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Henri CONTI

i Celle qni vous écrit est votre vieille amie
Katarina Petrowna. C'est vous apprendre que
vous êtes à S. et que mon malheureux frère est
votre gouverneur.

» Vous devex ignorer ces détails, car vous n'a-
vez jamais vu mon frère , et je sais combien on
est eruel à votre égard et surtout combien on a
pris de précautions pour vous soustraire à l'ami-
tié ! Mon pauvre ami, je connais toute votre exis-
tence, vot?e jugement, vos tortures, et de tonte
mon Ame je vous plains. Mais , bon courage, Ivan
Limitrievitch, les moments d'épreuve vont finir.
Le difficile était de correspondre. Maintenant
que c'est fait, nous trouverons bien un moyen de
vous tirer de vos chaînes. Je vous dis nous, car
j'ai comme aide ma nièce à qui j'ai conté votre
vie.

> Surtout, mon ami, n'ayez pas le scrupule de
•«fuser le concours de deux femmes par crainte
de nons compromettre. Votre évasion sera pour
Bous un bienfait. Je ne veux pas vous cacher
que, de plus en plus, mon frère s'adonne à une
funeste passion. Cest k présent Fedoro-_a Pe-
trowna qui, la plupart du temps, remplit les
fonctions de son mari ; mais la pauvre femme est
à bout de vaillance, et il est inhumain de la lais-
ser plus longtemps dans ce rôle de bourreau.
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» Et puis, un jour ou l'autre , la conduite de
mon frère, ainsi que cette substitution d'emploi,
seront infailliblement découvertes , et ce sera
pour notre famille le scandale et la honte. Votre
évasion réussissant, Fedor Petrovitch est mis im-
médiatement à la retraite et nous tous sommes
sauvés. Vous le voyez , mon ami, c'est dans un in-
térêt commun que nous travaillerons ensemble.
J'ai tenu à vous dire tout de suite ce qu'il en
était ; à un grand cœnr comme vous êtes, la vé-
rité ne doit jamais être cachée.

» Désormais, je vous en prie, agissez avec moi
comme vous le feriez avec votre mère. Vous sa-
vez quelle affection j'ai t "i.iurs eue pour vous,
et vos malheurs, vos s ..frances , n'ont fait
qu'accroître cette affection.

> Toutes les instructions que vous me donnerez
seront suivies scrupuleusement; tontes les lettres
que vous me confierez seront remises entre les
mains propres des destinataires.

» Mais choisissez vos confidents, soyez bien
certain de leur dévouement. Pensez que la moin-
dre imprudence donnerait l'éveil. Surtout devant
L'arp, votre geôlier, gardez la plus grande cir-
conspection. Chacune de vos paroles est rappor-
tée par lui à son maître. J'ai pn. jusqu'ici, pren-
dre connaissance de ces rapports, et c'est de la
sorte que j'ai appris votre funeste résolution de
vous laisser mourir de faim.

> Courage, maintenant, Ivan Dimftrievitch.
Dans le cas où vous n'auriez pas un chiffre pour
correspondre avec vos amis, employez le nôtre.
Avec moi, correspondez toujours également avec
ce chiffre. Planchette, notre messagère, est con-
nue comme appartenant à la fille dn gonrernenr
et si, par hasard, nne de nos missives tombait
entre les mains de quel que espion ou d'nn soldat,
ce serait fait de noas. Ne soyez donc pas inquiet
si par des nuits :rop limpides vons ne receviez
pas la visite de notre petite amie. Hier nous

avons commis une imprudence.
> Dans quelques jours, je vous enverrai un

plan de la forteresse. Faites-nous savoir dans vo-
tre réponse ce dont vous avez le plus besoin. Je
sais qu'adjacent à votre cellule se trouve un ca-
binet dans lequel vous pouvez allumer de la lu-
mière sans crainte d'être vu ; je vous enverrai
donc des bougies par petits fragments, puisque
la lumière vous est interdite sons prétexte qu'un
détenu a essayé de mettre le feu à son lit.

> X'en usez cependant que ponr nous répondre
lorsque la nuit sera trop noire. Il vaut mieux
que vous écriviez l'après-midi et que le soir, à
l'arrivée de Blanchette, vos lettres à vos amis et
votre missive pour nous soient tontes prêtes, car
nons ne pouvons veiller tard sans fa ire naître la
défiance. Surtout, je vous en conjure, détruisez
entièrement nos billets et conservez sans cesse
sur vous les différents objets que nous vous en-
verrons.

» An revoir, mon ami, à demain, que Dieu
vous garde et vous donne enfin nn peu de joie.

Katarina Petrowna. >

> P.-S. — Voici quelques fleurs ; je les ai choi-
sies sans parfum afin qu elles ne vous trahissent
pas. Xe soyez plus triste.

Mariella Federo- _a. >

Bien qu'il en; étudié avec acharnement la com-
binaison chiffrée envoyée la veille par Katarina
Petrowca. qu'il l'eat repassée maintes fois en sa
mémoire à la façon des enfants apprenant la ta-
ble de multiplication, Ivan ne déchiffrait cette
lettre qu'avec lenteur, labeur même, tâtonnant,
arrêté à tont moment par ni signe mal formé,
une combinaison mal retenue.

Les y eus tout proche la missive. les doigts sur
les signes de la clé. il ne relevait pas la tête, et
chaque phrase évoquait en sa mémoire Jes ta-

bleaux, des réminiscences.
C'était la figure de Katarina Petrowna, son

salon à Pétersbourg, son dévouement, l'histoire
de son frère. Mais ces évocations ne duraient pas.
Aussitôt nées, aussitôt elles s'évanouissaient ,
pour faire place à d'autres aussi fugitives. Et
ainsi, la joie aux yeux, le cœur dilaté, le cer-
veau travaillant , les lèvres amollies par un sou-
rire, il allait , allait dana sa lecture, la coupant,
de temps à autre, par une pensée à mi-voix.

Cependant son exultante ivresse de la veille
était tombée. Il n'éprouvait plus cette oppres-
sion qui, a chaque instant, le faisait soupirer à
son insu par longues halénées, comme s'il eût
fallu se débarrasser d'un poids. Il ressentait une
joie toute douce, bienfaisante, et qui imprégnait
en entier son être. Il était heureux.

De la sorte le temps passait rapide. Soudain
l'idée lui vint que les denx femmes attendaient
le retour de la messagère et que l'anxiété devait
le? gagner. Aussitôt il répondit :

« Pardonnez-moi, chère et grande amie, de
garder Planchette aussi longtemps ce soir ; maii
je ne suis pas encore habitué à votre chiffre et
je n'ai pu lire couramment votre bonne, votre
chère lettre. Vons êtes nne sainte femme, Katari-
na Petrowna, vous qui me dites de vous appeler
ma mère... >

Arrivé là, l'émotion l'étreignit intense, et, sous
cette forte impression, il continua :

< Oui, je vous appellerai ma mère, car vous
êtes bonne, vous êtes grande comme elle. Ce soir,
je ne veux vous parler de rien d'antre que de ma
joie. Demain, je préparerai une lettre pour un
ami. Merci aussi à votre nièce pour ses fleurs. Il
y avait quatre ans qne je n'en avais vu. Elles
sont ici. à cfAé de moi , ces petites fleurs * sans
parfum p^ur qu'elles ce me trahissent pas... >
Quelle délicatesse de cœnr d'ange gardien ! En-
core merci.- A demain. >

Il fixa alors la missive sous l'aile de la tour-
terelle, puis donnant plusieurs baisers à l'oiseau,
il le renvoya, murmurant : t Et toi, petite, va
vite, va... et tiens, voilà pour toi !... »

L'oiseau envolé, Ivan recommença la lecture de
la lettre, mais cette fois avec plus de lenteur,
laissant cours & la réflexion, et anssi an rêve.
La joie fait redevenir bébé» les jenne» gens, et
rend enfants les hommes.

Ainsi songeant, il aperçut le petit bouquet da
marguerites ; aussitôt il s'attendrit, et ses sou»
venirs le ramenèrent à huit années de distance
dans le grand salon aristocratique de Katarina
Petrowna. Il se remémora l'histoire de Fedor Pe-
trovitch, l'ivrogne mis au ban de la société, puis
envoyé en exil. Ah I il ne s'étonnait plus main-
tenant de la sévérité de la consigne, du choix du
geôlier !... Et un tel homme avait pour sœur une
telle femme 1

Pepdant quelques instants , il réfléchit 4 l'hu-
manité, à ses caprices, à ses antithèses. Il y  ré-
fléchit jusqu'à la profondeur par l'habitnde ac-
quise, dans la solitude , de s'abandonner dans l'a-
nalyse du c~ur humain.

Cependant, il s'était conché et bientôt ses pen-
sées le ramenèrent k sa situation. Certes, ce n'é-
tait pas encore la liberté immédiate ; toutefois
il l'entrevoyait avec l'aide de ces amis. Plu-
sieurs figures lui apparurent sans qu'il s'arrêta
à aucune d'elle.

Finalement, il résolut de prendre pour confi-
dent son notaire, Me Kavarine était presque un
affilié au nihilisme, et puis c'était un vrai hon-
nête homme sur qui le soupçon ne pouvait avoir
prise et qui avait été pour lui un père adopti f
plutôt qu'un agent d'a ffaires. Enfin, c'était à
lui qu'il avait confié la gérance de sa fortune.
Ce choix fixé, il se mit à composer mentalement
sa lettre, forçant sa mémoire à retenir des dé-
tails, à ne rien omettre. «•» -%£&.. (A suivre.).
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1 Machines à écrire I
1 SMITH PREMIER ]
H Location et Réparations H

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

j en vente

partout
Demandes à acheter

On demande k acheter un bon
POTAGER

Adresser offres à A. Perrin,
Vioux-Chàtel 27. 

AVIS DIVERS
V"j"—¦ — ¦ ¦' ¦ ¦  ¦¦ - -i

I Qui prêterait
la sommo de 1000 f r. à 6 % BOUS
forte garantie. — Offres sous
chiffre H. 139» 17. a Case
postale 50, Bienne.

PENSION-FAMILLE

Villa Jtaî-Soleil
Belle situation à l'ouest de

Neuchâtel. Vue admirable sur le
lac elles Al pes. Confort moderne,
jardin et forêts. Tram. Prix mo-
dérés. Arrangements pour longs
séjours. — Demander l'adresse
du n" 175 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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ĉoopérative 
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Nos magasins
sont de nouveau ouverts :

le matin , de 7 h. c, à 12 h. %
l'après-midi , de 1 h. y,  k 6 h. %

lesamedi jusqu 'à 8 h.

1. Willy SCHiffi
Evole 33

a repris ses

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

Blanchisserie WENKER
Quai du Mont-Blanc 4

cherche et porte le
linge â domicile.

Prix modérés c.o

Une dame
habitant jolie villa , confort mo-
derne, à Peseux, recevrait
familles étrangères. Prix
modérés. — S'adresser Pension
Beller-Gex , Treille 3.

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

Perret- Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réserv é pour examens de
vue (gratui t )

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuzal.

Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain , à la fois le plus stable ,
le plus léger , le plus élégant.

Teigne et Pelade
Guérisou rapide ot garantie

Attestations de personnes de la ville
Remède préventif

(innocuité absolue)

JENNY
Coiffeur et Coiffense

Avenue du Premier Mars
(à côté du Collège)

j LANFRANCHI & C" JSeyon 5 (maison Lutz) ï

i Parapluies g
Parasols

Cannes
MMMIi

RECOUVRAGES - RËPABATIOHS

^̂ *̂  ̂ ^̂ ^ îF vous servez
du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur ,

Emplâtre TORPÉDO
Prix 1 fr. Seul dépôt k Neu-

châtel : Pharmacie A. Bou rgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue7;>4 Z

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

LIGNIÈRES
' Vente (je tais de feu

La commune de Lignières offre
k vendre , par voie de soumis-
sions , environ 140 stères sapin
et hêtre , 3400 fagots situés sur
le» chemins des forêts de In
Vieille Hoche , du Chône, uo
Serroue et do la Jeure .

Pour renseignements , s'adres-
ser au directeur des forêts , et
pour visite r le bois au garde-
lorêt P. Gauchat.

Lignières , le 8 septembre 1914.
Conseil communal.

j A VENDRE

Bois à brûler
sec et sain

façonné k 20 cm. de longueur ,
foyard et sapin , rendu k domicile
•u prix du jour.

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

Vente au comptant

ÏSlIl LDTHER
, Installateur-El cclricicn

«i 3 // Jfkr* I ¦- ï Es S » // fir nrt I "° $i
S 1 \\ & di•o» S il I n i  > ra
„ (0 1 11 I i c ra >-3 c /f I L LU. i u t 3
S ° // Il P llf liil _ *" S

i l \̂ 01 l
Téléphone 3.S7

- i . ¦ —____________________________

PI_L_ES
pour lampes de poche

Vient d'arriver un grand choix
de piles toutes fraîches , marque
« Lo Hibou » (première marque
Connue).

Grand choix de lampes

Ai Magasin VIILE-SAHLI
Temple-Nent 1G

* ¦ i —' r -—

Potagers
A vendre un potneer noir et

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

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

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C
NEUCHAT EL

Les tlies de Ciine et fle l'Inde
seront vendus aux anciens prix, sans augmen-
tation, Jusqu'à épuisement dn stock.

Ecole supérieure 9e jeunes filles
s et classes spéciales 9e français
Wf f i4$&i?ï'k ' ' ¦ -. - ' ' ' '

g^Eentrée 
lo mardi 15 

septembre, à 8 h. du matin.
rf?v Pour renseignements et programmes s'adresser au
dil ' D' J. Parisç '

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHATEL Bureau : P Vutnnier 4t Téléphone 6 _ 3
¦i _ i i- ¦- ¦— —ti~m — ¦ 

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABL.E^ _.N BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

PÔ! MILITAIRES
Piles „LecIancliè" pour lampes de poche

toujours fr aîches M ?

A l'Office d'Optique PERRET-PÉTER
9, Epanchenrs, 9 ;; NEUCHATEL

rAMEUBLM_KïS
|vve J.KUGHLÉ-BOUVIER &Fils 1

., Faubonrg dn Lac 1, — NEUCHATEL

I Chambres i conte - Mes à manger I
B -: SALONS =- I

Chambres modèles en magasin ., |

I literie, Etoffes, Tapis - Êuénisterie garantie |

Maison A. l_œrsch

F. USUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison fondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousses&ux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEVZIHGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
j ^̂ ^M 

INDUST
RIE NAT

IONALE 
j

! - îf_0 Lessive qrasse concentrée
— I if¥_/ : ! d'ancienne réputation

I lu i mm FRÈRES> Irato 1
I

Sl j reci..'.rlDf !itKS Donne au linge nne blancheur éclatante 8
^ |rffi^ :~ni sans l'altérer
ĵjjjgàS EN VENTE PARTOUT f

La F E U I L L E  D A VIS DE N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

AVIS
Le groupe 1 d'artillerie k pied fera, arec l'autorisation du

commandant des fortifications do Morat , les exercices de tir sui-
vants :

Le 15 septembre, des hauteurs entre Anet et JTI liiit-
¦chemier dans la direction de Vullly-Le Bas»

Le 17 «eptenibre, du Vui l ly  dans la direction de Char-
montel.

Le 19 et éventuellement le %% septembre, depuis le Jo-
liment dans la direction de Haint-ItlaiNC-lInutcrive et de
Lienières.

Pendant ce» exercices de tir les -Pneu ¦Itnéew h
proximité de la ligne de tir ct la région des bots
sont dangerenses ct lenr accès eut interdit au public.

Les voies d'accès seront gardées par des sentinelles, aux in-
jonctions desquelles le public doit obéir strictement.

Les habitations qui se trouvent à proximité dos lignes de tir
devront être évacuées ou leurs habitants devront se placer à l'abri
du côté opposé à la batterie.

Pendant les tirs, des drapeaux rouge et blanc seront placés
aux batteries et aux buts. Les tirs ne commenceront pas avant
9 heures du matin et seront terminés l'après-midi.

11 est expressément Interdit de toucher des projec-
tiles non éclatés. 11 est rendu attentif an danger qni
en résulte. Ceux qui en trouveraient devront en avertir lmmé-
diatement le soussigné qui donnera des ordres pour les faire sauter.

Toute réclamation concernant des dommages éventuels causés
par les tirs devra être adressée au soussigné pour le 25 septembre
au plus tard.

Erlach, le 9 septembre 1914.
Le Commandant du groupe I d'artillerie k pied,

Lieutenant-colonel BEUTTEB.

2BSHI_HHBfiBB_iaË^&B-BE3Hi-SHBV
m ,  MjB a¦_&•.
IV' Fendant la dnrée de la mobilisation T .M

1 ABONNEMENTS J
i AU 1
« MILITAIRES s
H H(sans garantie qnant à

la régularité du service
in postal) au prix de

S 0.50 cent, par mois g
B

I * Ces demandes d 'abouneaieats qui nous II
j p arviennent  p at  ta p oste  doivent être ac- ¦ 

| J
gj compognées de leur montant en limites- .j

p oste .  M
' ADMJLMSTKATlOiN !>!<; LA

_ „ FEUILLE E'AYIS DE HEUCHATEL " . _
1 |m ¦
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Sous-vâtements J8|
Chemises flanelles , Plastrons Hj

Bas, Chaussettes ï
Bandes molletières, Bretelles Bj

Laines à tricoter J

AU MAGASIN m

KHOIE.pr "PIERRE 1
Bonnes marchandises "'J ; %

Prix modérés yi.„,_H

UttuX «fil mmmn\m%s%mm Wkek%st%mXemàn%M

i Chaussures î
« C. BERNARD »
Q Rue du BASSIN |

J , : MAGASIN u \
| toujours très bien assorti h

I dans |
{[ /es meilleurs genres fe

{CQAUSSURESFliW l
4 pour i
_ dames, messieurs, fillettes et garçons m
_ v ' S
$ Escompte S % 

^
¥ Se recommande, £

a BEENARD !
2w^w~gw'-i'M-'a_> |eFq»_

r~"n~nw — ISMI iimiw«i__B_a_i _̂___ii
I B ACHETEZ f h
B Les meilleurs 4̂
I BOCAUX A COHSER^S^i

Le» appareil» |j|»]( a «térlllser gS)
A extraire lo Jut de fruit»

•ont encore les meilleur» BEH
Dépôt et vente chez m

j H. Mm HEUCHAT EL ' |

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la li gne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 1» ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. 1.1S.

Réclames, o.5o la ligne , min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tari f complet. — Le journal te rtacrvt de
retarder ou d'avancer l' insertion d'annonce» dont le

k contenu n'est pas lie à une date. i- f.

ej >ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 nuls

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco jo.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postaJ sans frais.

Abonnement* de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-JNeuf, Ti' j
f Vente au numéro aux kiotquet , garée, dép ôt t , etc. 4
* _____?



UU C_L_J _HTER
Un prêtre de Saarbrûck, qui s'était rendu à

Lunéville pour y chercher le corps d'un officier
allemand tombé sur le champ de bataille, a fait
un récit émouvant de ce qu 'il a vu après les ter-
ribles journées du 19 au 23 août :

« Sortis de Lunéville à la pointe du jour , nous
nous trouvâmes , presque aussitôt , devant l'im-
mense- champ de batailla; que nous avions tra-
versé la veille, en voiture, pendant la nuit. Com-
ment décrire cet épouvantable royaume de la
mort ! Dans les fossés des routes, sur les talus,
dans les prés et les champs, au milieu des cada-
vres des chevaux, gisaient les corps des enne-
mis, déchiquetés par les projectiles. Les uns ont
les bras repliés comme dans un dernier mouve-
mant de défense ; chez d'autres les doigts cris-

pés attestent l'effroyable agonie, et le sang et
la poussière souillent les traits décomposés par
la rage ou par la terreur. Voitures à munitions,
en partie renversées, les roues brisées , lambeaux
d'uniformes, armes de toute sorte s'amoncellent
à perte de vue. Et de ces débris se dégage l'af-
freuse puanteur du sang, de la sueur et des ca-
davres en décomposition. Le pays en est empesté
à bien des lieues à la ronde. Aucun mort alle-
mand n 'est visible. De grands tertres de terre
fraîchement remuée, alignés et ratisses avec soin,
et sur lesquels s'élèvent des croix de bois, mon-
trent le lieu où la piété des camarades a rendu
les derniers devoirs aux héros tombés. Nos sol-
dats, après chaque bataille; songent d'abord-à
ceu :: qui ne sont plus.

Notre chemin nous conduisit à Einville, où se
trouve le 7me lazaraet de campagne. Grand Dieu!
quel tableau ! Durant deux soirs, je l'ai eu con-
tinuellement sous les yeux ; je ne pourrai en ou-
blier l'horreur. Côte à côte, dans la villa d'un
notaire français, gisent les blessés le plus gra-
vement atteints et les mourants , peut-être déjà
les morts. Ils sont alignés ainsi en plein air, sur
la pelouse s'étendant devant la maison. D y a
des jours et des nuits qu 'ils attendent qu'on s'oc-
supent d'eux ; la plupart ne sont pas même pan-
sés. Cependant les médecins se donnent à leur
tâche avec un dévouement sans pareil ; mais ils
n'y suffisent pas. Dans l'obscurité, nous avan-
çons à tâtons, prenant garde de ne pas heurter
les blessés ni de piétiner les moribonds. Après
avoir enjambé leur dernière lignée, nous nous
arrêtons quelques instants encore pour contem-
pler la prairie obscure où ils sont couchés tête
contre tête. Le silence est celui de la tombe. De
temps en temps il est interrompu par quelque fai-
ble gémissement ; puis, de nouveau , ' règne un

i calme absolu. Vivent-ils encore, ces malheu-
reux ? Sont-ils au bout de leurs souffrances ?

Nous ne„ savons. Toute ma vie, je reverrai ce ta-
bleau d'Einville, sur le canal de la Marne an
Rhin, ce lazaret sous le grand ciel, avec s»s
blessés demeurant sans soins jour et nuit, et je
croirai sentir encore son écœurante odeur de sang
qui vous prend à la gorge.

Nous trouvâmes ensuite le mort que nous cher-
chions et que nous avions promis de ramener
aux siens, afin qu 'ils pussent l'inhumer au payi
natal. C'était un jeune officier. Peu de jours
avant la mobilisation, nous avions béni son ma-
riage. Et maintenant, voilà son cadavre ensan-
glanté. Des habitants d'Einville, de pauvres jour-
naliers, m'aident à le mettre au j our et se don-
nent une peine infinie. C'est en vain que je veux
récompenser leurs efforts : < Nous n'accepterons
rien, me disent-ils, nous sommes des chrétiens. »
Et ils ne pensent qu'au sort tragique de cet offi-
cier et de sa jeune femme : « Pauvre brave ! pau-
vre femme ! > s'écrient-ils. Je leur serre la main
et m'éloigne profondément ému:

Dans la rue du village défile un convoi sin-
gulièrement funèbre : à sa tête le curé de l'en-
droit , vénérable prêtre à cheveux blancs, à ses
côtés, le vicaire, derrière eux , six chariots, traî-
nés par des chevaux et que conduisent des pay-
sans. Ces grandes voitures transportent des mon-
ceaux de cadavres à la fosse commune creusée le
long du mur du cimetière.

Accompagnant la triste dépouille de mon jeune
officier, j'arrive devant une ambulance où un co-
lonel a succombé à ses blessures, le matin même.
On l'a couché sur le sol, son long manteau sur
lui, le casque et l'épée sur la poitrine. Son ordon-
nance a pieusement semé de fleurettes ce lit de
mort improvisé. Malgré ses graves blessures, l'of-
ficier paraît s'être endormi d'un sommeil paisi-
ble. Un cercueil de fortune ayant été préparé ,
j'emmène aussi ce mort dans sa patrie, sur le
camion automobile mis à ma disposition.
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A LOUER
Petit appartement meublé à

louer tout de suite. — Beaux-Arts
3, 3m* étage. ç ô.

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

A LOUER
¦pour tout de suite ou époque à
convenir, meublé ou non , à Co-
lombier, appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S adres-
ser, pour visiter et traiter, rue
Basse 44, Colombier.

A louer un appartement de
3 chambres et dépendances, jar -
din , meublé ou non , Parcs-du-
Milieu 8. Pour renseignements,
s'adresser à MM. Hammer frères ,
Ecluse 22. c.o

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3m°. co.

Rne dn Seyon
f  A louer, pour le i™ octobre ou
époque à convenir, appartement
de 5 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude Jacottet,
rue du Bassin 4.

j CHAMBRES
Belles chambres meublées
au soleil , pour messieurs rangés.
Terrasse, vue étendue. Demander
l'adresse du n° 776 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée , élec-
tricité. Fg. du Château 1. r.-d.-ch.

Trois belles chambres avec ou
sans pension. Mma Simon, Iieaux-
Arts 15. 

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3m: co.

Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.

Deux belles chambres bien meu-
blées, avenue du 1" Mars 1, au
2-e étage. Eug. Jonny , coiffeur.

. Belle chambre au soleil. Louis
Favre 21. l,r étage.

.Les visées de l'Allemagne
[D y a exactement six ans, paraissait dans la

te Dépêche coloniale » (numéro du lundi 5 sep-
tembre 1908) un article de M. Joseph Montet ,
jque notre confrère réédite aujourd'hui , < à titre
Jd'exceptionnelle curiosité > , et vraiment le mot
ne semblera pas trop fort.

Sous ce titre : « L'Allemagne veut-elle la
guerre ? »  M. Joseph Montet relatait une conver-
sation qu 'il aurait eue alors avec un haut per-
sonnage allemand , peu de temps après notre
main-mise sur le Maroc.]

— La guerre à propos du Maroc ? lui dit son
Interlocuteur. Non. L'Allemagne, sans doute,
sait trop les avantages qu« vous confère en réa-
lité l'acte d'Algésiras. Elle ne se résignera pas
là vous en laisser profiter tranquillement. Toutes
les occasions lui seront bonnes pour chercher à
vous intimider. Mais ce ne sera que de la surfa -
ce, de l'apparence...

— Du bluff...
— Je préfère vous l'avoir laissé dire.

' — Donc, pas de guerre en perspective ?
' — Je n'ai pas dit cela. D'ailleurs , que me de-

taande_-_ous ? Mon opinion ou celle de mon
ipays ?

— La vôtre me serait très précieuse. Mais,
dans les circonstances présentes, ce qui m'inté-
resse passe après ce qui doit me préoccuper. Ce
ique je voudrais apprendre de vous, si exception-
nellement placé pour le savoir, c'est ce qu'on
pense généralement en Allemagne, je ne dis pas
dans les cercles militaires ni dans certains par-
ttis extrêmes d'opposition , mais dans les classes
moyennes de la bourgeoisie, de l'industrie, du
commerce, dans les éléments sociaux qui consti-
tuent la majorité d'une nation. Chez vous comme
chez nous, cela s'appelle d'un mot : l'opinion pu-
blique.

— En Allemagne, la démarcation que vous
établissez entre ces divers éléments n'est pas
aussi nette. La prépondérance de l'esprit milita-
riste, dans un pays si spécialement et si cons-
tamment entraîné pour la guerre, fait que, même
hors de la caserne, l'Allemand conserve l'em-
preinte des enseignements qu'il y a reçus. Sur-
tout dans les classes dirigeantes, la redingote
du bourgeois garde le pli de la tunique d'offi-
cier. Il faut donc, quand on parle de l'opinion
publique en Allemagne, tenir grand compte de
ce qu'on pense dans les sphères militaires alle-
mandes.
j  — Et qu'y pense4-on ?
' — Qu'on aura la guerre. Pas tout de suite,
mais dans un délai qui n'est plus, maintenant,
bien éloigné.
,. — La guerre, avec qui î

— Avec l'Angleterre et avec vous... Dans les
cercles militaires allemands, la conviction est
établie qu'une guerre entre l'Angleterre et l'Al-
lemagne est inévitable. Cette guerre, on ne peut
la faire en ce moment. Mais, dans cinq ans, l'Al-
lemagne a la prétention de vaincre l'Angleterre
BUT mer et de vous vaincre en même temps sur
4exre.

, — C'est peut-être beaucoup ?
1 —- Beaucoup ou peu, il faut que cela soit. Je

parle toujours au nom de l'opinion générale alle-
mande, telle qu'elle existe ou telle qu'on l'a faite,
comme vous voudrez. D'après cette opinion, l'Al-
lemagne étouffe dans ses frontières. Il lui faut

d'autres provinces : la Champagne, ce qui vous
reste de la Lorraine et la Franche-Comté. Les
instituteurs allemands disent couramment cela à
leurs élèves... Voilà les précisions, n'est-ce pas ?

— Elles sont intéressantes. Me permettez-vous
de les noter ?

— Certainement. Je peux, d'ailleurs, vous en
donner d'autres. Vous avez un crayon ? Parfait.
Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on sache
chez vous très exactement ce qu'on pense chez
nous. Ecrivez donc :

Pour vous vaincre, les Allemands comptent
beaucoup :

1. Sur vos dissensions reli gieuses et politiques;
2. Sur l'antimilitarisme ;
3. Sur la Confédération générale du travail, qui

prêchera , au moment de la guerre, la grève gé-
nérale et la grève du soldat ;

4. Sur votre décadence physique et morale ;
5. Sur la désorganisation de votre armée et de

votre marine ;
6. Sur vos instituteurs, pacifistes pour la plu-

part ;
7. Sur la révolte des indigènes de vos colo-

nies,' qu'on s'efforcera au besoin de susciter, au
Soudan, en Indo-Chine, etc., de même qu'on tâ-
chera de susciter des révolutions en Russie, aux
Indes, etc.

L'Allemagne compte bien prendre à la Russie
ses provinces de la Baltique avec Riga...

Tout cela, vous le voyez, c'est le beau côté de
la médaille.

— Il est assez reluisant !
— Mais il y a le revers. On ne le montre pas,

en Allemagne. Moi, je vais vous le montrer. En
cas de guerre avec la France ou, plus exactement,
avec ce que l'on peut appeler votre Triplice, il
y a, pour l'Allemagne, tout un ensemble de dif-
ficultés et de périls à prévoir. Les voici :

1. Le blocus de la mer du Nord par les flottes
anglaise et française réunies ;

2. L'intervention du Danemark, qui nécessite-
terait l'observation de ce pays par un corps d'ar-
mée ;

3. Une double révolte en Pologne prussienne et
en Alsace-Lorraine ;

4. Une guerre pouvant durer six mois et, par
conséquent, une guerre défensive de votre part
sur votre frontière de l'Est ;

5. L'entrée en jeu d'une armée anglaise de
120,000 hommes, commandée par le général
French ;

6. Une attaque de la part d'une armée de 250
mille Russes, à l'est de la Prusse. De ce côté-là,
l'Allemagne se contenterait de se tenir sur la
défensive, avec trois coprs d'armée ;

7. La mollesse du concours de l'Italie dans le
conflit ;

8. Une révolte dans notre colonie de l'Ouest-
Africain.

— Vous avez dit tout à l'heure : c Une guerre
pouvant durer six mois » ? Pourquoi cela ?

Parce que, dans ce cas, l'Allemagne serait obli-
gée de demander la paix. Elle le sait. Elle sait
que , si la guerre durait plus de six mois, elle se-
rait ruinée, son Trésor vidé, sa population déci-
mée par la misère. Elle n'ignore pas, en effet ,
que le blocus de ses ports de la mer du Nord lui
coûterait plus de 15 milliards, le port de Ham-
bourg faisant seul, chaque année, pour près de
20 milliards d'affaires. ¦• - . . . .. ..

— Et cette paix ? Que lui coûterait-elle ?
— Les pessimistes, les sages peut-être, l'ont

évaluée au plus près. Les conditions d'une paix
imposée à l'Allemagne vaincue, selon eux, se-
raient les suivantes :

Reddition de Metz et de la Lorraine à la
France.

Neutralisation de l'Alsace, sous le gouverne-
ment d'un prince élu par l'Europe.

Reddition du Schleswig-Holstein au Dane-
mark, J

Indemnité de deux milliards à la France, qui
acquerrait le Cameroun et le Togoland.

L'Angleterre s'emparerait de l'Est-Africain
allemand et du Sud-Ouest-Africain allemand, re-
prendrait en Europe Héligoland et exigerait six
cuirassés et douze croiseurs allemands.

La Russie exigerait de l'Allemagne et de l'Au-
triche une indemnité de trois milliards et plu-
sieurs rectifications de frontières.

— Et l'Allemagne, avec un tel enjeu , risque-
rait cette partie ?

— Vous le verrez dans cinq ans.
— Pas avant ?
— Un de vos poètes a dit : « L'avenir n'est à

personne... »

Î-UNE PROPHÉTIE
j

Carte dn camp retranché de Paris

EMPLOIS DIVERS
On demande de bons pla-

ciers (dames et messieurs) pour
la vente dans chaque ménage d'un
produit de première nécessité,
lion gain assuré. Offres sous case
postale 4498 Servette, Genève. —
Joindre 30 cts. en timbres poste
pour recevoir échantillons et
conditions.

On cherche un

Jeune homme
sachant bien traire. Gages 35 à
40 fr. S'adresser à Eug. Veuve,
agriculteur , Cernier.

Jeune fille
revenue de l'étranger, cherche
une occupation , de préférence
auprès des enfants. Ayant des
parents en ville elle accepterait
une occupation qui lui permet-
trait de rentrer à la maison le
soir. Adresser offres écrites sous
U. E. 773 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

PERDUS
Perdu jeudi, en ville, une
sacoche en cuir

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

AVIS DIVERS
Dame expérimentée donne bon-

nes leçons de Piano, Fran-
çais à 1 fr. l'heure , tous degrés.
S'adresser Premier-Mars 1, pâtis-
serie.

PENSION-FAMILLE
Faub. de l'Hôpital 13. 3m-. c.o

On demande à emprunter

1000 à 1500 fr.
garanti sur immeuble. Gros inté-
rêt. Demander l'adresse du n° 778
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans petite pension on pren-
drait dos

PENSIONNAIRES
Seyon 12, 2m» à gauche.

SAGE-FEMME
M™ Phili ppona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Télêph. 66-96
Place du Molard 9, Genève. U 16202 L

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

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

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

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

Jolie chambre à louer. Poteaux
5, au 2m» étage.

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

JBelle chambre k louer avec
piano. Avenue du 1" Mars 6, 1er

à droite.
Jolie chambre meublée , au so-

leil , indépendante , électricité. M m»
Duvoisin , Vieux-Châtel, 27. c.o

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

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre non meublée
au soleil. — S'adresser 7, Place
du Marché. 1er étage.

OFFRES
JEUNE FILLE
de 18 ans cherche place pour
tout faire dans un petit ménage
soigné. S'adresser Côte 30.

Cuisinière ou bonne à tout
faire

cherche place
Demander l'adresse du n° 777 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
capable, au courant du service
des chambres et d'un très bon
service de table , désirant se per-
fectionner dans le français , de-
mande bonne place. Offres à Mina
Kunz , Casa Venzi 63, Bellinzone
(Tessin).

PLACES
On demande tout de suite

Jeur ê FîHe
pour tous les travaux du ménage.
Certificats exigés, bons gages. —
S'adresser au magasin , rue de
l'Hôpital 9. 

CUISJNIÈRS
Jeune fille recommandée, pro-

pre et active, trouverait place
dans petit ménage. — S'adresser
a Mmc Charles Perrier , Marin.

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension. Clos-Brochet 40,
chez Mm» Stauffer. 

On offre

Chambre et pension
soignée pour une ou deux dames.
Demander l'adresse du n» 774 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambres et pension soignées.
Prix modéré. Rue de l'Hôpital
19, 3me. 

Très jolie chambre avec ou sans
pension, confort , électricité,
près Ecole de Commerce.
Conversation française. — Pour
talés 10, 1". 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Chambre meublée , électricité.
J.-J. Lallemand 7, 1". 

Grande et jolie chambre , au so-
leil , électricité. Pourtalès 13, 1"
à gauche.

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

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

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".

Chambre meublée, Seyon 34,
2n>" étage. 

Chambres et pension soi-
gnée. Beaux-Arts 19, 3°" étage.

Chambre k louer , Château 10,
au 2m<i. c. o.

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil , Indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42. au 3m*. c. o.

Pension de jennes gens
Faubourg de l'Hôpital 66, 3m».

Jolie chambre meublée à louer,
électricité.
E. Buchenel , Beaux-Arts 17, 4»»«.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue du 1« Mars 24, 3m".
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M™» Meylan.
Chambre meublée à louer. —

Parcs 37, au 2m- étage. co
A loner _ Colombier

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

' ""i\- chambres meublées à
lo. Orangerie 3. c. o.

VIOLONCELLE
SI. Ami Briqnet, profes-

seur au Conservatoire de Genève,
reprendra le jeudi 17 septembre
ses leçons è. NeuchAtel (17ma
année).

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

M. Ad. VEUVE
PIANISTE

13, rue Pourtalès, 13
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre
INSTITUTION

pour jeunes gens
LEUTENEGGER-HAEDENER

SCHINZNACH (Argovie)
Etude des langues modernes.

Facilités spéciales pour appren-
dre rapidement l'allemand. Scien-
ces commerciales. Préparation
pour les administrations fédéra -
les. Education soignée. Vie de
famille. Prix modérés. Nombreu-
ses références. Prospectus et ren-
seignements par le directeur.

M. LEUTJENEGGJER

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

AVIS MÉDICAUX

W SCHERFF
de retour

Consultations de 8 à 9 h. et
de 1 à 3 h., le jeudi excepté.
MO———PMa~KmBm___________________'̂ *j______

Remerciements
___JH_i_—_i__£S___ ...., *&>"*

I 

Madame Paul Berthoud , I !
Le Capitaine et Madam e E !

Jule s Harlung,
Madame Jean Courvoi- I j
profondéme nt touchés  gpar tous les témoignages I j

de sympathie qu'ils ont g ireçus à l'occasion de la I
murt du Capitaine Pau l gBer thoud , expriment à ]leurs amis et connaissan- 1
ces leurs sincères remer- j  jdéments. '

Par is el Neu châtel , sep- I
tembre 191k, j

Travaux en tons genres, l'Im primerie de ce j ournal

Gymnase cantonal > HeidÉl
Section littéraire et Section scientifique

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

Mardi 15 et mercredi 16. examens d'admission et com-
plémentaires. «Ouverture des cours: jeudi 17 septembre, à
8 heures.

Le Directeur.

I__[_D____[_]__S[_0[_][_J I_^__ "'""" __
® _ii 11 iTiii fFi irfi ?

__ _¦
H ___---_« s
__ ELrf .r\ Pour éviter toute interruption dans r^
m l'expédition de la [â

E Feuille d'Avis de neuchâtel f
p| les militaires au seryiee sont priés de p
hd nous faire parvenir en timbres-poste le r^=
g montant de leur abonnement, soit fi,

î 50 ct. par mois |
H _
rïiiïiHmi-imiPimmiiiiïiHîïisiiiErMâiHisiiiJS

? reprendra ses leçons de g
§ Violoncelle, Harmonie et d'Accompagnement §
? dès le 15 septembre. a

! S'adresser : Rue J.-J. Lalle mand 3 _
D DannDnnnnn___nnnn_aDanannnnnnn_nnni__naD____a_n

, _OTB__ iulSÉlS
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

f r. £.5©
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau
Temple-HTeul 1

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

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



!L _ CUJERRE
L'Angleterre veut frapper fort
Da correspondant militaire du « Times » :
Le moment est arrivé où nous devrions nous

emander si nous nous proposons de subir doci-
ement plus longtemps l'initiative allemande ou
l'y substituer notre initiative propre. Nous
ivons une grande masse de troupes réunies ou
m formation dans nos îles et nous avons le com-
nandement de la mer, en ce sens que notre en-
îemi ne nous l'a pas disputé et a accepté avec
désignation tous les désavantages qu 'entraîne
^our lui la perte de cette maîtrise de la mer.

Il est temps de profiter de cette situation , et
l'ouvrir upe campagn e vigoureuse des points de
ta côte de France, de Belgique et d'Allemagne
»û nous avons le plus de chance de porter uu
toup dur à l'ennemi.

Nous avons eu parfaitement raison d'envoyer
notre corps expéditionnaire sur le point décisif
» l'ouverture de la guerre ; mais en raison du
earactère particulier que la guerre a maintenant
assumé , nous pouvons causer de plus grands en-
nuis , plus d'anxiété et de confusion à notre en-
nemi par des opérations ayant la côte pour base,
qu'en envoyant des ren forts à notre armée qui
opère au milieu des masses françaises. En par-
tant de ce point de vue il vaudrait mieux rame-
ner notre corps expéditionnaire , ce qui nous per-
mettrait de poursuivre cette nouvelle stratégie
»vec plus de vigueur. Si cependant les Français
ont encore besoin de conserver notre petite ar-
mée, nous sommes tenus de l'y laisser et de
maintenir continuellement ses effectifs .

La question de savoir si la mer dn Nord , la
Baltique ou la Manche seraient le théâtre le
plus profitable de cette offensive, concerne le
haut commandement. Il faut que nous tenions
tout e la ligne côtiôre sons la «îenace constante
d'une attaque, et que nous frappions avec force
au point où nous sommes susceptibles d'obteuir
les meilleurs résultats dans l'intérêt des alliés
«t de leur cause.

A l'heure actuelle l'Allemagne est en mesure
do laisser toutes les côtes pour ainsi dire dégar-
nies et d'emp loyer toutes ses forces mobiles à
l'est et à l'ouest. Un mouvement d'offensive
énergique sous la protection de notre flotte pour-
rait facilement retenir le long de la côte dont ils
sont maîtres actuellement , 500,000 soldats alle-
mands ou môme davantage , et , si une at taque
ainsi conduite , faisait sortir la flotte allemande
de son ant re , aucun de nous n'en éprouverait un
grand regret.

Impressions d' un artilleur
Les journaux commencent à publier de nom-

breux récits de blessés. En général , tous les of-
ficiers font les plus grands éloges de l'artillerie
française. On se demande comment les Alle-
mands ont pu con l inue r  à avancer devant une ar-
tillerie pareille. La réponse est contenue impli-
citement dans les intéressantes impressions ex-
posées par un officier d'artillerie français. Les
voici textuellement :

« Personne ne peut s'imaginer, a dit cet offi-
cier blessé , les ravages causés par nos < petits
cigares > (c'est le surnom donné par les soldats
aux longs canons de 75). J'ai assisté à cet épiso-
de. A trois mille mètres devant nous, les Alle-
mands , à l' abri dans leurs tranchées, tiraient sur
notre infanter ie .  Une de nos batteries défile der-
rière un coteau , et notre capitaine commande le
feu. Nous lançons nne dizaine à peine de projec-
tiles , et la tranchée est réduite au silence. Les
chasseurs à pied chargent à la baïonnette ; nous
les rencontrons plus tard , et ils nous apprennent
qne , dans les tranchées , ils n'ont trouvé aucun
ennemi vivant.

> Les Allemands se battent bien, mais sans
enthousiasme. On dirait des automates au con-
traire des Français qui , dans chaque combattant,
voient r.n compagnon et cherchent à le secourir.
En toute occasion, les Allemands ne connaissent
plus personne , ne s'occupent plus de leurs morts
ai de leurs blessés, et lorsqu 'ils reçoivent l'ordre
d'avancer , ils ne s'arrêtent pas pour éviter les
«orps de ceux de leurs compagnons que la mi-
Taille a renversés. Croyez-le, si nous avons récu-
ré, -c'est uniquement à cause du nombre.

» Nous avons vu des files entières fauchées
par nos canons. Elles étaient immédiatement
remplacées. On dit toujours que les Allemands
sont comme les fourmis , et c'est vrai : ce sont des
fourmis que l'on ne peut compter. C'est l'im-
pression que reçoit un artilleu r qui observe un
combat à nne grande distance.

» Nous avons sur l'artillerie allemande un très
grand avantage. Ponr combattre, ils sont tou-

jours obligés de se démasquer, tandis que les nô-
tres savent se cacher derrière les replis du ter-
rain. Le tir allemand est bien moins précis qne
le nôtre. Pour mon compte, je puis affirmer que
chaque fois que ma batterie a engagé un duel
avec une batterie allemande, cette dernière a été
réduite au silence ou obligée de se retirer.

> Ce qu 'il faut reconnaître , c'est que les aéro-
planes prussiens accomplissent leur devoir à
merveille. J'ai pu constater à plusieurs reprises
ce fait. Nous, par exemple, nous nous dépla-
cions, et l'ennemi n'arrivait pas à préciser notre
nouvelle position ; alors nous recevions la visi-
te d'nn aéroplane. A peine était-il rentré dans
les li gnes, les Allemands rectifia ient leur tir et
les obus commençaient à tomber sur nous. Nous
nous déplacions encore, l'aéroplane retournait , et
le tir était de nouveau rectifié. >

UN GENDRE DE TOUT RE?C3
Un Parisien avait marié sa fille, il y a trois

mois.
— Ma fille épouse un officier, disait-il à ses

amis.
Et il ajoutait ,, s'adressant à l'un d'eux, que la

nouvelle semblait surprendre :
— Oh ! mon ami, un officier... de tout repos :

mon gendre est lieutenant de... lanciers belges !
Et l'on convint que ce devait être là une pro-

fession bien tranquille !
On ne prévoyait pas l'avenir.

Un démenti
NEUCHATEL, 12. — Le vice-consulat britan-

nique à Neuchâtel noms écrit :
Le gouvernement de S. M britannique déclare

publiquement et officiellement que l'assertion de
l'état-major allemand , selon laquelle on aurait
trouvé sur les prisonniers français et anglais des
balles « dum-dum > est absolument contraire à
la vérité.

L'armée britannique et l'armée française ne
possèdent uniquement que les munitions pour
fusils et revolvers approuvées par la convention
de la Haye. Les autorités des armées précitées
n'ont jamais fourni aux troupes d'autres cartou-
ches que ces dernières.

Une base anglaise en Grèce

MILAN, 12. — On mande de Brindisi au f Cor-
riere délia Sera > que la Grèce a autorisé l'An-
gleterre à occuper temporairement le port de Mu-
dros, dans l'île de Lemnos, pour y former une
base navale. On assure que plusieurs unités na-
vales grecques, commandées par des officiers an-
glais, coopèrent avec la flotte française.

L'attitude de la Roumanie
BUCAREST, 12. — La conférence entre délé-

gués grecs et turcs a été interrompue et les délé-
gués ont quitté Bucarest.

Dans les cercles politiques et les journaux rou-
mains, on estime que la Roumanie doit agir d'ac-
cord avec l'Italie pour défendre ses intérêts. Le
correspondant du c Corriere » signale plusieurs
articles de journaux , entre autres un article de
l'« Adverul » , sous le titre < Italie et Roumanie »
où il dit que l'opinion générale en Roumanie est
qu 'un accord s'impose, soit pendant la période de
neutralité, soit en cas de circonstances plus
graves.

Les succès russes
BORDEAUX, 12. — L'état-major annonce que

l'armée autrichienne, attaquée près de Tomas-
zow, a été contrainte à une retraite désordonnée ;
elle est toute entière rejetée à l'ouest de Kawa-
ruska et du Dniester. Les Russes assiègent Gro-
dek, à l'ouest de Lemberg.

EN AFRI QUE
LONLRES, 12 (Havas). — Le gouverneur de

Nyassa télégraphie que 400 Allemands ont atta-
qué le 9 septembre Karonga, sur le lac Nyassa.
La garnison anglaise les a repoussés victorieuse-
ment jusqu'au fleuve Sengou. Les pertes des Al-
lemands sont considérables. Ils ont eu sept offi-
ciers tués et trois blessés. Du côté anglais, il y
a eu quatre blancs tués et sept blessés. Les An-
glais ont capturé sept canons.

En France
La bataille de la Marne

BORDEAUX (source officielle), 11, 11 L du
soir. — L'état-major communique qne la premiè-
re armée allemande continue à se replier : trois
de ses corps étaient, jeudi soir, rejetés entra Vil-
lers-Cotterets et Soissons. Nous avons, en qua-
tre jours, gagné 60 à 85 kilomètres ». Dans la
troisième armée, le lOme wrps et la garde, re-
foulés au nord des marais de Saint-Gond, sont en
retraite. En Champagne, la troisième armée se
replie également. Le centre allemand a donc
enfin cédé, après une lutte acharnée dans la ré-
gion comprise entre Sézanne et Viry. Dans
l'Argonne, la quatrième armée allemande a été
refoulée au nord de la forêt des Trois-Fontaines.
La cinquième armée, qui a tenté on effort très
sérieux sur notre droite, a été repoussée ; nos
troupes occupent Bassincourt. La situation gé-
nérale s'est ainsi modifiée notablement k notre
avantage pendant ces derniers jours.

Félicitations présidentielles

BORDEAUX. 12 (Havas). — M. Poincaré a
adressé à M. Millerand une lettre le priant de
transmettre au généralissime Joffre en son nom
personnel et en celui du gouvernement entier
l'expression de son admiration et ses félicita-
tions pour le brillant succès des troupes fran-
çaises. « Avec le vigoureux concours de leurs al-
liés anglais — dit notamment la lettre — nos
troupes ont refoulé l'ennemi. Dans les quatre
dernières journées nos troupes ont donné des
preuves éclatantes de leur bravoure et de leur
entrain magnifique. Les qualités qu'elles ont dé-
ployées sont le gage certain de leur victoire dé-
finitivt ».

Dans la Haute-Alsace
BALE, 12. — Suivant les journaux, une vio-

lente bataille est engagée depuis trois jours dans
la région de Thann. La canonnade a déjà com-
mencé mercredi et s'est poursuivie jeudi de 9 h.
30 du matin à 7 h. du soir, avec une heure d'in-
terruption. Vendredi, le fracas a recommencé et
duré tout le jour.

Vendredi matin , un train blindé a quitté Mul-
house et s'est dirigé vers Dornach et Lutterbacb.
A Mulhouse même, tout est calme. A Wittels-
heim, les Français ont emmené comme otages le
maire, le greffier et l'instituteur.

Le landsturm armé a été convoqué dans la
Haute-Alsace.

La rente française

PARIS, 12. — Le ministre des finances a si-
gné un décret d'après lequel l'Etat s'oblige vis-
à-vis des porteurs de titres du dernier emprunt
3 V_ % de la rente française , qui ont fait les
versements prévus par les décrets ministériels, à
recevoir ces titres au prix de 91 francs.

¦ i

Sur le enamp de bataille
MEAUX, 12 (Havas). — Les armées anglo-

françaises qui ont refoulé les Allemands jus-
qu 'aux bords de la Marne leur ont infligé des
pertes énorme sen hommes et en matériel.

Autour de Wareddes," les pertes des Alle-
mands sont cinq fois supéri eures à celles des
Français.

Les Allemands firent des efforts inouis pour
franchir la Marne. Les Français ayant détruit
tous les ponts, l'ennemi tenta de rétablir trois
ponts de bateaux. Seize fois les ponts, presque
achevés, furent réduits en miettes par l'artille-
rie française.

Les services sanitaires ont fonctionné admira-
blement. Tous les blessés ont été évacués et hos-
pitalisés. Les morts furent enterrés et il ne reste
plus dans l'immense terrain où la bataille eut
lieu avant-hier que les petits monticules des
tombes des soldats, surmontés de la croix et re-
couverts de fleurs et du drapeau tricolore.

On trouve encore sur le champ de bataille des
débris de vêtements, d'équipements, des obus al-
lemands non éclatés et quelques cadavres de che-
vaux, rappelant encore la lutte terrible.

Armements britanniques
LONDRES, 12. — A la Chambre des Com-

munes, M. Asquith a déposé une résolution ten-
dant à augmenter de 500,000 hommes les effec-
tifs de l'armée. M. Asquith a dit :

< Quand la guerre éclata, nous avions 400,000
hommes, y compris les réserves et les colonies.
Le 5 août , je proposai une augmentation de 500
mille hommes, ce qui portait le total à 900,000
hommes. Jusqu'à hier, le nombre des engage-
ments était de 449,999. Si la présente résolution
est votée, le pays sera donc à même de mettre
'en ligne 1,200,000 hommes pour la mère-patrie,
non compris les territoriaux, la réserve nationale
et les magnifiques contributions promises par
les Indes et les autres colonies. »

M. Bonar Law a assuré le gouvernement de
l'appui cordial de l'opposition.

En Belgique
OSTENDE, 12 (Havas, retardée, datée dull). —

Un engagement s'est produit dans la région de Ou-
denarde-Courtrai-Renaix entre troupes allemandes
et belges. Les détails manquent , les lignes télégra-
phiques étant coupées. Les Allemands cherchent &
éviter le combat et s'efforcent à gagner en hâte la
frontière française.

La guerre dans les airs
PARIS, 12. — On mande de Meaux au «Petit

Journal»: Un avion allemand a fait hier une recon-
naissance au dessus de la Brie II a été descendu à
coups de fusils. Les aviateurs, blessés, ont été faits
prisonniers.

Le loyalisme des Indes
LONDRES, ia — A la Chambre des Communes,

le sons-secrétaire d'Etat pour les Indes a lu un long
télégramme du vice-roi des Indes qui constitue un
témoignage émouvant du loyalisme des Indes en-
tières. Tous les chefs, an nombre de 700, d'un
accord unanime, ont offe rt pour la guerre leurs ser-
vices personnels et ceux de leurs Etats. La lecture
de la dépêche a été accueillie par de chaleureux
applaudissements des députés.

Sur mer
PARIS, 12. — On mande de Londres à Havas:

Un navire de guerre anglais a capturé le quatre-
màts allemand « Urania > revenant de Tocopilla
(Amérique du sud) avec un chargement de sal-
pêtre.

Les femmes qni Tentent combattre
PARIS, 12 — Le < Petit Parisien > signale que

l'autorité militaire a fait renvoyer dans ses foyers,
malgré ses protestations, une blanchisseuse âgée de
28 ans, qni avait endossé des vêtements de zouave
et avait pris part à la marche et aux combats près
de Meaux.

ARGOVIE. — On mande de Windisch que les
grandes filatures de Windisch, grâce à d'impor-
tantes commandes, ont pu reprendre l'exploita-
tion complète de leurs fabriques.

VAUD. — A Lausanne, pendant la semaine du
30 août au 5 septembre, les prix d'achat du bétail
de boucherie ont été les suivants : bœuf vif, de
99 cent k 1 fr. 09 le kilo, viande, de 1 fr. 98 à
3 fr. 10 le kilo ; vache, vif, de 80 cent, à 1 fr.
le kilo, viande, de 1 fr. 75 à 2 fr. 03 le kilo ;gé-
nisse, vif, de 98 centimes k 1 fr. 08, viande, de
1 fr. 99 à 2 fr. 12 le kilo ; mouton, viande, de
2 fr. 20 à 2 fr. 30 le kilo ; porc, vif, lfr. 14 à
1 fr. 20 le kilo.

Pour le marché de samedi, la direction de po-
lice avait fixé comme suit le prix des pommes
de terre : la mesure, 1 fr. 60 ; le kilo, 12 cent

Le coût de la mobilisation
On écrit à la « Liberté » :
< La mobilisation de l'armée a coûté ponr les

cinq premières semaines 48 millions de francs en

chiffre rond. Les autorités croient que, avec l'ap-
pui de la Banque nationale, la Confédération
pourra faire face aux charges financières mili-
taires pour deux à trois mois, avant de recourir
à un second emprunt. »

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
BERNE. — La foire de Chaindon , comme du

reste celle de Saignelégier, a démontré que les
chevaux du Jura sont de plus en plus appréciés,
non seulement dans la contrée, mais aussi à l'é-
tranger ; on y remarquait nombre d'acheteurs,
venus de loin , qui n 'ont pas pour habitude de
visiter nos marchés.

La commission pour l'achat des poulains a
acheté 15 poulains aux prix de 330 à 400 francs.
Pour certains poulains de lait (élèves juments),
les prix allèrent même jusqu 'à 500 francs.

VAUD. — Mercredi , à 4 h. 30 de l'après-midi,
une averse formidable de grêle a ravagé les jar-
dins, plantages et arbres fruitiers de Mézières et
environs ; tout est bâché et perdu. La colonne de
grêle n'a pas été très large. Carrouge et Ropraz
paraissent avoir moins souffert ; Moudon n'a rien
eu. Montpreveyres est indemne.

SERVICE POSTAL
BERNE, 11. — La direction générale des pos-

tes publie un long communiqué à la presse sur
l'état actuel du service postal-avec les pays étran-
gers, d'où il ressort que les correspondances ordi-
naires et recommandées sont acceptées à destina-
lion de tous les pays, mais avec des réserves que
le communiqué énumère en détail , ainsi qne les
voies d'acheminement des envois à destination
des différents pays. Le communiqué fournit en-
suite des renseignements au sujet des lettres avec
valeur déclarée , des colis-postaux et articles de
messageries, des mandats-postes et des virements
postaux.

———______—.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Des braconniers, qui avaient été
surpris opérant dans l'Orbe et le Buron , ont été con-
damnés à des amendes de 350, 300, 50 et 10 francs
par la préfecture du district d'Yverdon.

Bitume. — C'est avec plaisir que la population
de Bienne a appris que les autorités ont décidé la
fermeture des maisons publi ques. Dans l'intérêt
de la j eunesse et des nombreux jeunes gens qui fré-
quentent les établissements d'éducation supérieure
et aussi pour l'honneur de la ville au dehors, il est
à espérer fermement que ces maisons ne resteront
pas fe rmées seulement pendant la guerre, mais
pour touj ours, dit l'« Express » de Bienne.

_—..—*—_____P„_______»——

CANTO N
Une caisse industrielle nenéhâteloise. — Sur

l'initiative des banques de toute la région horlo-
gère, une < caisse industrielle neuchâteloise » est
en formation à La Chaux-de-Fonds. Cette insti-
tution ne fera pas double emploi avec la caisse
fédérale de prêts ; elle a pour but de procurer —
contre garanties suffisantes — pendant la crise
dont souffre notre pays, aux industriels neuchâ-
telois et en particulier aux fabricants d _orloge-
rie, les fonds nécessaires pour faciliter la reprise
des affaires, pour leur permettre d'ouvrir, dans
une certaine mesure, leurs ateliers et de procurer
ainsi des ressources matérielles et un réconfort
moral à leur personnel ouvrier.

Séchage de fruits. — On nous écrit :
J'entends dire que les choux ne se conserve-

ront pas facilement pendant 1 Tnver prochain ;
sans rechercher ce qu'il y a de fondé dans ce
dire, voici en attendant, un aliment qui pourra
les remplacer peut-être ; ce sont les poires sèches.
Cette année-ci il y a une quantité de poires ap-
pelées « Canepires » ou < poires d'angoisse », les-
quelles se vendent toujours à des prix aborda-
bles, même aux bourses modestes.

Voici comment on procède pour les conserver :
couper les poires en quatre et après avoir enlevé

la mouche, le cœur et la queue, les jeter dans
l'eau bouillante ; laisser jusqu'à nouvelle ébuli-
tion, verser dans un tamis, laisser bien égoutter
puis étendre les quartiers sur une planche et lais-
ser sécher à l'air, si possible au soleil pendant
quelques jours ; terminer le séchage au four.

Avant de les cuire, laisser tremper pendant
douze heures, metter les sur le feu en les cou-
vrant d'eau froide ; ajouter un morceau de lard
ou de salé et laisser mijoter pendant deux heu-
res ; servez chaud.

Une abonnée de Peseux.

Poste de campagne. — Malgré l'interdiction
de joindre de l'argent aux envois (lettres et pa-
quets) adressés aux militaires, il arrive encore
fréquemment que des pièces de monnaie sont
trouvées dans les locaux de la poste de cam-
pagne. Cet argent , évidemment sorti des envois
militaires, ne peut être rendu à son propri étaire
que dans les cas très rares où l'expéditeur est à
même de fournir les indications précises indis-
pensables. Il est rappelé au public que l'envoi
d'argent aux militaires se fait gratuitement au
moyen d'un mandat de poste spécial qui est déli-
vré à tous les guichets postaux.

Une autre interdiction n 'est pas observée non
plus : c'est celle excluant du transport les fruits
frais. En cours de route, les paquets entassés en
grand nombre sont soumis à une pression consi-
dérable. Les fruits en souffrent tout particuliè-
rement ; quand ils arrivent à la poste de ca-im*
gne, ils sont écrasés ou détériorés et doivent être
jetés. Nombreux sont aussi les envois de linga
mouillés et salis par lias fruits.

Quand nne lettre est joint e à un paquet , il est
recommandable de la mettre sous enveloppe,
adressée comme le paquet. Si l'adresse se perd ou
s'efface en route, l'envoi peut alors atteindre
quand même le destinataire. Il est nécessaire
aussi de ne jamais omettre l'indication de l'ex-
péditeur , sur les paquets et sur les lettres. Ac-
tuellement, il y a déjà environ 200 paquets tom-
bés en rebut par suite du manque de toute indi-
cation permettant de déterminer l'envoyeur ou
le destinataire.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Marœi-Chanes Weber, employé C. F. F., s Neu*
cha'.el, et Hnlda Tscbamper, à Strengelbsch.

Hazlage célébré
lî. Luigi Biaocbi , maçon , et Angèle-Jeanne De»

Grandi, repasseuse.
Haiss-nee

10. Josette Xelly, à Jaques-Albert Barbier , ingé-
nieur-électricien, et a Marie née Mory.

t
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KALODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptique.

CONSTIPJtfiBN
tous les 2 ou 3 jours

un Grain de Vais
au repas du soir régu*
larise les fonc t ions
digestives.

Dans son numéro de mercredi soir, le < Berner
Tagblatt » parle des succès que « nos troupes »
ont déjà obtenu dans la Prusse orientale. Il y
a quelques jours, ce même journal entretenait, ses
lecteurs de « nos sous-marins » . Il se croit, ma
parole, à Berlin !

Renvoyé à la censure.

«Notre» marine et «notre» armée

La t Solothurner Zeitunger » du 10 septembre
publie un article sur les troupes neuchàteloises
qui se sont trouvées dans le canton de Soleure ces
derniers jours ; ce journal se plaît à reconnaî-
tre à nos soldats de précieuses qualités de tact,
d'amabilité et de modestie. Pas de fanfaronnade,
dit-il, pas de brusquerie et pas d'ennui pour la
population civile ! Il constate cependant que les
jeunes lieutenants ne sont pas toujours commo-
des ; au restaurant, rien n'est assez bon pour eux
et ils croient qu 'ils peuvent faire de la popula-
tion ce qu'ils veulent. Les officiers plus âgés
sont tout juste le contraire : ils savent se plier
aux circonstances, ils inspirent confiance, ils en
imposent par leurs manières calmes et mesurées.
Leurs casquettes ne sont pas munies d abat-jour,
leurs pantalons n'ont pas la forme de sacs rem-
plis d'air ; ils sont des soldats. Les autres, qui
n'ont encore qu 'un léger duvet sur la lèvre, ont
encore à devenir des soldats. Les antres, qui
rieux de la vie. D faut qu 'ils apprennent que les
manières de grand seigneur sont incompatibles
avec les devoirs militaires. Mais combien les sol-
dats sont gais, vifs d'esprit et combien entrepre-
nants ! Et l'on sent immédiatement quel respect
ils éprouvent pour leur capitaine ou leur major !
Ils ont moins d'affection pour les jeunes ; parmi
les soldats, il se trouve maint citoyen qui , dans
la vie privée, fai t dix fois plus que le petit lieu-
tenant suffisant, qui use encore des culottes sur
les bancs de l'université.

Les troupes neuchàteloises

POUR NOS VIGNERONS
L'assemblée que nous avions annoncée samedi

a eu lieu le même jour à la salle du Grand Con-
seil. Une trentaine de représentants des autori-
tés communales du vignoble avaient répondu k
l'invitation du département de l'industrie et de
l'agriculture.

M. Pettavel, conseiller d'Etat, préside la séan-
ce. Il rappelle qu'en 1870, la vendange, qui fut
d'excellente qualité , s'est vendue 20 fr. la gerle,
pour tomber à 12 et 13 fr. C'est oe qu'il faut em-
pêcher à tout prix , cette fois-ci, la situation
économique étant encore bien plus grava qu 'il y
a 44 ans.

Deux moyens d'intervenir se présentaient :
1. Constituer des syndicats de propriétaires,

tels qu 'il en existe dans la valléo du Rhin , où
ils ont donné d'excellents résultats. Après exa-
men, il a été décidé de renoncer à ce moyen d'ac-
tion, vu qu 'il faut agir vite, et que la formation
d'nn syndicat nécessite une certaine prépara-
tion.

2. Créer des entrepôts, les intéressés restant
propriétaires de leur vendange, jusqu 'au moment
où ils voudront vendre, des prêts pouvant être
consentis sur cette vendange.

M. Ernest Strittmatter donne quelques ren*
seignements juridiques sur le fonctionnement dei
entrepôts à créer ; les autorités pourront consti*
tmer ces entrepôts, soit dans chaque commune,
soit dans chaque district.

M. Châtelain, directeur de la Banque cantona-
le, parle d'une somme de 15 à 20 fr. par hectoli-
tre, comme devant être, le cas échéant, avancée
par la banque. M. Alfred Clottu , de Saint-Biai-
se, se demande si la solution proposée est bien la
meilleure ; ne vaudrait-il pas mieux que les en-
caveurs remplissent eux-mêmes le rôle d'entre-
positaires ? ils ont sous la main tout le matériel
indispensable, et l'autorité pourrait leur accor-
der la qualité d'entrepositaires publics. Si l'on
fait autrement, on risque de devoir employer un
matériel défectueux. A quoi M. Pettavel répon d
que la chose est prévue : un Conseil communal
aura toujours la liberté cle désigner un enca-
veur qui voudra se charger d'entreposer.

M. Pierre de Meuron, conseiller communal , à
Neuohâtel, dit qu'à Neuchâtel les encaveurs sont
disposés à prendre la vendange de leurs clients
habituels. M. Strittmatter trouve très heureuse
la formule disant que le pressurage tera assuré
par les encaveurs ordinaires, la responsabilité de
l'entrepôt incombant ensuite à la commune. Mais
M. de Meuron estime qu 'il est un peu excessif
de vouloir charger la seule commune de toute la
rwponsabilité ; il y aurait lieu de répartir le»
risques, comme cela se fait toujours quand il s'a-
git d'une œuvre d'entr 'aide. Evidemment, dit
plus tard M. Pettavel, si le vin tombe malade,
malgré tous les soins, personne ne songera à en
rendre responsable l'autorité communale, dont la
responsabilité sera surtout morale.

Un délégué demande s'il ne serait pas possi-
ble de solliciter un congé en faveur des enca-
veurs se trouvant ou devant entrer an erviee mi-
litaire , et dont l'absence ne manque pas d'in-
quiéter les viticulteurs. M. Pettavel prend bon-
ne note de cette demande, et le Conseil d'Etat
fera le nécessaire.

Quant au prix normal, fixé chaque année, il
n'est pas possible de l'arrêter maintenant, à cas-
se des événements qui nous entraînent ; car, sui-
vant que la guerre durera ou prendra fin dans
nn avenir plus ou moins rapproché, nn prix nor-

_tT* Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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' mal arrêté 3ès maintenant; pourrait être ïrop "éle-
i tvé ou trop bas,
|-i ÎA. la fin de la séance, une résolution a été
( adoptée demandant aux communes de s'occuper
( Ide l'organisation des entrepôts là où ils seront
| 'jugés nécessaires, conformément aux exigences

de la loi. Il reste entendu que tout encaveur,
[ pourvu qu'il présente des garanties suffisantes,
pourra être entrepositaire public, .̂ ^fe^d
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' ' Dans les banques. <— La direction générale de
la Banque nationale reconnaît enfin la nécessité
'd'en revenir dans notre pays à une situation fi-
nancière plus normale. En même temps qu'elle
annonce la réduction du taux de l'escompte à
:6 %. et à 6 % pour les prêts sur titres, elle en-
gage les banques à se départir des restrictions
apportées à leurs versements ; elle attend des
banques et des caisses d'épargne qu'elles repren-
nent les conditions normales de paiement vis-à-
:jvis de leur clientèle en Suisse. Elle invite en
même temps le public à verser dans les banques

Iles réserves faites à domicile.

> §. : •$
: p* Les effets de la tempête

jf Une tempête d'une extrême violence a sévi toute
la nuit de samedi à dimanche sur notre région ; elle
a causé des dégâts considérables, notamment dans
les vergers où des arbres fruitiers ont été ou brisés,

déracinés, ou allégés d'une grande partie de leurs
fruits.

Dimanche matin, le sol était Jonché de pruneaux,
de pommes et de poires, de branches et de pieds
d'arbres mesurant jusqu'à 40 centimètres de dia-
mètre.

Dans les promenades de la ville, les platanes ont
également beaucoup souffert, leurs feuilles ont été
comme hachées ; dimanche matin, certains d'entre
eux ont dû être soutenus au moyen de tuteurs, cor-
des afin de les empêcher de tomber sur la route.

Dans le haut de la ville, des vitres ont été brisées
et des tôles de cheminées jonchent le sol. Au hangar
de la société nautique, deux bateaux de plaisance
ont rompu leurs amarres et sont venus se briser
contre le quai Osterwald. Au port, un voilier a été
partagé en deux pièces; un autre bateau s'est en-
foncé, de nombreuses épaves y ont été également
recueillies.

A Champ-Bougin, une crevasse s'est formée dans
les tperrés» supportant la voie du tram N.-C.-B. ;
une équipe a travaillé dimanche pendant toute la
journée pour combler le trou qui menaçait les voies
comme en 1910.

Dans les forêts, les dégâts seraient de nouveau
considérables, principalement aux abords des par-
ties victimes de la rafale de 1911.

•*•
Pendant l'ouragan, les instal lations électriques

ont aussi subi quelques dommages. Des arbres sont
tombés sur les réseaux brisant les conducteurs. Le
réseau de force motrice a eu de ce fait quelques
arrêts pendant la nuit, le réseau principal d'éclai-
rage, par contre, n'a pas subi d'arrêt.

Tout était remis en ordre dans la journée de di-
manche par les équipes du service électrique.

LA GUERRE
L La bataille de la Marne
^ PARIS, 12 {communiqué). — Â notre aile

gaucho, les Allemands ont entamé nn moiivc-
ment de retraite générale entre l'Oise et la Mar-

ine. Hier, leur front était jalonné par Soissons-
rBraisne-Fismes et les montagnes de Reims. Leur
î cavalerie semble épuisée. Les Anglo-français
'nui les ont poursuivis n'ont rencontré hier qu'u-
rne faible résistance. Au centre et à l'aile droite,
? les Allemands ont évacué le cours do la Sanlx
iet Vitry-le-François, où ils s'étaient fortifi és.
^Nous avons attaqué Semaize et Ravigny, les Al-
lemands ont abandonné un nombreux matériel.
[Les forces allemandes occupant l'Argonne ont
[commencé à céder et battent en retraite vers le
[nord par la forêt de Bellenoue. En Lorraine,
nous avons progressé légèrement. Nous avons oc-

"icupé la lisière est de la forêt de Champenoux,
[Rehainviller et Gerbéviller. Les Allemands ont
l 'évacué Saint-Dié. L'armée belge agit vigoureu-
sement contre les Allemands en observant le
«camp retranché d'Anvers. Les Serbes ont occupé

^Semlin.
J . PARIS, 12, à 23 h. (communiqué officiel)". —
(à. l'aile gauche, le mouvement général de retrai-
te allemand se continue devant les troupes an-
glo-françaises, qni ont atteint le cours inférieur
de l'Aisne. An centre, l'armée allemande pour-
suit son mouvement de retraite. Les Français
Mit franchi la Marne entre Enernay et Vitry-le-
François. A l'aile droite, l'ennemi a entamé sa-
medi nn mouvement de recul, abandonnant la
région autour de Nancy. Nous avons réoccupé
[Lunéville. . _ i lT

Sur le front est
f PETROGRAD, 12 (officiel). — Le succès de
/nos troupes contre les armées autrichiennes con-
j tinue. Les Russes s'approchent de la rivière San.
ffrès de Yeresci, un bataillon hongrois a dépas-
lé la frontière roumaine et déposé les armes.
i

£es allemands annoncent nn succès
I BERLIN, 12 (Wolff , communiqué du quartier
général). — L'armée dn général von Hinden-
burg a complètement battu l'armée russe de la
Prusse orientale ; la retraite russe s'effectue en
désordre. Le général von Hindenbunr, en pour-
suivant l'ennemi, a déj à franchi la frontière ; il
a fait 10,000 prisonniers, pris 80 canons, dos mi-
trailleuses, aéroplanes, attelages, etc. Le butin
'de guerre s'accroît continuellement.

ï Les Aliénais laits en Belgique
| ANVERS, 13 (officiel , Havas). — Les provin-
ces d'Anvers et du Limbonrg sont complètement
dégagées de troupes allemandes, de même qne la
Flandre orientale. Vendredi a eu lieu à Tcrmon-
de une bataille au cours de laquelle des pertes
énormes ont été infligées aux Allemands ; ceux-
fl sont définitivement en déroute.
f. ÇîB» colonne allemande se dirigeant vers An-
'denarde a esquissé un mouvement de retour vers
le nord ; mais elle a été arrêtée à la hauteur de
Renaix et rejetée vers le sud.

Les opérations entreprises par l'armée de cam-
pagne belge contre les forces allemandes se sont
poursuivies samedi avec succès. L'armée belge
continue à progresser et à infliger aux Alle-
mands des pertes importantes. L'entrée en jeu
'de l'artillerie et notamment des pièces lourdes de
'.campagne a produit des effets décisifs.

lùa lutte sanglante
PARIS, 11 septembre,

t (Au € Corriere délia Sera)

| Un confrère rentré d'une course aventureuse sur
¦je champ de la grande bataille nous raconte :
, J'ai parcouru sur plus de 100 kilomètres le
{terrain où a eu lieu la bataille et j 'en rapporte
'une vision terrible de la guerre. La défaite alle-
mande est plus importante que ne le disent les
Communiqués officiels. Les Allemands, fatigués
Jes longues marches, n'ont pas pu résister à l'of-
fensive habile et forte des alliés. Leur retraite
Lifté si rapide gu'elle a pu sembler, une déroute.

Us ont abandonné des caissons remplis de cartou-
ches. A Epernay, j'ai vu enterrer 1800 cadavres al-
lemands. Tous les villages sont pleins de blessés et
de prisonniers allemands. Dans certaines localités,
le nombre des cadavres et des animaux en putréfac-
tion est si grand que l'air est irrespirable.

Les Allemands ont fait une tentative suprême
pour envelopper l'aile gauche française. Ils ont
échoué.

Les premiers détachements ennemis provenant
de l'Aisne ont pénétré dans l'Oise mercredi soir.
Les Français, moins nombreux, se replièrent
dans l'attente de renforts. Les renforts arrivè-
rent dans la nuit par chemin de fer et en auto-
mobile et la situation changea. Il y eut une ren-
contre au nord-ouest de Crépy, qui dura toute la
nuit ; hier matin l'avantage était aux Français.
Un corps de cavalerie allemande coupé hors du
gros des troupes fut dispersé par l'artillerie fran-
çaise et laissa de nombreux prisonniers. Le com-
bat n'a cessé que dans l'après-midi.

Les Allemands ayant à plusieurs reprises renforcé
leurs effectifs, les troupes françaises ont dû faire
des efforts extraordinaires pour tenir tête à un en-
nemi qui revenait sans cesse à la charge avec des
forces touj ours plus nombreuses. Vers 4 heures la
colonne allemande s'est éloignée vers l'est»

La réponse française
BORDEAUX, 12 (Havas). — M. Poincaré vient

d'adresser au président de la république des Etats-
Unis le télégramme suivant en vne d'éclairer le
gouvernement fédéral et l'opinion américaine sur
la fausseté des accusations dont la France a été
l'objet , concernant le soi-disant emploi des balles
dum-dum :

A. S. E. Woodrow Wilson, président de la ré-
: - publique des Etats-Unis, à .Washington.

'M. le président, "¦ \ •%' ;:. ' .:' | 'ï\ i \ ;¦ :
Je suis informé que le gouvernement allemand

a cherché à surprendre la bonne foi de V. E. en
alléguant que des balles dum-dum auraient été
fabriquées dans les ateliers de l'Etat français et
utilisées par nos soldats. Cette calomnie n'est
qu'une odieuse tentative d'intervertir les rôles.
Depuis le commencement de la guerre, l'Allema-
gne emploie des balles dum-dum. Elle a commis
de quotidiennes violations du droit des gens.

Dès le 18 août, et a plusieurs reprises depuis
lors, nous avons eu à signaler dets attentats à V.
E., ainsi qu 'aux puissances signataires de la con-
vention de La Haye. L'Allemagne, qui a eu con-
naissance de nos protestations, cherche aujour-
d'hui à donner le change et se ménage des pré-
textes mensongers pour se livrer à de nouveaux
actes de barbarie. Au nom du droit méconnu et
de la civilisation outragée, j'envoie à V. E. ma
protestation indignée. Raymond Poincaré.

_ja débâcle autrichienne
PETROGRAD, 12 (Havas). — La nouvelle dé-

bâcle de l'aile gauche autrichienne est confirmée
de source autorisée. Les Russes, grâce à la supé-
riorité de leur artillerie, enfoncèrent le front en-
nemi avant l'arrivée des troupes allemandes qui
sont accourues à marches forcées. Les Russes ont
enfermé des régiments autrichiens dans un angle
formé par les affluents de la Vistule et le San;
Au centre, une grande bataille austro-russe est
engagée.

Des combats acharnés se poursuivent avec une
intensité croissante, car les régiments hongrois
nouvellement arrivés résistent avec opiniâtreté.
Plusieurs régiments hongrois ont effectué même
des contre-attaques vigoureuses. Le front de ba-
taille forme ainsi une ligne brisée, où tantôt, les
Russes, tantôt les Autrichiens avancent ou recu-
lent. Cependant, sous la poussée irrésistible des
troupes russes, cette ligne brisée recule toujours
plus vers l'intérieur de l'Autriche.

PETR OGRAD (Westnik), 10. — Les troupes
russes ont pris d'assaut les positions fortifiées de
Opole et de Tourobine et ont poursuivi l'ennemi à
plus de 30 verstes, la cavalerie russe opérant contre
l'arrière-garde de l'armée ennemie. Tomazow a été
pris après un combat acharné. Les troupes alle-
mandes près de Myszinec et de Chorzele ont été
repoussées avec de grandes pertes.

Devant Breslau et Posen (?)
PARIS, 12. — Selon un télégramme de Saint-

Pétersbourg au « Matin », les Russes opèrent depuis

48 heures devant Breslau et Pbsen. Us occupent
maintenant Czentochau et Petrlkau. Le tsar a au-
torisé les Finnois à entrer dans l'armée. (Havas)

Les Serbes avancent
PETROGRAD, 12 (Havas). — On annonce de

source officielle que les troupes serbes développent
leur offensive avec un grand succès.

.: '-> ' Nouvelles à mettre en quarantaine
BERLIN, 12 (Wolff). — L'état-major commu-

nique que, jusqu'au 11 septembre, il se trouvait
concentré en Allemagne 220,000 prisonniers de
guerre en chiffres ronds , dont : Français, offi-
ciers 1680, soldats 86,700; Russes, officiers 1830,
soldats 91,400 ; Belges, officiers 440, soldats
30,200 ; Anglais, officiers 160, soldats 7350.
Parmi les officiers se trouvent deux généraux
français, parmi les Russes, deux généraux com-
mandants et 13 autres généraux, parmi les Bel-
ges, le commandant de Liège. Un grand nombre
de nouveaux prisonniers est acheminé actuelle-
ment sur les camps de concentration. (L'agence
Wolff exagère décidément. Et la bataille de la
Marne ?) ¦ .':•'!•; . - ' ; , fkj^fi . ; : • .'y

'[ ¦  . Est-ce nne manie collective ?
Gérard Hauptmann répond à Romain Rolland:

il dit que ce dernier est de sang allemand, que son
livre vivra pour les Allemands à côté du «Wilhelm
Meister» de Gcetha Mais la France est la patrie
adoptive de Romain Rolland, et"maintenant celui-ci
voit avec des yeux français, tout de travers et à
faux.

Pour que des hommes comme Hauptmann rai-
sonnent ainsi, il faut que l'Allemagne soit intellec-
tuellement plus atteinte encore qu'on ne le pensait

Deux ordre» du jour
PARIS, 13. — Le général, commandant en chef

des armées françaises, adressait le 6 septembre
l'ordre du j our suivant aux troupes françaises :

Au moment où s'engage la bataille dont dépend
le salut du pays, il importe de rappeler à tous que
le moment n'est plus de regarder en arrière. Tous
les efforts doivent être employés a attaquer et à re-
fouler l'ennemi. La troupe qui ne pourra plus avan-
cer devra, coûte que coûte, garder le terrain con-
quis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer.
Dans les circonstances actuelles aucune défaillance
ne peut être toléiée.

On sait comment ces instructions furent suivies
et le brillant résultat qui en est résulté.

Or, à l'entrée des troupes françaises à Vitry-le-
François, on trouva, dans le local où s'était installé
l'état-major du 8ma corps allemand, l'ordre du j our
suivant, signé par le général lieutenant Tulff von
Tscheppe und Werdenbach:

VITRY-LE-FRANÇOIS, 7, à 10 h. 30 du ma-
tin :
i Le but poursuivi par nos marches longues et
pénibles est atteint. Les principales forces fran-
çaises ont dû accepter le combat après s'être con-
tinuellement repliées. Une grande décision est
indiscutablement proche, demain donc la totalité
des forces de l'armée allemande devra être enga-
gée sur toute la ligne allant de Paris à Verdun.
Pour sauver le bien-être et l'honneur de l'Alle-
magne ,j'attends de chaque officier ou soldat,
malgré les combats durs et héroïques de ces der-
niers jours, qu'il accomplisse son devoir entiè-
rement et jusqu'au dernier souffle. Tout dépend
du résultat de la journée de demain.

Ce rapprochement est intéressant à faire, il dé-
montre que les Allemands n'attachent pas moins
d'importance que le généralissime français à l'issue
de la bataille de la Marne. (Havas).

La défaite allemande
PARIS, 13. — On mande de Troyés à Havas :
Le préfet de l'Aube est allé visiter les champs de

bataille. Dans la région il a constaté que les popu-
lations étaient pleinement rassurées.

Les Allemands ont dû éprouver une grosse défaite.
Ils ont laissé un nombre de morts très supérieur

à celui des Français.
PARIS, 13. — On mande de Londres à Havas :
Suivant le « Daily Express », au cours d'une atta-

que livrée mercredi après midi, les troupes anglai-
ses pnt infligé à la garde prussienne des pertes très
considérables et notamment au régiment do chas-
seurs.

PARIS, 18. — On mande de Troyes- à l'agence
Havas : Cinquante uhlans absolument démoralisés
sont arrivés samedi a la gare de Montereau sous la
conduite d'un sous-oflider. Ils tombaient do fatigue
et de faim , ils mirent la crosse en l'air et-dirent :
« Faites de nous ce que vous voudrez. » Ils furent
désarmés et dirigés sur une ville du centre.

Sept cents prisonniers sont arrivés à Brienne-le-
Château. Ils ont été très surpris d'apprendre que les
Anglais combattaient à côté des troupes françaises
et que ce fut l'Allemagne qui déclara la guerre.

EN HAUTE,ALSACE
BALE, 13. — On mande de Senheim aux «Basler

Nachrichten », en date du 12 septembre, que ven-
dredi les positions fortifiées des Français à Tbann
ont été prises après trois attaques à la baïonnette
par les Allemands.

Les Allemands ont occupé la vallée de Wesser-
lingen jus qu'à Moosch ; en quinze jours les Alle-
mands ont repris les trois vallées princi pales des
Vosges méridionales et ont refoulé les Français vers
la frontière après des combats acharnés et une ré-
sistance opiniâtre de l'adversaire.

La bataille de Senheim a commencé mercredi
matin à onze heures. Ce j our-là et les deux jours
suivants, les Allemands s'avancèrent avec succès,
mais chaque soir ils furent refoulés par les Fran-
çais. Vendredi soir ils durent ae retirer sous le feu
violent dç l'artillerie jusqu'à Wittelsheim.

Samedi maiin ils reprirent l'attaque à la baïon-
nette, appuyés par de l'artillerie et entrèrent ven-
dredi dans les localités de Alt-Tbann, de Tbann, de
Mosch.

Pendant cette action, un aviateur découvrit
des forces importantes de Français à Aspach et
Schweidbeuser, et immédiatement quatre obu-
siers mis en baterie à Senheim ouvrirent le feu
contre ces localités. En même temps, de fortes
masses d'infanterie s'avancèrent dans la direc-
tion de Aspach.

Les localités de Tbann et Alt-Thann ont beaucoup
souffert du bombardement allemand ; de nombreuses
malsons sont détruites. * • . . ' ;' .. , ; , "

Les renforts des Français
LYON, 12 '(dépêche particulière de la «Re-

vue »). — Des troupes du Maroc et des troupes
anglaises au nombre de 150,000 à 200,000 hom-
mes ont passé hier et avant-hier à Lyon. Elles
s'acheminent au nord par le chemin de fer, pour
renforcer les armées du général Joffr e. 150
trains militaires partent de Lyon chaque jour.

MILAN, 13. — On mande de Delémont au
< Secolo » que l'envoi de renforts français en Al-
sace serait une opération préliminaire pour ou-
vrir la route à une armée venant du sud, peut-
être de Marseille, qui chercherait à s'insinuer
entre la ligne des forts français de l'est et deux
armées allemandes opérant en Lorraine, de fa-
çon à diminuer la pression formidable des Alle-
mands sur Verdun. '< .': • >• • ., • ,";; :-'̂ _fc__fo
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La retraite allemande. L'impression à Londres
; La mission allemande aux Etats-Unis

LONDRES, 18 (Reuter). — Le bureau de la
presse, dans son résumé des opérations des quatre
derniers j ours, dit :

«L'aile gauche allemande recule depuis le '10sep-
tembre dana un grand désordre. Les troupes anglo-
françaises les poursuivent à une courte distance.
Six mille prisonniers et quinze canons ont été cap-
turés le 10 et le 11.

Le nombre des canons capturés par la 3m" armée
française le 12 est de 160. L'ennemi bat en retraite
sur toute la ligne à l'ouest de la Meusa

Commentant les déclarations de M. W. Chur-
chill que l'Angleterre aura besoin d'un million
d'hommes, 1' « Evening Standard » déclare que le
ministre a exprimé clairement la résolution du
pays de continuer la guerre à outrance. La paix
doit être signée ou à Londres ou à Berlin. * No-
tre but est de mettre fin à toute guerre pendant
notre vie. »

Les autres journaux anglais commentent le dis-
coure sur le même ton.

Les dépêches des Etats-Unis démontrent que la
mission propagandiste allemande, loin de gagner
les sympathies voulues, perd de plus en plus du ter-
rain.

Les journaux américains manifestent surtout
leur irritation de la conduite du comte de Berns-
torff , qui a fait aux journaliste s des déclarations
non fondées que l'Amérique permet aux Anglais
des violations de la neutralité américaine, tan-
dis que lui-même s'abstiendrait de faire des re-
présentations officielles, lesquelles auraient don-
né au gouvernement américain l'occasion de ré-
pondre.

Les j ournaux accusent le comte de Bernstorff d'a-
voir violé les convenances diplomatiques. .

Nouvelle colonie allemande occupée
LONDRES, 13. — L'Amirauté annonce que Her-

bertshôhe dans l'île Nouvelle Poméranie (archipel
Bismarck) a été prise et que le drapeau anglais a
été hissé.

Les Italiens en Albanie ?
PARIS, 13. — L'«Echo de Paris» ' apprend de

Trieste que les Italiens ont débarqué des troupes
en Albanie, notamment à Valona.

En Belgique
BERLIN, 13. — La «Gazette de Cologne» apprend

de Bruxelles que la haine de la population contre
les Allemands n'a pas de bornes. On a cru mettre
un terme à l'irritation de l'opinion publique en
interdisant les journ aux locaux, mais en vain.

Bien qu 'il y ait un grand nombre d'ouvriers sans
travail, ils refusent d'accepter l'ouvrage que leur
offre le gouverneur à 7 francs par jour. La « Ga-
zette de Cologne » parlé à ce propos de « fanatisme
belge»!

Les princes s'en vont
OSTENDE, 13. — Les princes Frédéric-Guillau-

me et Adalbert de Prusse et Charles de Wurtem-
berg seraient morts à l'hôpital de Bruxelles.

La bataille de la Marne
est une victoire franco-anglaise incontestable
PARIS, 13. — Le général Joffre envoie un ordre

du jour disant que la bataille livrée depuis 5 jours
s'achève par une victoire incontestable.

La retraite des lr0, 2m" et 3m° armées allemandes
s'accentue devant notre gauche.

Devant le centre, la 4m° armée allemande com-
mence à son tour à se replier.

Partout l'ennemi abandonne de nombreux blessés
et une grande quantité de munitions.

PARIS, 14 (Havas, communiqué officiel). —
La gauche de l'ennemi continue sa retrait© ; l'en-
nemi a évacué Amiens et se replie vers l'est. En-
tre Soissons et Reims, il se retire au nord de la
Veslé, et n'a pas défendu la Marne au sud-est de
Reims. Au centre, l'ennemi a perdu Révigny et
Brabant-le-Roi ; il tient encore dans le sud de
l'Argonne.

A la droite, les Allemands qui étaient sur la
Meurthe, battent en retraite vers Lunéville. Nous
avons réoccupé Raon-1'Etape, Pont-à-Mousson et
Montméd y.

Les Belges ont repoussé victorieusement une of-
fensive Vigoureuse vers Lierre.

La guerre russo-allemande
PETROGRAD, 13. — L'aile droite russe est

arrivée devant Kœnigsberg. Les Prussiens ayanjt
reçu des renforts , la bataille fut acharnée. Dans
celle livrée aux environs de Mlava , deux divi-
sions allemandes ont été détruites par les Rus-
ses, qui prirent de nombreuses mitrailleuses,

lia retraite allemande
LONDRES, 14 (Havas). — Le War office publie

une information disant que le 12, les troupes an-
glaises ont franchi l'Ourcq poursuivant l'ennemi
rapidement» L'ennemi bat en retraite d'une façon
excessivement rapide.

PARIS, communiqué officiel du 13, à 23 h. —
Aucune communication n'est parvenue ce soir
du quartier général. La marche en avant des al-
liés continue sur tout le front , le contact avec
l'enemi restant maintenu. Notre aile gauche a
franchi la Marne.

Le bouquet
BERLIN, 14 (officiel, Wolff). — Le grand état-

major communique que, sur le théâtre occidental
de la guerre, des opérations dont les détails ne peu-
vent pas être publiés ont conduit à une nouvelle ba-
taille qui nous est favorable. Toutes les nouvelles
publiées par l'ennemi sont fausses.

En Belgique, les troupes ayant voulu sortir d'An-
vers ont été repoussées.

Dans la Prusse orientale, la situation est excel-
lente : l'armée russe, en fuito, a perdu 130 canons,
laissé 20 à 30,000 prisonniers, etc.

r1 ,

La caisse de prêts
ZURICH, 12. — La caisse de prêts de la Confé-

dération suisse, conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 9 septembre, commencera son activité le
21 septembre. Elle établira des comptoirs aux suc-
cursales de la Banque nationale suisse à Berne,
Bàle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Saint-
Gall et Zurich. Ces succursales sont invitées par l'ad-
ministration centrale de recevoir des demandes
d'avance depuis le 15 septembre.

CORRESPONDANCES
(Le journal rieene eon opinion

i l 'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Pour les ouvrières sans travail
On nous écrit sous ce titre : ;

Monsieur le rédacteur,
Nous rendons hommage à l'œuvre du comité

d'entr'aide des femmes neuchàteloises, mais, dé-
sireux de l'appuyer et de la compléter en quel-
que mesure, nous recourons à l'obligeant inter-
médiaire de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
pour demander aussi à toutes les dames qui ont
l'intention de se faire faire des chapeaux, des
habits ou d'autres objets de vêtement et de pa-
rure, de bien vouloir les commander à leurs four-
nisseurs plus tôt que d'habitude, afin que ces
commandes puissent être exécutées peu à peu,
sans hâte et de façon à ce que les fournisseurs
— occupés dès à présent sans être pressés poux
la livraison — puissent donner un travail dura-
ble à leurs ouvrières.

Ce qui, en temps ordinaire, empêche les dames
de faire leurs commandes plus tôt , c'est qu 'elles
désirent attendre de voir les modèles venus de
Paris ou d'autres capitales de la mode. Or, cette
année-ci, il est évident que les modèles ne vien-
dront pas ; et ce n'est donc pas trop demander,
pensons-mous, aux dames neuchàteloises, que de
bien vouloir se hâter de faire leurs achats ou de
commander les confections dont elles auront be-
soin.

Les personnes qui voudraient bien accéder à
notre désir, contribueraient par ce moyen à con-
jurer les effets de la crise actuelle pour bon
nombre de familles. X.
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280 Bâle 13 Couvert. Calm«
543 Berne 4° » »
587 Coire " Quelq. nuag. »

1543 Davos 5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg *0 Couvert. »
394 Genève 13 Quelq. nuag. »
475 Claris 8 Couvert. »

1109 Gôscbenen 7 Qq. nuag. Vt d'O.
566 Interlaken 10 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds J » »
450 Lausanne " Quelq. nuag. »
208 Locarno 14 Tr. b. tps. •
837 Lugano 16 » ¦>
438 Lucerne » Couvert. »
899 Montreux 14 » »
479 Neuchfttel *3 » »
505 Ragatz U Quelq. nuaj ?. »
673 Saint-Gall H Couvert. Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz 3 » Calma
407 Schaffhouse 10 » »
562 Thoune 10 »
889 Vevey Mm 12 »

1609 Zermatt' f#v 3 Tr. b. ipg.
410 Zurich ' I il k SewMst. •
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Monsieur Jean Mund et ses enfants , Mademoiselle

L. Biermann . à Neuchâtel , Madame Hanisch , Mon-
sieur et Madame H. Krosch et famille , Mademoiselle
A. Ahlschwede, à Hambourg, et les familles alliées
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte de leur chère épouse,
mère, fille , sœur et tante,

Madame Françoise IDTO
décédée le 12 septembre 1914, à l'âge de 38 ans, à
à l'Hôpital de Ferreux.

Neuchâtel (Grand'Rue 3), le 12 septembre 1914.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi

15 septembre 1914.
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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 flls , Moiv
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'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur et parente,

Madame Adèle BOREL
née NICOLAS

que Dieu a reprise a Lui dans sa 79m« année, aprè»
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 midi. Culte à midi et quart.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Henri DeBrot et ses enfants,
Madame Marie Py-DeBrot et son fils, !
Monsieur et Madame Fritz DeBrot, notaire, et

leur fille,
Monsieur et Madame Edouard DeBrot et leurs

enfants,
Monsieur Fritz DeBrot ,
les familles DeBrot, Peter, Bourquin , Clerc, ont

la profonde douleur d'annoncer le départ pour le
Ciel de leur chère sœur , tante , nièce, cousine et amie,

Mademoiselle Cécile DEBROT
Ps. CXXI.

L'Eternel est Celui qui te garde.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 14 courant,

à 1 heure après midi , à Cormondrèche.


