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F. GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

MacMiies à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

Sous-vêtements
Chemises flanelles , Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles I

Laines à tricoter
rm

AU MAGASIN

SAYOIE-PETITPIERRE I
DDD

Bonnes marchandises
Prix modérés

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires — En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes *—•*•»—•-—•-»•-_-____-
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—--—— Catalogues illustres — Prix-courants —_-

Registres — Actions — Obli gations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Gymnase cantonal .. Mil
Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : mardi 15 septembre, de 9 t 11 h.
da matin. Les certificats d'étude sont indispensable...

Hardi 15 et mercredi 16, examens d'admission «t com-
plémentaires, ©urerture de» couru t jeudi 17 septembre, h
8 heures.

Le Directeur.

Ecole de dessin professionnel et de mode lage
Le cours de décoration et le cours nupé-

rieur de dessin technique commenceront
jeudi 10 septembre.

Le directeur.
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AVIS IMPORTANT
aux fflrtres île la Société Fraternelle Je Prévoyance

Section de Neuchâtel
Les sociétaires sont informés qu'en raison des 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 en

argent. La société payera, dans une certaine mesure, les frais de
médecin et pharmacien aux sociétaires malades non au bénéfice
de l'assurance militaire ou d'une assurance accidents. Les socié-
taires malades devront continuer à aviser le président de section
du commencement de leur maladie; il leur donnera les renseigne-
monts nécessaires.

Les cotisations jusqu'à fin juillet devront être payées chez le
caissier de section d'ici à fin courant.

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

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

Le président , P. PAYOT.
Le secrétaire-caissier , G. ETTBR, notaire.
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École supérieure 9e jeunes filles
et classes spéciales 9e français
Bentrée le mardi 15 septembre, ô 8 h. du matin.
Pour renseignements et programmes s'adresser au

-""T. D- J. Pari,

L'atelier de couture Schwab-Roy
éUat transféré rue Pourtalès 9, au !•», l'honorable clientèle est avi-
sée qu'elle trouvera comme par le passé de beaux tissu* ponr
eettames tailleur poar dames, et complet* en tons
genres pour messieurs.

On se charge des réparations et transformations
COUPE ET TRAVAIL SO .QNÉ3 — PRIX MODÉRÉS

PUBUGATION
. Le Commandant du bataillon 132 avise la popu-
lation de Lignières et environs que le bataillon exer-
cera en tir de combat sur cibles, pendant quelques
jours, à partir du jeudi 10 septembre.

Le tir commencera à 8 heures du matin et durera
jusqu'à 4 heures de l'après-midi. La fin du tir sera
signalée par la retraite.

Place d'exercice de tir : route de .Landeron
à Iâgnières depnis l'embranchement
Iianderon-Iiignières et Saint-Blaise-Xi-
gnières jusqu'à l'entrée du village.

Direction : lisière du bois vers le < Bieux > , à
l'ouest du village.

Mesure de sûreté : la circulation sur les chemins
Lignières-la Métairie du haut et Lignières-Gratteret
est supprimée.

Landeron, le 9 septembre 1914.
SPII^MAIOr, major.

Etude Fr. Manier
AVOCAT

Réouverture dès le 10 septembre

f MILITAI RES 1
a Pour éviter tonte interruption dans ^¦ l'expédition de la f

1 FilB ilsMiH I
= les militaires au service sont priés de 5
J nous faire parvenir en timbres-poste le =
¦ montant de leur abonnement, soit „

§ 50 et. par mois |

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

de l'emprunt de fr. 3,000,000, série A, de 1905

Les obligations dont les numéros suivent
sont sorties an tirage au sort du 3 septembre
1914 :

6 220 540 1021 1654 2123 2604
85 243 568 1064 1768 2146 2605
63 245 608 1091 1802 2181 2681
88 256 611 1200 1882 2196 2717
94 300 643 1226 1858 2281 2746

103 819 656 1276 1873 2287 2818
107 875 670 1354 1888 2288 2824
121 383 687 1448 1923 2370 2847
168 884 689 1477 1958 2398 2851
169 896 693 1507 1970 2421 2866
170 399 696 1584 2000 2505 2950
175 401 702 1591 2021 2537 2958
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 :

à Nenchfttel : au siège social et chez MM. Berthoud & C°r
banquiers ;

h Bftle : à la Banque commerciale de Bâle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de

porter intérêt dès le 81 décembre 1914.
Neuchâtel, le 4 septembre 1914 .

SUCHARD S. A.

Itoflelpri.!
u

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

3000 paires
I h un prix bon marché, et je suis décidé à I

M vendre toute cette marchandise ù des

I prix sans concurrence I
I S nouvelles séries I
1 \lm série. Moire pour dames , velours, Fr. 5.--1
I ïffle > Bottines > » » 6.50 1
1 ïlm8 » Souliers ponr enfants , velours , doublés 1
I et non doublés , depnis Fr. 3.-1

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

I jYiagasin spécial 9e chaussures I
| en soldes et occasions I
I -I, RUE SAINT-MAURIÔE. -Ti

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
NEUCHATEL

Les Iles de He ut li lie
seront vendus anx anciens prix, sans augmen-
tation, jusqu'à épuisement du stock. 

G«li (HOU
de

reyolyers et mnnition s
Magasin Smith Premier

Place Purrj 3 - En Ville
______________-_-_-_-¦»

Toujours telle Muculuture û 0.25 le kilo

A vendre belles prunes

Reine-Claude
a, 1.80 et 2 fr. la mesure.

Pommes Renbour
à 1.80. — S'adresser Bas de la
Rue 12T , Peseux.

A vendre 1500 à 2000 bouteilles

Vin blanc ItaMtel
-19-13

sur lies. — S'adresser hôtel du
Lion-d'Or, Boudry.

PI_L_ES
pour lampes de poche

Vient d'arriver un grand choix
de piles toutes fraîches , marque
< Le Hibou » (première marque
connue).

Grand choix de lampes
An Magasin YDILLE -SAHLI

To niple-Xcut 16

Crème peur blanchir
i Ifl tlAOn "clUoro" donne

{Q tîvtJ ltt» en Peu de 'empa
M-U.___.--._--n. __ .  au Ti5a8e ot aux^¦

 ̂
__ _ '__-!_?.fi mains une belle

blancheur. Remède éprouvé , efficace
et inoffensif pour rendre la peau fine
et poar effacer les rides, tâches jaune s

: et lentilles etc. „Chloro" véritable
en tube à fr. 1.60; savon „chloro"s'y rapportant à fr. 1.—. En venta dani

I toutei IN Pharmacie! et Droguons».

Demandes à acheter
| On demande à acheter des

PRUNEAUX
\ pour distillation
j Adresser les offres écrites avec

indication approximative de quan-
tité sous chiffre P. R. 76u au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion, mais en bon état , une

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

AVIS DIVERS
Mlle HESS

Louis Favre 7
recommencera ses leçons

le 16 septembre

Ml,e Marthe VIRCHAUX
5. rue de la Serre, 5

recommencera le mardi 15 septembre
ses

cours de dessin , peinture ,
métalloplastie , cuir repoussé,

pochoir, eto.
Cours 8pécian_: ponr enfants

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

recommencera le mardi 15 septembre
ses

leçons de piano
et ses

cours de solfè ge et théorie musicale
Atelier de contnre

MU"BERTSCHI
Ecluse 36

ouvert dès le 10 septembre

Transformations — Réparations
Costumes tailleur

. ACHETEZ |à
Les meilleurs

BOCAUX A COMSERVESkJli

Le» appareils f|£J( a stériliser ff îi
: A extraire le jus do fruits j
! sont encore les meilleurs _ \
! Dépôt et vente chez
I I H. BAILLOD , NEUCHATE L M

AVIS OFFICIELS
_ _ _ _§_ _!_ COMMUNE

^PBOODPIILIERS
Mises bjfj s de feu
Samedi ISS septembre

1914, la commune de Boude-
villiers vendra par enchères
publique., au comptant,
les bois suivants :

»578 fagots de coupe,
163 stères sapin,
4 stères hêtre,
2'A stères grosses écorces,
7 lattes.
Rendez-vous des amateurs Pen-

sion Mattboy-Doret , à La Jon-
chère , à 8 h. 1/2 du matin,
Guérite des Geneveys-sur-Cof-
frane (Mont Vasselet), h 10 h.
du matin.

Boudevilliers , le 5 septem-
bre l'Jl ..

Conseil communal.
||g||ggj COMMUNE

|p LIGNIÈRES
Vente flejois fie feu
La commune do Lignières offre

h vendre , par voie de soumis-
sions, environ 140 stères sapin
et hôtre , 340Û fagots situés sur
les chemins des forêts de la
Vieille Hoche , du Chône, de
Seorouo et de la Jeure.

Pour renseignements , s'adres-
ser au directeur des forôts , et
pour visiter le bois au garde-
forôl F. Gauchat.

Lignières , le 8 septembre 19 .4.
Conseil communal.

-n COTUNE
I|P COLOMBIER

Remboursement de titres
(Emprunt de 1893)

Les titres suivants sont sortis
au tirage do septembre pour être
remboursés le 31 décembre
1914, a, la Caisse communale
ou a la Banque cantonale neu-
châteloise :

N" 4 33 44 86 14»
L'intérêt cosse de courir à

partir du jour fixé pour le rem-
boursement.

Colombier , 10 septembre 1914.
Direction des Finances.

IMMEUBLES
A vendre un

beau verger
à

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

A VENDRE
A vendre un excellent co.

potager
K bois avec bouilloire en cuivre.
Chemin du Hocher 4. 2"** h droite.

A vendre un bon

bœuf
de travail. — S'adresser à Henri
Magnin. CofTrane.

Mûres
10 kg., fr. 6.50 ; 5 kg 3.50 franco
par poste. A«. Polito. Claro
(Tessin). Ue 5939 L
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A LOUER
f» —i 

$ Peseux
m louer, pendant la guerre, loge-
ment meublé ou non. Arrêt du
tram. Demander l'adresse du n°
^61 au bureau de la Feuille d'Avis.

BOLE
, A louer, vis-à-vis de la gare, à
nne ou deux personnes un loge-
ment de 3 chambres et dé pen-
dances. H 2483 N

S'adresser à J. Berger.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Parcs, 3 chambres, 420 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr.
Fausses-Brayes , 2 chambres, 20 fr.

fQuai Suchard, 3 chambres.
Pourtalès , 4 ohambres, 850 fr.

[Moulins, 4 chambres, 750 fr.
. Château , 5 ohambres, 800 fr.
[Vleux-Chfltel, 5 chambres, 950 fr.
(Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 ohambres 540 fr.
Ecluse, 2 ohambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres,
t 300 fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

, _ . Plusieurs petits logements de I et
3 ohambres.

^A louer dès 24 
septembre:

Ecluse, 4 chambres, 450 fr.
'Quai Suchard, 3 ohambres, 400 fr.

j A louer ponr le 24 flécemire , à FEvole
: ensemble ou séparément, deux
appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
un grand et beau jardin. Pour
tous renseignements, s'adresser
.Etude Berthoud & Junier,
rue du Musée, 6, Neuchfttel.

¦ ¦

. Deux logements
t_ louer. — S'adresser épicerie,
ÎVauseyon 15.
A' Logement, 3 chambres et cui-

f

'ne. — S'adresser Café Prahin ,
auseyon. co.

A LOVER
• Appartement d'une chambre et

[cuisine avec petit jardin. S'adres-
ser à l'Etude Henri Chedel, avo-
jca t et notaire , Neuchâtel. 
f On offre à louer un logement
île é pièces, au centre de la
yHle. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet, avocat. Neuchâtel. co
f Joli logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine, eau, cave et
'galetas. S'adresser Chavan-
nes 8, au l*r étage.

j Four le 24 décembre, lo*
gement de 2 chambres à
j l'a rue Saint-Maurice. Prix : 420
francs. — Etude Bonjour &
Piaget, Saint-Honoré 2.

I Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit mé-
Inage. Ecluse 15 bis, 3m». co.:' AUVERNIER
. A louer joli logement bien ex-
posé au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité, eau. W. C.

S'adresser R. Beieler, 66.

IVAN BOBROFF

FEUILLET.- DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
r. —. —=—

PAR • (9)

' H Henri CONTI. - *
.*L, — Vous êtes décidément une encyclopédie ,

îchère tante, dit la jeune fille en souriant.
— Parce qu© j 'ai appris un peu de médecine...

['Allons, ne te moque pas de moi !
— Tante, comment me moquer de vous ? Je

".Vous admire. Je dis cela parce que je pense que
j 'si j'en savais autant que vous, je sais bien ce que
fjje ferais.

— Et que ferais-tu ?
iif — Oh ! pas maintenant, mais plus tard... si

(jamais j'avais le malheur de perdre vous et ma-
[man .

— Tu te ferais médecin , peut-être ?
— Non, sœur de charité.

pr ___. Ah ! encore tes idées sombres ! Est-ce tou-
jours à cause de ta tourterell e ? Comment, toi,
ma Mariella, toi la fille de ta tante, de l'encyclo-
rpédie vivante, de la forte tête, comme tu l'appel-
les, tu vas broyer du noir parce que tu as perdu
un oiseau !

— Je ne broie pas du noir, chère tante Kata-
rina, je fais seulement nne réflexion. Quant à
'Blanchette, ma pauvre petite amie. Eh bien !
Joui, malgré tout ce que vous pouvez me dire,
I malgré votre philosophie et la mienne, malgré
ma raison, malgré tout... tout... j'ai le cœur
gros !... gros !... Voilà bientôt sept ans que ma
Blanchette était ma compagne. Moi, je n'ai eu

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

que des poupées... jamais d'amies, jamais person-
ne à qui parler, et c'était à elle que je disais
tout, je bavardais avec elle seule, je lui faisais
sa toilette, je la pomponnais. Et puis, quelle fi-
délité ! Oh ! on me l'a tuée, allez !... On me l'a
tuée !... Sans cela elle serait déjà...

— ... Allons, mignonne, elle va revenir... Tu
sais la fable des deux pigeons. Peut-être a-t-elle
trouvé un compagnon. Ne te laisse pas abattre
comme ça.

— Oh ! les fables ! les fables ! synonymes de
mensonges !... Mais, vous avez raison, je suis une
enfant.

Et, souriante, la jeune fille se pencha sur la
table encombrée de fleurs, reprenant sur un ton
différent :

— Vous disiez donc, chère tante, que cette
plante possède des propriétés merveilleuses pour
la guérison des maladies de paupières et que, in-
fusée... Avez-vous entendu ce bruit... à la fenê-
tre ?... Encoure ! Chut ! chut !

— Mais oui ! C'est comme des coups... comme
si quelqu 'un frappait légèrement.

— Chut ! chut !... fit du geste la jenne fille
anxieuse et la tête tournée vers la fenêtre ; mais
l'obscurité était trop profonde pour qu'on aper-
çut quoi que ce fût .

— Encore .... Qu'est-ce que ça peut-être ?
— Passe-moi la lampe , fillette, je vais voir.
Plus prompte, Mariella saisit la lumière ;

mais à peine en eût-elle projeté les rayons vers
le dehors qu'elle s'écria : < C'est Blanchette !...
C'est Blanchette ! Ma tourterelle !... » Et elle
courut ouvrir la croisée.

Aussitôt l'oiseau lui voleta sur une épaule, sur
l'autre, puis SUT la tête, les bras, les mains... En-
fin, la jeune fille réussit à s'en saisir. Radieuse,
elle la couvrit de baisers, lui causant :

— Ma petite Blanchette I... Ma petite Blan-
chette !... Te voilà enfin 1 D'où viens-tu, mé-

chante ? D'où viens-tu ?... Mais tu n'as plus ton
collier !... Tu n'est pas blessée au moins ?... Al-
lons, voyons un peu !... et soyons sage !... Pas
tant de gambades !... Allons, mignonne, laissez-
vous examiner... La tête est intacte, bon !... Les
pattes aussi, très bien!... Cette aile-ci ?... Rien !...
L'autre ?... oh tante !... tante !... regardez... '

Mais on eût dit que Katarina s'attendait à
quelque surprise, car depuis l'examen elle était
très anxieuse, et, dès que sa nièce eut relevé la
seconde aile, elle saisit le billet d'Ivan mis de la
sorte à découvert.

— Ah ! Ah L. Mademoiselle reçoit des billets
doux...

La vieille fille prononça cette phrase sur un
ton badin , mais le mouvement fébrile de sa main
trahissait une grande inquiétude. Vivement, elle
déplia le feuillet et lut mentalement, puis sous
une impression intense d'émotion elle laissa
échapper :

— Grand cœur !
— Mais qu'est-ce que c'est ?... Qui est-ce ?...

questionna la jeune fille impatiente.
— Tiens, lis, mignonne.
A son tour , Mariella prit la missive et la par-

courut.
— Ivan Bobroff !... Lui ! Lui !.... Tante !...

s'écria-t-elle stupéfaite... Mais comment se fait-
il ?

Et aussitôt émotionnée, elle dit , comme répon-
dant à l'exclamation de sa tante :

— Oh ! oui, il est bon !...
— C'est un grand cœur, répéta la tante. Te

renvoyer ta tourterelle parce que tu en es privée
et qu 'il sait que tu souffres... lorsque lui est seul,
et que cet oiseau a peut-être été son unique dis-
traction depuis son emprisonnement.

— Oh oui, tante, il est bon... et demain nous
lui renverrons Blanchette avec des fleurs, n'est-
ce pas ?

— Laisse-moi faire, mon enfant, et surtout ne
parle à qui que ce soit de cette aventure.

— Pas à maman ?...
— A ta mère non plus. Dis-lui que Blanchette

est revenue, mais pas un mot du billet.
— Oh ! tante !...
— Chère mignonne, ta mère a assez de cha-

grin sans encore lui faire naître la crainte que
quelqu 'un est en communication avec un détenu.

— Mais personne, tante Katarina, n'est en
communication.

— Va, écoute-moi, ma chérie, c'est pour ton
bien que je te parle ainsi. Ce soir tu es trop heu-
reuse, je ne veux rien te dire. Va vite embrasser
ta mère et 'ftui montrer ta Blanchette... Comme
tu me regardes tout étonnée !... Tu veux savoir
le mot de l'énigme ?... Va, mignonne, ne te tour-
mente pas, il n'y a pas de mystère, seulement
une explication que je te donnerai demain... Al-
lons ! viens m'embrasser aussi, me dire bonsoir,
ma petite Mariella.

La jeune fille sauta au coup de sa vieille amie
et l'embrassa avec effusion. Puis, prenant l'oi-
seau, elle descendit rapidement annoncer la
bonne nouvelle à sa mère.

rv
Durant la promenade du lendemain, le retour

de Blanchette fit d'abord les frais de la conver-
sation.

La jeune fille plaignait bien le malheureux
Ivan, mais cette pitié n'était qu'à fleur de fi-
bres. La pitié profonde, celle qui entame le cœur
et le fait saigner, celle-là, bien peu la ressentent ,
seulement ceux ou celles dont l'âme est sans en-
vie quoique ulcérée.

Et en dépit de son enfance terne, Mariella
avait vingt ans ; et à vingt ans la commisération
n'est qu 'une impulsion, un soupir primesautier.
On donne un baiser à sa tourterelle, la tourte-

relle vous le rend, becquetant vos lèvres. On lui
sourit, on babille, on sourit encore, on est en-
fant, on est heureuse, on a vingt ans !

La vieille fille aussi souriait, mais ses lèvres
se plissaient en une expression tendre, mater-
nelle : le reflet de la joie de celle qu 'elle voyait
si radieuse.

Elles allaient ainsi toutes les deux à travers
une admirable prairie, véritable mosaïque prin-
tanière, quand tout-à-coup la jeune fille s'écria :

— Tante, regardez les belles marguerites... Je
vais faire un bouquet pour lui... Nous les lui en-
verrons, n'est-ce-pas ? C'est bien le moins... Mais
est-ce que vous croyez que Blanchette saura re-
trouver le chemin de sa cellule ?

A cette demande, Katarina ne répondit encore
que par un sourire doux, mélancolique ; puis,
passant câlinement son bras sons celui de sa
nièce, elle lui dit : /

— Ma chère enfant , je sais que tu as nn cœur
d'ange... que tu te priverais même du nécessaire
pour secourir un pauvre, nveis... mais... tu as dix-
neuf ans... Tu ne peux comprendre certaines
souffrances... Tu parles d'envoyer à Ivan Dimi-
trievitch un bouquet , comme de donner un vête-
ment à cette pauvre Nikota...

Et comme par un regard attristé la jeun e fille
interrogeait Katarina Petrowna , celle-ci reprit :

— Oh ! je ne te fais pas un crime de ta joie,
chère petite. Tu n'es pas si souvent heureuse-
Mais tu sais bien que ce que tu proposes pour le
prince Bobroff n'est rien en comparaison du sa-
crifice qu 'il t'a fait... Oui , du sacri fice, ce mot
te semble excessif , n'est-ce pas ? Eh bien , il ne
l'est nullement ! Ah ! tu ne t'imagines pas com-
bien il a coûté à cet homme de te renvoyer ta
tourterelle... Va, il a pleuré plus que toi... Et des
larmes d'homme, tu sais, c'est dur... c'est diffi-
cile à venir... et ça fait plus mal que le» tien-
nes... (A suivre.)

PLACES
Avis aux j eunes filles

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

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

•Jeune fille
pouvant coucher chez ses pa-
rents, libérée des écoles, est de-
mandée tout de suite pour aider
au ménage. Demander - l'adresse
du n° 762 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
sérieux, cherche place quel-
conque en ville ou à la campa-
gne où il aurait l'occasion de
bien apprendre le français (sait
traire). Bon traitement désiré.

Offres sous H. 1385 O.
à. Haasenstein & Vogler,
Bienne.

Jeune homme
sachant traire , demande place
de domestique chez petit agri-
culteur dans le voisinage de
Neuchâtel. Il aimerait apprendre ,
le français. 11 sait aussi soigne- 1
les chevaux. Demander l'adresse
du n° 763 au bureau de la Feuille
d'Avis.

HI
(éducatrice) disposée d'aller dans,
l'Amériqu e du Sud

est demandée
auprès de trois enfants de 5 à 11
ans par famille allemande distin-
guée. On exige la capacité de
surveiller les études de musi que
et les devoirs de l'école, un fran-
çais parfait sans accent et le bon
allemand. On désire qu'elle aide
aux travaux d'intérieur (pas de
gros travaux). Bons gages, voyage
payé, vie de famille. — Adresser
les offres tout de suite avec réfé -
rences, certificats etc. sous chif-
fres Z, E. 5880 à l'agence de
publicité Rudolf fflosse , Zu-
rich. (Z 4844 c)

Mme SIMON Rue des
OimUl ., Beaux-Arts 15

se recommande pour le raccom-
modage et bordage de tapis, bas
à raccommoder dans tous les
genres. Prix très modéré. Se
rend à domicile.

PERDUS

Recueilli
jeune chien d'arrêt , gris-mou-
cheté, tête brune. — Le réclamer
contre les frais au garde-police
du Landeron.

AVIS DIVERS
Un monsieur d'un certain âge,

ne pouvant pas rentrer , pour le
moment , aux Etats-Unis, désire-
rait avoir

pension et chambre
pour le 14 courant , dans une hon-
nête famille de Neuchâtel ou aux
environs. On aimerait une vie
simple, prix modéré. Bonnes ré-
férences. — S'adresser à A. Lam-
belet , Poste restante, Neuchâtel.

n.osii .\ I III ;II
Rue du Môle 6

recommencera ses
LEÇONS de PIANO

le 15 septembre
On demande une demoiselle

pour la

conversation français.
S'adresser faubourg de l'Hôpital
13, 2"°, de 3 à 4 heures.

SAGE-FEMME
Mme Phili ppona G1R0UD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-86
Place du Mo/ard 9, Genève. U16202 L

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 1« _ c.o.

CHAMBRES
Deux chambres meublées, une

à 12 fr. Beaux-Arts 17, 2mo, g.
Chambro meublée pour mon-

sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o
Belle grande chambre meublée ,

électricité, pour 1 ou 2 messieurs
rangés. 1er Mars 14, 301", à droite.

Deux chambres meublées. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, au 4m•.

Très jolie chambre avec ou sans
pension, confort , électricitéprès

Ecole de Commerce
Conversation française

Pourtalès 10, !•r.
Belle chambre meublée, Beaux-

Arts 1, au 2m°.
Chambre à louer à monsieur

rangé. Trésor 1, au 2m _
Chambres à 1 et 2 lits. — M""

Lehmann, B, rue Pourtalès , 2me,
Jolie chambre meublée à louer,

électricité.
E. Buchenel , Beaux-Arts 17, 4m•.
Jolie chambre meublée à 1 ou

2 lits. Saint-Honoré 12, au 2"».
Dans ménage soigné, à

proximité de la gare, jolies cham-
bres à un et deux lits, situées
au midi. S'adresser Kiosque du
théâtre.

Chambre à louer ; pension soi-
gnée. Rue Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, S"0» étage.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Electricité. Beaux-Arts
n° 1, 3m".

Chambre meublée, Seyon 34,
2m» étage.

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

Belles chanta, 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, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42. au 3m". ¦ c.o.

Pension de jeunes gens
Faubourg de l'Hôpital 66, 3°".

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

A louer __ Colombier
belle chambre meublée au midi ,
vue splendide, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à « La
Colombette », Colombier. c.o

Deux chambres meublées à
louer, Orangerie 3. c.o.

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

Chambre meublée exposée au
soleil , 14 fr., Seyon 9 a, 3m _ co.

Belle chambre meublée, au
soleil , balcon. Confort moderne.
Faubourg du Lac 17, 4m* (Mai-
son de la teinturerie Thiel) .

Chambres meublées, Evole 35,
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 à louer.
Avenue du 1« Mars 24, 3mo.

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

A louer
belle chambre meublée

S'adresser rue Coulon 8, au 1".
Ponr personnes et familles

en séj our
Chambres confortables et bonne

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

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

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

Chambre meublée , exposée au
soleil. S'adresser Balance 2, 2E0"étage , à gauche.

Jolies chambres meu-
blées et pension soignée.
Prix modéré,Vlenx-Châ-
tel 29, 1" étage. co.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M 11" Meylan.
Chambre indé pendante meublée

au soleil. Moulins 16, 3m°.
¦____WI'llltT I_______IJ---l__IMiyMI--ll l_ll—!-¦—¦

LOCAT. DIVERSES
A louer locaux pour magasins,

ateliers, garde meubles, caves: quai
M* Blano, Moulins , Pommier, Saint-
Honoré , Seyon. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

SAINT-BLAISE
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 reliés à la ville par
tramway,

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

ON DEMANDE
à louer dans le Vignoble, pour
fin septembre , un apparte-
ment de 3 a 4 pièces, bien
situé au soleil , gaz installé. —
Adresser offres détaillées et prix
sous M. O., Mont-Blanc, poste
restante, Genève.

OFFRES
Jeune fille , Suisse allemande,

cherche place comme
VOJ_0_-TAI__tE

auprès des enfants ou pour aider
au ménage. S'adresser t La Fa-
mille > , faubourg du Lac 3.

Jl_ U_ i___ F1L.L.E
intelligente, cherche place pour
s'occuper des travaux du ménage,
éventuellement aider au magasin
ou au restaurant. Occasion d'ap-
Êrendre le français. Rosa Kûndig,

[arenwilen, Mûllheim Wig.
(Thurgovie).

Jeune fille de bonne
famille, tailleuse pour
dames habile, cherche
place dans bonne mai-
son particulière pour le
1" octobre ou plus tard
où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond la
langue et la tenue du
ménage. — Offres sous
Xc 3786 Z à Haasenstein
&, Vogler, Zurich.

Brave
JEU-CE MILLE

intelligente , cherche place dans
famille honorable pour aider au
ménage et au café. Accepterait
également place dans famille par-
ticulière. S adr. à _lm« Schwerz*
mann « Zur Sonne>, Nie-
derlenz (Argovie). H 2503 N

4 . ¦>

Le bureau de la Teuïïle J 'Jlvis
\de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

. cité et les abonnements._______ 
i »

AhlMDBÉ jMÉdi
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
à MM. nos abonnés payant leur abonnement par

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

30 septembre
le montant de leur abonnement du 1er octobre au
31 décembre, soit

fr. 2.SO
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

IV 178.
Les abonnés de la ville- voudront bien payer à

notre bureau
Temple-__ feiif 1

leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également
avant le 30 septembre. J ' .;. ..,

ADMINISTRATION de la
„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "

. .Broderie
Leçons de Broderies blanche

et artistique
Dentelles aux fuseaux et à l'aiguille

Travaux sur commande
BFe Marguerite LINIGER

Professeur diplômé
SABLONS 2Q

MUe MÙRISET
professeur de musique

Orangerie 2
a repris ses leçons de mando-
line, guitare, zither, violon
et piano.

Mlles CALAME
Rue J.-J. Lallemand 11

recommenceront

leurs leçons de musique
le lundi 14 septembre

Cours 9e Coupe et
9e Couture

pour dames et demoiselle -
5, rue de la Place d'Armes, 5

| Les cours recommencent le
1er octobre.

Cours d'ensemble.
Cours particuliers.
Cours du soir.
Cours spécial pour couturières.
Renseignements à disposition.

M*» CAVERSASI, prof.

Couturière
Bonne couturière , précédem-

ment première dans atelier con-
fection , se recommande pour des
journées. S'adresser à M 11» Lipn*
hard , Maillefer 3, Serrières.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
Chirurgien-dentiste

12, rue Saint-Maurice

a repris ses occupations

Convocations

Croix # Bleue
Le comité de la Croix-Bleue

rappelle que les réunions du ven-
dredi soir sont remises a 1 heure
d'hiver , soit 8 heures pré-
cises. Il recommande aussi cha-
leureusement la collecte qui se
fera vendredi soir 11 septembre,
à la sortie de la réunion en fa-
veur des
salles de correspondance et
de lecture pour les militaires

en service.

Il Madame Frédéric SACC _\
H et sa famille , vivement tou- M
H chées des témoignages de B
9 sympi 'hie qu'elles ont reçus g
_ dans leur grand deuil , ex- Sa
H p riment à tous ceux qui les gm ont envoyés leur grande re- m
H connaissance. H 2506 N n

« *"
-WF* -*** "Feuille d'Avis de\

Neuchâtel est lue chaque jour!
dans tous les ménages. j

'*¦

¦B__BB.i_iBBaBIIBB-S-----B
B Travaux dactylographiques _

I CORRESPONDANCE 1
S en français, anglais, allemand ¦
_ et italien _
¦COMPTABILITES |
_ ' Bureau commercial |
¦ 22, Coq-d'Inde , 22, Neuchâtel ¦

; BBBBflBflBBBBBBBBBBBBflBB

AVIS
¦ Les Banques soussignées informent le public que leurs caisses

seront dé nouveau ouvertes dès le 10 septembre courant,
le niatin, de 8 heures & midi
l'après-midi, de 2 heures à 5 heures

sauf le samedi où les caisses de la Banque Nationale seront
fermées l'après-midi, celles de la Banque Cantonale seront ouver-
tes de 2 heures à 4 heures. H 2507 N

BANQUE NATIONALE BANQUE CANTONALE

¦--¦¦_-----_---____-__ a_-____ n_,_,______0___,
B , I B
| Institut d'Education physique |

I RICHESSE FRÈRES !____ • ¦
g Professeurs diplômés p
S 8, rue du Pommier — Téléphone 8.130 |
B '. ¦ • ¦¦ . . ' .. - . . • ¦ !¦
5 ._.. ... . ... _. ...L- -....V *_ .¦._.<!_ 1- .* - > !_ ¦'__.

L'entreprise de charpenle et menuisene
SAUSER & COLOMB

Ecluse 38 oanan Téléphone 26

informe sa clientèle
qu'elle a ouvert à nouveau

ses ateliers.
Ecole normale cantonale

NEUCHATEL

Mirée: mardi 15 septembre,m 1 Ai matin
Le Directeur, L. BAUMANN.

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de Bâle serait disposée à recevoir , en

échange de son fils de 18 ans , un jeune homme ou jeuno fille de
bonne famille de Neuchâtel. Ofires sous 11. 2509 _ .. a Haa-
senstein A Vogter, Neuchâtel.

mmmmiUmmmmMmM .̂mmmm
|| ASSURANCES ACCIDENTS M
HP Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) v .
fa Assurances de voyage (séjours) et viag ères ;;;<*
{§?*. Assurance de la responsabilité <?.;::

iV5» Entrepreneurs , propriétaires d'immeub les ;;;V>
S£ï Do voilures et d automobiles , de motocyclettes &|
jjj S Assurances contre le vol et les détournements et 0&
g3 Assun- 's de cautionnement ;:$?
f|| Indemnit rayées à fin 1913: p$
$x Environ 25C nillîons de francs M
|ë| Bénéfices payes aux clients à fin 1913: p|
fl Fr. 7,«4*44.,«400 ||
UI Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser &Jj
&K5 à l'Agence générale de la Compagnie cZnrich» &|

H B. CAMENZI-TD, rue Purry 8, Neuchâtel J§

M. Pierre GIABLE
diplômé professeur par l'Académie de Munich et élève de M. Na*
daud , à Paris, commence ses leçons de

VIOLON et COMPOSITION
harmonie, contrepoint, fugne, accompagnement

Pour tous rensei gnements , prière de s'adresser par écrit rue
de l'Hôpital H ou rue Matile 3.

aaa_ci_Dn_Dnnn_ODnnnnnnnnnn_nnnnnan_n_n_i_n_nnc__

g Willy M0RSTADT, violoncelliste |
n reprendra ses leçons de ?

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

a S'adresser : Rue J.-J. Lallemand 3 b
D nQumjunaaannnnnnDDaDDDaDaDaDaDDDaaDDDDnDDaaDna

A louer, au centre de la ville,

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

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

I gymnastique rationnelle et médicale j
I MÉTHODES i
• Suédoise -:- Eclectique 1
9 ¦ ¦ m| CULTURE PHYSIQUE [
" (méthode scientifique) |j
¦ ¦1 Bo__e et Sports de défense |
s — s
g MASSAGE S¦ ; m
S -__¦-¦__¦___-_____¦______¦__¦_ ¦



LA GUERRE
La bataille de la Marne

PARIS, 9 (Havas). — Communiqué officiel du
8 septembre, 23 heures. — L'aile gauche des
Allemands ayant franchi , dans son mouvement
de retraite, le Petit Morin , se livra pour proté-
ger ses communications à de violentes, mais in-
fructueuses attaques contre les forces françaises
occupant la rive droite de l'Ourcq. Les troupes
anglaises ont pris l'offensive dans la direction
de la Marne ,'sur le plateau au nord de Sézanne.
Les troupes françaises progressent, bien que pé-
niblement. Au centre, un violent combat , avec
des alternatives d'avance et de recul se poursuit.
A l'aile droite, la situation est bonne en avant de
Nancy et dans les Vosges.

La solidarité des alliés
LONDRES, 9. — On annonce officiellement

que la Serbie et la Belgique ont adhéré à l'en-
gagement de ne pas conclure la paix séparément.

LONDRES, 9 (Havas). — Le < Daily Tele-
graph > annonce que les déclarations faites par
les alliés au sujet de la paix protègent naturel-
lement la Belgique et sauvegardent complète-
ment ses intérêts.

En sûreté
NEW-YORK, 9. — Le maire de Bruxelles, M.

Adolphe Max, a été nommé secrétaire de la léga-
tion américaine à Bruxelles, afin qu 'il fût pré-
servé de toute molestation de la part des Alle-
mands.

On sait que M. Max est ce magistrat qui a eu
le courage, Bruxelles étant au pouvoir des Alle-
mands , de faire afficher son démenti au général
lieutenant von Kolow, gouverneur allemand de
Liège, qui avait abusé du nom de M. Max.

LES AUTRICHIENS RECULENT

PETROGRAD, 9 (officiel). — Sur tont le
front de bataille autrichien des combats furent
livrés pendant toute la journée de dimanche.
Au centre l'armée autrichienne poursuit sa re-
traite. Dans la région de Rava-Rouaska une lutte
acharnée fut engagée contre des forces autri-
chiennes importantes. Les Russes attaquèrent la
position autrichienne puissamment fortifiée à
Godorok. Sur la rive gauche de la Vistule l'of-
fensive russe est favorable à nos armes.

Le complot des Mannesmann
On mande de Paris au < Progrès de Lyon » :
Un commerçant de Casablanca a envoyé à

l'un de ses amis habitant Paris une lettre très
intéressante de laquelle nous détachons les pas-
sages suivants :

« La perquisition opérée à la poste allemande a
révélé l'existence d'un complot depuis longtemps
préparé et a motivé l'arrestation du directeur de
la maison des frères Mannesmann et de ses Jt.
employés, immédiatement suivie de celle de tons
les Allemands habitant le Maroc.

> Les jours suivants , les chasseurs d'Afrique
sillonnant le bled n'eurent pas de peine à décou-
vrir leurs acolytes dépositaires de noinbreuscs
armes avec d'abondantes munitions. Dans les
fermes Mannesmann seulement , 10,000 fusils
Mnuser et d'autres armes de précision furent dé-
couverts , ce qui prouve bien la préméditation et
probablement la complicité de l'extérieur. On
saisit aussi des instructions aux indigènes pro-
tégés allemands leur disant de se tenir prêts à la
révolte contre les Français car, disait une note
écrite en arabe , l'Allemagne victorieuse sera
maîtresse de Casablanca dans deux mois.

» Les frères Mannesmann avaient , eux , quitté
le Maroc depuis plusieurs mois. Contrairement
au bruit qui a couru , aucun des sept frères n'a
donc été fusillé. Les 300 Allemands arrêtés fu-
rent logés dans la villa Ficke, une des plus belles
propriétés de Casablanca, et traités avec égard.
Le plus compromis, Cari Ficke, fut , après enquê-
te, incarcéré et déféré aux tribunaux militaires.
Les autres ont été conduits à Oran.

UNE ABOMINATION
Un j ournal  militariste allemand, ayant pour

titre le «Journal des officiers allemands», écrit :
t Nous demandons qu'on ne tue qu 'à moitié les
francs-tireurs en les abandonnant à leur sort. »

Le « Vorwftrts » prot este contre ces propos de
fanati ques sanguinaires et demande qu 'on cher-
che à dépouiller la guerre de toute cruauté, de
toute barbarie.

La «Guerre sociale> commentant les déclara-
tions du « Vorwiirts > , écrit :

« Que le «Vorwiirts > nous permette de dire
qu 'il était facile aux socialistes allemands de
prévoir les atrocités de la gnerre. Malheureuse-
ment ils ont voté les crédits qni ont permis l'as-
sassinat de la Belgique nentre et l'attaque de la
France. Il est vrai que la Belgique est petite.
Mais le crime est néanmoins grand. >

• Le parc d'aviation de Reims
(Dépêche particulière de la Gazette de Lausanne)

COLOGNE, 9. — Le correspondant de guerre
de la «Gazette de Cologne> dit que le chef de la
Sme escadrille des aviateurs d'étape de la Sme
armée (général Hausen) a trouvé dans le parc
d'aviation privé Deperdussin, à Reims, dont il
connaissait la situation, 10 biplans et 20 mono-
plans français, ayant leur plein de benzine, prêts
à partir, et de nombreux moteurs, le tont ponr
nne valeur d'nn million de francs.

Une grande partie dn parc d'aviation de l'ar-
mée de Reims est tombé ainsi anx mains de l'ar-
mée allemande.

Le même correspondant dit qu 'à Montmédy les
prisonniers de guerre français sont employés à
déblayer le tunnel de la voie ferrée.

Les troupes de chemin de fer allemandes cons-
truisent nne voie ferrée qui contourne le tunnel.
Les trains atteignent Montmédy. Les pionniers

allemands rétablissent les ponts snr le Chiers,
rompus par l'ennemi en retraite.

(L'officier du génie allemand qui commande
les travaux de Montmédy paraît ignorer l'article
6, § 1, du règlement international concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre, La Haye,
18 octobre 1907, signé par l'Allemagne, où il est
dit que l'Etat peut employer les prisonniers de
guerre comme travailleurs, moyennant salaire,
mais à la condition que les travaux n'auront au-
cun rapport avec les opérations de guerre. Réd.)

4000 KILOMÈTRES PAR MER
L'armée russe envoyée par Arkhangel (à l'em-

bouchure de la Dvina septentrionale dans la mer
Blanche) au secours des alliés en France doit
évidemment se composer des régiments recrutés
dans les gouvernements d'Arkhangel, Olonetz,
Vologda , Perm, Viatka et Kostroma, c'est-à-dire
de ce qu 'il y a de plus résistant parmi les Grands
Russes, dont l'habitat est le bassin supérieur de
la Volga, de la Kama et de la Dvina septentrio-
nale.

D'Arkhangel, située tout près du 65me degré
nord et dont le port est fermé par les glaces de
novembre à la fin de mai, jusqu'à Edimbourg,
on compte, par mer, environ 4000 kilomètres,
exigeant, à raison d'une marche moyenne de 15
kilomètres à l'heure, nne navigation de onze à
douze jours.

Uu emprunt lie guerre ullemunû
BERLIN, 9 (Wolff).— Suivant un communiqué

aux journaux émanant de source compétente, la
direction de la Banque de l'Empire va publier
prochainement nn exposé relatif à l'émission du
premier emprunt de guerre. L'émission compren-
dra un milliard de marks de bons du Trésor à
5 %, plus nn emprunt d'empire k b % rembour-
sable seulement à partir du 1er octobre 1924.

UN DUEL DANS LES AIRS
Un soldat anglais blessé en France, et en trai-

tement dans une ambulance de Londres, a ra-
conté à la reine Alexandre., un dramatique épi-
sode aérien auquel il a assisté.

Après une rude bataille, son régiment se re-
posait . Soudain, un avion allemand apparut, vo-
lant au-dessus des troupes anglaises, et il com-
mença à signaler leur position aux troupes en-
nemies. Une minute après, au milieu de l'intense
excitation des soldats deux aéroplanes conduits
par des pilotes français et anglais s'élevèrent
ponr attaquer l'aéroplane allemand. Les troupes,
retenant leur respiration , suivirent avidement
les tentatives des aviateurs anglais et français
qui manœuvraient ponr couper la retraite à leur
adversaire. Au bout de peu de temps l'aviateur
français renonça.

L'Anglais et l'Allemand commencèrent à sra-
gner en hauteur avec le désir évident de trou-ver
chacun une-position plus favorable pour tirer de
haut , le blindage des appareiles rendant peu effi-
cace le tir de l'aviateur visant son adversaire par
dessous. Les deux aviateurs atteignirent une
telle altitude qu 'il était presque impossible de
les distinguer. Tout à coup, les soldats virent l'a-
viateur anglais au-dessus de son adversaire et
tirer sur lui. Immédiatement l'aviateur allemand
commença à descendre en vol plané ; en appa-
rence le vol était conduit de façon impeccable.

Arrivé au sol, l'appareil atterrit avec nn léger
choc, parcourut une courte distance et s'arrêta.
Les soldats anglais se précipitèrent ; mais à lenr
grande stupéfaction , le pilote était mort. Le tir
de l'aviateur anglais avait été si juste qu 'il avait
atteint l'Allemand à la tête. Ce dernier, mou-
rant, avait commencé à descendre ; quand il
arriva à terre, sa main était encore crispée au
levier de direction. L'aéroplane n'avait aucun
dégât et fut remis aux aviateurs anglais.

Un beau trait
Tant d'actes de barbarie soulèvent notre cons-

cience qu'il est bon pourt ant de savoir que, mê-
me chez les combattants de ces luttes sans merci,
il y a des cœurs assez hauts pour que les meil-
leurs sentiments humains n'y soient pas étouffés.

Dans nn hôpital savoyard, non loin de notre
frontière , sont soignés côte à côte deux blessés,
un Français et un Allemand, qui se sont liés de
la plus étroite amitié. Comment en sont-ils ve-
nus là ?

Je veux vous conter leur histoire dans tonte
sa simplicité, d'après un témoin entièrement di-
gne de foi , qui l'a recueillie de leur bouche même.

C'était au cours des combats acharnés qui se
livrèrent dans les Vosges. Chaque pouce de ter-
rain était disputé avec acharnement. Tantôt nne
armée avançait, tantôt l'autre. De fréquents
corps à corps se produisaient. L'exaspération
allait croissant. On ne faisait plus de quartier.
Tant d'atrocités avaient été commises dans les
villages d'alentour 1

Un fantassin allemand, ayant trouvé, dans nn
lieu écarté, un blessé français baigné dans son
sang, ent pitié de lui, le chargea sur ses robus-
tes épaules, et voulut l'emporter à l'ambulance.
< Quoi, s'écria nn de ses camarades, tu soignes
nn de ces cochons de Français ! > Dans sa fureur,
cette brute arma son fusil , épaula et fit fen. Ce
fut l'ambulancier volontaire qni fut atteint dans
le dos.

Les denx blessés gisaient l'un près de l'antre,
se soignant de lenr mieux mutuellement. Les
Français ayant avancé, ils furent tous deux re-
cueillis et, après les premiers soins, sans les sé-
parer, on les achemina vers la Savoie.

Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se passer Ton
de l'antre. Et, qnoiqne le règlement exige que
les prisonniers soient mis à part, on laisse son-
vent côte à côte les deux amis. Rien de plus tou-
chant qne de voir l'affection qu'ils se témoignent.

Mais l'Allemand a été, dit-on, atteint mortel-
lement. S'il meurt sur terre française, il mérite-
rait qne des mains françaises lui élevassent nn
modeste monument.

L'acte de cet humble héros ne console-t-il pas
de bien des tristesses ?

(c Journal de Genève >) P. S.

La résolution de l'Angleterre
Le correspondant militaire du «Times> écrit à

la date du 3 septeipb .e :
Les Allemands ont certains talents qn'il est

juste de reconnaître, ' ils possèdent notamment
l'heureuse inspiration de préparer la guerre avant
qu'elle commence au lieu de le faire après com-
me nous. Mais le point faible des Allemands est
qu'ils apportent dans l'élaboration de leurs plans
une telle minutie que si quelque incident inat-
tendu se produit , l'édifice s'écroule. Quoi qu'il
arrive dans l'ouest , la Russie et nous continue-
rons si besoin est pendant vingt ans parce que
nous n'avons pas l'intention d'être germanisés et
écrasés sous le talon prussien. Nous savons ce
qui se passe en Allemagne ; les usines alleman-
des sont fermées, les hauts fourneaux sont
éteints. Des centaines de navires allemands en-
combrent les ports allemands. L'industrie alle-
mande en France et à l'étranger est réduite à
l'impuissance. Très peu d'hommes sont employés
aux travaux des champs. Nous avons l'intention
de voir durer cette situation non point pendant
les six ou douze mois que comporte le plan
allemand, mais juste assez longtemps pour que
l'Allemagne se soumette et rende les territoires
dont elle pourra s'être emparée indépendamment
d'une ample compensation pour les pertes et les
désagréments qu'elle aura causés.

Ce n'est pas là tout à fait la conception alle-
mande, mais il se trouve que c'est la nôtre , et
aucune des victoires que l'Allemagne pourra rem-
porter SUT la France ne modifiera à un degré
quelconque notre détermination ' ou celle de la
Russie.

Une motion du Labour-party

Le comité exécutif du Labour-party a adopté
la résolution suivante :

« Eh présence de 'la gravité de la situation
créée par la guerre âfcropéenne , le comité exécu-
tif du Labour-party se déclare d'accord avec le
groupe parlementaire pour l'action en faveur du
renforcement de l'armée britannique et décide de
mettre l'organisation centrale du parti à la dis-
position du gouvernement pour la campagne
poursuivie dans ce but à travers le pays. >

Les citoyens Henderson, Goldsmith et Parker
ont été désignés comme orateurs pour prendre
part aux réunions en faveur des enrôlements.

la ftitts É la mort
Les chasseurs d'Afrique en Haute-Alsace

Dans un des derniers combats en Haute-Alsace,
un bataillon de landwehr allemand reçut l'ordre
de se porter à la rencontre des Français dans la
direction de Tagsdorf. Depuis deux jours, deux
corps d'armée français tentaient d'avancer sur
Mulhouse. En face de ces grandes forces françai-
ses se trouvaient de petites forces de landwehr
allemande sur la rive gauche du Rhin. En outre ,
cette défense devait s'effectuer sur un front ex-
cessivement long, de Pfirt, à l'extrémité sud de
l'Alsace, jusqu 'à Mulhouse.

Le bataillon de landwehr avança rapidement,
se porta an delà de Helfranskirch, après avoir
subi une escarmouche avec de l'infanterie fran-
çaise et des chasseurs d'Afrique ayant mis pied
à terre. Les Français se retirèrent et les blessés,
amis ou ennemis, furent rapidement évacués dans
la direction du Rhin. La landwehr allemande eut
peu de blessés, moins que les Français, dont le
fen d'infanterie est moins discipliné, trop vivace,
et conséquemment trop peu sûr.

Les Allemands avançaient lentement dans la
direction de Tagsdorf. De forts avant-postes pré-
cédaient le gros de leurs troupes. Au bout d'une
heure, on leur annonça que .es Français, appa-
remment en grand nombre, avaient pris position
à l'est de Tagsdorf. Là-dessus, le bataillon se
forma en compagnies, et celles-ci en colonnes,
avançant sons couverture, utilisaient chaque
buisson, chaque repli de terrain. Mais quoique
la ligne allemande s'allongeâ t le plus possible,
elle était insuffisante : les retranchements fran-
çais s'étendaient à perte de vue.

Afin de compléter la li gne allemande, la der-
nière compagnie se porta à la lisière d'une petite
forêt. C'était là une manœuvre tactique d'une
grande hardiesse, entreprise au dernier moment,
lorsque l'artillerie française couvrait ce boi. d'un
feu suivi. D est à présumer qu 'à l'idée des Fran-
çais les réserves allemandes étaient cachées dans
ce bois. La marche en avant s'arrêta de côté et
d'autre, et le combat s'arrêta durant une heure
à peu près. Le crépitement des fusils diminua ;
les Allemands ménageaient leurs munitions.

Dn côté français, on paraissait supposer que
le fen soutenu avait jeté le désarroi dans les
rangs allemands. Tout à coup, vis-à-vis du centre
de la ligne allemande, on voyait s'avancer des
chasseurs d'Afrique, an nombre de 800 à 900.
Aussitôt on donna dn côté allemand l'ordre :

« Visez tranquillement ; ne tirez qu'à coup sûr,
d'abord sur les chevaux , puis sur les hommes ! »
On assigna son but à chaque section allemande.
Les mitrailleuses étaient prêtes également.

A peine ces dispositions prises , le sol s'ébranla
sous les sabots des chevaux, on entendit le cli-
quetis des armes et les cris des cavaliers. Ils
n'avançaient pas en masse serrées comme la ca-
valerie allemande, mais en se dispersant , lors-
qu 'ils avaient atteint une distance approximative
de 800 mètres des troupes allemandes. Toujours
ces dernières n'ouvrirent pas le feu. Tranquille-
ment , les hommes de landwehr étaient couchés
derrière leurs fusils. Les mitrailleuses commen-
cèrent à jouer les premières : lentement elles ou-
vrirent un feu meurtrier sur les Français dis-
tants de 500 mètres. Le tir des fusils ne s'en
mêla qu 'à une distance de 350 à 400 mètres.
L'effet en était terrible et le feu ne dura que
deux ou trois minutes. Point de tir rapide : on
vise avec lenteur, mais chaque coup porte.

Aucune troupe d'élite n'eût pu soutenir un feu
plus calme. Invariablement, le premier rang des
cavaliers fut fauché : souvent les cavaliers sui-
vants ne pouvaient pas maîtriser l'élan de leurs
montures qui trébuchaient et s'abattaient sur les
animaux étendus devant eux . Les chevaux at-
teints gémissent et râlent , se débattent et se
relèvent convulsivement pour s'abattre aussitôt.
Par ci, par là, un cavalier se redresse et s'af-
faisse de nouveau. Aucun chasseur n'a pu tour-
ner son cheval, le feu ennemi étant trop rappro-
ché.

En deux ou trois minutes, le spectacle resplen-
dissant d'éclat et de force des escadrons qui se
précipitent à l'attaque s'est transformé en une
masse confuse , brisée, déchiquetée, ruinée. Avant
que les Français aient en le tempe d'organiser
une seconde attaque, un autre bataillon de land-
wehr s'est précipité sur leur aile droite, les obli-
geant à la retraite.

Des escadrons de chasseurs qui ont pris part à
cette attaque, vingt-sept hommes ont été emme-
nés comme prisonniers par les Allemands ; la
moitié de la troupe était grièvement blessée et
tont le reste a été anéanti

SUISSE
GRISONS. — On apprend aujourd'hui que M.

Conradin Flugi, de St-Moritz, décédé en 1910, a
fait un legs de cent mille francs, dont les inté-
rêts doivent être employés pour diverses œuvres
d'utilité publique du canton.

— Des inconnus ont , à plusieurs reprises,
volé lea fleurs des tombeaux d'un cimetière, à
Davos.

APPENZELL. — On a retrouvé dans un cou-
loir, à Hundstein , le cadavre d'un jenne Saint-
Gallois, âgé de 25 ans, qni avait disparu depnis
dimanche.

FRIBOURG. — Le « Journal des hôtelier»
suisses > signale les agissements d'une certaine
dame disant se nommer veuve Verlet-Moresco,
être d'origine alsacienne, et avoir habité Spa
(Bel gique), où elle prétend avoir été an service
d'une comtesse en qnalité de dame de compa-
gnie. Cette personne peut avoir de 50 à 55 ans ;
elle est de taille moyenne, a le teint coloré, les
cheveux bruns grisonnants, et elle porte des lu-
nettes. Sobrement vêtue de noir , elle a nn exté-
rieur distingué ; elle est en outre très loquace.
Elle dit précéder de deux jours sa maîtresse, la-
quelle serait à Berne, pour s'y reposer ; la dame
de compagnie retient des chambres et, après deux
jours, elle disparaît sans payer la note. Cette
femme a fait des dupes dans les villes de la
Snisse française, notamment à Fribourg, o_ l'on
croit qu'elle est encore.

Le prix du lait. — Une assemblée des produc-
teurs de lait et des revendeurs à Berne a décidé
de fixer le prix du lait, à partir du 7 courant-, à'
23 centimes le litre et à 22 centimes quand le
lait est payé avec les deniers publics.

— Les fournisseurs de lait de plusieurs im-
portants villages dn Toggenburg ont réduit _
20 centimes le prix du lait.

— On ee plaint, à St-Moritz, que l'on main-
itienne toujours à 35 centimes le prix du lait,
alors que celui de la bière a baissé. Quant à
l'ordonnance du Conseil fédéral de faire du pain
avec de la farine entière, elle paraît être lettre
morte en Engadine ; aussi le préfet a-t-il dû in-
tervenir énergiquement.

Les céréales. — Le département militaire a
décidé que l'on ne pourra pas tirer de cent kilos
de céréales plus d'un kilo de gruau et d'un kilo
de farine fine. • ¦ i ¦<: '• -.

ZURICH. — Les gamins de Winterthour, de-
puis que la guerre a éclaté, ee livrent des ba-
tailles en règle dans les rues. Le juge de paix de
Tœss a dû intervenir pour mettre toute cotte tur-
bulente jeunesse au pas.

FRIBOURG. — En installant le chauffage
central dans le bâtiment de la gare aux mar-
chandises de Fribourg, M. Georges Schaefer, ap-
pareilleur, a trouvé, dans le sous-sol, un porte-
feuille contenant des certificats d'origine et mi-
litaires, au nom d'Aloys Lechner, charron, âgé
de 19 ans V_. originaire de Wettstetten (Baviè-
re), ainsi que diverses correspondances. On a
tout lieu de croire que le jeune Lechner, qui ren-
trait probablement dans son pays pour répondre
à l'ordre de mobilisation, a été victime d'un'
adroit pick-pocket qni lui aura « fait > son por-
tefeuille et aura jeté celui-ci, après l'avoir dé-
pouillé. Le portefeuille a été transmis, par les
soins de la préfecture de Fribourg, à la légation
de Bavière à Berne.

ARGOVIE, — Les banques et caisse» «f*épar-
gne du Freiamt constatent que les montants dé-
posés par les clients sont les mêmes que ceux qui
ont été retirés au moment de la panique.

LUCERNE. — Les camarades de régiment dn
soldat Ineichen, de Lucerne, qui s'est noyé pen- |
dant le service, ont organisé une collecte en fa-
veur de la famille de la victime. Cette collecte a
produit la jolie somme de neuf cents francs.

LA SUISSE EN ARMES

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

5. Jane, à Robert-Charles Béguin , insti tuteur , et
à Blands née Graojesn.

5. Robert, à Joseph Agid, propriétaire d'h .tel , _
Nice, et h Renés-Fanny née Bessoalavy.

6. Jean, à Johann-liobert Scboepflin , photographe,
et m Marie-Louise née Bach.

6. Eric-Fernand , a Ferdinand-Rudolf Kuster, pape-
tier, et à Philippine née Saladin.

7. Emile-Armand , à Emile-Ferdinand Butty, cou-
vreur, et à Anna-Louise née Kacine.

7. Marcelle-Andrée , k Otto Neuenschwander, boî-
tier, à N'oiraigne, et à SnzeUe-Berthe née Pellaton.

7. Aimée-Madeleine, k Samuel Vaille , horloger,
a -x Ponts-de-Martel, et à Madeleine-Alice née llu*
g_ eni_ -_ -_ iittan.

8. René-Roger, à Martin-Constant Gentil, charron,à Saint-Martin, et à Ida née Frautschi.
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LA GUERRE EUROPÉENNE

Reims, vue générale

AU VATICAN
Cardinal Ferrata, le nouveau secrétaire d'Etat

du Vatican.
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Achat et vente de blé
par la Confédération

Dans sa séance de mardi matin le Conseil fé-
déral s'est occupé de deux projets d'arrêté con-
cernant les blés. En voici les grandes lignes :

Achat de blé indigène

Le Conseil fédéral achète les blés indigènes,
soit directement des producteurs, soit des asso-
ciations agricoles et là où celles-ci n 'existent
pas , des communes. Il destine les blés qu 'il achè-
te aux besoins de l'armée et en fait aussi ces-
sion à la population civile au prix de revient. Le
blé qu 'il achète doit naturellement être en bonne
condition , eec, bien nettoyé, prêt à être moulu
et en quantité minima de 5000 kilos.

Le Conseil fédéral payera les prix suivants :
froment jusqu 'à 29 fr. les 100 kg. ; seigle 24
francs ; avoine 24 fr., franco station de départ.
Pour les marchandises de qualité inférieure on
payera des prix plus réduits ; la marchandise
avariée ne sera pas acceptée : les mélanges se-
ront examinés sur échantillons et le prix sera
fixé en conséquence.

Les associations agricoles et les communes re-
cevront pour leur collaboration à la recherche de»
blés et à leur chargement au maximum 40 cent,
pour 100 kg. de blé ; le minimum pour chaque
livraison sera de 10,000 kilos.

ÏJCS cantons qui voudront retenir des lots de
blé devront en faire la demande au Conseil fédé-
ral qui prononcera.

Vente de blé

Le département militaire est autorisé à céder
des blés achetés par la Confédération.

La cession de blés pour en faire du pain ee
fait , suivant les besoins des communes, aux
meuniers qui à leur tour s'engagent à les mou-
dre sans retard et à mettre la farine et les pro-
duits a ccessoires à la disposition des consom-
mateurs.

Aucun minotier ne pourra acheter de blés de
la Confédération pour plus d'nn mois ni ne pour-
ra vendre d'approvisionnement» & «es client»
ponr plus d'un moi».

La Confédération vend le» blé» par vagon» aux
prix suivants : froment 30 fr. par 100 kg. ; mal»
23 fr. les 100 kg., franco station dn destinataire,
sans le» sacs, contre payement comptant ou
moyennant bonne garantie, à deux moi» et 5 %
d'intérêt.

Les prix de vente de l'avoine et du seigle M
ront fixé» plu» tard par le départemen t mili-
taire.

Les prix de vente pour les meunier» sont fixé»*
comme suit : pour la farine, qualités plus fine».

f g 3 ~  Voir la suile de» nouvelle» à la page «rivant»



38 fr. les 100 kg. ; pour le son, 12 fr. le quintal,
franco an moulin , sans sac, comptant ; pour tout
retard on appliquera un intérêt équitable. Les
détaillants pourront majorer légèrement ces prix
pour les quantités au-dessous de 100 kg.

Les personnes qui violeront ces dispositions
seront punies d'une amende variant de 10 à 5000
francs ; pour les cas graves on pourra appliquer
aussi la peine d'emprisonnement. Le départe-
ment militaire est autorisé à appliquer directe-
ment des amendes aux acheteurs de blés qui vio-
leront les dispositions contenues au cahier des
charges ; ils auront le droit de recourir au Con-
seil fédéral.

Les autorités cantonales sont invitées à veil-
ler à l'application des dispositions de cet arrêté
et à dénoncer aux autorités compétentes les cas
d'infraction.

Ces deux arrêtés entreront en vigueur le 10
septembre.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.J

Théorie et pratique î

Les bons journalistes qui, voici une année,
s'extasiaient sur les résultats de la conférence
entre parlementaires français et allemands, tenue
ici même, doivent se trouver quelque peu confus
à cette heure-ci, j 'imagine. Le bureau de la paix
n'a plus qu'à fermer boutique et la . bonne siné-
cure ou plutôt la bonne crèche à laquelle s'affou-
rageaient quelques malins risque bien de faire
faillite. A ceux qui croient encore à la possibilité
de museler la guerre et d'arriver à éviter tous
les conflits grâce à l'institution des tribunaux
d'arbitrage — et il faut, en vérité, avoir la foi
robuste pour nourrir de pareilles illusions — je
conseille de lire l'article paru dans la < Gazette
de Lausanne » et dans lequel M. Ed. Secretan
expliquait son point de vue à un ecclésiastique
venu à la rescousse de ces pauvres diables de
pacifistes, décidément bien mal en point.

Une fois l'honneur du pays en jeu , le senti-
ment national ou l'indépendance menacés, il n'y
a plus de pacifisme qui tienne et les bêlements
de ces braves congressistes se perdent dans le
bruit du canon. Ainsi je lisais aujourd'hui que le
député socialiste Franck, un des promoteurs de

;la conférence de Berne, a été tué en France où
• il combattait — en qualité de volontaire, notez
bien — dans les rangs allemands. Le pacifiste,
donc, trouve parfaitement naturel que ses natio-
naux foulent aux pieds le droit des gens, violent
la neutraité d'un pays qui ne demande qu'à
rester tranquille et mettent à feu et à sang une

I ville qui a eu le tort de se défendre. Après celle-
là, en vérité, il fant tirer l'échelle et constater
:1a faillite du pacifisme, dont on se doutait d'ail-
leurs un peu.

Je suis bien persuadé, du reste, que le député
j Franck n'est pas le seul qui ait cru devoir ainsi
j_enier ses principes. Et je dois dire que je le com-
Iprends parfaitement. On ne réussira j amais à ef-
facer chez un homme qui a du cœur le sentiment
national et les rédacteurs du journal publié à
Berne auront beau dire et beau faire, ils n'arri-
veront pas à nous persuader que le jour est pro-
che où le droit primera la force.

C'est fort regrettable, j 'en conviens, mais qu'y
voulez-vous faire ? Tant que l'homme restera
homme, on se battra. Et toutes les théories paci-
fistes partent d'une prémisse irréalisable.

L'auront-ils enfin compris , ces gens à qui rien
n'a pu ouvrir les yeux et qui s'imaginaient que
parce qu'une demi-douzaine de députés socialis-
tes allemands et une petite troupe de blocards
,étaient venus à Berne échanger dea fadaises,
l'Europe était sauvée et tout danger de guerre
j écarté. Ceux qui les connaissent et qui connais-
sent leur ineffable et naïve outrecuidance ne
croiront pas que la leçon ait servi. Et cet excel-
lent M. Carnegie pourra continuer à verser d'opu-
lents traitements anx bons apôtres du x Kano-
nenweg ».

Tenir son arme fourbie et sa poudre au sec, il
n'y a que ça , voyez-vous. Les progrès de la civi-
lisation ne nous amèneront pas, j 'en ai peur, à
renoncer à la guerre, tant qu'il y aura des hu-
mains sur le terre et tant que ces humains seront
de race , de langues et de nations différentes. Tous
les beaux raisonnements des pacifistes n'y fe-
ront rien.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le comité d'organisation a. décidé
'de renvoyer à une date indéterminée la fête du
.centenaire, à Bienne.

CANTO N
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

'grade de major du landsturm le capitaine Al-
phonse Thommen, commandant du bataillon de
landsturm n° 19.

Travers. — Au Conseil général, le projet d'ar-
rêté présenté par le Conseil communal concer-
nant l'ouverture de chantiers de travail est adop-
té. Il est procédé à la nomination d'une com-
mission de 6 membres qui formera avec le Con-
iseil communal le bureau de travail chargé de
l'exécution de l'arrêté voté.
i La commission scolaire présente son projet de
budget pour 1915. Il est donné lecture d'une let-
tre des membres du corps enseignant informant
la commission scolaire qu 'ensuite des circons-
tances actuelles ils renoncent pour l'année pro-
chaine au supplément de salaire voté par le Con-
seil général dans sa séance du 2 mars 1914. Le
budget tel qu'il est présenté an Conseil général
boucle aux recettes comme aux dépenses par une
somme de 19,111 francs . Les recettes courantes
étant supputées à la somme de 3863 fr. la com-
mune aurait ainsi à verser la différence par 15
mille 248 francs.

Les Bayards (corr.). — S'occupant de la situa-
tion économique de notre village, notre Conseil
Communal a songé avec raison que le prix du
lait h ->0 cent, le litre n'était plus en rapport

aveo oe qui se passe ailleurs ni aveo les gains de
la population. Il a adressé une requête à la socié-
té de fromagerie tendant à1 une réduction du
prix de cet aliment.

Réunis hier en assemblée générale, les agri-
culteurs, dans leur majorité, ont admis une di-
minution de 2 cent. A partir donc du 1er octobre,
le lait sera vendu 18 cent, le litre pris à la laite-
rie. Voilà un geste qui sera, certes, bien accueil-
li par les consommateurs en oes temps de chôma-
ge ou de travail rare et à la veille d'un hiver dur
à passer, selon toutes prévisions.

Au reste, actuellement, les paysans sont de
beaucoup les privilégiés comparativement aux
industriels. Leurs granges regorgent de récoltes,
la place a même manqué. Il y a eu surabondan-
ce de bons fourrages, dont la rentrée, c'est vrai,
a été un peu pénible, mais enfin ils sont là. Puis
le début superbe du présent automne a favorisé
la cueillette de superbes regains, enfin tous les
produits de l'agriculture auront sûrement un
écoulement faoile dans cette période de disette
relative.

Toute autre est la situation dea ouvriers peu
ou pas du tout occupés, par conséquent presque
sans gain-S et auxquels la guerre, qui s'annonce
longue, ne laisse que de lointaines perspectives
de reprise de travail î...

:-, ;y • ; -O/ . ;- .?.

Samedi dernier, au soir, il a passé dans notre
village un major et sept hommes du service sa-
nitaire français. Ces prisonniers de guerre ren-
dus par les Allemands, venaient de Constance et
ont été dirigés d'ici sur la frontière française.

Au. cours de la nuit de samedi à dimanch e,
pendant les quelques heures qu'ils ont été nos
hôtes, ces messieurs ont vivement intéressé ceux
qui les ont approchés.

C'est au fort de Manonviller (Lunéville) qu'ils
ont été faits prisonniers, après qu'ils eurent su-
bi l'épouvantable canonnade des obusiers alle-
mands de 42 cent. Quelques coups seulement suf-
firent pour mettre en ruine des travaux de dé-
fense qui semblaient devoir résister à un long
siège.

Les projectiles de ces monstrueux engins me-
surent un mètre de haut, chaque chargé coûte
vingt mille francs, et l'obusier est mis hors de
service après un nombre de coups très limité.

Frontière française. — On nous écrit :
La calomnie que l'usine Zedel à Pontarlier

était une agence d'espionnage allemande entre
les mains de Suisses avait pris corps tellement
que oette absurdité trouvait créance même! chez
nous, et que les Neuchâtelois et Suisses ont dû
en pâtir parfois fortement.

Cette calomnie pouvait avoir des conséquences
fort graves pour l'usine d'automobiles Zedel, et
son siège à Neuchâtel, et pour son directeur M.
S. Graf, et pour la direction aussi des usines
Martini, à Saint-Biaise.

Aussi sommes-nous heureux de trouver dans
le « Journal de Pontarlier » du 6 septembre un
démenti absolu à cette calomnie :

.« Nos lecteurs se souviennent que, dès le dé-
but de la mobilisation, un des industriels les
plus honorables de la ville fut l'objet d'une dé-
nonciation inepte et infâme. Il était tout simple-
ment accusé d'espionnage, et la rumeur publi-
que affirmait qu'il avait été arrêté. Cette igno-
minie avait rapidement franchi les limites de la
ville et de l'arrondissement, pour gagner le dé-
partement tout entier.

» Il ne nous appartient pas de dénoncer
ici le ou les inventeurs et propagateurs de cette
manœuvre aussi lâche que bête, que tous les
gens sensés et honnêtes ont repoussée avec dé-
goût.

» Nous croyons savoir, d'ailleurs, que la jus-
tice est saisie et ne dirons rien qui puisse entra-
ver son action. Mais la gravité de la situation na-
tionale retardera forcément l'instruction de cet-
te affaire délicate.

» C'est pourquoi, sortant de notre silence, nous
ne voulons" pas retarder plus longtemps la réha-
bilitation d'un honnête homme qui jouit, dans
notre cité, de l'estime universelle. Et, sans lui
demander son avis, nous ne craignons pas de le
nommer publiquement. Il s'agit de M. Graf , di-
recteur de l'usine Zedel qui, par son intelligence
des affaires, son activité inlassable et sa loyau-
té proverbiale, a créé à Pontarlier une des indus-
tries les plus prospères de la région.

» ...M. Graf , ayant un grade supérieur dans
l'armée suisse, est parti simplement pour faire
son devoir , comme tant d'autres de ses compa-
triotes, mais son cœur est resté avec nous et nous

sommes sûrs de ses sentiments intimes en faveur
de la France.

» Si la période tragique que nous traversons
lui laisse quelque loisir, il peut revenir, la tête
haute, serrer les mains amies qui se tendront
vers lui. »

La grande bataille de la Marne
MILAN, 9 septembre.

M. Orodic, Correspondant parisien du « Cor-
riere délia Sera » , adresse à son journal de très
intéressants détails sur la grande bataille enga-
gée de Meaux à St-Dié. C'est incontestablement
la plus grande jusqu'ici de la campagne franco-
allemande, car les Allemands y mettent en ligne
800,000 hommes et les effectifs alliés doivent
égaler à peu près ce chiffre énorme.

On dit à Paris que le plan du général Joffre
a jusqu 'ici pleinement réussi, et qu'il lutte sur
le terrain qu'il a choisi lui-même. Ses retraites
successives depuis les batailles de Charleroi et
de Saint-Quentin avaient pour but d'attirer l'en-
nemi vers le sud. On s'était étonné qu'il ne gar-
dât pas la rive gauche de la Marne fl anquée de
hauteurs pittoresques ; on comprend aujourd'hui
qu'ayant à faire manœuvrer des masses énormes,
il préférait combattre sur un terrain découvert,
qui permît à l'artillerie de campagne française
de tirer pleinement parti de sa mobilité supé-
rieure.

Quelques écrivains militaires eussent préféré
un plan plus brillant et soutenaient qu'il aurait
été plus facile de battre isolément les diverses
colonnes allemandes par des mouvements fou-
droyants, mais la rapidité napoléonienne n'est
plus possible avec les énormes masses des armées
actuelles et , à Paris, la méthode de Joffre est

considérée comme d'une grande prudence.
Les profondes masses allemandes se heurtent

depuis dimanche matin contre la barrière que
leur oppose l'armée anglo-française. On ne sait
du combat que ce qu'annoncent les communi-
qués officiels, illustiés par les récits de blessés,
amenés de l'aile gauche, celle qui combat près de
Meaux et de Ooulommiers, dans les hôpitaux de
Paris. Ils racontent tous que l'action se poursuit
par une chaleur torride, dans des conditions jus-
qu'ici favorables aux troupes allitêes. Plusieurs
croient savoir que les Allemands n'ont pas beau-
coup de munitions et ont reçu l'ordre d'en être
très économes.

Le plan des Allemands paraît être d'enfoncer
le centre, vers Vitry-le-François et Bar-le-Duo,
dans le but de couper l'armée française en deux
tronçons, dont on chercherait à rejeter l'un dans
le camp retranché de Paris, l'autre vera l'est.
Le plan des Français paraît au contraire de dé-
border l'aile droite allemande et de menacer ses
communications avec Reims et la Belgique. Un
résultat décisif n'est pas encore attendu. Les
troupes, surtout les troupes allemandes , sont ex-
trêmement fatiguées par les marches et les com- .
bats presque incessants de la dernière période.

Nouvelles françaises
Le communiqué officiel publié à 3 h. dit :
A l'aile gauche, quoique les Allemands aient

renforcé leurs troupes , la situation demeure sa-

tisfaisante ; l'ennemi se retire devant les An-
glais.

Au centre, l'avance 'française continue, lente,
mais générale.

A droite, aucune action ennemie contre la
grand couronné de Nancy.

Pas de modifications dans les Vosges e. en
Alsace.

Nouvelles anglaises
La légation britannique à Berne communique ce

qui suit :
Télégramme de sir Ed. Grey à la légation britan-

nique de Berne, le 9 septembre :
Le ministère de la guerre, en date du 8 sep-

tembre, nous a fait la communication suivante :
La situation générale est toujours satisfaisante
pour nous. Les alliés gagnent du terrain à leur
aile gauche, le long de la ligne de l'Ourcq et du
Petit-Morin. Les troupes anglaises ont rejeté
l'ennemi à dix milles en arrière. Le combat a
continué à droite, sur la ligne Montmirail-Le
Petit Sinupuis, mais est demeuré incertain. En-
core plus à droite, dans la région de Vitry-le-
François jusqu'à Sornaise-les-Bains, l'ennemi a
été repoussé dans la direction de Reims. Dans
les environs de Lunéville, les Allemands ont fait
une tentative pour avancer, mais ils ont été re-
jeté s en arrière.

Plus tard : La pression snr 1 ennemi continue
le long de toute la ligne des troupes alliées ; les
troupes anglaises ont été an feu pendant tonte la
journée. L'ennemi leur a opposé une résistance
tenace, mais a fini par battre en retraite, et il se
dirige actuellement snr la rive nord de la Marne.
La 5me armée française a avancé avec un égal
succès et a fait nn grand nombre de prisonniers ;
la 6me armée, à l'Ourcq, engagée dans un vio-
lent combat, a aussi repoussé les Allemands. Les
troupes allemandes, sur toute la ligne, ont beau-
coup souffert ; partout, elles ont dû reculer.

L'armée anglaise a subi des pertes, mais qui
sont peu importantes vu le caractère de la lutte.
Le résultat des opérations de ces deux derniers
jours est très satisfaisant jusqu'à maintenant.

Les Français en Alsace
BALE, 9. — La « National Zeitung » annonce

que des voyageurs venant de Mulhouse racontent
que les Français se seraient déjà avancés ju sque
vers Lutterbach. Des patrouilles françaises au-
raient fait leur apparition vers onze heures, mer-
credi matin, dans la périphérie de la ville. La
direction d'arrondissement et le commandant de
police seraient déjà partis pour Badenwiller et
la poste aurait été fermée.

Les « Basler Nachrichten » annoncent que les
Français ont occupé une position à l'ouest de
Pfetterhausen, tandis que le régiment d'infante-
tie de landwehr allemande 109 a son quartier
général à Volkensberg et occupe des positions
avancées vers Bettlach-Werenzhausen et Wal-
dighausen. .

Les Russes en France
Du «Journal de Genève» : Un voyageur arrivé de

Lille mercredi matin nous affirme que celte place
et les environs fourmillent de soldats russes, ce qui
confirme les renseignements que nous avons eus
d'autre part.

BO.ME, 10. — La « Tribuna » confirme que de
nouvelles troupes troupes russes ont été embarquées
à Arkangel, pour être transportées en France

La «Tribuna» ajoute que d'Arkangel sont partis,
le 10 août, 40 à 50,000 soldats à bord des transports
anglais.

Séries et Monténégrins
NISCH, 9. — L'armée serbe poursuit l'offensive

vers Vizegrad. Les Serbes ont franchi la frontière.
Leur offensive continue sur tous les points avec
succèa A l'ouest, les Autrichiens ont été rejetés sur
la rive gauche de la Drina. (Havas. )

ROME, 9. — Le «Corriero d'Italia» apprend de
Scutari que trois colonnes de troupes monténégrines
ont occupé, après un combat acharné, d'importan-
tes positiona en territoire autrichien, au sud de
Serajevo.

MILAN, 10. — Le « Corriere d'Italia » reçoit de
Scutari la confirmation de la nouvelle que les Mon-
ténégrins, commandés par le général Vukotich, occu-
pèrent, après un combat acharné, l'importante loca-
lité stratégique de Focin, au sud de Serajevo. Les
Monténégrins ont pour obj ectif de gagner le centre
de la Bosnie pour soulever les populations serbes,
avec l'aide de bandes destinées à harceler les trou-
pes autrichiennes.

Les Bulgares arrêtent les Turcs
PARIS, 8. — On mande de Sofia, en date du

6 septembre, que, malgré les efforts de la diplo-
matie allemande, le gouvernement bulgare a dé-
cidé d'opposer la force armée aux troupes tur-
ques qui essayeraient de traverser le territoire
bulgare pour marcher contre la Grèce. Deux di-
visions du sud de la Bulgarie sont déjà mobili-
sées entre Philipopoli et Drama. (Stefani.)

Un incident à la frontière d'Alsace
Le bruit a couru d'un incident de frontière

entre Français et Suisses. Le « Pays » donne à
ce sujet les renseignements suivants :

Lundi, vers 8 h. du matin, à l'extrême fron-
tière, entre Beurnevésin et Pfetterhausen, des
soldats français ont tiré deux coups de feu dans
la direction où ils venaient d'apercevoir deux
cavaliers qu'ils avaient pris pour des Allemands.
C'étaient deux dragons suisses.

Immédiatement, des officiers suisses se sont
avancés et ont fait remarquer aux Français leur
erreur. Plusieurs officiers français sont venus
donner des explications et faire leurs excuses
très aimablement.

Les Français occupaient Pfetterhausen. Des
patrouilles allemandes leur étaient signalées
dans le voisinage. Bien plus : depuis un moment,
on entendait du tambour dans le lointain (c'était
de l'infanterie suisse qui arrivait dans un vil-
lage de la frontière ; mais les Français l'igno-
raient). U y avait de l'énervement dans l'air et
la brume se levait à peine. Deux uniformes in-
connus ont apparu à ces troupes, qui sont du
midi de la France. Deux soldats ont tiré en l'air
pour savoir si c'étaient des Allemands et s'ils
répondraient.

Après ces explications, Français et Suisses on

conversé ensemble un moment et vidé quelque!
gourdes dans la plus franche cordialité, , ; .

La population de Paris
MILAN, 9. — On mande de Paris an T Cor-

riere délia Sera » : le recensement ordonné pal
l'autorité militaire dans le camp retranché de
Paris a donné une population de 2,006,000 âme»,
En 1911, la population était de 2,883,000 âmes,
La diminution du 30 % représente le nombre del
personnes qui ont abandonné la ville.

NEUCHATEL
Nos Suissesses en Angleterre. —- Le bureau

central de l'Union internationale des Amies de la
jeune fille, à Neuchâtel, nous écrit :

« Nous sommes heureuses de pouvoir rassurer les
parents des Suissesses à Londres, sur le sort de ces
dernières.

Une lettre de la présidente des Amies de la jeune
fille de Londres nous informe qu 'on s'occupe d'elles
avec sollicitude, comme, du reste, des jeunes filles
de toutes nationalités, atteintes par la crise actuelle.

Adresse du bureau des Amies de la jeun e fille à
Londres : 26, George Street, Hanover Square, W. »

Les mandats pour l'Allemagne. — On écrit à
la < Suisse libérale » :

Les mandats à destination de l'Allemagne peu-
vent-ils être expédiés en toute sécurité ? Non.
Quelque invraisemblable que cela paraisse, un
gros mandat parti de Neuchâtel dès le 2 août
n'a pu être touché par son destinataire, la poste
ayant averti l'ayant-droit que celui-ci ne serait
payé qu'après la conclusion de la paix. La di-
rection des postes de Neuohâtel, saisie d'une ré-
clamation en remboursement, a été fort étonnée
du procédé, car elle n'avait reçu aucun avis que
les mandats pour l'Allemagne ne seraient pas
payés.

Tramways. — Dès aujourd'hui , le service du
tramway No 6 (gare) sera fait aux 10 minutes
avec tour de ville.

Un marché aux fruits. — Le marché de mardi
a été bien approvisionné en fruits de toutes sor-
tes ; quelle abondance de prunes, de poires, de
pruneaux surtout et qui se vendaient à des prix
très abordables I On achetait des pruneaux à
2 francs la mesure et même à moins, alors que
dans les années ordinaires, on les paie 4 et jus-
qu'à 5 francs. Mais cette année, il y a une énorme
quantité de fruits et si peu d'argent que les mar-
chands sont obligés d'en tenir compte. Le bon
marché des fruits, qui compense et bien au delà
une légère hausse du sucre, permettra donc aux
ménagères de faire de bonnes provisions de con-
fitures.

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

Fr. Rosé-Guyot, 50 fr. ; Favre frères, 30 fr. ; J.
Bommer, 20 fr. ; J. Sieber, 5 fr. ; M110 Pauline Hou-
riet, 50 fr. ; Binkert-Notz, 40 fr. ; anonyme, 20 fr. ;
H. P., Neuchâtel , 10 fr. ; D' H. Spinner, 50 fr. ;
P. E., 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M""* L. Guye, 10 fr. ;
Aug. Mollière, 20 fr. ; E. L., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.

Total à ce jour : 1166 fr.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

è Tëgard des lettres paraissant sous cette rubrique)
. _ . '. -

Neuchâtel, 9 septembre 1914
Monsieur le rédacteur,

C'est avec une vive satisfaction que nos soldats
de l'élite ont appris qu'ils auraient à tour de rôle,
un congé de 3 j ours pour leur permettre de rentrer
dans leurs familles et nous ne pouvons que féliciter
notre généra l en chef de cette heureuse initiative.

Il nous semble pourtant que, pour être complète,
cette permission aurait dû être accompagnée d'un
libre-parcours sur les lignes de chemins de fer que
nos miliciens doivent uiiliser pour regagner leur
domicile. 11 nous revient en effet que plusieurs de
nos soldats doivent renoncer à utiliser cette per-
mission parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire
pour se rendre à la maison.

Ne serait-il pas possible à nos autorités fédérales
d'accorder à ces braves gens, qui pendant plusieurs
mois garderont nos frontières, la gratuité du trans-
port de façon à ce que tous puissent profiter de cette
permission et serrer dans leurs bras leurs parents,
leurs femmes ou leurs fiancées.

En espérant que cette demande trouvera un
accueil favorable auprès de nos autorités militaires
et administratives, nous vous présentons, Monsieur
le rédacteur, avec nos remerciements, nos saluta-
tions empressées. G.

DERNI èRES DéPêCHES
Ocrtc* tpt-ti At tt, ftoutt* é'Avt* et JfeacMNf • '

L'effort suprême
BORDEAUX, 10 (Havas). — Le conseil des qtf»

nistres a décidé que tous les hommes exemptés du
service militaire seront soumis à une nouvelle visitt
médicale et ceux qui seront reconnus aptes au ser*
vice seront immédiatement soumis aux obligationa
du recrutement

A Kiao-Tchéou
PARIS, 10. — On mande de Tokio à l'agence

Havas que deux dirigeables qui survolaient la ville
de Tsing-Tao, ont fait tomber des bombes sur uno
station de radio-télégraphie et sur les casernes 4§
Tsing-Tao.

Les Allemands reculent en Francu
PARIS. — (Communiqué officiel du 9 sep-

tembre, à 23 h.) — A l'aile gaucho, toutes lea
tentatives allemandes pour vaincre celles de noa
troupes qui se trouvent sur la rive droite dé
l'Oourcq ont échoué.

L'armée anglaise a franchi la Marne. L'en**»
mi a reculé d'environ quarante kilomètres.

Au centre et à l'aile droite, il n'y a aucun
changement notable.

BORDEAUX, 10 (officiel). — Sur tout 1.
front, les Allemands semblent esquisser un
mouvement de retraite assez sensible.

La situation stratégique des troupes îrançat»
ses paraît meilleure. Toutefois, il ne faut pai
préjuger du résultat final de la bataille, qui s'é-
tend sur plusieurs centaines de kilomètres.

En résumé, il paraît y avoir progression gé-
nérale des troupes françaises.

La poussée russe
PARIS, 10. — L'agence Havas reçoit de Pétro-

grad le communiqué suivant de l'état-major général
russe : •

En date du 5 septembre, on signale une attaque
de l'armée autrichienne de Komaschow, dans la
direction du nord-ouest

Au sud-est de Ravaruska l'armée autrichienne,
en retraite désordonnée, est poursuivie par les Rus-
ses.

Près de Frampol (gouvernement de Lublin, Po-
logne russe), la cavalerie russe s'est précipitée sur
des trains de mélinite et s'en est emparée.

Dans la direction de Lublin, les troupes auatro»
allemandes ont été délogées de leurs positions forti-
fiées et sont parties vers le sud.

Des colonnes de train ennemies se dirigeaient
vers Josefow et Annapol ; elles ont été disper-
sées par l'artillerie russe.

Sur la rive gauche de la Vistule, une grande'
bataille s'est engagée, dont le front s'étend de
Ravaruska jusqu'au Dniester.

L'armée autrichienne battue à Lemberg a reçu
des renforts. Des détachements du 14me corps
tyrolien ont tenté une attaque dans la nuit du
5 septembre près de Ravaruska, mais ils ont été
repoussés et ont perdu un drapeau et 500 prison-,
niers.

Près de Zamosk, les Russes se sont emparé»
d'un aéroplane allemand. De petites escarmou-
ches continuent à se produire dans la Prusse'
orientale.

GENEVE, 10. — La compagnie P.-U -M. a été;
autorisée à transporter de Marseille à Genève les
vagons de céréales à destination de la Suisse, à la
condition que les lettres de voiture soient estampil-
lées par le consul suisse à Marseille.

Notre approvisionnement

Observations faites a 7 h. 30. 1 n. 30 et B h. 30
OBSERVATOIRE PB NEUCHATEL

Tempér. en degré» centigr. 2 « _ V dominant 3
S s I ** -So Moyenne Minimum Mailmam |° J _ir. Force 3

9 17.7 13.3 23.7 719.8 14.5 N.-E. bible nnag.

10. 7 h. %: Temp.t 13.9. Vent: O. Ciel : couvert.
Du 9. — Le ciel s'éclaircit vers 9 heures du ma-

tin et se recouvre à 4 heures du soir. Fort vent
S.-O. à 5 h. ¦/¦)¦ Orage et forte pluie à 6 h. </,.

Hantear da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. -•

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niv*__ . ¦ -oi 10 septem .r» (7 h. m. i 430 m. 3tf0
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BERNE, 9. — Le Conseil fédéral a décida,
dans sa séance de mercredi, la création de la
Caisse fédérale de prêts qui fournira des prêt»
aux particuliers résidant en Suisse contre la
mise en gage de titres, de produits bruts ou da
marchandises. Le nouvel établissement est mi»
sous la direction de la Banque nationale suisse.
Il délivrera des bons de prêts de 25 francs, qui
auront cours légal. La Confédération prend la
responsabilité pour les affaires de cet établisse-
ment et créera des succursales dans toutes le»
localités où existent des bureaux de la Banque
nationale suisse.

Le nouvel établissement ouvrira ses guichet»
le 21 septembre.

La caisse fédérale de prêts


