
AVIS DIVERS
SPBosa WEBER

Rue du Mâle 6
recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 15 septembre

M"e Marthe VlRCHAUX
5, rne de la Serre, 5

recommencera le mardi IS septembre
ses

cours de dessin, peinture,
métalloplastie , cuir repoussé,

pochoir , etc.
Cours spéciaux ponr enfants

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

recommencera le mardi 15 septembre
ses

leçons de piano
et ses

cours ie solfège el théorie musicale
Une daine

habitant jolie villa , confort mo-
derne , h Peseux , recevrait
fan.illes étrangères. Prix
modérés. — S'adresser Pension
Beller-Gex, Treille 3.

MlilD
a repris ses leçons de

Flûte, Cornet à pistons
et Trompette

12, Rne Coulon, 12

Rhené Boillot
Beaux-Arts 15

pianiste-virtuose
a repris ses

leçons de piano
F8 Olp QUARTIER , 1er Mars 1Â

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

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

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

chdteloises , Valenciennes , etc.

Sage-femme 1re Cl.
H~" ACOUàD RU rae ds BhOne . 94 . Gen _ . .

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

Madame FOURCA DE
Sage-femme de i« classe

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

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

Man Bprioht Deutsch

M"° E. WICHMANN
Quai du Mont-Blanc 6

di plômée du conservatoire royal
de Lei pzig, recommencera ses
leçons de piano

le mardi 8 septembre.
Technique moderne favo-

I risant spécialement la souplesse.
; Lecture à vue , système de M B «
I Ph. Colin.

Cours de solfège et histoire
de la musique le samedi do
2 à 4 h. Ces cours sont gra-
tuits pour les élèves de piano.

Pour tous renseignements, s'a-
j dresser à Montézillon jusqu'au
5 septembre.r lin u

Professeur de Piano
6,Qaai daMoDt-Blan e

recommencera ses leçons
mardi 1er septembre

Méthode personnelle pour lectu-
re h vue et gymnastique des
doigts. Systèmes brevetés.

I 

Ecole populaire
de Musique

Rue St-Honoré 3. Neacbite).
Même école qu'à Génère et

Lausanne. M 3696 X

Ï" Mer-Hoc»»
8ASE-FEMME DIPLOMEE

Pum maire*. CoRsa.ut.ofts del à3h.
6, rue Pradier, Génère

j ' Tiléshona _4.__

ANNONCES, corps 8 '
Vit Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi$
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o ._ 5  la ligne: mln. i.i5.

i\éctames, o.5o la ligne, min. _ .5o .  Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K rc>«rve de
retarder ou d'avancer Hjucrttan d'annonce» dont la

. contenu n'c»t pu II. à une date. .»——_______,

t ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mess

En ville , par porteuse o.— 4.50 t . iS
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de vill e franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Union potiale) 26.— i3 .  6.5o
Abonnement payé par chique postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf, TV j
, Vente au numJre aux khsaues, gares, de'p ils. etc. J

M FROMSNÂBEST]

l mm- SéJOURS -ma. \
? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
? nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les '
S conditions s'adresser directement à l'administration de la '.
> Fenille d'Avis de Nenehâtel , Temple-Neuf L

\ niï â TTMû'Rî^n IIUI de proi:iE:i ii;ie irm
uniiUMlJfl 1 A8ceDaets,Ientére-

< I I . M UX A  I K K
( Prix aller et retour : 2 (r. (Enfants et militaires demi-place), '
s Tisitez la Tour : vue grandiose. Superbes chemins et ',
> sentiers ombragés dans toutes les directions. Bons restaurants
? à prix raisonnables. '

Neuchâtel SKI
> TOUS LES JOURS :

î TRUITES DE RIVIÈRE an bien on aa beurre noir
> TRUITES DU LAC an bien on an beurre noir :
l Vivier au restaurant
< Installation moderne
\ -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- '
< DINERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 !

MARIi\T. J(ôtel-Pcnsion h poisson i
•> Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- <? jour agréable à la campagne et aux abords dn 1*6, Grand <
C jardin ombragé avec jeux divers . Splendide situation. Cfeam- *
> bre et pension depuis 4 fr. 50. Prix suivant entente ponr fa- ,
? milles ou pour séjour prolongé. Salle de bain. Electricité. <
i Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations '
> de i" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano élec- ',
f trique. Vins du pays et étrangers . Tous les jours poissons <
C du lac. Téléphon e- 19.17 Famille Gustave Robert, prspr. \vyyv)__vyy«y__<yyvyvvw_vv_/i<__A<vv_^^

£cole supérieure 9c jeunes Jillw
et classes spéciales 9e français
Rentrée le mardi 15 septembre, h 8 h. du matin.
Ponr renseignements et programmes s'adresser an

direr: _ _ _ ,Dr J. Paris

Leotreprise de charpente et DienDiserie
SAUSER & COLOMB

Ecluse 38 I I I I I I  Téléphone 26

informe sa clientèle
qu'elle a ouvert à nouveau

ses atelier».

ATTENTION !!!
Seulement pendant quelques jours

à 3J. UUC1IAT1J_ .L_

J'ai eu l'avantage d'acheter un nouveau
solde de chaussures en cuir, environ

300 paires
que j e mots en 3 séries , vendues au prix
unique oi-dessous :

r série. Molières pour dames. Fr. 5.50
llme » Souliers » » . » 7.50

IH me » Souliers pour hommes » 8.50
Les habitants de Neuchâtel sont invités

à ne pas manquer cette grando occasion,
car les premières 3 séries ont été vendues
en quelques jours. — Des séries IV & VI,

I chaussures en velours, il reste encore onvi-
I ron 200 paires marque <r Bally ï, que nous

vendons toujours au môme prix. — Il y a
aussi un grand solde en souliers pour en-
fants, depuis fr. 4.90.

Magasin spécial de Chaussures
en soldes et occasions

i, rue Saint-Ma urice - Achille BLOCH
On envole contre remboursement

Pommes de garde
provenant d'une excellente plan-
tation , exempte de poussière,
belles et bien conditionnées , soi-
gneusement choisies et embal-

j fées en tonneaux légers, assor-
ties , 1" choix à fr. 25 ; ?¦• choix

! à fr. 12 les iOO kilos bruts (ton-
neaux compris). Aux acheteurs
inconnus, envois contre rembour-
sement. Nous livrons los espèces
suivantes , fines et de bonne con.
servation : Reinettes ananas. Rei-
nettes Paumano , pommes de Boi-

i ken. belles pommes de Bosrop,
Breitacher , Calvilles de Dantzig,

I Reinettes jaunes, de B'.enheim,
i Reinettes crises acides port.,; Permaines jaunes, de Gravenstein ,
I grosses pommes allongées et au-
j très espèces.

Inelchea Frères, ci-devant
i Vve J. Ineichen-Roth, domaine

Sentenhof près Mûri (Argovie) .

Mûres
10 kg., fr. 6.50 ; 5 k*. 3.50 franco
par poste. X g .  Polit©. Cl-.ro
(Teseia). Le 5939 L
(kttjS BEAU CHOIX DE CABTES DE VISITE —»__ ..

, SJ *mW à llmprimaxis de M .oamal "̂U

——— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—

Sœurs HERZOG i
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES
RUBANS |

VOILETTES
; GANTS peau et tissus

__^______________n______a____w___________________

ATTENTION

| pruneaux frais
! à 22 et. le kilo contre rembour-
. sèment, chex Joh. Keller-Mar.i,
j primeurs, Oberendiogen {Argo-
' vie'.

¦Pour vos achats de Chaussures "

I 

Souliers militaires. Souliers de sports.
Souliers de campagne. Souliers de luxe.
Pantoufles. Jambières.
Caoutchoucs. Socques.
Cafignons. Bandes alpines, etc.

ADRKSSïXVOrs

I à  
la maison connue par sa vente à bas prix

J. KURTH, \ i uve vilie §
Demandez catalogue illustré. *m

 ̂
Expédition franco contre remboursement. £Jj

^  ̂¦!¦___— -»^-_-_-B-i-y

Cidre nouveau
de lre qualité (jus)

est livré au plus bas prix du jour par la Central- j
schweiz. Ohstverwertnng A. O., Sursee. j

Laiterie V. BUTTET
Temple-Neuf 3 - - Téléphone 672

Beurre centrif uge Fromage gras Brévine
à 85 ct. les 250 gr. _

Fromage mi-gras
Beurre cuisine à 8S ct. la livre

LAIT à 20 ct. le li tre Oo porte à domicile

ra_in_rwrm_^̂

nous apporte tous les jours des nouvelles différentes. — Une des

i dernières nouvelles
est, que j'ai eu l'occasion d'acheter, à cause de cette crise, un

! Magasin de Confections poor dames
Il se trouve une grande quantité de différents articles que j'ai

I de la peine à loger, donc j'ai besoin de place.
Ayant pu acheter ce magasin à des conditions très favorables,

je vends ces marchandises à dés

i p rix êcrmtils ûs if on muuhè
Cette offre si avantageuse ne se représentera pas si vite et je

prie tout le monde d'en profiter tout de suite, de même pour les

CONFECTIONS D'HIVER
lltl \tt\ Wo ll/fanfo/IHY a'Pacca °" i"'1'' ^ra P< laine ^gère, en noir , bleu marin , gris ct ^A .
UIB Iwl UU JH(IU I(»(IIIA diverses autres couleurs , prix pour s'en défaire , Fr. 42.— à »"•""

1 Un lot 9e jKanteaux caoutchouc nit;caVpï.»rissatïXiS: 10.-
I Ifn \t\\ Wf ,  PAP himne h» f *ISMA Pour dames , de toute première qualité , seulement légère- A *}

\ UU lOl UC lUMUmed Ue lainC ment démodés, au prix incroyable de bon marché, doue ¦¦ »¦""
\tn l__ f  Tisn f â t \t?him/t& ponc dames, façon moderne, bonne qualité , laine, couleurs bleu 4Qm Un 101 06 lOSTUmCS mari n , noir , gris, anx prix dérisoires de Fr. 28.—, 24.—, *©.—

1 Un lot 9e j fianteaux ô'hivsr en bon drap ' ̂ VT2!-%.̂  is.-, 12.-, 10.- I
1 Qranôc quantité De JYÏanteaux Vo ÊRÏ T t! *.50 et p ius é.evés I

En outre, il y a des quantités de Jupes, Jupons, Blouses, Corsets,
Sous-tailles, Jupes pour jeunes filles et Manteaux de jeunes filles,
Jaquettes pour personnes âgées, et beaucoup d'autres articles.

TOUS CES ARTICLES PRESQUE POUR RIEN
Seulement au

Magasin de Soldes et Occasions
JULIEN _B_LO€H

Rue du Temple-Ne uf JSTEUCBEATEIi Rue des Poteaux

Envoi contre remboursement
HD_____________ li.___H_____H______m^

RM (H
ue

re YOIY ers et mnnitions
Magasin Smith Premier

Place Purry 3 - En TOla

Demandes à acheter
On demande k acheter des

PRUNEAUX
pour distillation

Adresser les offres écrites avec
; indsciV.on approîin-a'ave de q_ a_ -
, tité wus chi-ïre P. R. T60 _ui
[boreaa de U Feoille d'ATii.

AVIS OFFICIELS
M^cm I COMMUNE

§0 NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Poar tout de suite :

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

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

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

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

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

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

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

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

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

Poar le 24 décembre :
Croix-du-Marché. BAtiment du

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

Neuchâtel , le 26 Juin 1914.
Direction dea

Finances. Forêt * et Domaines

mmm COMMUKE

•̂ ^SAINmAISE
La foire de lundi

14 septembre n'aura
pas lieu.

Conseil commn-tnl.
ĝ sj COMMUNE

|j | LIGNIÈRES
Vente tels de feu
La communo de-Lignlères oflre

à vendre , par voie de soumis-
sions, environ 140 stères sapin
«t hôtre , 3100 fagots situés sur
les chemins des forêts de la
Vioillo Hoche, du Chêne, de
flerroue et de la Jeurç.

Pour renseignements , s'adres-
ser ou directeur des forêts , et
pour visiter lo bois au garde-
forcU F. Gauchot.

Li gnières , le 8 sopterrfbre 1914.
Conseil communal.

P 

COMMUNE
de

COLOMBIER
Remboursement de titres

(Emprunt de 1893)

Les titres suivants sont sortis
tu tirage do septembro pour être
remboursas le 31 décembre
Jttl-1, à la Caisse communale
eu \ \\ Banque cantonale neu-
châteloise :

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

partir du jour flxé pour le rem-
boursement.

Colombier , 10 septembre 1914.
Direction des Finances.

W^—¦

ENCHÈRES
Vente itjoi. de 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
suivant situé dans sa forêt da'Perrière Frochaux :

S365 bons fagots,
5 tas de perches ,
S tas de perches d'haricots.

Le ren<]ex-vous des miseurs est
à t heures du soir. » Frochaux.

Commission de gestion.

A VENDRE
. . ven.lre 1500 t_ 2000 boutei lles ,

lœ tlanc McMtel
-1913

sur lus. — S'adresser hôtel du
Lion rpr, Boudry. I

Magasin Rod. Lischer
PORRIDGE

Beau chois de riz

Pendule
Neuchâteloise

Etranger de passage à
Génère désire ache-
ter une pendule neu-
châteloise anc ienne ,
stjle Louis XT on Louis
XVI. Ecrire en indiquant
dimensions, couleur, et
| joindre photographie et
i prix. Adresse: P. L. M.,
Hôtel Victoria, Genève.

A. GOUTTE, ST.
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

. T_____.c_ OU T"̂ -to 0L2



IVAN BOBROFF

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
k 1 —— ——

• , • . ' - . ' PAR (11)

j :Vï,.. . y  'y. , Henri CONTI

f ; ¦> ? .', - ¦;,. __
5- !•¦ -

¦- -¦¦ ¦• : • . -

k. * :. :;y : V
<' "1

j? — Hier, à cette heure-ci, elle partait. Où est-
j ielle maintenant ? A qui appartient-elle ? Et mon
(billet... en quelles mains est-il tombé ? Vont-ils
me le renvoyer ? oi ! encore seul !
! Le front aux barreaux de la lucarne, l'œil
[triste , Ivan explorait l'espace, se parlant à mi-
ivoix. Au bout d'une heure environ, il descendit
,'de son observatoire, et, s'asseyant sur le lit, il
icontinua ses pensées, relevant de temps à autre
¦les yeux vers la lucarne.
t La nuit était d'une clarté presque polaire. Le
"firmament, comme émaillé d'opale, semblait à
j son zénith une gigantesque et insondable coupe
'd'argent renversée. Pas un nuage n'effumait les
;cieux, pas une étoile n'y brillait , le scintillement
'des astres se noyant en la phosphorescence céles-
te. Dans l'atmosphère un calme profond planait ,
'seulement par intervalles la blancheur en était
zébrée d'un éclair noir, le vol d'un oiseau noc-
turne.

j A l'horizon , montait la lune, pleine, radieuse,
[pareille à l'œil géant d'un cyclope dont le corps
invisible se serait silencieusement et avec len-
teur dressé à travers l'espace.

Subitement, par les barr eaux de la Incarne ,

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

Ivan aperçut un point se mouvant en courbe ; le
point devint tache, puis il cru t reconnaître...
mais à ce moment un jet zigzagant pénétra dans
la chambre. C'était Blanchette.

— Elle ! s'écria-t-il, et d'un bond il fut de-
bout p.ès de la table sur laquelle la tourterelle
s'était posée.

Il la saisit, la couvrit de baisers.
H était pâle, tout moite d'une subite sueur,

oppressé, tremblant, sans voix. Entre ses mains,
la petite bête remuait, secouée par le frisson des
membres du prisonnier.

Soudain , de nouveau, il l'embrassa, lui par-
lant : « Toi !... Revenue !... toi !... ma petite
amie, ma bonne petite amie !... Toi !... toi !... >

Il ne prononçait que ces paroles, mais ses
yeux extraordinairement brillants, reflétaient
sa joie débordante.

Pendant quelques instants, il fut tout au
bonheur , rien qu'au bonheur, grisé par lui , in-
conscient de ce qu 'il disait , de ce qu'il faisait.
Mais bientôt se3 doigts, qui caressaient la bes-
tiole, rencontrèrent quelque chose de dur. Il re-
garda. C'était un crayon. AI OTS, en éclair à tra-
vers son cerveau , il lui passa la pensée que l'oi-
seau était envoyé, oette fois , comme messager,
et , fiévreusement, il lui souleva les ailes.

Sous la droite se trouvait un billet minuscule,
accompagné d'un feuillet couvert de chiffres et
de signes. Il le saisit, le déplia , monta sur la ta-
ble, s'approcha de la lucarne et lut :

« Espoir et courage, Ivan Dimitrievitch, ne
désespérez plus. Des amis sincères, qui vous ai-
ment et vous plaignent, veillent sur vous. Un
seul mot de réponse aujourd'hui écrit avec le
crayon que vous, trouverez sur notre chère mes-
sagère pour nous faire connaître si elle a su re-
trouver votre cellule. Nous sommes dans une
mortelle inquiétude. Si elle a eu ce bonheur, tous
les soirs, nous la renverrons. Confiance, courage,

ne vous abattez plus. A demain.

» P. S. — Etudiez bien la clé chif fiée ci-join-
te. Désormais nos lettres seront écrites aveo ce
chiffre. >

Il lut le billet une fois, puis une seconde fois,
puis une troisième, comme eût fait un amant

• avec la lettre d'une amie «dorée. Certaines phra-
ses surtout le frappaient au j cœur d'une émotion
poignante, tel que l'aveu « Se t'aime > frappe au
cœur d'un amoureux. Ces phrases et ces mots, il
les répétait ensuite incessamment : « Confiance !
Courage ! > Qui vous aiment et vous plaignent. »
< Ne vous abattez plus. » ¦ c A demain. >

Cependant la réflexion vint vite. Sa première
pensée fut- que des amis avaient combiné un plan
d'évasion et que, d'ici à quelques jours, il serait
libre. L'espoir vaut , pour les soudaines méta-
morphoses, le bâton magique d'une fée. Son ima-
gination aussitôt travailla à chercher des noms
d'amis. < Qui ce pouvait être ? se demanda-t-il.
Qui a pu connaître mon désespoir pour écrire :
< Ne vous abattez « plus > ! » Ce « plus » signi-
fiait qu'on connaissait sa désespérance. Mais
comment l'avait-on su ? Et qui était-ce ? Qui ?

Néanmoins, ces impressions furent très rapi-
des , fugitives comme une ébullition du cerveau.

Le calme revint ; alors il songea à répondre.
Il retourna donc le billet et au verso rapidement
écrivit :

< Oui, elle est revenue. Elle est là, à côté de moi.
Merci ! Merci ! Vous m'avez donné ce soir mes
seuls moments de bonheur depuis quatre années.
Je vous bénis. A demain , je sais trop ce qu'est
l'attente pour garder plus longtemps notre chè-
re messagère. Encore une fois merci. Mon âme
est radieuse , toute pleine du bonheur que je vous
dois. Ivan. »

Il roula alors le papier en foTme de tube , l'at-
tacha à l'aile de Blanchette au moyen du fil dé-

jà employé par Katarina Petrowna, puis, après
des baisers fous sur le plumage de la petite bê-
te, il la lança dans l'espace d'nne douce poussée
de la main. Et derrière les barreaux il demeura,
mais oette fois il suivait des yeux le vol vacil-
lant qui, bientôt, s'éleva, ne fut plus qu'un
point, un atome, puis plus rien. « A demain, pe-
tite amie»,dit-il inconsciemment, à mi-voix, c6m-
me si, là-bas, tout là-bas, l'oiseau pouvait enco-
re entendre, entendre et comprendre.

Quel bon vin que la joie, comme ça grise déli-
cieusement !
. . * . ' . É h . . . .

— La voyez-vous revenir, dites, tante ?
— Non , mon enfant , non.
— Oh ! j 'ai peur ! J'ai eu tort de ne pas vous

écouter, de ne pas attendre jusqu 'à demain. Il
fait trop beau ce soir. Elle a peut-être été aper-
çue par une sentinelle ?

— Hein ! qu'est-ce que je disais, ma chérie ?
Mais, avec une impatiente comme toi, est-ce qu'il
est possible de faire entendre raison î Enfin, il
n'y a encore aucune inquiétude à avoir. Donne-
lui au moins le temps de lire le billet et de ré-
pondre.

De nouveau la tante et la nièce, qui étaient
accoudées à une fenêtre, interrogèrent l'espace.
Pendant quelques instants, toutes les deux fu-
rent silencieuses ; mais, soudain, Katarina Pe-
trowna dit en pointant du doigt un endroit :

— Là-bas !... Vois-tu ?...
— Où ça?
— Là, tiens, là !
— Oui, oui. Je vois. Le point noir. Il remue.

Si c'était elle ? Oh ! tante ! Il remue, il remue !
Tante ! Tante 1 Tante ! C'est elle, j 'en suis sûre.

— C'est , en tout cas, un oiseau. Je le distin-
gue maintenant.

— C'est elle ! C'est elle ! C'est elle I
— Enfant, va ! du calme, du calme.

— C'est elle ! C'est elle ! C'est elle !
— Oui, je crois bien.
— Moi, je suis sûre, sûre, sûre. Regardez bien.

Je compte' jusqu'à vingt et je parie qu'elle sera
ici avant. Une, deux, trois... neuf , dix... onze,
douze... Blanchette ! Ah ! te voilà , ma mignon-
ne, je savais bien que c'était toi. Oui, oui, tante,
encore un billet. Le voici, tenez ! Voulez-vous
que je le lise ?

— Oui, si tu veux.
La jeune fille prit le papier, et aussitôt qu'elle

l'eut parcouru, à haute voix s'écria :
— Bravo !. Maintenant nous le sauverons. Il

est sauvé, n'est-ce pas, tante Katarina ?
— Ah ! tu vas vite en besogne, toi, ma petite !

C'est beau la jeunesse... l'ingénuité. Comme ça
aplanit les obstacles !

— Et la vieillesse, ce n'est donc pas beau,
quand on est aimée et lorsqu'on est une tante qui
sait tout, qui invente tout, jusqu 'à blesser des
tourterelles pour faire évader « des bandits »...
qu'elle adore ?

— Allons ! Allons ! Bonsoir ! Quand tu de-
viens flatteuse comme ça, c'est mauvais signe...
Tu vas siirement me demander quelque chose.

— Oui... Vous embrasser trois bonnes fois.

VI

Le lendemain, une heure environ après le cou-
cher du soleil, Blanchette pénétrait de nouveau
dans la cellule. L'oiseau portait , attachées à l'une
de ses pattes, quelques fleurs champêtres et , sous
l'aile, un feuillet de papier blanc et une missive.
En apercevant ce billet, la respiration manqua à
Ivan ; vivement il le saisit, le déplia et déchiffra
les lignes suivantes à la clarté lunaire :

(A suivre.)

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C
NEUCHAT EL-

Les Ils ie ..in. et fl. lit
seront vendus anx anciens prix, sans augmen-
tation, jusqu'à épuisement dn stock. 

Leçons de chant

M. Alfred PERBEGAVS
Baryton de concert et d'oratorio

Elève du Conservatoire deeFrancf ort s. M.
et de M.  R. Plamondon, de Paris

a commencé ses leçons de
CHANT, THÉORIE MUSICALE , HARMONIE et C0NTRE-P0IN1

S'adresser à son domicile : Petit-Catéchisme S.

Assemblée annuelle des Eglises indépendantes
du district de Neuchâtel et du Vully

à Saint-Biaise
le dimanche 13 septembre, à 2 h. 1/a

dans la campagne de M. TERRISSE , s'il fait beau temps;
sinon au TEMPLE.

Chacun y  est cordialement invité 

Etude Fr. Manier
AVOCAT

Réouverture dès le 10 septembre

Gymnase cantonal «¦ Neuchâtel
Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : mardi 15 septembre, de 9 à 11 lu
dn matin. Les certificats d'étude sont indispensables.

Mardi 15 et mercredi 16, examens d'admission et corr_
plémontaires. Ouverture des cours: jeudi 17 septembre, 1
8 heures.

Le Directeur.

UUU-JU-JUUI-I.I-ILJ-IUUUI II II JI II, uuuuuuuuuuuuuu uuuuuuu uuu

Ecole normale cantonale
NEUCHATEL

Rentrée : mardi 15 septembre, .  81. _u matin
Le Directeur, L. BAÏÏMANN.

f" Wily
'
MORSTADT, violoncelliste

"!
? reprendra ses leçons de y

§ Violoncelle , Harmonie et d'Accompagnement p
n dès le 15 septembre. G
B 1 §
? - S'adresser : Rue J.-J. Lallemand 3 R
g ¦ 

, „™„ 3

ï MILITAIRES !
¦3 \K¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ g
M fis
v? Ponr éviter toute interruption dans nj
la l'expédition de la [¦
—— -—

S File lira è SilIW g
= les militaires au service sont priés de tH
= nous faire parvenir en timbres-poste le r==
B montant de leur abonnement, soit [n
"3 \Ë
| 50 cf. par mois |
3 \*
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v ^VIS
* rouie demande d'adresse d une
\ annonce doit être accompagnée
i d'un timbre-poste pour la ré-

ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non attranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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y* A LOUER

A LO UER
centre do la ville , logement d' une
très grande pièce et dépendan-
ces. — S'adresser l'après-midi ,
charcuterie, avenue de la Gare 3.

.PESEUX
j . SBSgg"̂ ™

Appartement meublé à louer ,
. 4 chambres , chambre de bonne ,
- chambre de bains et dépendan-
ces. Confort moderne. Prix mo-
'déré. Demander l'adresse du n°

Ï

769 au bureau de la Feuille d'Avis.
A louer pour tout de suite lo-

.gement de 4 chambres, gaz, élec-
tricité. — S'adresser boulangerie ,

. Gibraltar 17. c. o.

j j - " PESEUX
A louer aux Carrels , pour Noël

'1914, appartement de 3 chambres
et dépendances, eau , gaz, élec-

jtricité, terrasse, jardin , arrêt du
itram. S'adresser rue Principale 7.
; Pour cas imprévu, on offr e
\ à remettre, tout de suite ou pour
( époque à convenir , un bel ap-
partement de 4 chambres
dans maison d'ordre, située
entre Neuchâtel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vne splendide. —
flStude Petitpierre & Hotz.

A louer , pour époque à conve-
nir, un

logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-

dances. S'adresser rue des Po-
teaux 7, rez-de-chaussée.

. Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

i
¦ v

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

[ Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.

! Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
; Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.

! Seyon, 5 chambres, 850 fr.
! Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse , 2 chambres, 360 fr.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres,
' àpO fr.
Parcs, 3 chambres, 420 fr.

Plusieurs petits logements de I et
.3 chambres.

A louer dès 24 septembre:
Ecluse, 4 chambres, 450 fr.

i 
¦ '

\ Quai Suchard, 3 chambres, 400 fr.
l£ ! 

f i  Peseux
à louer, pendant la guerre, loge-
ment meublé ou non. Arrêt du
tram. Demander l'adresse du n°
761 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 ôécembre, à l'Evole
ensemble ou séparément, deux
appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à

,un grand et beau jardin. Pour
:tous renseignements, s'adresser
Etnde Berthoud & Junier,
rue du Musée, 6, IVeuch&tel.

EM. Petitpierre l Hotz
8, rne des Epancheurs

A UOUSR
dès maintenant on pour

époqne à convenir:
Port- _ .oi.lant , 3 chambres,

85 tr. par mois.
Hocher, 3 chambres avec jar-

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

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

ments de 4 chambres dans mai-
son neuve , 60O i. 050 tr.

Parcs, 3 chambres avoc eau ,
gaz , électricité, 420 à 450 tr.

Mai l , 2 chambres, »5 tr. par
mois.

Fahys, 4 chambres , dans mai-
son neuve, confort moderne ,
050 fr.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel , 21
à 84 tr.

Louis Pavre, 4 chambres,
450 fr.

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

Près de la tiare, 4 chambres ,
05O fr.

Louis Pavre, 4 chambres spa-
cieuses, 075 fr.

Fahys, 3 chambres , 30 fr.
par mois.

Pour le 24 septembre:
Parcs, 3 chambres et dép'en-

danceSi 450 tr.
Vauséyon, 2 chambres , 20 fr.

par mois. co
Logement, 3 chambres et cui-

sine. — S'adresser Café Prahin ,
Vauséyon. ' co.

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

Propriété à louer
A louer, pour époque et du-

rée à convenir , une belle pro-
priété aux abords immédiats
de la ville, comprenant maison
d'habitation de 15 pièces
meublées et dépendances , avec
jardin , verger, etc. Accès
lacile. Situation agréable
au midi et vue étendue, l .tude
Ph. Dubied, notaire.

Tertre 10. — A louer , dès
maintenant, logement de 1
chambre , cuisine et galetas.
Fr. 18.—. Ftude Ph. Bu-
bied, notaire.

Bieubourg 18. — A louer ,
dès maintenant, logement
de 1 chambre, cuisine et gale-
tas. Fr. 21.—. Etnde Ph.
Dubied, notaire.

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

rf twerMer
A louer joli logement neuf , au

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

CHAMBRES
Jolie petite chambre- meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambre meublée , électricité.

J.-J. Lallemand 7, 1er.
Grande et jolie chambre, au so-

leil , électricité. Pourtalès 13, 1er
à gauche.

Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Seyon 26, chaussures.

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

Jolies chambres confortables ,
avec ou sans pension , grande ter-
rasse. Evole 33, rez-de-chaussée.

A louer
belle' chambre menblée

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

pendante. — Fausses-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

Chambres avec ou saus
pension, dîners seuls. Beaux-
Arts 7, 1er étage.

Une jolie chambre meublée,
électricité. Parcs 45, l", escalier
à gauche. co.

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

Deux belles chambres meu-
blées, électricité. Beaux-Arts 7,
rez-de-chaussée:

Chambre confortable; chauffage
central , électricité. Vue magnifi-
que sur le lac et les Alpes. Proxi-
mité de la Gare. Côte 23, 3m".

____a_________pa_________i»____BB__________-____

Chambre meublée, Seyon 34,
2m* étage. 

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

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, S0" étage.

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

Belles chambres , pension soignée
conversation française , vie de
famillo. 8'adresser Serre 4. co

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indé pendante. Faubourg de
l 'Hô p ital 42, au 3m". c. o.

Pension de jeunes gens
Faubourg do l'Hôpital 60, 3°".

Pour personne seule , deux jolies
petites chambres meublées ,au4 m,<
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2mo . co.

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

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

(Jhambre à louer à monsieur
rangé. Trésor 1, au 2mo .

Chambres à 1 et 2 lits. — Mmo

Lehmann , 6, rue Pourtalès , 2ra".
Jolie chambre meublée à louer ,

électricité.
B. Buchenel , Beaux-Arts 17, 4m».
Jolio chambre meublée à 1 ou

2 lits. Saint-Honoré 12, au 2°".
Dans ménage soigné, &

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. Hue Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

Deux chambres meublées, une
à 12 fr. Beaux-Arts 17, 2me, g.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. co

Bello grande chambre meublée ,
électricité , pour 1 ou 2 messieurs
rangés. l« r Mars .4 , 3me, à droite.

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

Très jolie chambre avec ou sans
pension, confort , électricité près

Ecole de Commerce
Conversation française

Pourtalès 10, 1er.
Chambre meublée exposée au

soleil , 14 fr., Seyon 9 a, 3m«. co.
Délie chambre meublée , au

soleil , balcon. Confort moderne.
Faubourg du Lac 17, 4™ (Mai-
sou 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 menblées .avec
électricité et chauffage central.
S'adresser à M. Thomet , Ecluse ô.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue du 1er Mars 24, 3mo.

Ponr personnes et familles
en séjour

Chambres confortables et bonne
pension à prix modéré. Grand
jardin ombragé. Petit apparte-
ment meublé à louer. S'adresser
à Mm« Lavanchy, professeur, Pré-
Fleuri , Maladière 3. co

Chambres a louer, avec
ou sans pension , à demoiselles
ou familles étrangères. Con-
iort moderne, jardin. Situation
agréable. Prix modéré. Parc3 2,
plainp ied , à droite.

Jolies chambres meu-
blée.-et pension soignée.
Prix moâéré,Yieux-Châ-
tel 29, 1" étage. eux
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, Mm" Meylan.

LOCAL DIVERSES
A louer locaux pour magasins,

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imorimerie de ce tournai

-------^----¦--¦_--____-_i----___i

M. Ad. VEUVE
PIANISTE

13, rue Pourtalès, 13
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre
NT Marg . JEANRENAUD

7, BEAUX-ARTS
. reprendra ses cours de

dessin , peinture , modelage , ûÉcoration
le 15 septembre

Cours de paysage d'après nature
Modèle vivant

Cours spéciaux pour enf ants
Tra vaux sur bois,

étain , cuivre , cuir, é tof f e s .

A. Attisât.
Hôpital 12, 3"">

Robes et Manteaux
Mlle ff»©rreÉ

Couturière, Hôpital 4
DE RETOUR

se recommande.

Vaccinations
Le Dr M. Daniel

vaccinera au Collè ge du Vau-
séyon , lundi 14 septembre 49)4 ,
à 3 heures après midi.

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Eue Pourtalès 11.
4me étage. c. o.

Mira/le
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie, B4Llt_ , Amselstr. 24,
est toujours prêt & donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails coheer-
nant ce continent. H49N

SALON DE COIFFURE
pour dames

KTRŒ.BAIR
4, Grand'rue , 4 - NEUCHATEL

Coiffure moderne
Postiches ieraière nouveauté
Installation moderne - Service soigné

Prix modérés
Se recommandent.

AVIS MÉDICAUX

Ed, MATTHEY
Chirurgien-dent is te

12, rue Saint-Maurice
a repris ses occupations

Le Docteur lllert
a repris

ses occupations

V Cl. Jeanneret
Médecin-dentiste

Treille 10

a repris ses consultations
tous les jours , de 9-12 et 2-5 h.

Samedi après midi excepté.
*• ——¦»

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville,

5 Francs paT semestre.
«. i»

'

Demandes à louer
On demande à louer une
petite cave ou entrepôt

à niveau de la route pour remi-
ser un char à bras. — S'adresser
Ferraroni , Seyon t2 , au 5m\

OFFRES
Une personne d'une quarantaine

d'années cherche place de

CUISINIÈRE
de préférence à la campagne. —
Pour renseignements , s'adresser
chez Mmo Perrenoud , bains , Seyo'
21 , ou à M11" M. Wenker , Gran<
rue . Corceiles. 

UNE JEUNE FILLE
capabté, au courant du service
des chambres et d'un très bon
service de table, désirant se per-
fection 1er dans le français , de-
mande bonne place. Offres à. Mina
Kunz , Casa Venzi 33, Beliinzone
CTessin).

Brcve

JEUNE FILLE
intelli gente , cherche place dans
famil le  honorable pour aider au
ménage et au café. Accepterait
également place dans famil le  par-
ticulière. S adr. à M mo Schwe. ï.-
niann <Zi_ r Sonne », Kie-
derlenz (Argovie). H 2503 N

PI UES
On demande tout de suite

Jeu^e FïIIe
pour tous les travaux du ménage.
Certificats exigés, bons gages. —
S'adresser au magasin , rue de
l'Hôpital 9.

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 cm.RCH.__
pour tont de snite oa épo-
qne à, convenir,

liONNE D'ENFANTS
de tonte, 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. J_lle doit savoir bien
coudre et taire le service
dea chambres des enfants.
Adresser oflres avec certificats,
photographie et prétentions sous
Wc 0271 Y à Haasenstein
<&. Vogler, Berne.

CUISINIERS
Jeune fille recommandée, pro-

pre et active, trouverait place
dans petit ménage. — S'adresser
à Mm° Charles Perrier , Marin.
************* mmmmmm *a***snmmmm **s***mm

EMPLOIS DIVERS
J ardinier

est demandé, pour grande pro-
priété près Neuchâtel. — Place
stable pour homme bien recom-
mandé et sobre. — Quelques tra-
vaux de maison. — Demander
l'adresse du n° 771 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JARDINIER
marié est demandé pour l'en-
tretien d'une propriété de monta-
gne. Ecrire en donnant références
sous chiffres H 22378 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

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

On demande

au pair
dans un petit pensionnat de Neu-
châtel. une demoiselle capable
d' enseigner l'anglais ou 1 alle-
mand. Demander l'adresse n° 772
au bureau de la Feuille d'Avis.

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.

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.

On demande, ponr l'A-
frique occidentale, des

jeunes gens
de 18 à 25 ans. ayant reçu une
bonne instruction , connaissant la
comptabilité et autant que pos-
sible l'anglais. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à II. A. ii.
__tjcodet , propriétaire de l'Hô-
tel de Jaman , l_es Avants  sur
Montreux. H 3301 M

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

On désire place pour un
jeune

ferblantier
ayant 1 an de pratique , chez un
maî i re capable, sérieux, où il re-
cevrait aussi la pension.

Prifre d'adresser offres à
Madame Kiihler . Postgasse
16. Berne. (Hc 6344 Y)

DEMOISELLE
cherche place dans un magasin
ou auprès des enfants. — A la
même adresse,

UNE D A M E
demande occupation à l'heure
dans ménage ou du repassage.
Adresser offres à M°" Bvliterlin ,
Gare de Peseux 155.

On demande, pour le 1" octo-
bre , un

bon vacher
S'adresser à E. Miéville, Châtillon
s/Bevaix.

PERDUS
Perdu jeudi , en ville, une
sacoche en cuir

contenant une somme d'argent.
"L'a rapporter contre récompense '
au bureau de la Feuille d'Avis. 770

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

AVIS DIVERS
CAFÉ CENTRAL
E. D U BOIS

Soupers tripes
Tripes natnre et aux

champignons
Tripes à l'emporter

PENSION-FAMILLE
Villa Survllle

PARCS 15 -;- Prix modéré
Mm" Larcher , rue Saint-Maurice

12, 2m« étage, se recommande
pour faire de la
couture et des raccommodages

de tous genres.
¦¦MM_-i_--__-_a_____i

A louer, au centre de la ville,

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

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



LA GUERRE
La bataille de la Marne

PARIS, 11 (Havas). — Communiqué officiel,
10 septembre, 23 h. — A notre aile gauche, les
troupes franco-anglaises ont franchi la Marne
entre la Ferté-sous-Jouarre, Charly et Château-
Thierry, poursuivant l'ennemi en retraite. Au
cours de sa progression, l'armée anglaise a fait de
nombreux prisonniers et a pris des mitrailleuses.
Depuis quatre jours que dure la bataille, les
armées alliées, sur cette partie du théâtre des
opérations, ont gagné plus de 60 km. Entre Chà-
tcau-Thlerry et Vitry-le-François, la garde prus-
sienne a été rejetée au nord des marais de Congy.

Au centre, l'aile droite est dans une situa-
tion stationnaire. Sur l'Ornain et l'Argonne, les
deux adversaires maintiennent leurs positions.

Du côté de Nancy, l'ennemi a progressé légè-
rement snr la route de Château-Salins ; par con-
tre, nous avons gagné du terrain dans la forêt
de Champenoux. Les pertes sont considérables
des deux côtés. L'état moral et sanitaire des trou-
pes françaises reste excellent.

Aucune confirmation n'est parvenue de la
chute de Maubeuge annoncée par les journaux
allemands.

PERTES ALLEMANDES
Ça fait impression !

PARIS, 11 (Havas). — On mande de Rome
au « Matin > que le communiqué de l'état-major
allemand , reconnaissant que l'aile droite a dû se
replier après avoir, deux jours , arrêté les forces
franco-anglaises entre Meaux et Montmirail, a
impressionné vivement les milieux diplomati-
ques et politiques.

PARIS, 11 (Havas). — TJn collaborateur de
l'«Echo de Paris» a visité les champs de ba-
taille aux environs de Paris et écrit que les per-
tes allemandes sont considérables ; l'armée en
retraite laisse sur le terrain tous ses morts et
tous ses blessés.

Jusqu'au bout
LONDRES, 11 (Havas). — La «Westminster

Gazette» écrit que la situation militaire est telle
qu 'elle permet aux alliés de prendre désormais
l'offensive et de porter à l'ennemi des coups sans
s'exposer à une défaite même partielle.

La «Pall Mail Gazette» dit que la guerre doit
être continuée non jusqu 'à la défaite, mais jus-
qu 'à la complète destruction du militarisme
prussien.

Les ministres français
PARIS, 11 (Havas). — Les ministres Briand

et Sembat, chargés de missions dans divers dé-
partements, sont arrivés jeudi soir à Paris.

BORDEAUX, 11. — M. Poincaré, avec 'MM.
Viviani et Millerand, a passé l'inspection des
troupes revenues du Maroc.

Sur le front est
Les Allemands dans la Prusse orientale

PETROGRAD, 11 ("Westnik). — Les troupes
allemandes transportées de l'ouest se concen-
trent sur l'Aile , d'où elles ont commencé un mou-
vement vers l'est, par de grandes colonnes qui
se dirigent à travers la région des lacs masu-
riques. Les troupes russes d'avant-garde se re-
plient vers l'est, contenant l'avance de l'ennemi.

Victoire russe
LONDRES, 11. — On mande de Rome à l'«E-

vening News » : La bataille de Ravarousska a été
nne victoire complète pour l'armée russe. Les
Autrichiens auraient évacué la Pologne russe.
(Havas.)

PETROGRAD, 11. — L'agence télégraphique
de Petrogra*d est autorisée à déclarer que les
puissances de la Triple-Entente, ayant pris con-
naissance de la note de la Turquie rapportant
simultanément le régime des capitulations et le
décret du sultan instituant la Dette publique
ottomane , ont entamé un échange de vues, con-
formément an principe de la communauté de
vues et de résolutions établi par elles.

En Albanie
MILAN, 11. — Le correspondant du «Corriere»

k "Valona annonce que la ville est toujours en
alarme h In suite de la nouvelle d'une prochaine
intervention. Il dit qne les révolutionnaires d'E-
pire, commandés par des officiers grecs, sont en
marche à travers l'Albanie.

Mesures de prudence
ROME, 11. — Le «Jonrnal des travaux pu-

blics» annonce qn 'étant donné la situation euro-
péenne, le gouvernement italien, pour éviter des
démonstrations , a supprimé cette année la fête
nationale du 20 septembre.

Les horreurs de Louvain
FRANCFORT, 10. — Un officier allemand a

•dressé à ses parents, le 27 août , une lettre que
publie la « Gazette de Francfort » et qui décrit
la destruction de Louvain :

« Les maisons dans lesquelles on trouvait des
munitions et des suspects étaient incendiées ; les
gaillards fusillés. On en a ainsi fusillé une tren-
tain» dans la nuit de mardi à mercredi. Il y eut
plus tard de nouveaux coups de feu qui nous
tuèreit et nous blessèrent plusieurs hommes.
Alors nous avons mi3 le feu à tout ce quartier.
Le spectacle était terrifiant, mais les gens l'ont
bien clçrchê.

»H ier, mercredi, nous fûmes chargés de pro-
téger la gare. De nouveau on tira sur nous. Nous
détruisîmes alors par le feu d'autres maisons en-
core et fusillâmes 50 à 60 personnes, parmi les-
quelles un certain nombre de soldats belges en
civil. J'allai alors fouiller avec mon détachement
les maisons de plusieurs rues qui étaient restées
debout afin d'y saisir les balles et les munitions.
Il s'est passé là des scènes à vous déchirer le
cœur. Mais il fallait être dur.

» La nuit dernière, enfin, on nous a laissés
tranquilles. Cependant on a encore tiré sur nos
troupes dans un autre quartier de la ville. C'est
pourquoi, aujourd'hui, toute la population civile
a été rassemblée de force, et cette après-midi la
ville sera rasée au niveau du sol par notre grosse
artillerie. »

ROME, 9. — D après une dépêche de Bordeaux
au «Popolo Romano», l'ambassadeur des Etats-
Unis près la République française est officielle-
ment chargé par son gouvernement de faire une
enquête sur la destruction de Louvain.

L'opinion publique en Italie
BORDEAUX 11. — On mande de Rome au

«Temps» qu 'un millier de nationalistes italiens
réunis sous sous la présidence de M. Luigi Fe-
derzoni ont décidé de commencer une action éner-
gique sur l'opinion publique en faveur de la dé-
nonciation de la Triplice. \

D'autre part , de nombreux citoyens républi-
cains, réunis sous la présidence de M. Brazilaï,
ont voté un ordre du jour protestant contre les
excès des armées allemandes et notamment con-
tre la destruction de Louvain. Ds ont constaté
qne la situation internationale actuelle implique
la faillite de la politique triplicienne imposée à
l'Italie contre un sentiment populaire.

Ils ont affirmé que la Triplice a perdu toute
consistance effective par le fait que deux des
contractants ont failli à la raison essentielle, qui
était le maintien de la paix européenne. Ils de-
mandent au gouvernement de considérer comme
rompus tous les liens de la Triplice et de reven-
diquer la pleine liberté d'action de l'Italie.

Dans l'Amérique du Sud
BUENOS-AIRES, 11. — La «Nacion» dit que

la guerre a une répercussion considérable sur
l'Amérique du Sud. Au Chili, 10,000 travailleurs
chôment. Dans les ports, plusieurs vapeurs alle-
mands sont immobilisés, notamment à Valparai-
so, Iq nique et Coronel. A l'Equateur, un décret
interdit l'exportation de l'or.

Tous les journaux sud-américains sont favora-
bles à la France.

LA SUISSE EN ARMES
Pas d'augmentation

BERNE, 11. —Le Conseil fédéral , sur la pro-
position de son département des finances, a dé-
cidé de supprimer, dans les budgets de la Con-
fédération et des C. F. F., toute augmentation
de traitement et de salaire et tout avancement
qui ne serait pas absolument nécessaire.

Le combustible. — La Société industrielle et
commerciale de Lausanne a appris, lundi, que
d'importants envois de coke et houille de "West-
phalie arrivent à Bâle, ohez les représentants,
en Suisse, de ces mines. Nous ne manquerons pas
de combustibles, et les prix seront aussi raison-
nables que possible, étant données les circons-
tances. Des démarches officielles sont faites pour
obtenir, à défaut d'anthracite belge, dé l'anthra-
cite française. Des charbons anglais sont arrivés
déjà par le port de Gênes à destination des usi-
nes à gaz de Genève et de Lausanne.

A la frontière. — A Beurnevésin, mardi ma-
tin, un sergent français et quatre hommes ont
passé par erreuT la frontière suisse. Après avoir
été interrogés au poste de Beurnevésin, ils ont
été autorisés à rentrer sur territoire français,
conformément à de3 ordres donnés par l'état-ma-
jor.

Invasion de romanichels. — La guerre a chas-
sé de l'Alsace et en général de France et d'Alle-
magne, une quantité de romanichels qui se sont
réfugiés en Suisse, ce qui, naturellement, aug-
mente encore nos dépenses pour l'entretien des
nécessiteux. Les hommes sont envoyés à Witz-
wil ; quant aux femme et enfants, c'est l'Armée
du salut , cette excellente institution de bienfa i-
sance, qui s'en occupe. Il est curieux de consta-
ter que beaucoup de ces nomades, Alsaciens d'o-
rigine, mais sans papiers de légitimation, se sont
engagés comme volontaires dans l'armée alle-
mande. En temps ordinaire, l'Allemagne ne re-
connaî t pas comme siens ces rejetés du monde ;
mais en temps de guerre tout est bon.

Marche forcée. — Un détachement du 3me ba-
taillon d'infanterie a fait, dit le « Bund », une
marche de 10 km. en 42 minutes. Ces exercices
forcés n'ont-iîs pas des suites fâcheuses pour
plusieurs soldats ? Ont-ils quelque utilité en de-
hors de l'état de guerre ?

SUISSE
BERNE. — On mande de Delémont : Sur la

route très en pente entre Mâche et Soyhières,
l'automobile du docteur Schoppig a culbuté. La
voiture » été complètement démolie, et le doc-
teur Schoppig grièvement blessé.

GENÈVE. — Le Dr Charles Perrier. chirur-
gien adjoint k la clinique chirurgicale de l'hôpi-
tal cantonal genevois, a été victjpne d'une agres-
sion mercredi après midi, dans la brasserie Lan-
doit. Un nommé Albert Gallo, Italien, né en
1880, avait confié, il y a quelque temps, sa fem-
me aux bons soins de M. Perrier, qni n 'avait pas
réussi k ia guérir complètement ; Gallo en con-
çut un très vif ressentiment «t proféra même des

menaces. Il voulait donner une leçon (sic) au
médecin.

Ne réussissant pas à rencontrer ce dernier,
Gallo imagina de lui fixer un rendez-vous paT
téléphone. Ne sachant à qui il avait affaire, le
Dr Perrier alla à la brasserie Landolt, où l'at-
tendait Gallo. H y eut une petite discussion ;
Gallo sortit un revolver de sa poche et fit feu à
deux reprises sur son interlocuteur, mais sans
l'atteindre. Puis il prit la fuite. Dans la rue, le
fou tira encore. Une balle ricocha sur le trottoir
et frappa à la joue droite un sommelier du café
National, M. Louis Sauvet, qui n'a été que lé-
gèrement contusionné.

Après une chasse à l'homme dans les Bas-
tions, deux passants s'élancèrent sur Gallo,
qu'ils désarmèrent avant de le remettre à un
gendarme. Ce dernier conduisit Gallo au poste
du théâtre, où il fut sommairement interrogé par
le procureur général , M. Navazza, avant d'être
mené au commissariat de la Grande-Rue.

VAUD. — Mardi, vers 8 h., un formidable
onragan s'est déchaîné SUT la contrée d'Orbe, ren-
versant plusieurs arbres. Un char conduisant des
« boilles » de lait à Orbe a été renversé et le con-
tenu, environ 300 litres, a été perdn. Mercredi
après midi, une forte bourrasque de pluie, mé-
langée de grêle, s'est abattue de nouveau sur la
contrée. Le sommet du Suchet était blanc de
grêle. . : . xof , ,

RÉGION DES LACS

Morat. ¦— Le tribunal militaire de la 2me di-
vision, siégeant à Morat, a condamné à 40 jours
de prison le soldat Janin, de Morrens. Au cours
d'un exercice de tir, le 31 août dernier, Janin
avait tué involontairement une femme, Anna
Hermann, qui travaillait dans lea champs.

Bienne. — La gendarmerie de Bûren vient d'ar-
rêter un individu qui pratiquait l'escroquerie d'une
man ière assez originale et qui a fait, b, Bienne et
aux environs, de nombreuses dupes. Il a été écroué
à Nidau.

Il s'agit d'un nommé Bleuenstein, originaire
de Strengelbach, canton d'Argovie. Cet individu,
qui n'est pas à ses débuts, se présentait chez les
personnes qu'il jugea it disposées à faire quel-
ques provisions de denrées, et leur offrait ea
marchandise à des prix avantageux. La comman-
de obtenue, il se faisait adroitement délivrer un
acompte, assurant qu 'à bref délai la dite com-
mande arriverait. Cependant, le client attendait
en vain, et lorsqu'il s'apercevait qu 'il avait été
victime d'un odieux escroc, o'était trop tard.

Il est hors de doute que le châtiment qui attend
ce rusé compère sera d'autant plus exemplaire que
la crise que nous traversons constitue une circons-
tance aggravante.

Le -12 septembre
-18-14.-10-14

. ' _. . ;  ! 

Il y a aujourd'hui un siècle que Neuchâtel fait
partie de la Confédération suisse.

Dans quelle mesure nous avons lieu de nons
en féliciter , la guerre de 1914 en est la meilleu-
re démonstration.

A la suite de pourparlers engagés par les diri-
geants neuchatelois d'il y a cent ans, les dépu-
tés neuchatelois se préparèrent à confé rer avec
la commission de la Diète helvétique à Zurich .

« Cette conférence, — dit Charles-Godefroi de
Tribolet, dans ses mémoires sur Neuchâtel,
1806-1831, — à laquelle assista le baron de
Chambrier, eut lieu le 13 mai 1814, et, à teneur
de ce qui y avait été convenu , ils remirent le len-
demain au président de la commission : 1. un
précis de la constitution de l'Etat, présentée le
plus possible dans son analogie avec celle des
cantons ; 2. la note de la population de 1 Etat ;
3. l'engagement d'accéder à toutes les disposi-
tions da pacte fédéral ; 4. un autre engagement
portant que le Conseil d'Etat serait seul chargé
de l'exécution de toutes les obligations résultan-
tes de l'admission du pays à la Confédération ;
5. une déclaration du baron de Chambrier por-
tant : « que le roi ayant repris possession de l'E-
tat souverain de Neuchâtel pour le posséder in-
variablement, lui et ses successeurs au trône de
Prusse, comme Etat inaliénable, indivisible et
complètement détaché de la monarchie prussien-
ne, c'est sur cette assurance qu'est fondé le con-
sentement de la Confédération suisse de recevoir
Neuchâtel parmi ses membres ; ce que je déclare
comme envoyé extraordinaire et ministre pléni-
poteniaire de S. M., conformément au désir qui
m'a été manifesté par la commission de la
Diète ».

Le résultat de c«tte conférence se traduisit le
17 mai à la Diète par un arrêté réclamant tontes
garanties que l'Etat de Neuchâtel était entière-
ment détaché de la monarchie prussienne, et que
le roi de Prusse lui reconnaissait la pleine com-
pétence de s'unir à la Suisse. Le 18 juin, k Lon-
dres, le roi de Prusse donnait plein pouvoir au
Conseil d'Etat de Neuchâtel pour la réunion de
cette principauté avec la Suisse. Enfin, le 12 sep-
tembre, la Diète déclara , à une grande majorité,
que Neuchâtel, le Valais et Genève seraient re-
çus au nombre des cantons de la Confédération
suisse.

Et ce fut l'aboutissement d'une politique pour-
suivie pendant des générations par de clair-
voyants Neuchatelois. Les hommes de 184S de-
vaient en amener la conclusion logique en met-
tant fin à une situation ambiguë non exempte
de dangers.

Donnons encore la parole à Tribolet :
« Après avoir rapporté les faits, je dois exa-

miner l'inclusion obtenue dans lea intérêts du
pays, tels au moins que je les conçois. Dès les
commencements de la domination prussienne sur
oe pavs, on y avait senti l'importance d'entrete-
nir et de resserrer ses relations helvétiques. Son
gouvernement n'avait cessé de réclamer, à la fa-
veur de ses traités particuliers de combourgeoi-
sie et d'autres titres, non nne incorporation im-
médiate dans la Confédération suisse, mais la
qualité d'Etat allié et la participation pleine et
entière à la neutralité de la nation. En obtenant
donc l'incorporation même, le vœu général sem-

blait plus qu 'accompli ; mais c'est cet excès mê-
me de succès qui a paru fâcheux à quelques es-
prits, en tant qu'il a ajouté anx redevances des
sujets envers le souverain des charges fédérales,
sans augmenter, suivant eux, la protection et la
sécurité que nous aurait procurées une simple
alliance. S'il est indubitable cependant que de
précieux avantages résultent pour ce pays de son
caractère helvétique, on ne peut disconvenir que
plus ce caractère est prononcé et plus aussi ces
avantages sont assurés. C'est essentiellement de
la France qu'en cas de guerre de cette puissance
contre la Prusse, il nous convient de nous garan-
tir. Or, n 'y parviendrons-nous pas plus sûre-
ment en tenant à la Suisse comme partie inté-
grante que comme partie accessoire ? Attaquer
le territoire de l'Etat confédéré de Neuchâtel,
ne serait-ce pas aujourd'hui attaquer directe-
ment et dans son essence le territoire suisse ?
Ne serait-ce pas rompre avec la nation elle-mê-
me ? Les Etats, tels que le nôtre, qui doivent
leur existence au commerce et à l'industrie, ne
pouvant se soutenir que par la paix et la sécuri-
té, la conservation de oes biens n'offre-t-elle pas
un ample dédommagement de notre participation
aux charges fédérales, lesquelles, d'après le sys-
tème politique des Suisses, ne peuvent jamais
être pesantes, celles qui ont eu lieu dans les der-
nières années tenant à des circonstances trop ex-
traordinaires POUT entrer dans une appréciation
à futur. Et, en admettant qu 'elles vinssent à se
renouveler, en supposant que, contre la foi des
traités, les grandes puissances vinssent à mécon-
naître la neutralité helvétique et à •contraindre
la Suisse à entrer dans leurs guerres, notre con-
dition, pour être étrangers à la Suisse, en serait-
elle plus avantageuse ? Nous en coûterait-il
moins pour faire cause à part, ou plutôt en se-
rions-nous moins entraînés dans la tourmente qui
nous avoisinerait î Réunis confédéralement à la
Suisse, l'article premier du pacte fédéral noue
donne un juge en cas de dissensions intestines,
tandis que sous notr e orga nisation précédente , il
n'en existait qu 'en cas de difficultés entre le
prinoe et la bourgeoisie de Neuchâtel, lesquelles
étaient soumises à la judicature de Berne. Voilà
les principales considérations à présenter aux
improbateurs de notre agrégation fédéral e, im-
probation au reste qui résulte moins d'un exa-
men réfléchi de la chose en elle-même que du
mécontentement qu 'éprouvaient certaines person-
nes, et surtout les partisans des bourgeoisies,
des restrictions que le nouvel ordre de choses
avait apportées aux prétentions abusives de ces
corporations. »

Il n'y a, semble-t-il, rien à ajouter aux sages
paroles de Tribolet ; rien sinon la constatation
de la justesse de ses vues.

Mais c'est aujourd'hui ou jamais le moment
d'exprimer la reconnaissance publique à ceux
dont l'initiative, vieille de cent ans, nous vaut
d'assister en spectateurs attristés ou révoltés —
mais en spectateurs — à la plus épouvantable
tourmente que l'humanité notera dans ses anna-
les. Et c'est aussi le moment, pour les Neuchate-
lois, de proclamer leur attachement à la Suisse et
leur respect de l'idée nationale sur quoi repose la
Confédération helvétique.

CANTON

Croix-Rouge. — La collecte organisée par la
Croix-Rouge de Neuchâtel en faveur des sol-
dats en campagne, a produit dans le district de
Neuchâtel, les résultats suivants :

Neuchâtel-Serrières, 7436 fr. 70 ; Chaumont,
222 fr. ; La Coudre, 170 fr. 80 ; Hauterive, 131
fr. 20 cent. ; Saint-Biaise, 837 fr. ; Marin-Epa-
gnier, 101 fr. 50 ; Préfargier, 74 fr. 50 ; Wavre-
Thièle, 168 fr. ; Cornaux, 177 fr. ; Cressier, 267
fr. 05 cent. ; Landeron, 329 fr. 30 ; Lignières,
350 fr. ; concert de la Musique militaire avec le
concours des dames samaritaines, 785 fr. 69 ;
versement de la caisse de la Croix-Ronge du dis-
trict de Neuchâtel, 2400 fr. ; total 13,400 fr. 74,
somme qui a été expédiée à la direction centrale
de la Croix-Rouge suisse, à Berne.

Les personnes désireuses de faire de3 dons en
nature en faveur des soldats en campagne sont
priées de les adresser au comité d'entr 'aide, sub-
division de la Croix-Rouge, Beaux-Arts 4, ler
étage, lundi, mercredi, vendredi, de 10 L à midi.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après midi, des
enfants, en jouant sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, ont bousculé et renversé Mlle Vuille, âgée
de 68 ans, demeurant Fritz Courvoisier 2 b ; la
victime ne pouvant pas se relever, il fallut qué-
rir la garde communale, qui la transporta à son
domicile sur un brancard. Un médecin , mandé en
hâte, constata d'assez fortes blessures à nne jam-
be ; la patiente devra garder le lit un certain
temps.

La vendange nenchiteloise Je 1914
Pour sauvegarder les intérêts des viticulteurs,

et après en avoir conféré aveo la direction et le
président du conseil d'administration de la Ban-
que cantonale, ainsi qu'avec M. Ernest Stritt-
matteT, avocat, qui a spécialement étudié le su-
jet, le département de l'industrie et de l'agricul-
ture du canton de Neuchâtel convoque les auto-
rités communales du Vignoble à se faire repré-
senter à une assemblée qui aura lieu k Neuchâtel
cet après-midi à 2 heures et quart, dan» la salle
du Grand Conseil.

Il s'agirait d'examiner un projet d'entrepôt de
la vendange de 1914 par les soin* des communes.

Et voici, rédigé par MM. Edouard Petitpierre
et Ernest Strittmatter, l'exposé sommaire :

Le but poursuivi est double :

L Assurer l'encavage et la conservation de la
récolte de3 propriétaires qui ne trouveraient pas
à la vendre.

2. Permettre à ces propriétaire» de »e procu-
rer, par voie d'emprunt, une partie de la contre-
valeur de cette récolte en attendant qu'il» puis-
sent en faire la réalisation dans de» conditions
Z "_ 7T_, _ . %-_ .

Les base» de l'organisation projetée seraient
les suivantes :

I
Les autorités communales de toutes les locali-

tés dans lesquelles l'organisation projetée serait
considérée comme utile ou nécessaire, auraient
à assumer le rôle d'entrepositaire dans le sens des
articles 482 et suivants du code fédéral des obli-
gations.

Il ;<

La tâche des communes consisterait à se pro-
curer par voie de location ou autrement la libre
disposition de caves meublées, ou de vases sépa-
rés dans des caves dont le propriétaire conser-
verait partiellement la joui ssance. Dans ces ca-
ves et dans ces vases serait logé le vin des pro-
priétaires et des encaveurs qui désireraient pou-
voir emprunter sur leur marchandise. En échan-
ge de la marchandise reçue par elle, et dont elle
serait responsable, la commune, duement autori-
sée à cet effet par l'autorité compétente, délivre-
rait à l'entreposant un titre représentatif de la
marchandise, soit un récépissé d'entrepôt nomi-
natif et transmissible, indiquant la quantité de
vin déposé, sa qualité (rouge ou blanc), la cave
et le vase dans lesquels ce vin a été logé.

Les conditions de location des caves et des va-
ses, celles relatives aux soins _. donner au vin et,
le cas échéant, à la mise en bouteilles, seraient
arrêtées librement dans chaque commune et
transcrites sur les formulaires de récépissés déli-
vrés à l'entreposant.

III

Les avantages dont, jouiraient les propriétai-
res de vignes et les encavenrs qui recourraient
aux servioes de l'entrepôt communal seraient les
suivants :

1. Pour les propriétaires : a) Possibilité de gar-
der le produit de leurs vignes jusqu 'au moment
où la réalisation pourrait s'en faire dans de bon-
nes conditions ; b) faculté d'emprunter , contre
nantissement des récépissés d'entrepôt , une par-
tie de la contre-va leur de la marchandise, pour
faire face à leurs besoins oourants , payer les
frais de culture, les annuités hypothécaires, etc.

2. Pour les encaveurs : Possibilité d'acquérir
de la vendange et d'en payer le prix , en partie
du moins, au moyen d'un emprunt fait contre
nantissement des récépissés d'entrepôt.

IV

La Banque cantonale neuchâteloise est en
principe disposée à faire, aux meilleures condi-
tions possibles, des avances contre nantissement
de récépissés d'entrepôt à ordre.

V

La marchandise resterait la propriété de l'en-
îreposant qui pourrait en disposer librement
sous réserve des droits du créancier gagiste dans
le cas où un emprunt aurait été contracté contre
nantissement de la marchandise par endosse-
ment du récépissé.

CULTES du DIMANCHE 13 SEPTEMBR E 19U

ÉGLISE NATIONAL!.
8 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 .i' .. Sulio. Communion. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapolle des Terreaux. M. DUBOIS .
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrièrea
9 1/2 h. Culte M. Fernand BLANC

Deutsche reformirte Oemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predlgt mit hi. Abendmahla.

fêler. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Peseux. Comm. — 2 1/2 Uhr. Bevalx. Com.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 1/4 h. s. Réunion de prières. Salle

moyenne.
Dimanche

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.y 1/2 h.m. Culu. d éducation mutuelle (Luc IX , .7-62.)
Petite salle.

10 i/2. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande salie. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. M. MOREL.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
& Evensong and Addreas.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand T-oe
________-__¦_¦_-_---_¦ ________________ _______-______________________¦______¦___¦_¦¦_

Médecin de service d'ofilce I» dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. 
Pa» de changement anx heure» habitneUes de»

autre» culte». ¦
¦a_n_MX«_________________ M-______-__IM_---K____--__

AVIS TARDIFS
of oc/éf ë

y ^Coopéra f̂f éde <j \
loMoœmaÛoB)
siiimtiennnntHtf liiief t "M "*t 'tn»til

~So * maj a .In» sont de n o n v e a n  onvert» :
le matin , de 7 h. % a 12 h. %
l'après-midi , de 1 h. X à 6 h. K

le samedi Jusqu 'à 8 h. 

D' SCIIERFF
de retour

Consultations de 8 à 9 h. et de 1 à 3 h.,
le jeudi excepté. 

Restaurant De la promena.e
Tous les samedis

a TRIPES a
RESTAUR AIT DU CARBLW L

Tous le* «samedis

TRIPES



La guerre et le charbon

Si la guerre européenne vient à se prolonger
!au-delà des prévisions des plus pessimistes, nos
^entreprises de transport suisses auront à lutter
'dans quelques mois déjà avec une des difficultés
[•qu'elles doivent redouter le plus : la disette de
icharbon.

Car malgré les arrivages actuels, destinés plu-
tôt au commerce en général, qu'aux administra-
tions ferroviaires, qui bénéficient cependant de
[la livraison de quelques anciennes commandes,
[la consommation journalière dépasse la quantité
[des arrivages, et il faudra sous peu s'attaquer
aux réserves.

Aussi doit-on regretter vivement que l'élec-
itrification de notre réseau national n'ait pas été
étudiée et mise à exécution aveo plu3 de décision
et qu'encore dans ce domaine-là , certaines entre-
prises privées soient en avance et se trouveront
en mesure d'assurer un servioe normal alors que
les chemins de fer fédéraux ne pourront plus le
(faire.

L'énergie électrique que peuvent; fournir nos
cours d'eau restera encore longtemps un patri-
moine national ; nous devons l'espérer au moins.
Tirons parti de cela, aussi bien que de la leçon
;qui nous est donnée par les événements actuels
pour la sécurité de l'avenir.

L'horaire d'hiver prochain
¦ Ainsi que cela a déjà été annoncé, et pour des
motifs d'économie, il ne sera pas publié d'ho-
raire pour l'hiver prochain par les chemins de
ifer suisses.

L'horaire d'été réduit , qui est en vigueur _c-
ftuellement , subsistera avec quelques modifica-
itions encore, c'est-à-dire quelques suppressions
de trains.

Puisque les événements obligent à revenir à
nos modestes horaires d'il y a vingt ou trente
ans, il semble qu'il serait de bonne politique de
supprimer les trains locaux qui circulent, sur la
plupart de nos lignes, de très bonne heure le
matin, et très tardivement le soir, tout en trans-
portant un nombre infime de voyageurs , de
même que les express de nuit qui n 'ont plus de
correspondances avec l'étranger ; par contre il
[faudrait bien faciliter les communications de
'jour.

Les conditions économiques sont modifiées
profondément par les événements actuels et les
[conséquences qui en résulteront ne peuvent tou-
ites apparaître dès les premiers moments ; cela
iexclut l'idée de tout , critique sur le point que
nous venons de soulever, mais il semble que les

"(économies devant en résulter seraient apprécia-
bles sans ijue le public voyageur ait à en souf-
ifrir dans ses intérêts.

Chronique ferroviaire

le charbon. — On lit dans le « Journal de Ge-
nève > et nous le reproduisons à cause des circons-
tances de notre usine à gaz :

« De divers côtés, dans nos villes, se sont fait
jour des craintes relatives au manque de combus-
tible, soit chez lea particuliers, soit surtout pour les
Usines à gaz des agglomérations urbaines. Ges
craintes ont dicté aux gouvernants et administra-
teurs des mesures et dea recommandations qu 'on a
[pu lire dans les feuilles publi ques.

> Ces craintes ne sont plus si vives. Les mar-
chands de combustible ont fait de très actives
démarches en vue d'assurer le réapprovisionne-
ment des particuliers et des usines. Des contrats
pour d'importantes livraisons ont été conclus.
A Bâle arrivent d'importants envois de houille
Kt de coke de Westphalie. Des démarches offi-
cielles se font en vue de substituer à 1 anthracite
ibelge, qui fait défaut, l'anthracite française, un
peu inférieure , il est vrai. D'Angleterre sont ar-
rivés dans le port de Gênes, à destination des usi-
nes à gaz de Genève et de Lausanne, d'impor-
tants chargements de charbons anglais, qui au-
raient dû et pu être acheminés sur la Suisse par
:1e réseau du P. L. M., si les dirigeants des C. P.
P. l'avaient bien voulu : c'eût été plus économi-
ique. Des pourparlers sont actuellement engagés
[par les milieux commerçants, avec les C. F. P.,
:en vue d'obtenir cet acheminement. Il faut espé-
rer qu'ils aboutiront. La soci été industriell e, et
•commerciale de Lausanne a préconisé une en-
tent, entre Genevois et Vaudois. en vue de s'as-
aurer, à bon compte, un approvisionnement suf-
fisant de charbons français, et de parer à toute
tentative de spéculation. Cette entente, dit-on,
est en bonne voie. Espérons-le. >

Exposition nationale. — Le comité central de
;la Société suisse des maîtres relieurs informe ses
[exposants , dont M. H. Bretscher, relieur en no-
|tre ville, fait partie, que le jury a décerné la mé-
daille d'or à leur exposition collective. La Suis-
se romande y est encore représentée par deux re-
lieurs de Lausanne.

— Un Neuchatelois établit à Bille, M. Alfred
Schray, tourneur, a obtenu à i'e_£C.sition natio-
ntle la médaile d'or.

La poste internationale. — La « Suisse libéra-
le » apprend de source sûre que les télégrammes
pour Rome ne passaient plus hier matin. Il faut

: mettre cette information en parallèle avec ce que
[disent les dépêches, et chacun en pourra tirer les
! conclusions qu'il voudra.

f; Le nombre des auberges. — Le Conseil d'Etat
i vient d'ordonner la fermeture immédiate du café
R., à la rue Fleury, établissement dont l'exploi-
tation a donné lieu à des plaintes. A oe sujet , il
( est bon de rappeler que le Conseil général a ex-
'primé le désir formel, il y a deux ans, que le
nombre des auberges de la ville soit diminué
graduellement.

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

M»« Gaille, 15 fr. ; B., 20 fr. ; M»- Marie Robert,
200 fr. ; Ad. Veuve, 30 fr. ; J. S., 10 fr, ; M™ Alfred
JeanHenry, 50 fr.

Total e» jour . 1606 Ir.

NEUCHATEL

Caisse extraordinaire de secours
de la ville de Neuchâtel.

Deuxième.liste de dons

Emile Morstadt , 20 fr ; Anonyme (par étude
Clerc), 300 fr. ; Dr Jules Borel , 50 fr. ; Eugène
Dolleyres, 20 fr. ; Mlle Berthe Jeanrenaud , 200
fr. ; Oscar Perret-Peter , 50 fr. ; Fritz Kunz, 50
fr. ; A. Jaquerod , 50 fr. ; Albert Cand , 20 fr. ;
Cercle des Travailleurs , 50 fr. ; H. DuBois, 100
fr. ; Antoine Hotz , 100 fr. ; Charles Hotz, 100
fr. ; Alfred de Peyer, 50 fr. ; Willy Russ-Young
(1er versement), 100 fr. ; Emile Lambelet, 150
fr. ; Mme J. C, 100 fr. ; Alfred Lambert, 30 fr. ;
J. Burkhardt-Appert , 50 fr. ; C, 60 fr. ; M., 25
fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Anony-
me, 50 fr. ; François Pochât , 10 fr. ; Alfred Zell-
weger, 20 fr. ; Fr. Memminger, 50 fr. ; U., A. et
L. Meystre, 100 fr. ; Alfred Veuve, 20 fr. ; Max
Reutter, 200 fr. ; Schinz, Michel & Cie, 50 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; Mme J. Nagel-Terrisse, 25 fr.;
Edmond Rothlisberger, 100 fr. ; Cari Russ-Su-
chard, 500 fr. ; Anonyme (ler versement), 25 fr.;
Gustave Paris, 100 fr. ; G. B., 50 fr. ; Henri Ro-
bert , 10 fr. ; Ph. Dubied , 25 fr. ; Mme E. Favar-
ger-Février, 100 fr! ; Rod. Schmid, fils, 100 fr. ;
A. Bourgeois, 50 fr. ; "Wilhelm Zundel (ler verse-
ment), 10 fr. ; F. Jordan, 150 fr. ; Mlle Rachel
Haldimann, 50 fr. ; F. A. Monnier, 100 fr. ; Al-
fred Rychner, 200 fr. ; Mme P. DP., 100 fr. ; Mlle
H. DP., 50 fr. ; Mme A. R., 500 fr. ; Paul Ro-
bert , 500 fr. ; Mlle Alice Robert, 50 fr. ; Ernest
Gretillat, 20 fr. ; Paul Attinger, 20 fr. ; Louis
Lœw, 50 fr. ; Mme Vve F. Sohott, 250 fr. ; J.
Uhler-Schott, 100 fr. ; Fritz L'Eplattenier, fils,
40 fr. ; Mlle Mathilde Lambelet, 20 fr. ; Vuarraz
& Cie, 30 fr. ; Hans Billeter, 20 fr. ; Mlle N.
Bourquin , 10 fr. ; Ch. Albert Matthey-Doret, 20

fr. ; Burger-Kehl & Cie, 50 fr. ; Prince et Bé-
guin, 50 fr. ; Mlle Marie Chable, 30 fr. ; Edouard
Chable, père, 200 fr. ; Julie Lœw-Vuithier, 100
fr. ;Marcel Grisel, 20 fr. ; Anonyme, 15 fr. ;
Adolphe Wyssmann, 50 fr. ; Félix Béguin, 50
fr. ; Colonel Alfred Bourquin, 100 fr. ; Anonyme
Marin , 50 fr. ; F.L., 50 fr.; Anonyme, 250 fr.; R.
J., 50 fr. ; Y. J., 50 fr. ; Henri Raiguel, 50 fr. ;
Ernest Morel (ler versement), 50 fr. ; Hermann
Pfaff , 10 fr. ; Mme et Mlles Nippel, 30 fr. j Fr.
Affolter, 25 fr. ; Ch. Robert-Tissot, 20 fr. ; Dr
Georges Haldimann, 20 fr. ; Mme E. B., 150 fr. ;
James Bertschinger, 30 fr. ; Vve A. Gretillat, 10
fr. ; Anonyme G.-E. P. (ler versement), 25 fr. ;
C. S.-D. (ler versement), 50 fr. ; Alfred Mayor
(ler versement), 50 fr. ; Mlle A. Mayor (ler ver-
sement), 100 ; Mme A. Mayor, 100 fr. ; Victor
Attinger, 20 fr. ; Quote-part d'un don collectif
de 600 fr. de MM. les conseillers d'Etat aux com-
missions de secours de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, 200 fr. ; R. G., 50 fr. ; Robert
de Chambrier, 150 fr. ; Caisse de famille de
Chambrier, 1000 fr. ; Dr Humbert, 100 fr. ; Eu-
gène Bonhote, 200 fr. ; Mme G. B., 100 fr. ; Lieu-
tenant R. G., 100 fr. ; Roland, 100 fr. ; Fréd.
Zahn, 250 fr. ; Paul Stucker, 50 fr. ; James Rue-
din, 40 fr. ; H. Px, 20 fr. ; C. Bernard, 20 fr. ;
Mme Frédéric Schmidt, 20 fr. ; Edm. Berthoud,
20 fr. ; A. B. B., 100 fr. ; Paul Châtelain, 100 fr.;
Philippe Godet (ler versement), 10 fr. ; Eugène
Beaujon , 100 fr. ; Vve Junier, 20 fr. ; E. Ber-
noulli, 15 fr. ; Isabelle Petitpierre, 100 fr. ; D.
J,. 15 fr. — Total de la seconde liste, 10,360 fr.

Les dons continuent à être reçus avec recon-
naissance. Il sera procédé la semaine prochaine à
une collecte à domicile, qui est dès maintenant
recommandée à la générosité de la population de
Neuchâtel-Serrières. .;; . ;

Neuchâtel, 11 septembre 1914.
La commission

de la caisse extraordinaire de secours.

La grande bataille de la Marne
Avance des alliés

PARIS, 12. — Des témoins autorisés, venus hier
de divers points des opérations, affirment que la
situation s'est améliorée de plus en plus.

L'aile gauche anglo-française a obligé encore
l'aile droite du général Kluck à accentuer plus ra-
pidement son mouvement de recul. Ce mouvement
équivalait à une retraite désordonnée.

PARIS, 12. — Le communiqué offici el confirme
la dépêche ci-dessus. Il relève la grande avance des
troupes anglo-françaises opérant à l'aile gauche.

Le mouvement offensif , concert, entre les armées
alliées, après les succès des 9 et 10 septembre, leur
ont permis de faire un nouveau bond de 20 kilo-
mètres, portant leur avance, depuis quatre joui., à
70 kilomètres.

La bataille à Yitry-le-François
PARIS, 12. — La bataille entre Château-Thierry

et Vitry-le-François continue avec une violence ex-
trême. -

Les opérations qui se sont poursuivies jeudi et
vendredi entre le camp de Mailly et Vitry -le-Fran-
çois, ont réclamé un effort extrême de la part des
troupes françaises, en raison de la violence et de
l'acharnement de l'ennemi à conserver ses positions.

La bataille ' a continué durant toute la j ournée,
dans toute la région. On en ignore encore le ré-
sultat.

Dans l'Argonne
PARIS, 12. — On constate officiellement que

la situation est stationnaire sur l'Ornain et dans
l'Argonne. Sur ce point important , l'avance
française a été plus péniblement, car c'est là
que les Français subissent la poussée principale
des forces allemandes, qui sont compactes.

A l'aile droite
PARIS, 12. — A l'aile droite, dans la Lor-

raine , les Français ont poursuivi leur poussée
vers la forêt de Champenoux.

Mais les Allemands ont continué à progres-
ser sur la route de Château-Salins.

Les Allemands en retraite
Du c Journal de Genève » :
On a reçu vendredi soir au consulat général

de France à Genève, une dépêche privée de sour-
oe très sûre, annonçant que les Allemands sont
en retraite sur toute la ligne.

En Belgique
ANVERS, 7 (Havas, retardée). — Un biplan

allemand, qui avait survolé les environs de Sotta-
ghem, a eu une panne près de Strypen et a dû
atterrir. Les deux aviateurs ont été capturés.

Une patrouille belge a tué à Londrezell 35 cyclis-
tes allemands.

Après l'engagement qui a eu lieu vendredi à Cas-
telleaubois, dans lequel les Allemands ont eu trois
mille tués, leur démoralisation a été si grande que
beaucoup se sont enfuis jusqu 'à Bruxelles.

Dimanche, à Zammel, 17 Allemands ont été sur-
pris et tués.

Allemands et pigeons voyageurs
MILAN, 12. — On mande de Londres au

« Secolo > :
La police anglaise a découvert un nombre sur-

prenant d'Allemands en possession de pigeons voya-
geurs. Dès les premiers jours de la guerre, on en a
découvert des centaines, surtout h Londres, Liver-
pool et Edimbourg.

Les autorités militaires ont Interdit aux étrangers
de garder et d'élever des pigeons voyageurs. Les
Allemands chez qui on en a trouvés sont passibles
de six mois de travaux forcés.

Choses d'Italie
Protestation des journalistes

ROME, 11. — La « Stampa » dit qu'à la suite de
la protestation des j ournalistes i taliens contre la
destruction de Louvain, la légation de Belgique à
Rome a déjà reçu 80,000 lettres de sympathie.

L'attaché militaire italien quitte Berlin
ROME, 11. — On mande de Berlin au « Cor-

riere. d'Italia» que l'attaché militaire, à Berlin,

comte Oaldelari, a quitté son poste et est rentré
en Italie. Il ne retournera pas à Berlin. Il est im-
possible d'indiquer actuellement la cause de ce
départ.

La parole de soldat de Guillaume II
LONDRES, 10. — Le «New-York Tribune»

donne la très intéressante information fournie
d'abord par le grand-duc Alexandre et ensuite
par M. Sbukhomlinoff , ministre de la guerre
russe, à M. Warburton, industriel américain :

Quelques jours avant mon départ de Petrograd,
dit M. Warburton, le grand-duc Alexandre qui,
par son mariage avec la grande-duchesse Xénia,
est le beau-frère du tsar, vint dans cette ville se
mettre à la tête de son régiment.Dans son palais,
sur la Moïka, il me raconta que peu avant la
déclaration de guerre et alors que la Russie et
l'Allemagne mobilisaient toutes deux, l'empe-
reur allemand envoya au tsar, personnellement,
une dépêche dans laquelle il offrait d'arrêter sa
mobilisation si la Russie cessait la sienne : « Je
le promets, télégraphiait Guillaume II, et j'en-
gage ma parole de soldat . »

Le tsar ,confiant en cette parole et désireux
de maintenir la paix, ordonna à M. Soukhomli-
noff , ministre de la guerre, de faire cesser tout
mouvement de troupes.

Le ministre de la guerre exprimant ses doutes
sur les intentions de Guillaume II, le tisar lui fit
remarquer la forme extrêmement précise de la
dépêche et maintint ses instructions. Huit
heures plus tard, alors que la mobilisation russe
avait été entièrement arrêtée, le tsar apprenait
par son ambassadeur à Berlin que, suivant les
ordres donnés par l'empereur lui-même, on re-
doublait d'efforts pour mobiliser rapidement l'ar-
mée allemande. . : ,

Dans l'Aube
PARIS, 10. — Un « Taube » a survolé pour la

première fois, avant-hier matin, vers huit heu-
res, la ville de Troyes, dans la direction de Brien-
ne-le-Château. Une bombe qu'il lança sur le quai
de la gare a atteint un cuirassier, qui eut les
deux jambes brisées. D'autres bombes ne causè-
rent pas de grands dommages.

Un biplan a donné la ohasse au «Taube», qui au-
rait été abattu à coups de fusil dans la direction
d'Epernay.

Une explosion I Plus rien
La « Charente », j ournal français, rapporte le fait

suivant qu'elle dit tenir d'un témoin oculaire :.
r< Nous sommes à N..., en Belgique. A nos

pieds, un immense cirque en forme d'ellipse
ayant respectivement quatre kilomètres dans sa
plus petite largeur et huit dans sa plus grande.
On découvre des villages, des bois dans le fond,
le panorama idéal d'un champ de bataille, tel que
nous en montrent de vieilles gravures.

Le 107m* est dissimulé à flanc de coteau. Snr les
crêtes en face se devinent les masses allemandes.

« Tout à coup, à l'orée d'un bois, se détachent
trois à quatre cents tirailleurs allemands qui s'en-
gagent dans un champ d'avoine pour faire un bond
en avant

» Le 107°" est à plus de deux kilomètres, témoin
impuissant de la manœuvre. On voit les tirailleurs
qui se dessinent parfaitement dans le champ
d'avoine. « Quel dommage, disent les nôtres, que
notre artillerie ne les aperçoive pas ! »

» Ils n 'ont pas dit cos mots que cinq obns français
arrivent, l'un qui tombe au milieu du champ, les
autres aux quatre coins, oomme s'ils étaient posés
à la main.

» Une explosion : puis plue rien. Les tirailleurs
ont disparu. Ils sont couchés jusqu 'au dernier dans
les avoines.

Nouvelles autrichiennes
VIENNE, 11 (Wolff). — Les télégrammes

'des correspondants militaires de j ournaux du
quartier général de la presse sont unanimes à
annoncer que les combats autour de Lemberg
ootinu.nt avec une violence terrible. L'offensive
des troupes autrichiennes est acharnée. Les Au-
trichiens font de grands progrès.

L'archiduc-héritier Charles-François-Joseph a
reçu hier le baptême du feu,

Le chef des troupes autrichiennes, archiduc
Frédéric, se trouvait pendant le combat aveo le
chef de l'état-major général Konrad von Hoet-
zondorf, _ ,___,y*.

Dans la mer du Nord
BERNE, 11. — L'amirauté britannique publie

officiellement ce qui suit :
Le 10 septembre, hier et aujourd'hui , une forte

escadre a balayé la mer du Nord dans toutes les
directions jusqu'au golfe de Heligoland.

La flotte ̂ allemande' se cache toujours dans les
ports, elle n'a pas essayé d'entraver nos mou-
vements.

Aucun vaisseau allemand de quelque espèce
que ce soit n'a été aperçu ; le croiseur < Vindic-
tive », dans l'océan Atlantique, a capturé un
charbonnier allemand avec 5000 tonnes de char-
k°n' --t . feu '

La guerre au Japon ;*
PARIS, 11. — On mande de Tché-Fou que les

Japonais ont fait sauter de nombreuses fougas-
ses dans le voisinage de Tsin-Tao ; de nombreu-
ses pluies arrêtent leur marche en avant. u.

]La mort d'JErratsoïili
TANGER, 10, — Le brigand Erraisouli, qui eut

son heure de célébrité quand , par l'arrestation du
caïd Mac Lean, il provoqua l'entrée au Maroc des
troupes hispano-françaises, a été tué entre Tanger
et Tétouan.

AFFAIRES TURQUES
L'homme au revolver

ROME, 11 (Havas). — On mande d'Athènes à la
«Vita» qu'une vive discussion aurait éclaté au mi-
nistère de la guerre de Turquie entre le prince héri-
tier et Enver pacha au sujet de la politique, de la
Turquie. Enver pacha, surexcité, aurait tiré deux
coups de revolver sur le prince, qui, légèrement
blessé, aurait riposté et atteint Enver pacha à la
jambe .

Suivant une autre version, Enver pacha aurait
succombé à ses blessures.

La Turquie abolit les capitulations
CONSTANTINOPLE, 11, — La Turquie a fait

connaître aux puissances qu 'à partir du 1" octobre
elle supprimait les capitulations, d'après lesquelles
les étrangers sont soustraits aux impôts et aux tri-
bunaux turcs.

Les ambassadeurs des puissances ont déclaré au
grand vizir que l'acte arbitraire do la Porte ne pou-
vait pas être accepté parce qu 'une convention bila-
térale ne peut être abrogée par la volonté d'un seul
contractant. On remarque que l'Allemagne s'est
j ointe à cette protestation : on avait pensé tout
d'abord que la Porte avait agi d'accord avec l'Alle-
magne.

ROME, 11. — Le «Messaggero» apprend de Cons-
tantinople que les ambassadeurs de toutes les puis-
sances, Allemagne y compris, se sont rendus hier
à la Porte et ont déclaré qu'Us ne pouvaient pas ac-
cepter l'abolition des capitulations.

DERN IèRES DéPêCHES
«Sente. _p4d_l tk* m Feuille à 'Attm slt Ttescbâun

Tout le Iront alleman d, an centre , a cédé
BORDEAUX, 11 — Communiqué officiel,

à 23 heures.
A ikotre aile gauche, le succès s'ac-

centue ; nos progrès continuent au
nord de la Marne et dans la direction
de Complègne-Soissons. Les Allemands
laissent derrière eux beaucoup de
munitions, du matériel, des blessés et
nous faisons de nombreux prisonniers.
Nous avons pris un nouveau drapeau.
I.es Anglais ont pris 11 canons et un
important matériel ; ils out fait 1200
à 1500 prisonniers.

Au centre, l'ennemi a cédé sur tout
le front. Dans l'Argonne, les Allemands
n'ont pas encore reculé, malgré les
efforts tentés à Fourny par nos trou-
pes.

Un Lorraine, 11 n'y a rien de nou-
veau.

L'armée anglaise a traversé la Marne
LONDRES (Havas). Bureau de la presse, com-

muniqué du général French, du 11 septembre:
La bataille continue ; l'ennemi est

repoussé sur toute la ligne. .Votre
premier corps d'armée a enterré 200
cadavres belges, pris 12 eanons et fait
de nombreux prisonniers. Le deuxième
corps a fait 350 px'isonniers et pris
une batterie. Les pertes allemandes
sont importantes ; les troupes alle-
mandes paraissent épuisées. L'armée
anglaise traverse la Marne dans la
direction du nord.

Dans la Prusse orientale
BERLIN, 11 (Wolff , grand quartier-général). —

Le 22me corps d'armée russe (Finlan-
de), ayant voulu intervenir dans la
Prusse orientale, a été battu à Lyck.

La défaite des Allemands
sur la Marne s'accentue

Une de nos connaissances de retour de Paris
depuis vendredi nous dit avoir appris d'un pa-
rent, porteur d'un ordre du généralissime fran-
çais au gouverneur de Paris, que le général Jof j
fre donnait pour instruction, mardi, au général
Galliéni d'occuper les Allemands dans la région
do Meaux, sans trop pousser son offensive, jus-
qu'à vendredi, soit hier. Dès ce moment, le géné-
ral Joffre prendrait des mesures qu'il estimait
capables de tourner la situation de la bataille
snr la Marne à l'avantage des alliés franco-an-
glais.

Les dépêches qu'on va lire indiquent bien un
important changement en faveur do ces derniers.

Les Français ja pent la première mande
PARIS (Havas), commuiqué officiel du 11

septembre. — La bataille est engagée depuis le
10 septembre sur le front Paris-Verdun. L'aile
droite allemande, sous les ordres du général von
Kliick, se replie ; elle a été rej etée contre notre
aile enveloppante au nord de la Marne, à l'ouest

de l'Ourcq, les troupes franco-anglaises lui ont
infligé là dos pertes considérables. l'ennemi m
résisté le temps nécessaire à notre progression ;
par ailleurs, il bat en retraite vers l'Aisne et ,
l'Oise. Le recul a été do 75 km. depuis 4 jours. I

Les troupes franco-anglaises, opérant au sud j
de la Marne, ont poursuivi l'offensive, enga-
geant un violent combat à La Ferté-Gaucher,
Cornay et Montmirail. La gauche, aveo les
généraux von Klûck et von Mlow, se replie
devant nous. I

Des combats acharnés continuent entre le pla- j
teau nord de Sézanne et Vitry-le-François. L'ar- i
niée du prince de Wurtemberg a tenté de rompre ,
notre centre, mais toutes ses tentatives ont
échoué. Victorieux sur le plateau de Sézanne, ;
nous avons passé à l'offensive ; l'ennemi a rompu 1

le combat, la nuit dernière, dans les marais de!
Saint-Gond et s'est replié à l'ouest vers Vitry-
le-François.

Sur POrnay, comme dans l'Argonne et snr
la Meuse, où se trouvent les armées du due
de Wurtemberg et du kronprinz, les combats
continuent avec des alternatives d'avance et
de recul, ne modifiant pas la situation d'en- !
semble.

La première phase de la bataille de la Marne
est en faveur des alliés, puisque les Allemands'
battent en retraite.

La situation est sans changement à notre droi-
te, dans les Vosges et à Nancy, que quelques pie-
ces à longue portée ont essayé de bombarder.

Quant à la situation générale, elle s'est com-
plètement transformée depuis quelques jours, au
point de vue tactique et stratégique ; non seule-
ment nous avons arrêté les Allemands, mais l'en-
nemi recule sur presque toute la ligne.
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Madame et Monsieur Wilhelm Bonhôte-Borel, leurs
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur le pasteur Ernest Sauvin et
leurs enfants, à Genève,

Madame Louis Borel-de Reynier et son fils , Mon-
sieur Henri Borel ,

Madame Nicolas-Borel ,
Monsieur Louis Michaud ,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de

faire part à leurs parents, amis et connaissances du
départ de leur chère mère, belle-mère, grand'rnère,
arrière-grand' mère, belle-sœur et parente,

Madame Adèle BOREL
née NICOLAS

que Dieu a reprise à Lui dans sa 79m« année, après
une courte maladie.

Peseux, le 12 septembre 1914.
Mon âme, confle-toi en Dieu !

Car de lui vient mon espérance.
Ps LXII, 6.

L'enterrement aura lieu à Peseux, le lundi 14 sep-
tembre , à 1 heure après mial. Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Rue du Collège 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Madame Nicolet-Paris, à Lausanne,
Mademoiselle Hélène Nicolet, à Londres,
Monsieur Jean Nicolet, à Lausanne,
Monsieur et Madame Hauser-Paris, à

Colombier ,
Monsieur et Madame Adolphe Paris et

leurs enfants , à Londres ,
Monsieur Edouard Paris, à Colombier,
Monsieur et Madame Alfred Paris, à

Lausanne ,
Madame Emma Mayor, à Clarens,
les familles du Plessis, Hahn, Curtin, Mayor,

Roulet et Bonhote , Monsieur le pasteur et Ma-
dame Gambini , à Genève, ont la douleur de
vous faire part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur le Colonel Arnold NICOLET
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris à lui, aujourd'hui,
après une longue maladie.

Lausanne, Pontaise 35, le 10 septembre 1914.
L'Eternel est bon , il est une

forteresse au temps de la dé-
tresse, et il connaît ceux qui se
retirent vers lui. Nahum I, 7.

L'inhumation aura lieu le dimanche 13
septembre, à 3 heures de l'après-midi. Culte
à 2 h. «/a. H 13527 L

Madame Jules Perrenoud , à Peseux, Madame et
Monsieur Willy Lepp-Perrenoud , pasteur, et leurs
enfants , Messieurs George, Léon , Maurice , René
Sack, Jacques et Annette Lepp, à Saint-Martin , Mon-
sieur et Madame Georges Perrenoud • et leurs en-
fants : Pierre , Madeleine , André , Alice et Jean , à
Cernier, Madame et Monsieur Millier-Blanc et leurs
enfants , à Lausanne, Monsieur Emile -Blanc et Ma-
demoiselle Emilie Blanc, à Grancy, ainsi que les
familles alliées ont la profonde douleur de d annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances le départ;
de leur cher époux , père, grand-père, oncle, grand*'
oncle et parent ,

Monsieur Jules-Frédéric PERRENOUD
Fondateur des Etablissements Jules PERRENOUD & C* j

à Cernier
i

que Dieu a retiré à Lui jeudi 10 septembre, à 5 h. y .
du soir , dans sa 76m6 année, 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 qui 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 envoyer de fleurs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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La Société anonyme des Etablissements Jules
Perrenoud & Cie, à Cernier, a le douloureux;
devoir de faire part de la perte immense qu 'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur Jules PERRENOUD
Fondateur de la Maison

Membre du Conseil d'administration
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, dimanche

13 septembre 1014, à 3 heures. R 725 N

Messieurs les membres de l'Union chrétienne
de jeunes gens de Peseux sont informés du
décès de leur cher ami,

Monsieur Jules-Frédéric PERRENOUD
membre auxiliaire.

L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 13 septembre , _ 2 h. après ml(U.

Domicile mortuaire : Maison Verdan-Bonhôte , «v««
nue Fornachon.

LE COMTTÛ, .


