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— Eh bien, tante, fit la jeune fille , remnée
par une subite émotion, voulez-vous que tous les
jours nous lui renvoyons Blanchette avec quel-
que chose pour égayer sa solitude... des fleurs...
un petit oiseau, si c'est possible ?

—• Mon enfant , laisse-moi te parler. Ce que
j'ai k te dire est très sérieux. Ecoute-moi bien.
Ivan Dimitrievitch est un des plus beaux carac-
tèrea que je connais*». J'ai pu l'apprécier .or .-
que j'étais à Saint-Pétersbourg, car il fréquen-
tait mon salon. Je ne te cacherai pas que j'ai
beatreoop d'estime et de sympathie, non seule-
ment pour lui, mais pour un grand nombre de
nihilistes qui sont mes amis.

— Vos amis, tante !
— Oui, mes amis, mignonne. Je savais Véton-

ner «n te révêlant cela. Tu as toajoun vécu dans
un milieu où lea nihiliste* sont considérés com-
me des bandits. Ton père même ne les traite-t-il
pas comme des hôtes ? Poar les bien juger, il te
faudrait de l'expérience, de l'étude, et tu ne sais
rien, ma pauvre chérie, rien de rien en politi-
que. Je t'ai enseigné un peu, bien peu d'histoire
philosophique, et c'est tout... Comment veux-tu
ne pas croire que ces gens-la soient des miséra-
bles, à force de l'entendre dire autour de toi ?...
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Oh! il n'y a pas que toi, va, qui aies cette croyan-
ce !... Toutes les jeunes filles, toutes les femmes,
et même la plupart des hommes de notre caste
la partagent... Gamins ou gamines, on vons fait
peur avec Croquemitaine, grandes personnes, on
vous effraye avec les nihilistes... les Croquemi-
taines politiques. Je ne veux pas t'expliquer
tout cela aujourd'hui , ce serait trop long ; crois
seulement ta vieille tante... Si elle te dit qu'elle
aime et estime qnelques-uns de ces prétendus
monstres, c'est qu'ils méritent cette affection et
cette estime. Il se trouve bien parmi eux des am-
bitieux et des fous, ou plutôt des illuminés,
mais beaucoup, en compensation, sont grands
comme des martyrs, et le plus grand de tons, est
Ivan Bobroff... Eh bien ! mon enfant, voilà
quatre années que cet homme souffre... D souf-
fre au point de se laisser mourir... mourir de
faim, entends-tu ?

— Pauvre ! pauvre !
— Je sais cela par ta mère qui m'a la les rap-

ports de Karp... Un de ces rapports, celui d'il y a
douae jours, nous a fait pleurer toutes les deux...
Alors, je n'y ai plus tenu, et pour le sauver, j'ai
sacrifié ta tourterelle... C'est moi qui l'ai bles-
sés...

— Vous, tante ?
— Oui, moi, mon enfant. J'ai fait un peu de

mai pour faire beaucoup de bien.
— Voua êtes bonne... mais comment l'avez

vous fait pénétrer dans sa cellule ?
— Par la fillette de Karp. Grâce à une perche

et nn filet, elle est parvenue à déposer Blanchet-
te sur le rebord de la lucarne. Et, comme ta pau-
vre tourterelle était blessée, elle n'a pu bouger
de là. Mais nous ne pouvons plus employer la
fillette de Karp. Cest trop dangereux.

— Et maman, est-ce qu'elle sait ?_.
— Ta mère ignore tout. La pauvre fen____e a as-

sez de sa tâche de bourreau.

— Pauvre mère !
— Oh oui, elle est à plaindre ! Elle qui est la

bonté, la sensibilité même, être contrainte de
torturer ! Et elle ne peut faillir à son horrible
tâche, car si jamais ton père apprenait par Karp
une faveur, un allégement, ce serait terrible !
Jusqu'ici, il tolère presque qu'elle fasse sa pro-
pre besogne, parce qu'il sait qu'à tout moment
il a sous la main nn espion, une créature qui lui
rapporte tout... ce Karp... Mais si jamais la pau-
vre Annie faiblissait, oh ! oui, ce serait terrible,
et non seulement pour elle, mais encore pour les
prisonniers à qui Fedor Petrowitch ferait payer
cher ce mouvement de bonté.

— Oh ! c'est indigne !
— Mon enfant, c'est ton père. Que Dieu veuille

ne pas le punir ; toi tu n'as pas à le juger.
— Tout cela me fait tant de mal, tante !
— Je sais qne tu souffres, ma pauvre Mariel-

la : mais nous tous aussi nous souffrons, et ta
mère plus que personne... Cest un perpétuel mar-
tyre que son existence.

— Oh ! ne m'en parlez pas !... ne m'en parlez
plus !.„ Je dirais encore...

— Non, n'en parlons plus, cela vaut mieux.
Laisse-moi seulement te finir... Cest grave ce
que je te conte, très grave... Lorsque j'ai sacrifi é
ta tourterelle, ma chère petite, je voulais d'abord
sauver ce grand cœur du suicide , lui procurer un
peu de joie... Mais que f ai tremblé ! Que j'ai eu
peur pendant lea dix mortels jours d'absence de
Blanchette !

— Cest pour cela que tons les matins vous al-
liez voir maman et restiez avec elle ?

— Oui... Sous prétexte de l'aider, je lisais les
rapports de Karp, pour me tenir an courant

— Et a-t-on découvert quelque chose ?
— Mais non, tu ls sais bien, puisque hier la

tourterelle est revenue avec un billet sous l'aile.
D ac, si pendant ces dix jours Ivan Dimitrie-

vitch est parvenu à cacher ton oiseau, c'est qu'il
n'est pas surveillé aussi étroitement que je le
croyais. Et nons le sauverons.

— Nous le sauverons... Mai», s'il s'évade grâce
à nons, c'en est fait de mon père... Il sera déporté.

— J'ai tout prévu. Tu comprends bien, enfant
que tu es, que je n'agis pas à la légère. Ecoute.
Un jour ou l'autre ton père sera destitué , désho-
noré publiquement, car son vice, son ivrognerie,
finira par être dénoncé. H vaut donc mieux de-
vancer cette dégradation en faisant perdre à ton
père sa position le pins tôt poss-ble. Si notre on-
cle, le général , vivait encore, j'irais le trouver
an ministère et reviendrais ici avec nn ordre de
démission... nne démission honorable, bien en-
tendu... Malheureusement, Serguez Iliitch est
mort. Quant à donner volontairement sa démis-
sion, ton père ne veut rien entendre sur ce cha-
pitre. Que faire, alors, pour qu'il perde sa situa-
tion de gouverneur ?... J'y ai beaucoup réfléchi
et je n'ai trouvé qu'un moyen : faire évader un
prisonnier... Fedor Petrovitch, qni est déjà fort
mal noté au ministère, sera du coup mis à la re-
traite. Nous partirons aussitôt vivre à l'étranger,
en quelque endroit retiré, et l'honneur au moins
sera sauf. Et ta pauvre mère ne souffrira pins la
torture.

— Nous vons devrons tout, bonne tante, tout !
— Mais pour atteindre ce but, il faut qu'il

soit bien reconnu qne Fedor Petrovitch n'a pas
trempé dans le complot d'évasion ; Binon, an lien
d'être mis simplement à la retraita, il serait dé-
porté, comme tu disais. Et pense, mon enfant,
quel scandale cela causerait, après ce qni est déjà
arrivé!... Voilà pourquoi je t'ai demandé hier soir
de ne pas parler à Annie Fedorowna du billet...
Elle pourrait se trahir inconsciemment devant
ton père on bien avec Karp... un mot suffirait.

— Mais, tante, comment allons-non* faire ?
— Comment ? Je n'en sais rien da tont enco-

re... mais le point principal était de corre#pon«
dre... C'est fait... et non* allons recommencer.

— Et cette fois, jo vou* aiderai, n'est-ce pi» f,
— Oui, ma chérie... Tn vou que je n'ai pa*

hésité à te prendre comme confidente parce que,
malgré tes dix-neuf ans, tu es aussi mûre qu'une
femme... mûre par le malheur, pauvrette.

Puis , presque en aparté , la tante ajouta cette!
observation qui dévoilait sa généreuse nature :

— An moins, ta mèie et moi, nous avons été*

jennes et heureuses, mais toi...
— Bah 1 tante Katarina, moi, je serai vieilW

et heureuse. C'est meilleur.
— Bonne enfant I 4
— Mais à mon tour de vous dire : ne parlons

pins de cela ! Occupons-nous de loi... Qu'est-ce
qu'il faut que je fasse, moi, pour vons aider ?

— Peu de chose, me prêter tous les soirs taf
tourterelle.

— Et c'est tout ?
— Oui, pour le moment. Plus tard, nons ver-

rons.
— Pourvu que Blanchette retrouve la cellnle?
— Tout est là pour l'instant... Ah ! ta Blan-

chette, t'a-t-elle fait pleurer !... Et t'ai-je bien
fait souffrir, ma pauvre Mariella, mai* c'était
pour soulager...

— Oh ! je le sais. Est-ce que vous pouvez,
vons, tante Katarina, faire du mal ?... répliqua'
la jeune fille, embrassant dans un élan sa vieille
amie.

Et ainsi, cheminant lentement cote à cote, el'
les s'abandonnèrent dans nne causerie intim.
jusqu'à leur arrivée à la maison dn gouverneur.
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1 ANNONCES, corps 8 '
DM Canton . U li gne o . i o ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 U ligne; «vit
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

T {f  clames, o .So  la li gne, min. a.5o. Suiue
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — Le journal K rtitrvc da
retarder ou d'évincer l'Insertion d'annonces dont la

? contenu n'est pas 11. à une date. i
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En ville, par porteuse 9.— 4.5© t .tS

» par la porte 10.— S— s.5o
Hor» de ville franco 10.— 5,— ».5o
Etranger (Union poseak) 16.-~ (S.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal (tn* frsfl.

Abonnement» de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf , TV' .
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AVIS OFFICIELS
7 gy. I COMMUNE
igjjf y  de

|f|j20 Corc6lles-taoDilr.clie
Remboursement

d'obligations
Ensuite de tirage au sort opéré

ee jour, les porteurs d'obligations
des emprunts de 1887 et 1U01 ,
sont informés que les numéros
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
4914.

Emprunt de 1887 : N°» 62,
1*9, Util , 181, «18, «08,
payables à la Caisse communale
4 Coroelles.

Emprunt de 1901 : N" 40 et
1138, payables à la Banque Can-
tonale Neuchâtelolse , 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
teptombre 1914.

Oonseil communal.

ENCHÈRES

Vente flejois ie feu
Lundi prochain 14 août courant,

la Corporation de Saint-Martin ,
de Cressier , vendra aux enchères
publiques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues , le bois
auivant situé dans aa forêt de
Derrière Frochaux :
2365 bons fagots,

5 tas de perches,
3 tas de porches d'haricots.

Le rendez-vous des miseurs est
à 2 heures du soir, à Frochaux.

Commission de gestion.
-BB-____ __--__>>>J>.MMBaM IBI_Ba

A VENDRE
vendre bois de chauffage
sapin , pris sur plaoe, 9 fr. 51) le
stère , ou rendu à Neuchâtel à
12 tr. 50 le store.

Bétail ôe boucherie (vgBéni,eaBe?
o vendre également h prix mo-

îîft ïuns3 CHEVAUX DE TRAVAIL
Mémo adresse , on demande à

acheter un «Lovai  de «elle
et do voiture un peu fort et trot-
teur.

Albert Brandt, Hauts-Geneveys.

Les laite
de la ville et environs sont |
informées qu'elles peuvent aohe- !
ter, sur le marché, an banc '
de la Bonchorie l'Ait EL,
chaque asmedi matin , de ln '
belle viande fraîche de

ra (im
h des prii très bon marché.

EPICERIE
huguenin-Robert

Successeur

E. Jacot-Guillarmod
Place du marché 7

**lmmmm -*l*m0'mmmmm_-l

Macaronis
Nouilles et pâtes

Dépôt des
Broderies de Saint -Gall

Coffres-forts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

Bois à brûler
sec et sain

façonné h 20 em. de longueur ,
foyard et sapin, rendu k domicile
au prix du jour.

Adresser los demandes à M. E,
Vermot, représentant, h Nou-
châtel.

Vente au comptant

Potagers
h fen renversé, très écono-
mique et a bas prix. S'adresser
Evole 6, à l'atelier. co.

I

e) '.
! JBC5T" Les Ateliers de la
Feuille f J l v L,  de I Vcucbâhl se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimé».
¦*

Pendant la guerre
approvisionnez-vous de

Pommes de taWe « poires
par caissettes de 5 kg.

Bonne qualité . . . Fr. 1.50
Extra fine. . . . .  • 2. —

Expédition par poste franco
contre remboursement pour toute
la Suisse.

Ecrire à AIoïs Durrer, case
postale 503, Neuchâtel. 

_ '- ' ""! * un excellent côT

potager
à bols aveo bouilloire en cuivre.

A vendre belles prunes

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

Pommes Renbour
à 1.80. — S'adresser Bas de la
Uue 127, Peseux. 

H. Baillot,J eQcustei

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail 

ŵw-_v_v_vp
B" N'employez que fe "o

Î PoIKolwe î
£ WERNLE ;»
¦C Emploi économique.' !¦__« Effet surprenant! je
% 25 cts. le paquet . Jj t  pour 3 dl. ij
m* Dans les drogueries, '¦¦" épiceries etc. 's

-W.FUwu'.mra
Potager économique

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

Baume St -Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, BUS

+ 
Marque déposa «n tom pays ¦

Prix 1 tr. SB en Suisse TT

I 
Remède excellent et inoflensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles i
ulcérations, brûlure*,
varices, pieds ouverts,
hémorrholdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar.
très, eto. Oe produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom*
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Haie.
Neuchâte l :  Pharmacia Bourgeon
tt toutes /M outrât. - Boudry i
Pharmacie Chapuit , . ri

¦ 

Offre las meilleure WH
POELS . POTMGERS H B|
GAZ ET R CHARBON B§

^
LMSIVEUSES

 ̂
i|

FRITZ lin k. lui. BERNE
Dépôt à YVERDON 

recommande :

PRESSOIRS VSS*
BROYEURS M&?

SéCHOIRS k aas à I
FOURS àmpétagdee I

M A PU I N FQ  à récolter les
mMumllE- O pommes de terre

CONCASSEURS & MOULINS farL I
Représentant : 91- Emile Javet, mécanicien, à St-Martln E

Installations électriques
soignées, pour éclairage de villas, appartements, rampes '

d'escaliers, aveo système d'allumage publie, eto.
MOTEURS - SONNERIES - TÉLÉPHONES

TRANSFORMATIONS et modifications -.Installations
existantes. j

SERVICE ORGANISÉ pour les réparations usuelles.
VENTE et .LOCATION de l'aspirateur électrique de posjgt)

slère e jLEX» pour le nettoyage moderne et hygiénique de»/
appartements. 

TÉ|_ÊpHONE 8.3e
Se recommande au mieux,

H.-A. KUFFER, entrepreneur-électricien.)

}̂ fe£\^r Risquez Scts-pourune ^«k
mr'Tj Wr-i TÎ~ posiale ef vous allez 

^^

fa -noireca)_'-_JlO|SuegTal--ii'-bus achèterez g
M chez nous une excellente chaussure m

\ à prjxJîga et ferez ainsi des économies. ] *

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C"
NEUCHATEL

i Les te ieliêel is lliie
seront vendus aux anciens prix, sans augmen-
tation, .jusqu 'à épuisement du stock.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente1 partout

1 FABRIQUE DE CERCUEILS 1
Nenchâtel • Transports funèbres N

j Tél-phone 108 L. WASSERFALLEN 18, Seyon, 18 ||
Maison Bruyas & Gaillard .¦ ¦

i Cercueils * incinérations - Couronnes R
i i Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les H
|a genres, |j

1 Grand choix de coussins, vêtements et articles I
mortuaires. f ra

'. I Seul dépositaire du cercueil taehjphage (grand I
KB choix en magasin). ra
H Transports par fourgon et voiture automobile I
r j spéciale. p3

j La maison se charge gratuitement de tontes leg for- |! Bl mallt-a et démarches. g»
M IOS TÉLÉPHONE 108 B

j è toute heure jour et nuit. _ : . •

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

M»«'.,«,..PIlBK-EÏ-Pl!TïlIt
9, Epancheurs , 9 ¦ NEU CHATEL 

ON TROUVE
dans tous les magasins PETITPIERRE & Cie, un

EXCELLENT SUCRE
pour confitures, à un prix très avantageux.

Livraison par n'importe quelle quantité.
__3V____E___B_____ C__fl_____ H9_____B______R_____________ ~ "J . "." — B______D "̂ — r~~-~' ' &£**"% BV

VENTE A CRÉDIT I
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames t Jaquettes, I
. Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets , Robes ponr 1;
• dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage. Colonnes, I

Peroales, Flanelottes , eto. Souliers, Meubles. Poussettes, l
s: u Literie , Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :: §

Rud. KULL STSIrt Berne I
; Demandez échantillons -:- Demandes échantillons I j

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

I Entreprise générale de Transports et Pompes lnnèbres I
] Fabrique et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT SnSeer I

' ) Grand choix de Coussins et Habits mortuaires
1 iBBBnBBH B&Kffl B__HBB :

Demandes à acheter 1
On demande à acheter des

PRUNEAUX
pour distillation

Adresser les offres écrites aveo
Indication approximative de quan-
tité sous chiffre P. R. 76Û au
bureau de la Feuille d'Avis. j

On désire acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS \
FANFARE

de la CROIX-BLEUE
Les jeunes gens qui désirent

suivre le cours d'élèves sont
priés de se rendre au local ,
Seyon 32,

Mardi 15 courant
h, 8 h. y .

, Le Comité. 1
Dame expérimentée donne bon.'

nea leçons de

piano - français
& 1 fr. l'heure, tous tlsKrôs. -H
S'adresser Premier-Mars (, pâtis--
sorte. i

M* HESS
Louis Favre 7

recommencera ses leçons

le 16 septembre

J, Liiep
Pédicure -:- Masseur

de retour
Bains chaude tous lee jourt

| 8AQE-FEMME diplômée ; ;

Z M^J. GOQNIAT ', ,
x Fusterie 1, Genève ) )
T Pensionnaires en tout temps J J

Potagers
A vendre un potager noir et

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

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuch&tel.



suisse
ZURICH. — La mobilisation glnlrale a en

pour effet une baisse très sensible de la crimina-
lité, à Zurich. Les éléments louches étrangers
ont , pour la plupart , été expulsés ; presque tont
l'élément masculin est sous les-armes, les tri-
bunaux redoublent de sévérité dans leurs juge-
ments, la surveillance est très rigoureuse, et les
auberges ont maintenant l'heure de police.

— Un garçon jouait avec un revolver chargé,
dans le préau d'une école de la ville de Zurich ,
lorsqu'un coup partit. Un jeune homme qui se
(trouvait à proximité, a été blessé assez griève-
ment.

.VALAIS. — Conformément aux propositions
du chef du département de l'instruction publi-
que, le Conseil d'Etat du Valais a décidé de sur-
seoir, pour le moment , à l'élaboration du pro-
gramme définitif ainsi qu 'à la discussion dn
'budget concernant les fêtes du centenaire de
Ventrée du Valais dans la Confédération. M. Vi-
bert sera invité à suspendre, jusqu'à nouvel avis,
l'exécution dn monument du centenaire.

AVIS
f oute  demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie . OO

- _ . administration
de ia

Feuille d'Avis de Neuchâtel
w— ;

_ A LOUER
i Logement meublé à louer ou à
partager. Demander l'adresse du
n° 765 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

i A louer, pour époque à conve-
nir, un

logement
de 2 chambres, cuisine et dé pen-
dances. S'adresser rue des Po-
teaux 7, rez-de-chaussée.

A LOUER
dans le canton de Neuchâtel , à de
très bonnes conditions, H1387 U

appartement meublé
de 2 ou 3 chambres, cuisine, eau,
électricité , jardin. S'adresser It.,
5 rue de la Loge, Bienne.

A louer
deux logements

un de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances à 25 fr. par mois, l'au-
tre de 4 chambres, rez-de-chaus-
sée et toutes dépendances à 35
francs par mois. (2 minutes de la
gare.) Albert Brandt , Hauts-Ge-
neveys. — Même adresse deux
beaux domaines a loner.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir, un joli pe-

. tit logement de SJ pièces et
Cuisine à l'ouest de la ville.
Belle situ ation au midi. — Etude

- Pli. Dnbied, notaire.
M s immédiatement
A S0U6F ou P°ur éP0quo
* à convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois

;. chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude D'
George Haldimann, avocat ,

*6 , faubourg de l'Hôpital. c.o
m - A louer dans maison d'ordre,
_ tout de suite ou pour époque à

convenir, appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER
Immédiatement, pour cause de
'départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc Jardin.

S'adresser à l'Etude Louis
.Thorens, notaire, rue du Concert
6, NeuchâtèL co.

Bue du Seyon
.- A louer, pour le 1" octobre ou

époque à convenir, appartement
de 5 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4. 

à. louer
aux Geneveys-sur -Coffrane

logement 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 dn 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.

•ytfrr.

CHAMBRES
Chambre avec pension

chez dame seule. Electricité. De-
mander l'adresse du n° 766 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre indépendante à
, 1 ou 2 lits. Electricité. Rue Ba-
chelin 1. c.o

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o

Dans maison d'ordre, belle
grande chambre meublée. Per-
tuis-du-Soc 8.

Chambres et pension soT
.gnée. Beaux-Arts 19. 3m° étage-

Chambre meublée, Seyon 34,
2m« étage. 

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

.elles ctabres, pension soignée
conversation française, vie de
famille. S'adresser Serre 4. co

Chambre confortable , électri-
cité, chauflage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3me.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42. au 3°". co.

Pension de Jennes gens
faubourg de l'Hôpital 66, 3»«.
*_!_---=.-

Nancy (Palais da gouvernement) Menrthe et Moselle Vitry-le-François (La cathédrale) Marne

Une maison de denrées colo-
niales de la place cherche pour
tout de suite

une personne
capable de tenir des livres de
contrôle. — Adresser les offres
par écrit avec photographie et
certificats sous D. C. 764 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

PERDUS
Oublié , lundi soir , sur un banc

du Jardin anglais ,

deux psautiers
et lorgnons dans réticule. Les
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 768

AVIS DIVERS
^QQQOOOQQOOOQQOOOQQQO

i Gymnastique suédoise !o o

i MASSAGE §

IL SULLIVAN I
o ô
§ Professeur diplômé g
o go o
§ INSTITUT : |
§ Rue de l'Orangerie 4 §
§ §
g ; Téléphone-11.96 —|
OOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOO

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

Jolie chambre à louer. Poteaux
5, au 2mB étage.

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

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

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

à droite.
Jolie chambre meublée, au so-

leil , indé pendante , électricité. M m«
Duvoisin , Vieux-Châtel, 27. c.o

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35, 1", à gauche, co.

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre non meublée
au soleil. — S'adresser 7, Place
du Marché, 1" étage.
CHAMBRE et PEJ-SION

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

OFFRES
Une personne d'une quarantaine

d'années cherche place de

CUISINIÈRE
de préférence à la campagne. —
Pour renseignements, s'adresser
chez Mm« Perrenoud , bains , Seyon
21, ou à M'1» M. Wenker, Grand' -
rue , Corcelles.

Jeûna fille
sachant bien cuirè*~ét faire tous
les travaux d'un ménage cherche
place pour tout de suite ou pour
époqu e à convenir. — S'adresser
chez M. Schleppy, Lignières.

PLACES
On demande, pour faire un

ménage de 3 personnes, une
personne de confiance

sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage.
Offres écrites sous chiffres M. O.
767 au bureau de la Feuille d'Avis.

OS OHEROHE
pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

BONNE D'ENFANTS
de toute confiance , capa-
ble et bien recommandée,
éventuellement gouver-
nante ou institutrice, pas
au-dessous de 25 ans, auprès
de trois garçons qu'elle
instruirait dans la langue
française, dont elle sur-
veillerait les devoirs d'é-
cole. Elle doit savoir bien
coudre et taire le service
de» chambres des enfants.
Adresser offres avec certificats ,
photographie et prétentions sous
Wc 6»71Y a Haasenstein
-fc Vogler, Berne.

OCCASION
Famille bernoise cherche

une fille honnête , propre et de
bonne volonté. Elle doit être à
même de pouvoir faire le ménage
et la cuisine soignée sous la di-
rection de Madame. Il y a Mon-
sieur , Madame et une fillette de
4 ans. Sans références recom-
mandables, ne pas faire les offres.
Orpheline sera préférée. Adres-
ser offres sous chiffres Bf 606 Y
à Haasenstein & Vogler, à Ber-
thoud.

CUISINIERS
_i__n%#M»*i

Jeune fille recommandée, pro-
pre et active , trouverait place
dans petit ménage. — S'adresser
à M m° Charles Perrin , Marin.

On demande c.o

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

EMPLOIS DIVERS
On demande , pour le 1" octo-

bre , un

bon Tacher
S'adresser à E. Miéville , Châtillon
s/Bevaix.
_#___/_.ÏMrt_.. _*_¦_.___.«r___ ^.'i_ ...____..___>_. ______tr_______H____________ -

Représentation bien introduite
cherche, pour des travaux de
bureau ,

Dame
ayant des connaissances commer-
ciales et disposée à s'intéres-
ser avec quel ques milliers de
francs. — Offres sous chiffres
Ue 5209 B à l'agence de publicité
Union-Réclame , Berne. U 17530 L

o/oaê/ë
tomommaÊow
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: Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : **> 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459,-136 ir.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur lea 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 fr

pis aux étrangers
Pension-famille. Prix modéré

S'adresser

«Les Marronniers », Bonclry
Engli-li Conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

«¦ ¦ .
La "Feuille J 'Jlvis de "Neuchâtel,

-- ; ...» -ber*.de... villes.. KC..S. ...
5 francs par semestre.

» n.. ¦ ....n i» ¦ »

AVIS MÉDICAUX
Le Dr de Speyr

médecin-oculiste , à La Chaux-
de-Fonds, recevra jus qu 'à nouvel
avis mardi et jendi à 4 h.,
et dimanche a il h. H1393D

Ed. MATTHEY
Chirurgien-dentiste

12, rue Saint-Maurice
a repris ses occupations

Convocations

Croix 4* Bleue
Le comité de la Croix-Bleue

rappelle que les.réunions du ven-
dredi soir sont remises à l'heure

I d'hiver , soit S henres pré-
! cises. Il recommande aussi cha-
i leureusement la collecte qui se
l iera vendredi soir ii septembre ,
I a la sortie de la réunion en fa-
• veur des
Milles de correspondance et
de lecture pour les militaire s

I en s.rYice.

HBMB-_'"«l»«--"- ¦

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d 'Avis de Ne uchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à _*,>
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état»
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement .
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. V, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

!„ 
„__„ m

} du jour du repos pour le sanctifier S
I Exode XX , 8.I ;I ____________________ - —— . , . _ ,. . . _ .._ ._ . B

liiMBBÉ trimestriels
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

fr. 3.50
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau
Temple-Meuf 1

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

ADMINIS TRA TION de la
„ FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL"

Ecole de chauffeurs
d'autoinobiles ^

lia plus sûre, la mieux montée dans le genre en Suisse,
forme comme excellents conducteurs, personnes de tout âge ou
profession, située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude; la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

i Louis LAVANCHY, 30, avenue Bergières, Lausanne

Ecole Supérieure île Commerce de Nen cMtel
1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études. **¦
2. » » » jeunes filles , 3 » »
3. Section des langues modernes et classe spéciale de français.
4. Section pour élèves droguistes.

Ouverture de l' année scolaire 1914-1915
et examens d'admission :

Hardi 15 septembre
Tous les élèves anciens et nouveaux , promus ou non , doivent

se présenter à 8 heures du matin au bureau de la direction.
Q 364 N Le directeur, Ed. BERGER .
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Fendant la durée de la mobilisation

: ABONNEMENTS I-
• __ \ ¦• • ¦ - ¦ ¦ii ":: ¦ AUX

1 MILITAIRES 1¦ 9p * (sans garantie quant à ;¦¦¦¦_'
H ' la régularité du service ;!
_a postal) au prix de |r|

i O.OU cent, par mois a
B H
Il Ces demandes d'abonnements oui nous j

\ | p arviennent  p at  la p oste  doiùept itte ac-
j| comwgnÊes de lent montant en timbres- j
H p oste .
\J ADMINISTRATION DE LA . j

i „ FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " |
H H
H an a
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ÉCHANGE
i 
i '. '.
j Famille bourgeoise de Bàle serait disposée à recevoir , en
i échange de son fils de 18 ans, un jeune homme ou jeune fllle de
| bonne famille de Neuchâtel. Offres sous 11. 2509 N. ù. Maa>
| senstein & Vogler, Neuchâtel.

I Hrasserie du Gambrinus l\§ 5 JJ
< ? Tons les jours, de 11 h. y* à 12 h. y» < ?

;| Soupe militaire avec „Spatz (' |' |j 'Î'O ct. la ration, (pain compris) j j
o < ?

o IBS" ON SERT A L' EMPORTER -@S <>S ?
OiK>ê»èéèttêaêft êft 6l>a4*6èê»»>ê(>êê*«èéa6éé---^6a
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1 LE BADENER ANZEIGER !t i. Feuille d'Avis de la ville et du district de Baden •*__. ©© (canton d'Argovle). ©

S paraissant tous les vendredis %
© est le journal le plus répandu dans la contrée, Q

S Tirage : 8000 exemplaires f

f 
Par son mode de distribution à domicile dans toutes les ©

localités et dans tous les ménages du district de Baden , le |
O Badener Anzeiger est "un organe de publicité de tout fi
® premier ordre. Prix d'insertion très modiques. ©
&®©9©$©'3ooeo©©c®e©o©o©9o©©e©0o©©9e©eo©eee's<$<s9

(jomomm&tf oiiy
Remboursement ù.ligatioii. de l'emprunt iiypotlÊcaire an 31 _ .cem.re 1903

Les obligations n" .6 à 30, 161 à 165, 346 à 350, 616 à 6*20,
696 à 700, 701, 731, 840, sont sorties au 2<*° tirage et seront rem-
boursées à partir du 31 décembre 1914 par la Banque Cantonale
Neuchâteloise.

Elles 'cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le Commandant du bataillon 132 avise la popu-
lation de Lignières et environs que le bataillon exer-
oe_ea? .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
a -Lignières depnis l'embranchenient
-Landeron-Liignières et Saint-Blaise-_Li-
g'nières jusqu'à Feutrée du village.

Direction: lisière du bois rers 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.
7 SPILLMANN, major.
H_____B__„ nBHanaBBBfflHBn__ !3BHBBO_H3aaBEHfflnnœBB

¦ Institut d'Education physique

i RICHÈME FRÈRES iB ï¦ Professeurs diplômés j

8, rue du Pommier — Téléphone 8.80 S
B 

¦ . B
B ' B
B , ' . i ¦ B

1 [rymnasti gue rationnelle et médicale |
1 MÉTHODES f
¦ . raSuédoise -:- Eclectique j
S 5
[ C ULTURE PHYSIQUE I

: (méthode scientifique)

g Boxe et Sports de défense g
a o a

S MASSAGE
B - ¦' ; aB ' ' ¦

Asile temporaire
HOTELLERIE FÉMININE

Le comité se sent pressé de témoigner sa reconnaissance aus
amis de . son œuvre qui ont répondu à son dernier appel en lui
envoyant de la literie et du linge. La p lace ne fait  pas défaut , ni
les lits , mai s la plupart de ces derniers sont incornptets, manquant
de duvets , couvertures, couvre-lits , oreillers , etc.

En outre , l'Asile aurait besoin do tables do nuit , lavabos ,
seaux , brocs et cuvettes, draps de lit , enfourrag«s 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 v ivement  à t ' intc^ rél de tous.

Les dons peuvent être envoyés faubourg  clu Crcl 14;  aux
directrices . M 11" Berger et Bucham , ou aux dames du comi lé  :
M11" A. de Perrot , M"" Quartier-la-Tente , M"" |Jw 'l"asf|u ter-BerU _ ond ,

M->. Borel -Eberwein , M 1'" Mario Dul ' ois , . M""" J.ruest LuBow ,
M mo Ubert , M"» Ecklin , à **.cuch&teî.

M"»» Morin , Mm" Glaudon , M"« Lombard , î> Colem .> *er(
M"». Langel , à Bôle.
M ra" F. Bovet , à twrnmdchaiîjp.

TRA VA UX "EN TMÏ !; 'Im ilF
à i'imprimeru e ia Feuill d âvi- encMtsI
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SAUSER & COLOMB

Ecluse 38 i"ii ii.:iuu Téléphone 26

informe sa clientèle
qu'elle a ouvert à nouveau

ses ateliers, 
AVIS

Les Banques soussignées informent le public que leurs caisses
seront de nouveau ouvertes dès le 10 septembre courant ,

le niatin, de 8 heures n midi
l'après-midi, de "A 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 _ . heures. H 2507 N

BANQUE NATIONALE BANQUE CANTONALE

Etante Fr. Manier
AVOCAT

Réouverture dès le 10 septembre

Remerciements
¦______HD_H-_B-B__SBB__Bi
I Madame et Monsieur DEY , I¦ leurs enfants et leurs pa- IH rentes remercient vivement I
¦ pour toutes les marques de S
I sympathie reçues à l'occa- ¦
H sion de leur deuil.

Thielle , 9 septembre 1911t. 1



LA GUERRE
Pas de paiz séparée

TOKIO, 10 (Westnik). — Le Japon a adhéré
à l'entente anglo-franco-rtisse au sujet de la con-
clusion de la paix. Le ministre des affaires étran-
gères a déclaré à l'ambassadeur de Russie à To-
kio que le Japon ne fera pas la paix avec l'Alle-
magne jusqu 'à la fin de la guerre en Europe,
même si le Japon occupe Kiao-Tchéou avant la
fin de la guerre.

La guerre aérienne
PARIS, 10. — Un télégramme de Petrograd

à Havas confirme que le 6 septembre un diri-
geable portant nn équipage de 30 hommes a été
capturé près de Serodoz (Pologne). Il avait à
bord deux canons et des munitions, ainsi que des
cartes et des photographies. Les Russes ont éga-
lemant réussi à capturer un aéroplane monté
par un colonel autrichien.

PETROGRAD, 10 (Westnik). — Après des
reconnaissances aériennes réussies, l'aviateur
militaire, capitaine Nesteroff , aperçut un aéro-
plane autrichien qui survolait les troupes russes
et se préparait à lancer des bombes. Nesteroff
prit les airs, et faisant le sacrifice de sa vie, il
se lança sur l'aéroplane ennemi qui fut précipité
aur le sol avec son pilote. Nesteroff , qui vient
de mourir en héros, est le premier aviateur qui
ait exécuté le looping.

Nouvelles diverses
GAND, 10. — Les Allemands n'ont pas péné-

tré dans la ville, mais ils ont exigé le désarme-
ment de la garde civique et la fourniture d'ap-
provisionnements pour leur troupes.

BALE, 10. — La «National Zeitung» apprend
par des voyageurs que Mulhouse a été évacuée
par les troupes allemandes dans la nuit de mardi
à mercredi.

ROME, 10. — Le «Messaggero» apprend du
Caire que les autorités militaires ont appris
qu 'une armée turque destinée à l'invasion de
l'Egypte pour le cas où la Turquie entrerait en
jeu s'était massée entre Jaffa et Gaza (Pales-
tine). Une escadrille anglaise a aussitôt bloquée
les côtes de Syrie, empêchant tout transport de
troupes turques.

LONDRES, 10. — On mande de Simla l'envoi
de 70,000 soldats des Indes en Europe. Ils seront
auivis de trois brigades de cavalerie.

Montai-dy et Manonviller
BERLIN, 9 septembre, 12 h. 59 après-midi. —

Le correspondant de guerre de la «Deutsche Ta-
geszeitung» télégraphie à son journal :

« Montmédy a été prise sans un seul coup de
canon. A l'exception de la force principale de
la garnison qui , depuis un certain temps, était
tombé e entre les mains des Allemands, le reste
do la garnison laissée en arrière comme poste de
garde fut pris. Ce poste a dû rétablir le tunnel et
la conduite d'eau détruits par leurs camarades. >

Le correspondant de guerre de la «Tagliche
Rundschau» mande à son journal :

« Le commandant lui-même avait été pris au
cours d' une sortie avec une grande partie de sa
garnison.

» Le cas du fort d'arrêt de Manonviller qui
passait pour le meilleur et le plus moderne du
monde, est intéressant lui aussi. Lors de la des-
truction de cet ouvrage , un facteur est entré en
jeu que nous avons déjà pu observer il y a plu-
sieurs années dans, la bataille navale de Tchu-
chirn a : par le feu de l'artillerie allemande, les
conduites d'air des casemates furent trouées et
les gaz empoisonnés dégagés par les obus rendi-
rent la respiration impossible à la garnison et
aux défenseurs des tourelles cuirassées. Le fort
a donc dû capituler parce que la garnison cou-
rait le risque d'être asphyxiée. »

PRISONNIERS

130 officiers et 7000 soldats autrichiens
ont traversé Minsk. Ils sont dirigés sur Smo-
lensk.

Sombre chapitre que celui-ci ! Ils sont arrivés
à Besançon au nombre de dix à douze mille jus-
qu 'à maintenant, mais la plupart n'y sont de-
meurés que quelques jours et ont été acheminés
sur Lyon et les villes du midi aussitôt qu 'ils pou-
vaient supporter le voyage. Besançon est une
station de secours intermédiaire entre la ligne
de combat et les hôpitaux territoriaux. Chaque
jour, les trains sanitaires y déversent des cen-
taines de blessés qui, selon la gravité des cas,
sont répartis à l'hôpital ou aux vastes lazarets
installés dans les usines, notamment les papete-
ries et les soieries.

Ces trains sont composés de vagons à bestiaux
aménagés pour le transport des blessés ; chacun
contient 12 à 16 civières suspendues et superpo-
sées ainsi que le matériel sanitaire indispensa-
ble. Selon le point de départ , le trajet exige 10,
12 heures ou plus, heures pénible, pour les bles-
sés, surtout par les journées chaudes. On se
plaint que trop de trains partent sans personnel
sanitaire, est-ce faute d'hommes disponibles et
faute d'organisation? Bref , cette lacune estcruelle-
ment ressentie par les malades complètement
dépendants. Sur certains points, on a manqué
aussi de matériel de désinfection et de panse-
ment, il en est résulté beaucoup de cas d'infec-
tion. Assurément, il est plus facile de critiquer
que de bien faire. En revanche, les populations
font de leur mieux ; elles prodiguent au passa-
ge des convois dans les gares, les soins dont el-
les sont capables et apportent à ces malheureux
vivres et boissons rafraîchissantes. Les vagons
de blessés portent encore les inscriptions de la
mobilisation ; je lis sur l'un d'eux : « Train de
plaisir pour Berlin ». Cruelle ironie !

J'ai visité successivement et interrogé dee
blessés cantonnés dans les lazarets et an casino,
ce sont les moins malades, puis ceux de l'hôpital
Saint-Jacques, qui reçoit les cas graves. Parlons
d'abord des premiers.

La plupart affirment qu 'ils ne souffrent pas
ou peu ; il y a principalement des blessures de
balles d'infanterie et passablement d'éclats d'o-
bus, mais j'en vois très peu provoquées par la
baïonnette. Ce sont,,surtout les fantassins qui
sont atteints, les artilleurs extrêmement pen. Si
le soldat allemand, dans l'excitation du combat,
est féroce, sa balle est aussi inoffensive que pos-
sible quand elle n'atteint que lea chairs. Le piou-
piou français en rit ; elle entre ct aort presque
sans qu 'on «'en aperçoive, prétend-il ; on ne re-
marque son passage qu 'au sang qni coule. Un
homme blessé à la jambe, il y a trois semaines,
se promène déjà dans le jardin , la plaie est cica-
trisée. Elle est bien plus grave dans le pantalon
rouge, où les deux irons d'entrée et de sortie du
projectile n'ont pas erncore été recousus.

Un autre me fait voir son bras traversé à la
première affaire de Mulhouse ; c'est à peine si
l'on remarque une petite cicatrice bleue des deux
côtés du bras. Cet homme et beaucoup d'autres
convalescents sont prêts à repartir pour le front.
La plupart y retournent avec un nouveau coura-
ge, une nouvelle ardeur, quelques-uns même avec
enthousiasme. D'autres, par contre, espèrent en
être quittes jusqu'au bout. N*ont-ils pas fait leur
devoir pour la patrie ? Ds ont tant besoin de re-
voir les leurs !

Ou sait qne la balle d'infanterie française est
beaucoup plus meurtrière que la balle alleman-
de, de là le nombre sensiblement plus grand des
pert es allemandes, indépendamment des effets
du feu de l'artillerie française et de ses fameux
obus à la mélinite, dont les résultat» sont stu-
péfiants, au dire de tons ceux qui les ont consta-
tés

Beaucoup d'hommes sont blessés à la main
gauche, celle qui soutient 1e fusil eu avant, par

conséquent la plus exposée. Les éclats d obus à
la tête et sur d'autres parties du corps sont sou-
vent sans gravité. On voit des figures rieuses au
milieu des amas de bandes blanches Qui entou-
rent la tête.

Mais les visages sombres, les expressions sou-
cieuses sont le plus nombreux. Hélas ! on serait
soucieux à moins... Un réserviste me montre son
bras fracassé et me dit : « Est-ce avec les pieds
que je devrai gagner le pain de mes quatre en-
fants ? »  — Je m'approche d'nn groupe de cinq
blessés assis sur un escalier et leur passe un pa-
quet de tabac et du pap ier à cigarettes ; fumer
est la seule petite jouissance de ces infortunés ,
les figures s'illuminent, mais un embarras sur-
git : pas uu de ces cinq hommes n'est capable
de rouler une cigarette, quatre sont manchots et
le cinquième aveugle. Il faut avoir recours à un
sixième camarade qui arrive en sautant sur un
pied, mais qui , lui , dispose de ses deux mains.

L'aveugle me raconte son histoire. C'est nn ré-
serviste du 260me, du nom de Petit , il habite
Pontarlier et a travaillé plusieurs années comme
électricien à Neuchâtel , où il connaît chacun ; il
est ravi d'avoir des nouvelles de ce pays qu 'il
aime. A je ne sais plus quelle bataille dans les
Vosges, il combattait côte à côte aveo son frère ,
incorporé dans la même compagnie.* Le frère ,
blessé mortellement , expire dans ses bras. Petit
dépose ce pauvre corps sanglant pour recommen-
cer la lutte, mais, vingt .minutes plus tard , un
obus éclate à ses pieds ; il n'a aucune blessure,
mais il n 'y voit plus : les gaz lui ont brûlé les
yeux et, chose extraordinaire , le talon d'un de
ses souliers est arraché. Ce fait particulier a été
consigné par les médecins, qui y attachent peut-
être plus d'importance qu 'à la paire d'yeux du
malheureux. Il donnerait bien un bras ou une
jambe pour recouvrer l'usage d'un œil, dit-il , car
que faut-il faire toute la vie dans la nuit ? Ce-
pendant , on lui fait espérer que la vue reviendra
peu à peu , et il vit de cet espoir.

On pourrait multiplier ces récits navrants,
mais à quoi bon ? Par le temps qui court , on a
plus besoin d'être encouragé et réconforté qu 'at-
tristé par les détails de tant de misères, surtout
lorsqu'on se sent impuissant à la soulager.

Mais, pour la plupart de oes pauvres gars mu-
tilés, c'est un besoin que de raconter leurs aven-
tures de guerre et leurs malheurs ; ils sont re-
connaissants à qui les écoute, à qui leur témoi-
gne un peu de sympathie. D'autre part , il en est
de taciturnes qui renferment leur souffrance en
eux-mêmes et ne parviennent pas à l'exprimer,
ce sont les plus malheureux.

Quant aux récits de guerre des soldats, le plus
souvent confus et contradictoires, il n'nst pas
aisé d'en tirer des notions claires d'une portée
générale. Il faudrait procéder par interrogatoi-
res méthodiques, prendre des notes et comparer
les témoignages. Mais on n'y songe guère pour
le moment, il y a du pins pressé, et c'est peu à
peu que les faits de guerre seront connus.

Du reste, ne sortons pas de notre sujet : les
blessés à Besançon. Demain, je vous parlerai de
ceux de l'hôpital Saint-Jacques.

9 septembre 1914.
J. BOREL.

Les blessés à Besançon

Les traités internationaux, et notamment la
convention signée à La Haye le 29 juillet 1889,
définissent leur situation.

Tout d'abord, ils posent deux grands princi-
pes : 1. les prisonniers de guerre sont au pouvoir
du gouvernement ennemi, mais non des indivi-
du» ou des corps qui les ont capturés ; 2. ils doi-
vent être traités avec humanité.

Ayant ainsi assuré aux prisonniers la vie
sauve et les ayant garantis contre tout rançon-
nement , la convention de La Haye définit ceux
qui peuvent être faits prisonniers de guerre. Ce
sont :

1. Les soldats de l'armée ennemie ;
2. Ceux qui, avec ou eans l'autorisation de leur

gouvernement, prennent une part quelconque
aux opérations militaires ;

3. Le chef du gouvernement de nation enne-
mie ;

4. Les fonctionnaires civils dont les fonctions
ont directement trait aux opérations militaires ;

5. Les personnes dont la profession ou la mis-
sion est de manifester des opinions ou de répan-
dre des bruits préjudiciables à l'un des belligé-
rants dans son pays ou dans les lignes de ses
forces militaires ;

6. Les messagers porteurs des dépêches offi-
cielles accomplissant ouvertement leur mission ;

7. Les aéronautes et aviateurs civils ou mili-
taires chargés d'observer l'ennemi ou d'entre-
tenir des communications entre les diverses par-
ties de l'armée ou du territoire.

Le traitement des -prisonniers

Le traitement auquel peuvent prétendre les
prisonniers de guerre a été précisé avec beaucoup
de soin par la conférence internationale de Bru-
xelles. Il est nettement indiqué que la captivité
n'est ni une peine, ni un acte de vengeance, mais
tout simplement un séquestre temporaire, qui
doit être exempt de tout caractère pénal.

Par suite, les prisonniers peuvent être assu-
jettis à l'internement dans une ville, forteresse,
camp ou localité quelconque ; mais on doit les
traiter avec humanité et ne les enfermer que par
mesure de sûreté indispensable.

Ds peuvent être employés à certains travaux
publics, mais à condition que ces travaux n'aient
aucun rapport direct avec les opérations de la
guerre et ne soient ni exténuent», ni humiliants
pour leur grade ou leur position officielle ou
sociale.

Ils peuvent aussi, en se conformant aux dis-
positions réglementaires prises par l'autorité mi-
litaire, prendre part aux travaux de l'industrie
privée. Leur salaire sert à améliorer leur position
ou leur est compté au jour de leur libération. D
est loisible d'en défalquer lea frais de leur en-
tretien-

Cet entretien, excepté ce cas, est à la charge
du gouvernement qni les retient. Les conditions
peuvent en être établies par une entente entre
les belligérants. A défaut d'entente, les prison-
niers de guerre doivent être traités pour la nour-

riture et l'habillement sur le même pied que lei
troupes du gouvernement qui les a capturés.

Us sont soumis aux lois et règlements en vi-
gueur parmi lesdites troupes en cas d'insubor-
dination, ils sont passibles de mesures de ré-
pression. En cas de fuite, il est permis, après
sommation de faire usage des armes contre eux.

S'ils sont repris, ils peuvent être condamnés à
des peines disciplinaires ou soumis à uue sur-
veillance plus sévère. Si, après avoir réussi à
s'échapper, ils sont de nouveau faits prisonniers,
ils ne sont passibles d'aucune peine pour leur
fuite antérieure.

Lear libération

L'échange de prisonniers est réglé par une en-
tente entre les belligérants. Les prisonniers de
guerre peuvent être mis en liberté sur parole,
si les lois de leur pays les 5r autorisent. Us sont
alors obligés, sous la garantie de leur honneur
personnel , de remplir scrupuleusement, vis-à-vis
de leur gouvernement et de celui dont ils sont
prisonniers, les engagements par eux contractés.

D'autre part, leur gouvernement ne doit ni
exiger ni accepter d'eux aucun service contraire
à la parole donnée.

Au surplus il? ne peuvent pas plus être con-
traints d'accepter la liberté sur parole que le gou-
vernement ennemi n'est tenu de la leur octroyer.

Tout prisonnier de guerre libéré sur parole et
repris portant les armes contre le gouvernement
envers lequel il s'était engagé d'honneur, peut
être privé de ses droits de prisonnier de guerre
et traduit devant les tribunaux.

Les motifs qui légitiment la détention de l'en-
nemi capturé n 'existant que pendant la durée de
la guerre, la captivité des prisonniers cesse de
droit par la conclusion de la paix. Leur libéra-
tion est alors réglée d'un commun accord entre
les belligérants.

Avant la cessation des hostilités et en vertu
de la convention de Genève, elle prend également
fin pour les prisonniers blessés ou malades qui,
après guérison, sont reconnus incapables de re-
prendre du service. On doit , dans ce cas, les ren-
voyer dans leur pays.

Le sort des prisonniers de guerre

SUISSE
La Source vient d'obtenir à l'exposiilon natio-

nale suisse de Berne une médaille d'argent ; cet-
te institution avait eu une mention honorable à
l'exposition de Genève en 1896.

BERNE. — La cour d'assises a condamné à
4 ans y_ de réclusion chacun et au bannissement
du canton pendant 20 ans, deux cambrioleurs
qui , en mai dernier , s'étaient introduits , à Berne ,
dans le logement d'un vieillard âgé de 72 ans et ,
comme celui-ci survenait , l'avaient assommé à
moitié. Ces bandits, un Français du nom de Eélix
Peyrot et un Italien s'appelant Ernesto Gallo,
sont des espèces d'hercules ; ils ont déjà été con-
damnés à maintes reprises pour vols. Peyrot était
connu comme acrobate de cirque et joueur profes-
sionnel ; c'est la police de sûreté vaudoise qui l'a
arrêté, à Lausanne, quarante-huit heures après
son dernier délit à Berne.

FRIBOURG. — Une jeune fille d'Autavaux ,
âgée de 16 ans , est tombée d'un poirier , mardi ,
vers midi , tandis qu'elle était occupée à la cueil-
lette des fruits. Elle fut relevée aussitôt par ses
parents et , comme elle souffrait cruellement , un
docteur d'Estavayer fut  appelé. Tl constata que
la pauvre fille avait une fracture de la colonno
vertébrale. Son état est grave.

ZURICH. — La police de Zurich a reçu l'or-
dre de faire évacuer les promenades publiques à
10 h. du soir déjà.

SAINT-GALL. — Peu après le début des hos-
tilités entre l'Allemagne et les pays alliés, la po-
lice de Cologne découvrit dans une institution de
jeunes gens de cette ville, une officine d'espion-
nage au profit de la France. Le directeur fut
arrêté aussitôt ; c'est un nommé Pradels. Quel-

Wtf Voir la suite det nouvelles i la page suivante.

LA SUISSE EN ARMES

Etat civil de Neuchâtel
Promesses da mariage

Charles-Henri Deseombes, jardinier , et Marie-
Amanda Guinand née Sagne, ménagère, las deux A
Neucbâtel.

Maurice-Albert Clottu, commis de banque, a lisiea,
et Elisabeth-Eugénie Colin , k Corcelles.

Franz Trog, ingénieur , et Hélène Gufllod , divor-
cée Petitpierre, les deux à Zurich.

Mariage célébré
1. Virgile Vuilliomenet , électrotechnicic- Va-

lentine Bourquin.
Déeè*

6. Marie-Elise née Chopard. veuve de ! .¦•_ .- .. -
Eugène Jeannet , née le 13 mars 1853.

7. Yvonne-Nelly, fille de Jean-Louis Tabord , née
le 11 janvier 1914. 

(«Semaine littéraire»)

Lcs gouvernements en guerre s'appliquent cha-
que jour à influencer l'opinion en publiant dans
leurs « Livres rouge, bleu , jaune , vert , blanc ou
orange », des documents rétrospectifs pins ou
moins tronqués sur les négociations des derniers
jours de juillet et des premiers jours d'août.
L'Allemagne a fait grand état de lettres échan-
gées entre Guillaume II et le tsar, entre le prin-
ce Henri de Prusse et le roi d'Angleterre. Elles
peuvent se résumer en deux lignes : l'Allemagne
consentait à ne pas faire la guerre si la Russie
restait impassible et laissait l'Autriche écraser
les Serbes. Ce n'était pas plus compliqué que ça:
il suffisait que la Russie renonçâ t à ce qu'elle
considérait comme sa mission nationale et sous-
crivît à regorgement d'un petit peuple, son pro-
tégé, qni avait mis toute sa confiance en elle.
Quant à intervenir auprès de l'Autriche pour
empêcher cette guerre odieuse, il n'en était pas
question pour le cabinet de Berlin. Et l'opinion
allemande tont entière, systématiquement four-
voyée par ses conducteurs , tient qne l'agression
est le fait non pas de l'Autriche se ruant sans
motif sur les Serbes après avoir obtenu d'eux
tont ce qu 'elle demandait , mais de la Russie qui
a prétendu ne pas la laisser faire. Toute la con-
troverse tient dans ces deux termes ; on n'en sau-
rait imaginer de pins simple.

Les renseignements les plus précis établissent
aujourd'hui que l'invasion de la Serbie a été dé-
cidée à Konopicht entre l'empereur Guillaume
CI et l'archiduc Fran- is-Ferdinand. Elle permet-
tait à l'Autriche r1 ompenser le> mécomptes
•ne Ini avaient va les crises de 191. et de
1913. Elle devenait itresse des Balkans et '

fameuse descente du Vardar jusqu'à Salonique
s'opérait par la force même des choses. Ou bien
la Triple-Entente laisserait faire et la victoire
était obtenue sans combat ; — ou bien c'était
la guerre générale. La guerre générale, les deux
augustes interlocuteurs l'acceptaient comme une
éventualité nécessaire au triomphe de leur poli-
tique... L'attentat de Serajevo a précipité les évé-
nements. Il a privé l'héritier des Habsbourg d'en
cueillir les lauriers, mais il a fourni contre les
Serbes un prétexte excellent et l'ultimatum a pu
être appuyé d'accusations plus frappantes encore
que celles que la chancellerie impériale gardait
en réserve.

Le < Livre bleu » d'Angleterre montre que
l'Autriche et l'Allemagne comptaient sur la neu-
tralité du cabinet de Londres. Depuis des années ,
on travaillait au rapprochement . A Berlin , sir
Ed. Goschen en était l'agent infatigable. La
Grande-Bretagne avait bien d'autres soucis. Elle
laisserait faire. Elle se réserverait peut-être seu-
lement d'intervenir plus tard comme médiatrice.
On lui promettrait pour l'apaiser de ne pas tou-
cher au territoire continental de la France. Qui
sait si ce calcul n'eût pas été juste sans la viola-
tion du territoire belge ?

Les scènes qui se sont produites à la dernière
heure dans la nuit mémorable du 4 août entre
l'ambassadeur d'Angleterre, le ministre M. de
Jagow et le chancelier lui-même, s'inscriront
dans l'histoire. An nom du cabinet de Londres,
sir Ed. Goschen était venu demander si vrai-
ment, comme M. de Bethmann-Hollweg l'avait
annoncé dans l'après-midi au Reichstag, l'ar-
mée allemande allait pénétrer dans un pays dont
la Prusse avait solennellement promis de respec-
ter la neutralité. Mis au pied du mur, M. de Ja-
gow s'est évertué à expliquer que c'était là une
nécessité pour l'Allemagne.

« Si nous pénétrons en Belgique, disait-il à
l'ambassadeur anglais, c'est parce que nous ne
pouvons faire autrement. C'est le seul moyen
pour nous d'avoir, sur les opérations françaises,
l'avance nécessaire pour frapper un coup décisif...
C'est ponr l'Allemagne une question de vie ou de
mort... La rapidité est notre grand atout. Celui
de la Russie est d'être un réservoir inépuisable
de soldats. » Et il représentait l'atteinte qu'il
portait au droit des gens comme une condition
de la « sûreté de l'empire ». Du reste « il est trop
tard, à l'heure qu'il est nos troupes ont franchi
la frontière ».

« Et il ne serait pas possible de les rappeler ? »
objecta pour la forme l'ambassadeur d'Angle-
terre, qui connaissait d'avance la "réponse qu'on
allait lui faire, mais voulait aller jusqu'au bout
de son effort.

Puis il vit le chancelier. L'état d'esprit où il le
trouva est vraiment extraordinaire. M. de Beth-
mann était si convaincu de la neutralité anglaise
qu 'il s'est répandu en protestations stupéfiées.
« La déclaration de guerre de la Grande-Breta-
gne est vraiment terrible... Comment , pour un
mot, pour un chiffon de papier, elle va faire la
guerre à une nation apparentée, dont le seul désir
était d'être une amie !... C'est un acte inconceva-
ble. C'est comme si on frappait dans le dos un
homme qui défend sa vie contre deux assail-
lants » ... Ces « deux assaillants », c'était la Rus-
sie et la France auxquelles l'Allemagne venait
de déclarer la guerre.

Et sir Ed. Goschen répondait : « C'est une
question d'honneur pour l'Angleterre, une ques-
tion de vie ou de mort de respecter un engage-
ment solennel. »

En entrant en Belgique, les Allemands ont à
à coup sûr favorisé leur entreprise de guerre. La
France avait, à coups de milliards, renforcé la
frontière militairement déplorable que le traité
de Francfort lui avait laissée. H s'agissait de
l'envahir par surprise sur un autre côté, par un
pays que des traités solennels rendaient inacces-
sible aux belligérants. La marche par le nord a
sûrement réussi. A l'heure actuelle (1er septem-
bre) l'armée allemande est derrière la ligne de la
Meuse qu'elle n'a point abordée directement. Le
grand changement de front opéré par l'armée
française n'a pu empêcher qu'elle ne fût débordée
à sa gauche. Et Paris est menacé. Tout cela n'est
pas le fruit des victoires remportées, c'est le ré-
sultat direct de ce que l'Allemagne a déchiré sans
scrupules « le chiffon de papier » qui portait la
signature de son souverain.

Mais cet acte lui a valu l'hostilité de l'Angle-
terre et peut-être n'a-t-elle pas fait un aussi
habile calcul qu 'elle l'imagine aux jours actuels
de triomphe.

M. Asquith a rendu à la Chambre des Commu-
nes nn hommage éclatant à la Belgique. « Elle
n'avait, a-t-il dit, aucun intérêt à elle propre à
défendre, si ce n'est ces intérêts suprêmes et
prépondérants de chaque état, grand ou petit,
digne de ce nom, à savoir le maintien de son in-
tégrité et de sa vie nationale.

» L'histoire nous enseigne que le devoir
de faire triompher le grand principe qui est,
après tout , le principe fondamental de la civili-
sation et du progrès, a incombé parfois aux mo-
ments les plus critiques dans le passé aux Etats
relativement petits sons le rapport de l'étendue
et de la population , mais grands en courage et
en ressources, à Athènes, à Sparte, aux cantons
suisses et si glorieusement, il y a trois siècles,
anx Pays-Bas.

» Jamais, j 'ose l'affirmer, ce devoir n'a été
plus clairement reconnu et jamais il n'a été plus
vigoureusement et plus courageusement rempli
que durant les dernières semaines par le souve-
rain belge et par la nation belge. Ils ont envi-
sagé sans crainte et malgré la supériorité écra-
sante de lenrs adversaires les horreurs de l'inva-
sion, de la dévastation, des spoliations et des ou-
trages de tontes sortes. »

Ce langage est celui de îa vérité et du droit.
D doit émouvoir plus particulièrement un ci-
toyen suisse. Le premier ministre anglais n'a pas
manqué de rappeler les exploits de nos pères.
Si les garanties, les traités internationaux ne
sont que « chiffons de papier » bons à déchirer
dès qu'ils peuvent gêner les entreprises des pnis-
-anta, Ua ne sont rien. La Belgique était sur le

-rein choisi par eux ; le lendemain ee sera quel-

qu'autre. Le raisonnement ne changera pas. Les
conséquences seront les mêmes. Ce serait aban-
donner notre neutralité que de ne savoir plus
même élever la voix quand le principe de la neu-
tralité est violé. Ce qui s'est passé depuis le
commencement d'août en Belgique est-il pour
calmer les appréhensions des neutres ? L'a-t-on
traitée avec plus de ménagements qu'un belligé-
rant direct ?

Les prétextes inventés après coup sont puérils
et inadmissibles. S'ils avaient l'ombre de réalité,
le chancelier les eût invoqués an Reichstag ; M.
de Jagow et lui les eussent opposés à sir Ed.
Goschen. Ils n'en ont rien fait. Ils ne parais-
saient pas encore se rendre compte du soulève-
ment général des consciences que provoquerait
leur mépris de la foi jurée. Il est faux que les
soldats français aient à aucun moment franchi
la frontière avant leurs ennemis. Il est faux
qu 'il y eût des officiers français dans les forts
de Liège.

Quand , dans la soirée du 2 août , le baron de
Below, ministre d'Allemagne, se présenta chez
M. Davignon, ministre belge des affaires étran-
gères, celui-ci le reçut en souriant et les mains
tendues. U ne doutait pas que le représentant de
Guillaume II ne lui apportât , comme l'avait déjà
fait le ministre français , l'assurance que l'Alle-
magne respecterait la neutralité belge. Quand
il ouvrit l'ultimatum qui lui était remis, on juge
de sa stupeur. Le gouvernement du roi Albert
n'avait absolument rien à se reprocher, et rien ne
pouvait lui faire prévoir que trois semaines plus
tard la Belgique, prospère et libre, serait un
monceau de ruines sanglantes.

Le roi Albert s'est, dans toute cette crise, ad-
mirablement conduit. Il s'est acquis une popula-
rité unanime et sans réserve. Les socialistes eux-
mêmes ont cessé d'être républicains et se serrent
au pied de son trône. La menace pour sa dynastie,
pour sa couronne vient désormais d'ailleurs.
Déjà, le maréchal von der Golz, le pacha qui ins-
truisit jadis l'armée turque, gouverne la Belgi-
que au nom de l'empire allemand. Son gouverne-
mand n'est pas sans analogie avec celui que le
duc d'Albe exerça jadis sur les Pays-Bas, et l'em-
pire des Hohenzollern ne manquera pas, pour
garder la Belgique, de se poser comme il le fit
pour l'Alsace et la Lorraine eu héritier du Saint
Empire germanique des Habsbourg...

Si toutefois il prend encore la peine superflue
de chercher des raisons de droit.

Albert BONNARD.

f i  propos Du £ivre bleu
AVIS TARDIFS

On demande tout de suite

ouvrier tonnelier habile
sachant bien travailler le hois. — S'adresser aux
Caves du Palais.

du jeudi 10 septembre -914

les 20 litres la botte
Pommes de terre 2.— —.— Radis . . . .  —..ly —*—Cho-i-rares . . 1.20 —.— ]e i]4,«
Haricots . . . 2.— %&) . .. ~n ,,
Poi, . , . x5o *.— LAi 'M ~~'il ¦
Pomme * . . . UO i- 1. X kilo
Poiras . . . ._ .— 2.50 Abricots . . . —.40 —.—
Pruneaux . . . 2.— _W Raisin . . . .  —.30 —.—le paquet Beurre . . . .  —,00 —.96
Baves . . . .  — .10 —.— » en mottes. — .75 —,K>
Carottes . . . —.10 —.— Promage gras . 1.— 1.10
Poireaux . . . — 10 —.— » rm-gras. — .'40 —.90

la pièce » maigre . —.65 —.75
Choux . . . .—.10 —.20 Miel 1.50 1.60
Choux-fleurs . .—.30 —.50 Pain —.19 —.—
Melon . . . .  1.— —.— Viande de boeuf. 1.— MO

la chaîne * vean . . —.90 1.10
Oignons . . —.10 —.— » mouton . —.70 1.30

la douzaine » porc . . 1.20 — .—Concombres . . — M —.60 Lard fum4 . . 1.20 —.— ¦
UBcXl . . . . UO Uft • M lMt. t.» -.-*
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RÉGION DES LACS

Yverdon. — Sachant que leur commune a
énormément besoin d'argent, dans îe moment ac-
tuel surtout, les contribuables d'Yverdon accou-
rent en foule s'acquitter de leurs impôts, dit le
:. Peuple ». Quoique les bordereaux de contribu-
tions n'aient été expédiés qu'à partir du 28
août, et seulement jusqu'à la lettre P., 22 ,600
francs avaient été versés au boursier à la date
du 5 septembre.

CANTON
Nos chevaux. — QR s'est mépris, paraît-il, à

propos du renseignement publié sur les chevaux
de retour du service militaire.

Ces animaux ont été remis à leurs propriétai-
res ; c'est dono à ces derniers qu'il faut adresser
Iles demandes de prêts de chevaux pour les tra-
vaux des moissons, et non au bureau du com-
mandant de place de Colombier.

Le charbon revient. — Vingt-trois vagons de
j charbon allemand ont passé samedi en gare de
,Neuchâtel , et, dimanche, il y en avait sept qui
'stationnaient sur l'une des voies de la gare d'Y-
.verdon,
¦ Maladies. — Nous apprenons qu'il y a dans
notre ville un certain nombre d'enfants atteints de
la teigne. L'autorité communale a-t-elle pris des
'mesures contre la propagation de cette affection ?

Bons reçus au bureau de la «Fenille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Nenchâtel :

Anonymes, 15 fr, ; J. Jeanprêtre, 50 fr. ; G. Boss,
50 fr.

Total à ce jour : 1281 fr. .
i 

__ 

NEUCHATEC

CORRESPONDANCES
(ie journal réserve son opinion

. regard det lettrée paraissant tout eette rubrique)

j Chalet Jaffé, Chaumont s. Neuchâtel, 9 sept.

Monsieur le rédacteur,

En lisant les comptes-rendus des misères des
réfugiés de la Belgique et de l'Alsace, il est fort
naturel qu'on cherohe à trouver des moyens à ve-
nir en aide à ces malheureux. En coupant des
robes pour eux, il m'est revenu à la mémoire les
| couvertures pratiquées si souvent en Angleter-
re avec les petits bouts d'étoffes dont on ne peut
se servir poux vêtements, et je me suis dit qu'en
ce moment, où l'on cpupe tant de vêtements
;pour œuvres de bienfaisance, il doit y avoir une
grande quantité de déchets. Au lieu de les
jeter , je voudrais prier qu'on les collectionne,
!pour pouvoir les réunir avec des points de chaus-
son et en faire des « édredons » en les doublant
¦de coton bon marché ou des plus petits déchets.
Cela serait surtout pratiqu e pour berceaux et

llits d'enfants, et je sais par expérience que c'est
.très gentil d'effet par les couleurs et dessins va-
riés. C'est un travail économique, où l'on a la sa-
tisfaction de se servir de tous les restes à bon

j compte. Si des personnes ayant de ces «déchets»
'et n'ayant soit ni le temps ni l'occasion de faire
'elles-mêmes ce travail, je serais reconnaissante de
tout envoi, pourvu que cela provienne d'étoffes
.neuves , et je me charge de les faire, do les dou-
bler et de les expédier à bonnes adresses.

A vous, Monsieur le rédacteur, je saurais bien
gré de donner publicité à ma lettre, car il me
semble que nous devons tous être pressés à sou-
lager ces terribles misères, et c'est par chaque
petite chose qu 'on peut le faire.

Veuillez agréer l'expression de ma considé-
ration très distinguée.
' Norah DREWBTT.

N. B. — S'il y a pour certaines personnes ou
sociétés des difficultés pour m'envoyer dea pa-
quets , je prierai de m'envoyer snr cartes posta-
les ies adresses où l'on pourrait les faire cher-
cher. Mais je dois rappeler qu'il ne doit s'agir
que de morceaux ou bouts d'étoffes neuves, et
de lainages ou cotons demi-laine.

I_A GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 10 (Wolff). — Communiqué du grand
état-maj or), — A l'est de Paris, dea détachements
ont avancé le long et à travers du cours de la
Marne. Ils ont été attaqués par des forces supé-
rieures en nombre entre Meaux et Montmirall. Ils
ont retenu l'ennemi. Après des combats acharnés,
qui ont duré deux j ours, ils ont môme réussi à pro-
gresser. A l'annonce de l'approche de nouvelles
fortes colonnes ennemies, leur aile s'est repliée.

L'ennemi ne nous a repoussé en aucun endroit
Au cours de ces combats, 50 canons et plusieurs
milliers de prisonniers ont été pris..

Les détachements qui combattent à l'ouest de
Verdun ont progressé.

En Lorraine et dans les Vosges, la situation est
sans changement.

Sur le théâtre oriental de la guerre, les combats
ont recommencé.

* Nouvelles françaises
PARIS, 10. — Un communiqué accentue le

réel avantage obtenu par l'aile gauche franco-
anglaise contre l'aile droite allemande, dont l'é-
chec est indiscutable.

Selon les meilleures critiques militaires, la
crainte maintenant pour l'armée allemande est
la menace de voir couper ses lignes arrières par
les Français occupant la rive droite de l'Ourcq,
au nord-est de Meaux.

Les Allemands n'ont pas encore tenté de fran-
chir la barrière constituée par les hauteurs de la
Meuse et protégeant les flancs de l'armée fran-
çaise, qui ne peut pas être tournée.

Les Allemands sont condamnés à regarder de
loin Nancy, qu'ils prétendaient occuper le sixiè-
me jour de la mobilisation.

La situation générale des armées françaises
permet d'affirmer que le plan de l'état-major al-
lemand est déjoué. Il consistait, ce plan , à pren-
dre les Français dans les branches d'énormes ci-
seaux formées par les formidables armées des
généraux Kluck et Bulow d'un côté, et celles du
prince de Bavière et du prince impérial da l'au-
to- 'Èâ. '

Le terrain de la bataille de la Marne
PARIS, 9 («Corriere délia Sera»). — Deux ré-

gions distinctes : celle de la Brie au sud de la
Marne jusqu'à Montmirall et plus à l'est la
Champagne pouilleuse, dont les voyageurs allant
de Bâle à Paris traversent les plaines désolées.

Entre les plateaux fertiles* de la Brie et la
Champagne, il y a une différence d'altitude d'une
centaine de mètres. Dans la fameuse bataille
de Montmirall, en 1814, les Allemands, sous les
ordres de Blûcher, donnaient l'assaut à ce pla-
teau de la Brie. Napoléon disposait de 30,000
hommes et, avec une admirable rapidité, il réus-
sit à battre séparément les colonnes ennemies.

Les conditions sont maintenant bien différen-
tes. Les armées en ligne représentent probable-
ment deux millions d'hommes. Derrière l'armée
allemande s'étend une région marécageuse peu
praticable, à travers laquelle la retraite pour-
rait être désastreuse.

Le gros des troupes allemandes massées dans
la Champagne n'y peut pas trouver les mêmes
ressources qu'il a rencontrées jusqu'ici dans les
régions plus riches. Il faut les faire venir de l'ar-
rière. L'armée française en revanche est appuyée
à une des contrées des plus riches et possède d'é-
normes approvisionnements accumulés à Troyes.
L'épilogue de la bataille ne peut pas se faire at-
tendre longtemps, Les Français pourront consi-
dérer comme une victoire le seul fait d'avoir
barré la route à l'ennemi en l'obligeant à se re-
plier un peu. _

Il résulte du recensement de la population pa-
risienne que 800.000 personnes ont quitté Paris.

Deux officiers aviateurs volaient hier soir au-
dessus de la forêt de Vincennes. Soudain l'aéro-
plane capota. Les bombes qu'il transportait sont
tombées à terre, mais leur explosion n'a blessé
personne. Peu après l'appareil s'est abattu sur les
arbres. Les deux officiers ont été relevés dans
des conditions désespérées.

CENT MILLE RUSSES DÉBARQUÉS
Une lettre arrivée d'Angleterre au '«- Journal

de Genève » et qui remonte à dix jours nous in-
forme que les troupes russes venue d'Arkangel
sont évaluées à l'effectif d'une centaine de mil-
le hommes. Elles ont été débarquées en Ecosse,
à Cromarty, et au port de Leith, puis transpor-
tées par voie de terre à Southampton, d'où on
s'attendait à ce qu'elles fussent dirigées sur le
Havre.

Nouvelle bataille en Galicie
MILAN, 10. -î- L'envoyé spécial du « Corriere

délia Sera » télégraphie du quartier général autri-
chien :

Une nouvelle grande bataille est engagée dans la
Galicie orientale.

Après *une défense acharnée, qui a duré dix
jours, les troupes autrichiennes qui, sur la ligne
Rava-Ruskazclkiev-Sloczow jusqu'au croisement
du Dniester avec la frontière, s'étaient opposées
à l'avance des Russes, furent obligées de se re-
tirer. Les Autrichiens s'étaient d'abord appuyés
sur la ligne Lemberg-Mikolajow, puis avaient
abandonné Lemberg en se repliant sur Grodek,
à 30 km. à l'ouest de la capitale de la Galicie,
soit à 150 km. de la frontière orientale. Les Au-
trichiens se trouvaient de la sorte disposés der-
nièrement sur la ligne Grodek-Mikolajow, Gro-
dek est un village situé sur la ligne ferrée à dou-
ble voie Lemberg-Przemysl, et sur la large rou-
te provinciale qui unit Lemberg à la grande for-
teresse. A peu de distance court la rivière Wer-
reszica , qui va se jeter dans le Dniester. Les
troupes autrichiennes se trouvaient à l'est de ce
fleuve.

Mikolajow est à 30 km. au sua de Lemberg,
sur un terrain ondulé de collines. A l'ouest s'é-
tendent les marais du Dniester et de la Bystrzy-
ca. Les Russes occupaient le terrain coupé par la

ligne ferrée Lemberg-Stauislau, et oe terrain ,
comme du reste toute cette zone de la Galicie,
est ondulé de collines et rayé de petits cours
d'eau.

Après trois jours de halte, les Autrichiens ont
repris à l'improviste l'offensive contre l'envahis-
seur. Ils sont probablement appuyés sur leur
gauche par quelques troupes de l'armée du géné-
ral Auffenberg, qui reviennent de Pologne. Ainsi
renforcée, l'armée allemande s'est lancée en
avant, en engageant une série de combats achar-
nés. On affirme ici que les Russes ont été re-
poussés de quelques kilomètres sur le terrain
qu'ils avaient conquis. Il semble même qu'à la
fin de cette troisième journée de la nouvelle ba-
taille, ils aient déjà été refoulés jusqu'au petit
Mikolajow, qui se trouve à 20 kilomètres' au sud-
est de Lemberg. Il m'est impossible pour le mo-
ment dé vous télégraphier davantage.

Le « Corriere » fait suivre cette dépêche de son
correspondant des réflexions suivantes :

Il est intéressant de remarquer qu'au moins une
partie de l'armée d'Auffenberg qui, d'après les nou-
velles autrichiennnes, aurait remporté une grande
victoire entre Zamosc et Tyszowce, et aurait aussi
occupé Komarof , s'est repliée au sud-ouest de Lem-
berg, reculant ainsi de 90 kilomètres.

Nous voyons donc se confirmer les nouvelles
russes du recul du centre autrichien et de sa re-
traite de la Pologn e, après la défaite, également
annoncée par les Russes, de l'aile droite autri-
chienne dans la Galicie orientale, & l'est de Lem-
berg.

Dans la Haute-Alsace
Bàle, 9 sep..

D'après des nouvelles de Mulhouse, les vallées
de St-A marin et de Guebwiler sont toujours aux
mains des Français, qui, dans la nuit de samedi
à dimanche, se sont avancés dans la direction
d'Ensisheim, Ils ont été repoussés par de forts
détachements allemands. Le combat a duré tout
le dimanche ; l'artillerie allemande avait pris
position près d'Ensisheim, l'artillerie français e
près de Sulz, à une demi-heure au-dessous de
Guebwiler. Le soir, Sulz a été occupé par les
Allemands dont le front s'étendait de Sulz à En-
sisheim, et qui recevaient des renforts continuels
de Bollweiler. Des trains blindés circulent entre
Mulhouse et Bollweiler.

L'objectif des troupes allemandes parait être de
repousser les Français d'abord de la vallée de
Guebwiler ; la vallée de St-Amarin est très forte-
ment occupée. Des retranchements ont été établis
sur les hauteurs qui dominent Thann au nord et au
sud, et de l'artillerie mise en position.

En repoussant les Français de la vallée de Gueb-
wiler, les Allemands espèrent menacer les derrières
de la position de Thann, et peut-être leur couper
la retraite sur Belfort Dans le cas où ils seraient
menacés, on prête aux Français l'intention de cou-
per les digues du Lauchensee.

On signale près de Thanu la présence des chas-
seurs alpins qui ont déjà pris part au combat de la
Schlucht Les Français doivent avoir pris partout
des otages, 50 à Thann seulement

BALE, 10, ¦«-» La «National Zeitung» apprend
d'un voyageur venu de Mulhouse qu'après l'alerte
d'hier la ville a repris son calme et son aspect ac-
coutumés.

MILAN, 10. — Le correspondant du :« Corriere
délia Sera » télégraphie de Bâle :

Le bruit court que les Français seraient ren-
trés à Mulhouse. Ce serait donc pour la troisième
fois. Après les combats qui ont eu lieu dans la val-
lée de Guebwiler, les Allemands, inférieurs en
nombre, auraient été obligés de se retirer. Une
autre colonne française, comme on sait, occupait
la vallée de St-Amarin. Mardi, • les deux colon-
nes se seraient réunies et se seraient avancées sur
Mulhouse. Ce matin, les Français se seraient ap-
prochés à une demi-heure de la ville et quelques
patrouilles même auraient poussé jusqu'aux alen-
tours immédiats de Mulhouse.

D'après d'autres bruits, les Allemands se se-
raient retirés derrière les collines fortifiées qui
regardent la ville. A 4 h. de l'après-midi, les
troupes françaises seraient entrées à Mulhouse,
tandis que des renforts arrivaient de Belfort. Le
service des trains de Mulhouse à Saint-Louis,
dernière station alsacienne, a été interrompu
hier.

BALE, 10. — On mande de Mulhouse aux « Bas-
ler Nachrichten » :

Hier matin , une vive agitation était ressentie en
ville, à la nouvelle que les Français arrivaient Les
fonctionnaires, les gendarmes et les employés de la
douane cessèrent leur service ; la poste fut fermée
et les autorités firent leurs préparatifs de départ ;
mais le soir, le calme se rétablit

Une personne arrivée de Mulhouse assure au
même j ournal que ce matin jeudi encore, la situation
était sans changement à Mulhouse.

Une dépêche que nous recevons à dix heures du
soir, dit :

MILAN, 10. — On mande de Bâle au « Secolo » :
Hier matin, les Français au nombre de 25,000, se

sont avancés contre Mulhouse. Après de sanglants
combats, livrés contre les Allemands solidement re-
tranchés et appuy és par une forte artillerie, les
Français sont entrés dans la ville. Les pertes fran-
çaises seraient de 5000 hommes tués ou blessés.

L'héroïsme belge s'aille k rinonlation
PARIS, 10. — D'après les nouvelles qui arrivent

de Belgique, les Allemands ont abandonné le proj et
d'investir la forteresse d'Anvers, et ont l'intention
de laisser seulement en Belgique un seul corps d'o-
pérations. Il est même probable que la victorieuse
avance belge obligera les Allemands à retirer aussi
ce corps. La bataille de Termonde, qui fut un suc-
cès pour les troupes belges, le prouve clairement

Termonde est une forteresse qui n'a, par elle-
même, qu 'une valeur médiocre, et est destinée
simplement à défendre le dernier pont sur l'Es-
caut et son affluent la Dendre. Malgré cela, Ter-
monde a une grande importance pour la facilité
aveo laquelle elle peut provoquer une inondation
de ces denx fleuves. Des barrages ap^iaux, cons-

truits en prévision d'incursions ennemies, per-
mettent, en effet, à l'aide de la marée, d'inon-
der une grande partie du territoire environnant.

Les Allemands savaient très bien que l'inondation
aurait infailliblement arrêté leur marche ; mais
d'autre part ils supposaient qu'en considération dea
dégâts énormes que l'eau aurait occasionnés aux
riches campagnes flamandes, lés Belges n'auraient
pas accompli cet acte désespéré.

Les envahisseurs ne tenaient certainemen. pas
compte du patriotisme du petit peuple belge,
qui n'hésita pas, et fit déborder les deux fleu-
ves. Les eaux se déversèrent sur les pré? et sur
les campagnes recouverts d'une riohé récolte, en
les recouvrant d'un mètre vingt d'eau. Le pays
fut ainsi rendu impraticable. En vain, les Alle-
mands cherchèrent à reculer en emportant leur
artillerie, les affûts et les trains étaient désor-
mais embourbés, et, sous le feu de Termonde et
des forts avancés d'Anvers, ils durent les aban-
donner et se retirer précipitamment. Un grand
nombre de soldats allemands ont péri dans les
eaux ; beaucoup d'autres se réfugièrent sur les
toits des maisons ou sur les cimes dos arbres,

En outre, en dehors de la zone d'inondation,
dans les alentours de Capelle-au-Bois, les Belges,
profitant de ce désastre, ont dirigé un tel feu sur
le corps en retraite que celle-ci s'est changée en
déroute, et les Allemands ont abandonné sur le
terrain plus de trois mille hommes tués ou bles-
sés. La démoralisation des troupes allemandes
était telle qu'elles fuirent en désordre jusqu'à
Bruxelles.

En même temps, les troupes belges marchaient
dans le sud sur Termonde et Gand pour débar-
rasser les environs d'Anvers des patrouilles alle-
mandes. Trois officiers allemands aveo leurs au-
tomobiles ont été pris près de Ramsel. D'autre
part, un biplan allemand qui volait près de Zot-
teghem, à l'ouest de Malines, fut abattu et les
deux aviateurs furent faits prisonniers.

A Londerzeel, 85 cyclistes allemands ont été tués
par une patrouille belge. A Zamnuel, 17 Allemands
ont été surpris et tués par les troupes belges. U pa-
raît en outre d'après des nouvelles puisées à bonne
source que les munitions des troupes allemandes
sont épuisées.

Qu'en est-il de Manbeuge?
PARIS, 10. — On affirme que les nouvelles alle-

mandes annonçant la capitulation de Maubeuge sont
sans fondement

Sur le front austro-serbe
BELGRADE, 9 (Havas, retardée). Un' violent

combat d'artillerie s'est engagé oette nuit et a
duré jusqu 'à l'aube. Un monitor autrichien sur
le Danube ayant subi de sérieuses avarie? a cou-
lé sous le feu des obus serbes. Le feu , qui dure
toujours, a été très intense dans ia partie supé-
rieure de Belgrade.

NISCH, 10 (Havas). Un détachement iserbe
ayant tenté de traverser la Save à l'est de Mitfp-
vitza, s'est trouvé aux prises aveo des forces en-
nemies considérables. H dut se replier, et une
partie de ce détachement a été capturée ajveç son
matériel de guerre. Près de Belgrade, un petit
détachement a passé sur la Save et est sur terri-
toire ennemi.

Une tentative de l'ennemi qui avait franchi la
Drina près du confluent de la Save a échoué com-
plètement ; l'ennemi s'est retiré aveo de grandes
pertes.

NISCH, 10. — Les troupes serbes, en grand nom-
bre, ont franchi la Save les 5 et 6 septembre ; elles
avancent maintenant sur le territoire ennemi.

Les troupes serbo-monténégrines se sont emparées
de Foos et ont rej eté l'ennemi sur la rive gauche de
la Drina.

DANS LES BALKANS
Une nouvelle Triplice

ROME, 10. — Le « Corriere d'Italia » apprend de
Bucarest que la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce
ont signé une entente dans le but de combattre la
Turquie, si celle-ci venait à ouvrir une action mi-
litaire en faveur de l'Allemagne ou de l'Autriche.

Italie et Albanie

TURIN, 10 («Stampa»). — Par suite de la
nouvelle annonçant la prochaine proclamation da
fils cfAbdul-Hamid comme roi d'Albanie, le
bruit court d'une prochaine expédition italienne
en Albanie. Pour le moment, le gouvernement se
tient prêt à toute éventualité. Dès que le fils
d'Abdul-Hamid serait proclamé, des navires de
guerre italiens apparaîtraient devant Valona et
débarqueraient des troupes, si c'était nécessaire,
pour faire respecter les décisions de la conférence
de Londres, qui n'admettent pas la souveraineté
de la Turquie en Albanie. Tous les préparatifs
sont faits ; il ne serait pas seulement nécessaire
d'attendre une décision du gouvernement, car
celui-ci a délibéré préalablement sur les mesures
à prendre.

Les mensonges commerciaux
Le « Berliner Tageblatt » publie la note suivante :
t La guerre a déjà mis au j our plus d'un petit

péché mignon. En voici un nouvel exemple :
:« Une maison allemande qui vend beaucoup

d'acier anglais annonce à ses clients que, par
suite de la guerre, elle a rompu toutes relations
avec son fournisseur de Sheffield. Mais elle se
hâte d'ajouter qu'elle continuera à livrer le mê-
me article, attendu que les factures seules ve-
naient d'Angleterre, mais que la marchandise,
c'est-à-dire l'acier de Sheffield, était, en réalité,
fabriqué en Allemagne, en Westphalie. » ;

DERN IèRES DéPêCHES
CBotrtc* eplO-t d* - Ve-OU _"Jlrt» * TicrncbàU*

Navire perdu
BERLIN, 11.— On mande de Londres à l'agence

Wolff (non officiel) : L'amirauté fait connaître que
le vapeur «Oceanic» de la White Star Line, armé en
croiseur auxiliaire, a fait naufrage mercredi dans
lo voisinage de la côte nord d'Ecosse, Lo vapeur
est perdu. Lea officiers et l'équipage ont été sauvés,

MEININGEN, n. — L'empereur a annoncé télé-
graphiquement au duo de Saxe-Meiningen que le
prince Ernest de Saxe-Meiningen, fils du prince
Frédéric de Saxe-Meiningen, tombé lui-même de-
vant Namur, a été tué. Il a été enseveli le 20 août à
Maubeuge. (î)

Succès allemands ]
BERLIN, 10 (Wolff, officiel, quartier gêné*

rai). — L'amée du prince héritier allemand s'est
emparée d'une position fortifiée au sud-ouest de
Verdun. Des détachements de l'armée attaquent
les forts au sud de Verdun, qui est soumis aa feu
de l'artillerie lourde.

L'armée du général von Hindenbourg a battu
l'aile gauche russe dans la Prusse orientale : les
Russes battent en retraite ; l'armée de l'est les
poursuit dans la direction du nord-est

Les succès russes
PETROGRAD, Il (Westnik, état-major 3u

généralissime). — Le succès des troupes russes
sur l'armée austro-allemande, à Krasnik, se dé-
veloppe rapidement. Les combats continuent avee
acharnement sur la ligne Koniaschow-Ravarus-
ka, jusqu'au Dniester.

L'avance serbe
NISCH, 11 (Westnik). -- Après un combat

sanglant, les Serbes ont occupé Somlin, jeudi à
4 b. du matin. (Semlin se trouve sut territoire
hongrois, vis-à-vis de Belgrade.^

ZURICH, 10. — La Banque nationale a réduit le
taux de l'escompte à 5 *>/„ et celui dea avances sur
titres de 7 à 6 *>/„,

Deuil princier

Madame Jules Perrenoud , à Peseux, Madame et
Monsieur "Willy Lepp-Perrenoud , pasteur, et leurs
enfants , Messieurs George , Léon , Maurice, Bené
Saok, Jacques et Annette Lepp, & Saint-Marti n, Mon.
sieur et Madame Georges Perrenoud et leurs en«
fants : Pierre , Madeleine , André, Alice et Jean, k
dernier, Madame et Monsieur Mttller-Blanc et leurs
entants , à Lausanne, Monsieur Emile Blanc et Ma*demoiselle Emilie Blanc, à Grancy, ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de ^annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances le départ
de leur cher époux , père, grand-père, oncle, grand»
oncle et parent,

Monsienr Jules-Frédéric PERRENOUD
Fondateur des Etablissements Jules PERRENOUD & C

à Cernier

que Dieu a retiré à Lui jeudi 10 septembre, à 5 h. }_
du soir , dans sa 76 mo auuôe, après une longue et
pénible maladie.

Peseux, le 11 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi,

Au reste, la couronne de justice
m'est réservée et le Seigneur juste
juge me la donnera en ce jour-là,
et non seulement à moi, mais
aussi à tous ceux qu; auront aimé
son avènement.

II Timothée IV, v. 7 et 8.
L'enterrement aura lieu à Peseux, dimanche 13

septembre, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Maison Verdan-Bonhôte , ave-

nue Fornachon.
Selon le désir du défunt ,

on est prié de ne pas enuoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Bulleliu méléor. des C. F. F. n septembre , 7 h. m.
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11 STATIONS j f f  TEMPS et VEMT
s: _ S »«a S r- ° ¦

280 Bàle 13 Qq. nuag. Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire -*• Couvert »

1543 Davos 8 » «
632 Fribourg 12 » *394 Genève !*• Quelq. nuag. k
475 Glaris 13 » M

1109 Gôschenen 13 v «
566 Interlaken 12 Tr. b. tps. «
995 Ui Ch.-de-Fonds 9 Quelq. nuag. s
450 Lausanne 13 » x
208 Locarno 16 Tr. b. tps. M
837 Lugano 16 » M
438 Lucerne 1* Quelq. nuag. *899' Montreux 16 » a
479 Nouchâtel i* * M
505 Ragatsz 15 Tr. b. tps, « s
673 Saint-Gall 18 Couvert *1856 Saint-Moritz 10 Quelq. nuag. *407 Schaffhouse 12 Brouillard. «
562 Thoune 12 Tr. b. tps. a ,
889 Vevey 15 Quelq. nuag. *1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. «
410 Zurich 12 Brouillard, »
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ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois d'août 1914

Uarlage
31. William-Edouard Barbezat , menuisier-ébé-

niste, Neuchâtelois, à Bevaix, et Maria-Rosa Lini-
ger, cuisinière, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
2. Marie-Madeleine, à Emile-Henri Debrot, méca-

nicien, et à Marie-Louise, née Tinembart.
27. Pierre-Bernard , à Bernard Rousselot, pêcheur

et à Marie-Louise, née Martin.
Décès

12. Maiïe-Augustine, née Moine, veuve de Louis-
Gabriel Doy, Française, née le 19 mai 1836.

Mois d'août 1914

Naissance
11. Marcelle-Edith, à Edmond Ellezingue, remon-

teur, et à Alice, née Rossier, domiciliés à Corcelles.
Décès

4. Cécile-Sophie, née PerrinJaquet, ménagère,
veuve en seconde noce de Louis-Adolphe Matlle,
Neuchâteloise, née le 12 février 1840 (Hospice).

11. Georgine-Elvina Deseombes, institutrice, Neu-
châteloise, née le 7 octobre 1872 (Hospice).

les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour»

nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distributiou de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fols notre bureau. — Téléphone

207.

ques professeurs soupçonnés d'être ses compli-
ces parvinrent à s'enfuir. Au nombre de oes der-
niers se trouvait un abbé français, Francisque
Grand , maître de langue française.

Cet abbé put gagner Paris. H se rendit de là
a Genève, puis à St-Gall et finalement à Ror-
schach. Les autorités saint-galloises ne tardèrent
pas à découvrirent qu'il pratiquait l'espionnage
ipour le compte de la France. Elles interceptè-
rent deux dépêches qu'il adressait à Paris ; l'une,
du 19 août, annonçait que le lac était tranquille,
mais qu'un orage était à craindre ; l'autre, du
24 août, disait qu'il avait deux de ses élèves à
Fribourg en Brisgau, un à Stuttgart, un à Ulm
jet à Nuremberg et probablement un encore à
Munich. C'était là- un langage convenu : le lac
tranquille signifiait que les troupes bavaroises
et autrichiennes ne bougeaient pas encore ; dans
lia seconde dépêche, il fallait lire que deux corps
'd'armée étaient à Fribourg, un dans chacune des
places de Stuttgart, Ulm et Nuremberg et une
division à Munich.
, Arrêté, l'abbé Grand a été condamné par le
,'tribunal militaire de la 6me division à un mois
de prison, sans déduction de la préventive.

. GENÈVE. — Les fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale genevoise, réunis mardi en as-
semblée générale, émus par les difficultés qu'en-
traîne la situation actuelle pour nombre de leurs
concitoyens, ont décidé à l'unanimité de partici-
Îier aux œuvres de solidarité créées par suite des

vénements, en versant à la commission centra-
le de secours pendant la guerre une somme de
110,000 fr. à prélever sur leurs traitements.


