour nous. Et comment nous assurer cette
bienveillance ? Tout simplement en observant
nne rigoureuse neutralité. La Snisse orientale
en particulier devrait se montrer beaucoup plus
réellement neutre. Nos journaux ont ici à remplir
une mission de grande responsabil ité, car d'eu*
dépend l'orientation de l'opinion publique. Fran- '
çais et Anglais s'enquiérent très exactement d<l
l'opinion chez non». S'il» 7 reconnaissent un»



CANTON
i Neuchâtelois molestés à l'étranger. — Deux
citoyens loclois, MM. Z. et M., établis en Rus-
sie, -ei qui viennent de rentrer au pays, ont été
arrêtés sous l'inculpation d'espionnage à St-Pé-
Itarsbourg et emprisonnés pendant neuf jours. La
police opéra nne perquisition au domicile de nos
concitoyens, qui furent relâchés faute de preu-
ves. La mauvaise réputation des prisons russes
ïie doit pas être surfaite ; M. Z. a, en effet, été
complètement <1A figuré, pendant sa détention,
par les piqûres cle punaises !

, — Une demoiselle de La Sagne, Mlle P., ins-
titutrice en Russie depuis plusieurs années, et

I flui vient de rentrer au pays, en passant par la
Suède, se plaint, à juste titre, des procédés dont
j les autorités suédoises ont usé envers .lie. Soup-,
jçonné e sans aucune raison d'espionnage au pro-
j fi t de la Russie, Mlle P. a été arrêtée à Stock-
iholm, et , après un long interrogatoire, emprison-
;née pendant 17 jours. C'est en vain qu'elle se ré-
clama de sa qualité de Suissesse et demanda
l'assistance du consul suisse, auquel il ne fut
pas permis d'intervenir utilement.

Ce n'est que grâce à 1 assistance d un profes-
seur de Zurich, qui se porta garant, que Mlle
P., fut relâchée après 17 jours d'une pénible dé-
tention. Encoçe ne put-elle pas quitter librement
la Suède. Notre compatriote s'est, en effet, vue
expulsée, après que les autorités suédoises lui
eurent confisqué son passeport, visé par le con-
sulat suisse.

Mlle P.. a reçu l'ordre de quitter la Suède par
l'Allemagne et vient de rentrer dans sa famille,
à La Sagne, dans un état facile à se représenter.
Elle ne peut rentrer en Russie, le train de rapa-
triement spécial .organisé pour les Suisses dans
ce pays passant par la Suède, d'où Mlle P. est ex-
pulsée.

Val-de-Ruz. — Lundi matin, avait lieu, à Cer-
nier, la première présentation du bétail de bou-
cherie pour l'armée. Comme bien l'on pense, le
choix fait par le représentant des acheteurs n'a
pas satisfait pleinement les agriculteurs, qui au-
raient aimé se débarrasser d'un matériel usé et
maigre. Comme l'offre est suffisante, il n'est
acheté que du bétail engraissé ou du bétail bien
aviandé ; c'est de toute justice de fournir à nos
soldats de la viande de bonne qualité. Le bétail
est pesé, sous déduction très raisonnable du pour
cent fait par les commissaires, puis, une fois le
compte établi , payé séance tenante et livraison
immédiate. Ce bétail — 16 pièces — partait
pour le dépôt d'Ostermundigen.

Le chien du bataillon. — Le bataillon 126 de
landwehr a son chien. C'est un chien de chasse,
à poil ras , qui est venu un beau jour se joindre
au bataillon et qui n'a plus voulu le quitter.
Toutes les fois que le bataillon se met>' en ordre
de marche, le toutou file devant les trompettes ;
il rejoint les tambours lorsque les trompettes
ont cessé de sonner. On ajoute que le chien du
bataillon a une préférence pour la 4me compa-
gnie et qu'il trotte avec prédilection aux côtés
du sergent-major de cette compagnie, lequel a
décidé de le garder après la campagne. Au col-
lier de ce chien, qui deviendra légendaire, les
troupiers ont apposé le pompon et une médaille
portant le chiffre 126.

Alerte. — Le quartier de Gibraltar a été mis
en émoi, hier soir, après 10 h., par un commen-
cement d'incendie qui venait d'éclater dans le
laboratoire d'une boulangerie. Deux agents de
police se rendirent immédiatement sur les lieux
avec un extincteur ; mais ils n'eurent pas besoin
d'intervenir vu que des pompiers du voisinage
avaient déjà réussi à éteindre le feu qui avait
pris à des sacs en toile déposés sur un récipient
à charbon. Les dégâts sont peu importants.

NEUCHATEL

Une grave erreur

Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent
qu'en temps de guerre les journaux font des

' affaires d'or. '¦•¦• .. ; .¦•' , .  " $
C'est une très grosse erreur.
Non seulement leur personnel d'imprimerie est

désorganisé par la mobilisation, mais les frais
augmentent, et l'augmentation de la vente au

i numéro ne suffit pas à les couvrir. En outre —
! et c'est le principal — le produit des annonces,
i qui est si essentiel pour le journal moderne, di-
i minue en raison directe du marasme des affaires.

Nous trouvons ces réflexions, non pas dans un
petit journal , ayant peine à se tirer d'affaire,
mais dans la « Kœlnische Zeitung », l'un des
'journaux allemands les plus importants.

Elles s'appliquent à la très grande partie de
la presse, où, comme partout ailleurs, on pousse-
ra un immense soupir de soulagement quand les
massacres seront terminés.

\ Le journal de Cologne ajoute qu'en temps de
Iguerre on demande à la presse, comme « allant
•de soi », quantité de services gratuits. En effet ,
'les demandes d'abonnement gratuit pleuvent et

l'annonce, jadis payante, se déguise sous tous
les genres de :< communiqués ».

On fait appel sans relâche au « patriotisme »
de la presse, sans se douter un seul instant qu'elle
doit payer comme autrefois, et souvent même plus
qu'autrefois, en monnaie ayant cours, son pa-
pier, son encre, son personnel, ses ouvriers, la
poste, les dépêches, etc., etc.
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Ah ! le bon verre que nous boirons le j our où
se signera la paix l (<La Revue»)

A ce qui précède, ajoutons que nous renvoyons
nos lecteurs à la liste publiée hier (Sme page,
haut de la Sme colonne) des journaux qui ont
dû cesser de paraître à cause de la guerre.

C'est encore plus typique que tout ce qui pré-
cède.

LA GUERRE
Commnniqné officiel français

PARIS, 8.

A notre aile gauche les armées alliées, y com-
pris les éléments de défense avancée de Paris,
progressent continuellement, depuis l'Ourcq jus-
que dans la région de Montmirail. Les Allemands
se sont repliés dans la direction de la Marne.
Entre Meaux et Sezanne, l'armée franco-anglaise
a fait de nombreux prisonniers, dont un batail-
lon d'infanterie , une compagnie de mitrailleuses
et a pris de nombreux caissons.

Au centre, de violents combats ont été livrés
entre Fère-Champenoise et Vitry-le-François à
la pointe sud de l'Argonne ; nous ne fûmes re-
foulés nulle part ; l'ennemi perdit du terrain aux
abords de Vitry-le-François où le mouvement de
repli de sa part fut nettement constaté.

A notre droite, une division allemande a at-
taqué sur l'axe Château-Salins-Nancy, mais elle
fut repoussée au nord de la forêt de Champe-
noux. D'autre part, plus à l'est, nous reprîmes la
crête Mandray et le col des Fourneaux. , .. .A

La situation en Alsace reste inchangée', ''f - f

Récit de combat

PARIS, 8. ¦—* Le « Herald » donne les détails
suivants sur le combat qui eut lieu avant-hier
dans la banlieue parisienne en un point où les
Français ont défendu victorieusement le passage
de la Marne.

Ils enlevèrent _ la baïonnette les retranche-
ments allemands. Ceux-ci ayant démasqué une
batterie et des mitrailleuses, le canon de 75 les
réduisait immédiatement au silence. Cependant ,
à l'abri de cette artillerie, des pontonniers enne-
mis établissaient un pont de bateaux. Mais , l'ou-
vrage terminé, les obus du 75 commencèrent à
l'atteindre, et, en cinq minutes, ce n'était plus
qu'une débâcle de planches entrechoquées aux
remous de l'eau. Les obus du 75 fauchèrent une
section entière.

L'accord de Londres
et l'opinion en Allemagne

BERLIN, 8. — Le « Berliner Tageblatt » at-
tend de voir si les événements ne seront pas plus
forts qu'un morceau de papier.

La « Deutsche Tagoszeitung » soutient qu'aus-
si longtemps que dure la guerre contre les An-
glais, l'Allemagne doit étendre autant que pos-
sible sa base côtière. L'Angleterre espère cou-
per à l'Allemagne la voie de mer pour l'affamer.
L'Allemagne doit pour cela développer ses côtes
sur la Manche et .sur la côte française de l'Atlan-
tique. Même si la paix pouvait se conclure sépa-
rément avec la France, les côtes françaises doi-
vent rester aux Allemands jusqu'à la fin de la
guerre avec l'Angleterre.

EN BELGIQUE
ANVERS, 5 (Havas, retardée). — Le quartier

général a décidé que les Allemands et les Autri-
chiens devront quitter la Belgique d'auj ourd'hui
au 6, soit dans un délai de 24 heures. Les sujets
allemands et autrichiens qui sont naturalisés Belges
quitteront la position fortifiée d'Anvers à la même
date.

ANVERS, 5. (Retardée). — Un avion allemand,
qui à survolé Gand et a jeté deux bombes, a été
abattu à Sottegham. Les deux officiers qui le mon-
taient ont été blessés et faits prisonniers ; ils ont été
conduits à Anvers (Havas).

Combats an sud d'Anvers
LONDRES, 7. (Officiel , retardée).' — Les Alle-

mands, dans leur attaque d'hier, au sud de Ter-
monde, ont eu 1000 tués. Ils se sont retirés en dé-
sordre, après l'échec complet de leur tentative. Ce
résultat est dû surtout à l'action très efficace de
l'artillerie belge de campagne. (Havas. )

ANVERS, 5. (Officiel, retardée). — Avant d'éva-
cuer Termonde, les Ademands ont provoqué quel-
ques incendies et ont détruit les ports de l'Escaut.

Au nord, les Allemands semblent renoncer actuel-
lement à toute incursion dans le pays de Waes. Ils
ont dirigé uno attaque contre la partie sud-ouest de
la position d'Anvers, mais ils ont été repoussés
après avoir subi de grandes pertes.

A NVERS, 8 (Havas). — Un Zeppelin a lancé de
nouveau six bombes. Les dégâts sont insignifiants.
Atteint par le tir des forts, il j eta encore en guise
de lest une dizaine de bombes et réusait ainsi à
s'échapper.

:"" ; " Le territoire belge est libre
MILAN, 8. — On mande d'Anvers, le 8 au ma-

tin, aux journaux italiens :
La division territoriale, allemande, qui occu-

pait la campagne du Limbourg belge s'est reti-
rée.

Toute la Belgique, de la frontière septentrio-
nale à l'extrémité de la ligne Louvain-Diest, est
tout à fait libre de troupes allemandes.

L'armée belge se prépare à occuper le territoi-
re abandonné par l'ennemi et à prendre l'offe n-
sive.

Une charge héroïque de lanciers anglais
LONDRES, 3. — Le correspondant spécial

du « Daily Mail » télégraphiant d'un point de
France situé derrière les troupes anglaises, ra-
conte une charge faite par le 9me lanciers, qui
serait analogue à celle de Balaklava.

Pendant l'action qui eut lieu près de la fron-
tière belge, des pertes terribles étaient causées
aux troupes anglaises par, les obus de onze ca-

nons placés dans un bois, lesquels tiraient sans
interruption. Il paraissait impossible d'arrêter
cette canonnade, lorsque les lanciers firent une
charge héroïque ; le régiment chargea droit sur
les canons, subissant en même temps le feu d'au-
tres batteries allemandes. Rien ne put arrêter
cette charge impétueuse. Les lanciers arrivèrent
sur les canons, sabrèrent les canonniers, mirent
les canons hors d'usage, puis s'en retournèrent.
Au retour, ils subirent des pertes plus grandes
encore que pendant la charge. (Havas).

Lès morts allemands
LONDRES, 8 (Havas). — L'« Observer » re-

çoit une dépêche d'Anvers disant que 62,000 pla-
ques d'identité de soldats allemands tués ont
été envoyées de France à destination de Berlin
via Bruxelles.

¦i-):!_Du côté russe |
À Konisborg

PARIS, 8. — Une note officielle venue de
Pétrograd, annonce que la garnison de Kônis-
berg a tenté une nouvelle sortie.

Les troupes du général Rennenkampf ont re-
poussé les Allemands et ont fait un grand nom-
bre de prisonniers. Ceux-ci disent qu'ils ont été
ramenés à Kônisberg des bords dui Rhin. ':¦} ¦.%
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Défaite autrichienne J.f .
Deux cents canons pris

MILAN, 8. — Une dépêche adressée de Paris
à Milan dit qu'il se confirme que quatre corps
d'armée autrichiens ont été défaits entre Lublin
et Cholm. Plus de deux cents canons auraient
été enlevés aux Autrichiens.

Le flot des Russes
MILAN, 8. — Suivant les nouvelles arrivées

ici, l'armée russe du centre se mettrait en mar-
che. Elle comprend un million six cent mille
hommes.

En Alsace
BALE, 8. — Les « Basler Nachrichten » reçoi-

vent différents renseignements au sujet de la si-
tuation dans les Vosges méridionales. Selon ce
journal , les vallées de Saint-Amarin et de Geb-
wiler seraient toujours occupées par les Fran-
çais. Dans la nuit de samedi à dimanche les
Français se seraient avancés dans la direction de
Ensisheim, mais ils auraient été repoussés par
de fortes masses de troupes allemandes dans les
vallées des Vosges. Le combat aurait continué
durant toute la journée de dimanche. L'artille-
rie allemande avait pris position près dé Ensis-
heim et les Français près de Sulz. - . ¦> !&$* .'*&. '«' ¦

Un aviateur français ' t 
;' "" '

BALE, 8. — On mande de Mulhouse au « Basler
Volksblatt » que hier soir, entre 6 et 7 heures, un
aviateur français, volant à une très grande hauteur,
a j eté une bombe sur l'usine électrique. La bombe
a fait explosion en l'air et n'a causé aucun dégât,

Le prisonnier évadé
[On communique au «Temps» l'intéressante lettre

qui suit dans laquelle un j eune soldat de dix-neuf
ans raconte à sa mère comment il a pu échapper à
un détachement de uhlana qui l'avaient fait prison-
nier.]

Je ne sais pas si cette lettre te parviendra. Je la
confie à un camarade qui va en convalescence et
qui m'offre de la porter. Je suis à X... depuis quel-
ques j ours où j e suis revenu pour me remettre un
peu après avoir été fait prisonnier.

Tu dois penser si j'ai été bien reçu par mon colo-
nel quand j 'ai retrouvé mon régiment trois j ours
après avoir été fait prisonnier I Mais j e ne voudrais
pas recommencer un coup pareil. J'en ai encore
froid dans le dos. Surtout que j e savais que les
Allemands fusillaient leurs prisonniers et j' étais
tout seul lorsque j'ai été pris.

Je pense que vous allez tous bien, et que je
vous revoirai bientôt car j'ai bien cru ne jamais
vous revoir. Heureusement pour moi je n'ai pas
perdu mon sang-froid et j'ai profité d'une occa-
sion unique pour fausser compagnie aux deux
uhlans qui me gardaient. Il faut te dire que j'a-
vais dû rester en route à cause de plusieurs clous
fort mal placés et qu'une longue étape de plus
de 100 kilomètres avait mis à vif. Mon capitaine
m'avait autorisé à attendre le convoi de vivres
qui devait nous suivre. Mais par suite d'une
grande avance que nous avions et celui-ci ne ve-
nant toujours pas, je me résignai donc à poursui-
vre la route à pied et à gagner ainsi le premier
village où je pourrais passer le restant de la nuit.
Là je trouvai aisément un bon lit de paille et,
vers huit heures du matin, je me remettais en
route pour rejoindre mon régiment. Quelques ins-
tants seulement après mon départ , j 'étais dépas-
sé par un cycliste allant à toute allure, qui me
prévient qu'une patrouille de uhlans était à quel-
ques .centaines de mètres de moi. La route que
je suivais ne laissait pas beaucoup de chances de
salut, bordée d'un côté par des rochers à pie et
de l'autre par un cours d'eau assez large. Le
temps d'y réfléchir, la patrouille était sur moi.
J'hésite à saisir ma carabine et à faire feu sur
la bonne douzaine de uhlans qui s'avancent, mais
la résistance aurait été inutile.

Bref , le chef , un sous-officier , .il me semble,
me fait signe de lever les bras. Je suis aussitôt
questionné , fouillé et confié à la garde de deux
cavaliers qui doivent me conduire en sûreté pen-
dant que les autres continuent leur route. Dès oe

mom.nl., j'ai envisagé le moyen de lâcher mes
gardiens. Au bout d'une heure, j'en ai trouvé
l'occasion. A oe moment, la route que nons sui-
vions était bordée d'un côté par un mur haut
d'un mètre environ, surplombant un fossé pro-
fond, et d'une partie boisée. Un bond de côté
sous la tête du cheval d'un des cavaliers, le mur
enjambé, le fossé dégringolé, me voici debout et
en fuite. Mes deux uhlans, stupéfaits, cherchent
à toutes brides un endroit pour descendre à ma
poursuite, ce qui fut fait en quelques minutes ;
mais là je n'hésite plus. Je tire sur mes deux
gardiens, qui prennent la fuite. Je suis sauvé,
car, d'une autre route non loin de moi, j'aperçois
•une auto conduite par un officier belge, qui me
prend immédiatement avec lui et à qui je racon-
te en quelques mots ce qui vient de m'arriver.

Nous n'avions fait que quelques kilomètres a
toute vitesse quand, soudain, au tournant de la
route, nous nous trouvons presque en face d'au-
tres uhlans. Nous nous .arrêtons, bien décidés à
nous défendre et à libérer un cuirassier blessé
qu'ils emmenaient. L'officier, revolver au poing,
et moi avec ma carabine, faisons feu sur le grou-
pe. Un des uhlans atteint par moi tombe, pen-
dant que les autres se sauvent. Je m'empare ra-
pidement de la lance et du casque de mon hom-
me et nous filons à toute allure sur Namur dans
la crainte d'une nouvelle rencontre de patrouille.
Te dire combien j'ai été fêté à Namur est impos-
sible. J'étais d'ailleurs le premier soldat fran-
çais arrivant dans cette ville.

Voilà, ma bonne maman, les causes de mon re-
tour pour quelques j ours à X... Soyez maintenant
sans inquiétude sur moi.

Georges.

Blessé par une sentinelle
BALE, 8. — Dimanche soir, un soldat, qui est

cantonné un peu en dehors de la ville de Bâle,
s'étant attardé en ville, voulut regagner le temps
perdu en accélérant son allure, l'heure de la re-
traite étant proche. Il n'entendit pas, dans sa
hâte, le triple appel d'une sentinelle, qui déchar-
gea son arme contre lui. Le soldat 'est griève-
ment, mais non pas mortellement blessé ; il a été
conduit immédiatement à l'hôpital bourgeois de
Bâle. " .... .. .

..i __fi-.- J

LES SUISSES EN RUSSIE
(Communiqué) — Les Suisses retournant en Rus-

sie sont prévenus que le train partira de Genève
auj ourd'hui mercredi , à 5 h. 10 de l'après-midi, de
Lausanne à 6 h. 15, de Berne à 8 h. 40 et de Zu-
rich à 11 h. 30 du soir. Coucher à Rorschach ; des
hôtels sont prévenus.

Départ de Rorschach jeudi matin à 9 h. 15 et de
Lindau à 10 h. 50 pour Berlin et la Suède. Les voya-
geurs feront bien d'emporter avec eux des provi-
sions.

Fêle d'Avis Je leiclel
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La bataille de la Marne
TROYES, 7 (Havas, retardée). — Dans l'action

engagée dimanche, les Allemands, entre autres
échecs, en ont éprouvé un particulièrement marqué
à Montmirail , à Fère-Champenoise.

La bataille continue vers Vitry-le-François. L'a-
vantage est aux armées alliées.

TROYES, 9 (Havas). — La bataille de Vitry-le-
François continue; les alliés conservent l'avantage.

ENTRE GAND ET ANVERS
OSTENDE, 7 (Havas retardée). — Les Alle-

mands ont avancé dimanche dans la direction nord-
ouest de Bruxelles entre Gand et Anvers.

Toutes les communications sont interrompues
entre ces deux villes.

Les Belges ont dû se replier devant l'ennemi, qui
était de beaucoup supérieur. Le conimandant de
Corninck a été tué d'une balle dans la têta

Nouvelles allemandes et russes
BRESLAU, 9 (Wolff). — On mande du quartier

général : La landwehr de Silésie, après un combat
victorieux, a capturé hier dix-sept officiers et mille
hommes de la garde dn corps russe et du troisième
corps du Caucase.

PETROGRAD, 9 (Havas). — Les fortifications
de Micolajo v. prises par l'armée russe opérant en
Autriche ont une grande importance stratégique,
la ville se trouvant sur le point d'intersection des
voies ferrées conduisant aux Carpates.

L'administration civile fonctionne régulièrement
dans toutes les localités occupées par les Russes
dans la Prusse orientale.

Extrait de la Feuille Officielle Saisse k Commerce

<— La société en commandite Grosjean et Cie, fa-
brication, achat et vente d'horlogerie ,à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute par suite du décès de son
chef Louis-Ferdinand Grosjean. James Perrenoud,
à La Chaux-de-Fonds, a été nommé liquidateur de
la société et opère la liquidation sùus la raison
Grosjean et Cie en liquidation.

— La raison Edouard Piquet, successeur de Pi-
quet et Ritter, architecte, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de cessation de commerce.

Monsieur et Madame Louis Tabord et leur enfant ,
Georges , ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère petite,

YVONNE-NELLY
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 8 mois.

Neuchâtel (Parcs 118), 8 septembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, jeudi10 courant.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Louis Favre et leur enfant ,
à Boudry, ont la profonde douleur de faire part ileurs parents , amis et connaissances de la mort de
leur cher petit ,

liOnis-Manrice FAVRE '
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'ensevelissement, sans suite, aura lieu le mer-
credi 9 septembre , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de faire part. " ' !

Messieurs les membres du Cercle .National
sont informés du décès de

Madame veuve Elise JEANNET
mère de Madame Glardon , tenancière du cercle, etpriés d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
mercredi 9 septembre 1914, à 1 h. de l'après-midi.,

Domicile mortuaire : rue de Flandres n» 1.
LE COMITÉ.
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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 Neû*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
leu r cher époiix , père, grand-père et parent, quel
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 7 courant, après
une longue maladie , à l'âge de 61 ans.

La Goutte d'Or (Monruz), le 7 septembre 1914.
Mes parents , ne pleurez pas,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilieqgj
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu jeudi 10 courant, à I h.
Domicile mortuaire : Monruz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 80; 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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9. 7 h. %: Temp.i 15.2. Yent . N.-E. Ciel : couvert.
Du 8. — Temps orageux au S.-O. à partir de 7 h.

du soir et dans toutes les directions dès 8 heures.
A 8 h. 3/4 l'orage éclate avec forte pluie. '

Hauteur du baromètre réduite à zéro ...j
suivant les données de l'Observatoire. __3

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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280 Bâle i ^-̂  ̂ 18 Couvert. Calma
643 Berne ¦ . 15 » »
587 Coire . *»' 17 Quelq. nuag. _

1543 Davos \ w 6 » a .
632 Fribourg V 1- 14 Couvert. *
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837 Lugano '' . *£. . 17 Tr. b. tpa m î
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1856 Saint-Morifs 10 s »
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562 Thoune *6 » » <
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410 Zurich 17 Couvert »
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tendance antianglaise ou antifrançaise , comment
ponvons-nous demander d'eux qu'ils fassent mon-
tre de bienveillance à notre égard ? Nous som-
mes et demeurons un pays exclusivement con-
tinental, dépendant économiquement de l'étran-
ger. Cette situation nous impose une certaine re-
tenue et nous interdit de prendre parti avec os-
tentation.

Si l'Angleterre acquiert la conviction que la
Suisse entend persévérer dans l'attitude amicale
qui a été jus qu'ici la sienne, vis-à-vis d'elle, elle
se montrera, et elle en a la puissance, disposée à
faciliter les exportations suisses sur son terri-
toire et celui de ses grandes colonies ; elle nous
accordera des réductions de fret et tiendra compte
'de nos intérêts en cas de prises maritimes. Elle
pourra également faciliter l'entrée chez nous à
ses toiles et à ses filés. Cela dépend uniquement
de ses dispositions à notre égard.

Mois de juillet 1914

Naissances
23. Remo-Jean, à Davide-Vincenzo Aimone, cor»

donnier,- et à Rose-Lina, née Frascotti.
23. Claude-Pierre, à Charles-Pierre Philippin, agri-

culteur, et à Marie, née Feuz.

Décès i
9. André-Edmond Blank, typographe, Bernois, né

le 5 mars 1893.
20. Georges-Henri Droz dit Busset, horloger, Neu-

châtelois, né le 19 janvier 1889.
25. Charles-Alfred Matthys, manœuvre, Bernois,

domicilié à Neuchâtel , né le 2 octobre 1894.
25. Pauline-Adèle, née Wulschlegel, veuve de

Paul-Auguste Quinche, Neuchâteloise, née le 7 juin
1841.

26. Bernard-Alexandre Gauchat, fabricant d'ébau-
ches, Neuchâtelois, né le 12 juillet 1884.

28. François Rieser, journalier, époux de Angèle*
Alice, née Borcard, Bernois, né le 4 janvier 1876.
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