
' ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o.to;  l" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaire* 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.i5 la ligne : min. I.l5.

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

Demander U tarif complet. — Le Journal K réacm de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pu lié k une data. 4

f 
ABONNEMENTS '

I un 6 mole 3 mol,
En ville, par porteuse 9.— 4.50 j .i5

» par la poste IO .— 5.— ».5o
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Unionpostale) î6.— i 3.— 6.50
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  W /
, Vente au numéro aux kloiaue», gare», déf it», etc.
* »

Teigne et Feiale
Guérison rapide et garantie

Attestations de personnes de la ville
Remède préventif

(Innocuité absolue)

JENNY
Coiffeur et Coiffeuse

Avenue du Premier Mars
(à coté du Collège) 

E.Bioil,Mtti
QssflKsatePmgp

Bassines à confiture
pour gaz et potaqers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

Jour hôteliers
et revendeurs

A vendre de belles poires à
dessert. Uabals par quantités. —
Port-Roulant 48. 

fournitures complètes
pour

illÉÎËII
à la

PAPETERIE
H. BÎSSAT

Fanbourg de l'Hô pital 5

PfcB fllI
Pâtésjroids

Gelée de viande
A vendre à bas prix

belles poires
de dessert

cueillies à la main. — S'adresser
Vvenue du Mail 12. 

Six gros porcs
,\ vendre k choix sur 14. E. Ber-
ruex , Trembley sur Peseux.

Demandes à acheter
BATEAU

On demande à acheter d'occa-
sion un bateau pour la pêche
rainante. — Offres écrites aveo

orix BOUS chiffre A. A. 790 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

banque de magasin
ot une balance. Offres à M m« Son»
rel , faubourg de la Gare 7.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Villa Survllle
P ABCS 15 •;¦ Prix modéré

PAPETERIE I
A.-G. Berthoud j

NEUCHATEL

Cartes du théâtre
de la guerre européenne
Carte franco-belge-alle-

mande 0.50
Carte de l'Alsace au

1/200.000 Lunévilie-
Strasbourgr-Metz . . Î.70

Carte de l'Alsace au
1/200,000 Bel fort-Mul-
house et Colmar . . 2.70

Carte de l'Europe, tor-
mat 90 X 70 . . . . 2.— '

Petite carte da l'Europe 0.60
Les 5 parties du Monde

Nouveau, planisphère
format 1-30X»"05 . 1.50 ;
Divers globes terrestres. ;

cartes de l'Europe, France !
et Suisse.
- — _ . - . ——

A VENDRE
A vendre

an potager
8'adressor Poteaux 7.

Librairie Générale
Delacùa ux l Niestlt , Si.

Rua de l'Hôpital 4

Ouvrages d'actualité :
J ACKY , Ed. 1/occnpation

des frontières suisses
en 1870-7 1, magnifique
ouvrage in 8, illustré , bro-
ché fr. 10. — , rolié P> .—

KLEIN , C. I.a chroni que
de Frus* cliwiller, trud.
do l 'allemand par A. De-
lachaux , un vol. illustre ,
broché fr. 3.50 , relié 5 —

Llout-Col . R O U S S E T . lia
guerre franco • alle-
mande do 1810-71. deux
volumes in 4° richement i
illustrés , roliés . . 60.—

DE T FUZ . L'Homme
R.dnns le rang . . . 3.50
Lt-Col. Ejm. I. 'ar-

mée sains© . . . 5. —
Grand ohoix de cartes topo-
graphi ques du théâtre des

opérations.
Voir k la devanture de la

librairie la situation respec-
tive des armées belligérantes.
Les modifications sont indi- ¦
quées tous les matins par un
ofHcler de notre armée.

- -. 
¦-
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Vm FACILITER LES ACHATS |
Afin de bien faire remarquer à notre honorée clientèle qne nous ne profiterons pas, G

pendant cette période difficile , nous vendrons encore i!
ù des prix excessivement bas malgré l'augmentation.

S 

Laine de Schaffhouse, n° 14, à Fr. 2.40 la demi-livre _
Laine de Schaffhouse, n° 12, à Fr. 2.10 la demi-livre .
Laine de Schaffhouse, n° 10, à Fr. 1.75 la demi-livre g|

I 

Caleçons et Camisoles chauds pr hommes, depuis Fr. 1.50 l&S
Chaussettes pure laine, Fr. 1.10, 1.— et 0.80 la paire il
Chemises molletonnées, couleur, qualité extra, Fr. 2.90 !
Chemises j seger, Fr. 3.25, 2.65, 1.95 M !

— 
Tabliers d'enfants, Fr. 1.75, 1.25, 0.90, 0.40 Uj

B 
Tabliers pour dames avec bretelles, depuis Fr. 1.75 ®
Grands tabliers robes pour dames, Fr. 4.95, 3.75, 2.10 . j
Bas de coton pour dames, très solides, 1.20 et 0.90 la paire G&v

I 

Corsets, Fr. 7.50, 6.25, 4.50, 3.25, 2.25 R
Jupes drap, cheviotte, de Fr. 12.— à 3.25 I

Les Blouses de la saison d'été, restant en magasin, j 1
j  seront vendues à des prix dérisoires. El

B T
OUH les articles pour Bébés vendus à des prix exceptionnels Wm

Jaquettes de laine, pour dames, Fr. 12.5©, 9.75, 7.75 ! j
'¦"¦,"——«» —¦__—¦ 1—1 »i _ .—  ,—_ — „—m, — m0mmmrmmtmmm V_______________S_____F

I 

Mesdames ! Nous vendons l'indispensable , le pratique et bon marché ! §|
Choix énorme dans tous les articles

m* Place Purry et rue de Flandres mu
K|3sB| ̂ thrwkmisim* ffiCTraiif B faeaiHB ĉ; foflreBiBpa &%Mmmè»W$ BMHitf'fli ROBiS^aaa SB^gSaS'S B&aKiat̂ » y BflKi-sffiBBI MSMBB MBBB! $ïWÉÊ>

\ Ôésli êcte
J lesChaussuces

En vente partent. ue 736 /.

L'ASILE DE LA HUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 9.36

recevrait aveo reconnaissance et irait chercher a
domicile des

déchets d'étoffe* neuve»
de laine ou de coton pour la confection de couvre-
pieds.

PSmSSSaSCO â ŜSi I I I I  I IH ' . fil, G___gÇ__________________M_—»^

Assurance
contre le risque de gnerre

L'UNION
Compagnie d'Assurances sur la vie

9, Place VendOme, Pari*
Informe ses assurés suisses qu'elle couvre le risque de guerre
dans des conditions parti cul '; <: ¦ ¦ i .-nt favorables a ses assurés.

L'Union avance, sans i:, ici , jusqu'à la fin de la guerre
le montant de la surprime sur les contrats ayant uno valeur
suffisante , et facilite autant que possible le paiement dea
surprimes exigibles en espèces, fur les contrats ayant moins
de trois ans de date.

Elle invite ses assurés k s'adresser immédiatement,
le cas échéant , aux agences générales ci-dessous désignées,
qui leur fourniront tous les renseignements nécessaires :
U. Bongard, Directeur particulier a Friboùrg.
M. GosUotrski, Directeur particulier à Genève, 2, Quai

Pierre Fatio.
MM. Brandenburg A Cie, Direct eurs particuliers à Lausanne.
M. Helbling. Directeur particulier à Zurich, Tœdistrasse 68.
M. P. Wavre, Agent principal à Neuchatel.

O an i si

RÉPARATIONS, RÉVISIONS
TRANSFORMATIONS DE BATEAUX

Rames en tous genres
GARAGE POUR CANOTS-AUTOMOBILES

Edgar BOREL, Saint-Biaise

? CYCLES - MOTOCYCLES CONDOR ]
I 1" Marque Nationale Suisse ||

J Rep.: WIDMER & METZGER £-£„„. j
| VENTE - ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS

jjj Téléphone 98 oooo Téléphon e 96

PAPETERIE-IMPRIMERIE

1 F. BICKEL-HENRIOD I
en face de la Poste, Neuohâtel i

I Fabricant des meilleurs cahiers %
\ et autres fournitures pour

1 ÉC0LE SUPERIEURE DE COMMERCE
depuis sa fondation \

Tontes les fournitures pour les Ecoles supérieures
H Serviettes - Etuis à plumes , crayons et compas - Classeurs |

I l  Porteplumes à i éserroir depuis 70 cent H

j Maison spéciale pour les Cafés "j

j ••Mercure"
m Chocolats Suisses et Denrées Coloniales ¦
I mmn I

Spécialités : »

Cafés fraîctasnt torréfiés
dans 14 différents prix !..

de I fr. 30 à 2 fr. 50 le demi-kilo

¦=¦ H BlI sttSl en P3*!11©*3 et en vrac, '
_H_ MM m^5  ̂

dans tous les 
p

rix
-

¦i Sont aussi toujours en magasin : JJ]
Chocolats en bloc à 95 cent, le demi-kilo.

., Chocalat en pondre a partir de i fr. le demi-kilo.
Il Cacaos à partir de 1 fr. 10 le demi-kilo.
I Articles pour potages, Pâtes alimentaires |

!» Sacre scié ¦
Biscuits et Bonbons.

il' Grand ohoix de tous les Chocolats Uns les plus estimés. 1

5 % d'escompte en timbres-rabais

sa 85 succursales en Suisse S!

¦
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AtflBBÉ ÉCSlMlS
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

Feuille d'Avis de Neuchatel
à MM. nos abonnés pay ant 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

i 31 décembre, soit

f r. 2.50
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau

Temple-N euf 1
leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également

' avant le 30 septembre.

ADMINISTRA T lOB de ta

„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "

ON TROUVE
dam t**. ie« magasins PETITPIERRE 4 C;\ u

i EXCELLENT SUCRE
' pour COQ fl tares, à an prix trè* avantageai.

Livraison par n'importe quelle quantité.

IfjL.j) 2̂Ëx3aSDsaBfalsa3î353J Ç" 
" J _̂_____[___ M_____________|____ as paSB

! La Brasseris Muller R
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

3 BIÈRE BR UNE sa g

| SpécMitéMMCbSISr D
LivraisM à domicile I partir 4e 12 seiteilles
==*-= TÉLÉPHONE 127

Hrt f i -j uLmi- Ĵ- xJg ta**ra ¦ ¦ -¦¦ ¦¦¦ "'̂ J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis di ITeuchûtel

AVIS OFFICIELS

Béplp et Canton de Wencbàtel

Vente 8e bois
Lo département do l'Industrie

et dô l'Agriculture offre à vendre
{>ar voie de soumission , dans la
orêt cantonale de Valangin :

VA ntère* branehe« «apln ;
13 stères bûches sapin.

Les soumissions seront reçues
iusqu'au mardi 'A 'A septem-
bre, à midi, par

L 'inifiecleur des forêta
du lV m' arrondissement.
M. VEILLON , à Cernier.

mmm. , i ¦ , „ ¦ __-_-

-»*â.â_ COMMUNE

^P NEUOHATEL
SOUMISSION

pour travaux de couverture
du Chalet de la Promenade.

Les cahiers des charges et for-
mulaires du soumission sont à la
disposition des intéressés au bu-
reau do MM. Rychner & Brandi ,
architectes , Avenue de la Gare 6,
de 10 heures à midi.

Les sou missions , portant la men-
tion « Couverture du Chalet de la
Promenade » , soront .retournées
sous pli fermé à la Direction des
Tiavaux publics jusqu'au lundi
21 septembre a midi.

Direction
des Travaux publics .

Bois à brûler
sec et sain

façonné k ?0 cm. de longueur ,
foyard et sapin , rendu k domicile
au prix du jour.

Adresser les demandes à M. B.
Vermot, représentant, à Neu-
chatel.

Vente au comptant

Un secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat, une peau blanche d'un
Velouté incomparable, pour con-
server au teint la fraîcheur de la
Îeunesse, rien de meilleur que
'emploi journalier du Savon an

jaune d'oeufs (le morceau 75
ct. i e: de la crtsme au jaune d'eeufs , j
très recommandée, la boîte Ï5 ct.

En rente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.
F. Tri pet. i

A VENDRE ]
an bon vase 4000 litres et une
cuve en chêne 2200. Jb. Simmen ,
tonnelier. Peseux

Bon potager
3 trous, grande bouilloire, très i
économique, bas prix. S'adresser '
Villamont 25, 1", à droite,



f AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
0O pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchatel

A LOUER
A LOUER

Fahys. Logement de 2 cham-
bres et dépendances.

Parcs. Logement de 4 cham-
bres et dépendances.

S'adresser Bureau Crêt Tacon-
net 10. 

Joli logement de 2 chambres ,
au soleil , cuisine, eau. cave et
galetas. S'adresser < liava»i-
nes 8, an le* étage.

Vauseyon
A louer appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Jardin. Eau et gaz. Prix 33 francs
par mois. — S adresser à Emile
Bura , Vauseyon 20. co.

A loner
à des personnes tranquilles un
joli logement de 3 cham-
bres et dépendances. Belle vue.
S'adresser Sablons 17, 2m« étage.

HAUTERIVE
A louer tout de suite un bel

appartement de 2 ou 5 chambres,
avec toutes dépendances. S'adr.
chez J. Clottu.

v On offre à louer ûû

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

Pour cas imprévu, on offre
à remettre, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 chambres
dans maison d'ordre, située

! entre Neuchatel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vue splendide. —
litnde Petitpierre & Hotz.

> Petit appartement meublé à
i louer tout de suite. — Beaux-Arts¦Z , 3m" étage. c.o.

CHAMBRES
Belle grande chambre meublée ,

confortable , au soleil , électricité.¦ Pourtalès 13, 1" à gauche.
' Belle chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 36, 2m° g. c.o
Belle chambre bien meublée

(électricité). Balance 2, coin de
l'Evole, 2n">, à droite.

Chambre et pension
soignée. Prix modéré. Seyon 12,; au 2me étage, à gauche.

! Jolies chambre meublées avec
iou sans pension. Orangerie 2, au
;2m* étage. co.
:¦ Deux chambres meublées, une
à 12 fr. Beaux-Arts 17, 2""», g.

Pension et chambres
pour jeunes gens fré quentant
l'Ecole de Commerce. Mm» Char-
les Rossier, Crèt Taconnet 40. co.

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3, au 2ma. c. o.

A louer une belle chambre
meublée, située au midi , au cen-
tre de la ville et à proximité des
écoles. S'adresser Faubourg du
Lac 1, Magasin Kuchlé-Bouvier
& Fils. 

PENSION-FAMILLE
Beaux-Arts 14, 2mi étage

Très belle chambre, vue sur le
lie, confort, près Ecole de Com-
merce. Conversation française.

Près de l'Université
à louer 2 jolies chambres à 1 et
ij»ljts, électricité, piano. Même
'. adresse : leçons de français. —
[1" Mars 20, 3m» à gauche, c.o.

Jolies chambres
22 et 25 fr.

par mois, confort, électricité. —
Près Ecole de Commerce.
Pourtalès 10, 1".

IVAN BOBROFF

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL

PAR (14)

I X  Henri CONTI

\ =y-

s* Pour dissiper la tristesse, Mariella essaya
/bien de faire de la musique ; mais au bout des
'doigts il ne lui vint que des mélodies douces, et
sa mélancolie, se transcrivant ainsi en ondes har-
monieuses, était plus oppressante encore. Elle
'délaissa son piano, essaya de la lecture ; mais
'ses yeux errèrent dans le vague, lisant mécani-
quement, et bientôt la pensée se détach a des
feuillets et s'envola de nouveau dans le souvenir
et le rêve.

Elle se décida alors à travailler à quelques
.menus ouvrages à l'aiguille — les ouvrages de
¦ses pauvres — non, cette fois, pour chasser la
rêverie, mais pour la laisser tout à l'aise accom-

' pagner là-bas sa tante, suivre son itinéraire, son-
ger à son dévouement.

Peu à peu, de filiation en filiation , sa pensée
retourna à Ivan Bobroff , à son prisonnier. La
jeune fille s'attendrit, et, comme la nuit était
venue, que c'était l'heure de l'envoi de Blanchet-
te, elle se mit à écrire une longue lettre affec-
tueuse, presque tendre, une lettre de sœur de
charité, trouvant de vraies paroles de consola-
tion, parce que son propre cœur souffrait de la
solitude.

Un moment même, toute prise de pitié, l'idée
lui passa par la tête, ou plutôt par le cœur, d'em-
brasser sa tourterelle et d'envoyer à Ivan ce bai-

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

ser. Une virginale timidité la retint. Par com-
pensation , elle termina sa lettre par quelques
bonnes paroles, jaillies de son cœur oppressé. La
souffrance est un aimant qui attire la souf-
france.

Une demi-heure plus tard , elle recevait cette
réponse :

« Je vous remercie, Mademoiselle, de vos
fleurs et des bonnes et douces paroles que con-
tient votre lettre. Mais, par mesure de pruden-
ce, espacez vos envois et vos missives pendant
l'absence de votre tante. Envoyez-moi seulement
encore du papier. Depuis quatre années que je
suis seul, j'ai bien des pensées et bien des ré-
flexions à transcrire. Puisque vous m'avez don-
né la joie, je veux profiter de ces moments de
bonheur pour écrire : il y aura moins d'amertu-
me dans mes pages.

» Votre reconnaissant :
> Ivan BOBROFF. »

Le lendemain, Mariella raconta dans sa lettre
à Ivan l'emploi de toute sa journée , puis elle
ajouta :

t Non , Ivan Dimitrievitch, je ne veux pas
vous priver des visites de Blanchette, et, tous les
jours , elle viendra comme d'habitude. Je sais
trop bien , maintenant, que je suis aussi une re-
cluse, combien l'isolement est pénible. Comme
vous le voyez par l'emploi de ma journée , je ne
sors de ma chambre que pour cueillir vos fleurs.

» Je me suis ouverte à vous comme à un frè-
re ; ça m'a soulagée de vous écrire ainsi. Vous,
de votre côté, ne craignez pas de vous ouvrir à
moi. Parlez-moi du passé et aussi de vos espé-
rances.

» Je vous envoie le portrait de Katarina Pe-
trowna, que j 'ai dessiné pour vous. Voulez-vous
me copier le portrait de votre mère ? Je serais
bien heureuse de posséder l'image de cette sain-

te femme dont tante Katarina m'a souvent
parlé. »
' , Ivan envoya le portrait et répondit le surlen-
demain par six pages de confession.

Cette longue réponse, Mariella la lut au lit et
pleura. Elle pleura de pitié, prise d'une sympa-
thie soudaine, forte, oppressante — sa première
sympathie de jeune fille.

Cette nùit-là, elle 'ouSlfa presque sa mère, ne
pensant qu'à Ivan, qu'à « Lui !... Lui !...> Elle
disait ce mot à son insu, déjà intime avec cet
homme qu'elle devinait grand , simple et bon, le
plaigna nt , souffrant elle-même de ses angoisses.

Le lendemain, la lettre de la jeune fille fut
très longue, et , au moment de lui envoyer les
fleurettes, elle compta les pétales des margueri-
tes, aifin que chaque fleur pût dire au moins :
< Elle m'aime ! > dans le cas où il les interroge-
rait. Pourquoi le faire souffrir , se dit-elle, pour
excuser cet adorable enfantillage, cette exquise
délicatesse du cœur. Elle termina en lui deman-
dant encore de s'ouvri r à elle comme à une sœur,
répétant qu'elle était une < amie sûre, mûrie »
par l'adversité.

La lettre d'Ivan, elle aussi, fut très longue et
mieux qu'affectueuse , presque tendre. Mariella
la lut, la relut , puis embrassa Blanchette sur
l'aile où la missive avait été attachée.

Le jour suivant , elle s'en alla solitaire à tra-
vers la campagne. Elle y cueillit des fleurs et les
effeuilla en sibylles d'amour. La tête penchée,
les traits sérieux, elle marchait à pas alanguis,
ne se lassant pas de sa cueillette, abandonnée
dans son rêve, l'âme heureuse, le créant, < lui »,
de pied en cap dans son imagination, lui prêtant
telle physionomie, tels traits, telle démarche.
Vers le soir, un peu lasse, elle s'assit dans l'her-
be, tira de son corsage la missive de la veille et
la relut . Puis elle prit un petit canevas à den-
telle et resta là, oublieuse de l'heure, s'abandon-

nant entièrement à une intime songerie, tandis
que l'aiguille, automatique et régulière, brodait
sous ses doigts de fines arabesques.

Au thé, elle se laissa aller à une grande effu-
sion et embrassa sa mère à plusieurs reprises
avant de monter dans sa chambre. Cette soirée-
là, elle n'écrivit que quelques lignes à Ivan ;
mais, au moment d'envoyer la missive, elle cou-
vrit Blanchette de baisers , et son dernier mot
fut à mi-voix : < Pauvre cher Ivan ! »

Lorsque l'oiseau revint, elle parcourut fébri-
lement la lettre, la plaça sous son oreiller, puis
se coucha ; mais elle s'endormit seulement à l'au-
rore, après avoir lu une dernière fois la missive,
bi" n qu'elle la sût par cœur.

Le lendemain, apprenan t par sa mère que la
femme de Karp Postoï était malade, elle propo-
sa spontanément de l'aller voir ; mais elle fit
cette proposition avec une intonation si joyeuse
que la comtesse Manieff lui dit :

— Comme tu me demandes ça, ma mignonne !
On dirait que tu es heureuse de cette maladie.

— C'est que... c'est que... balbutia la jeune fil-
le toute rougissante, je suis maintenant si seule.

— Oh ! ma chérie, tu n'as pas besoin de te dé-
fendre... Te défendre parce que tu me demandes
de soigner des malades I...

¦— Alors, maman, vous voulez bien.
— Mais oui... Vas-y... Je te le permets cette

fois parce que la maladie n'est pas contagieuse.
— Et pourrai-je m'y rendre n'importe quand ?
— Oui, je n'y vois pas d'inconvénient , j 'aver-

tirai demain Karp.
Quelques heures plus tard, en réponse à sa let-

tre qui annonçait à Ivan la nouvelle, la jeune
fille reçut ce billet :

:< Vous me dites, mon amie, que la femme de
Prostoï est malade, que demain vous viendrez la
voir et que, pour cette visite, vous avez choisi
l'heure de ma promenade. Demain, vous allez

traverser la cour ! Enfin, après quatre années,
je vais revoir un être humain ! Et qui ! Vous 1
Si vous saviez comme je me sens émotionné à
cette pensée ! Je peux à peine vous écrire, telle-
ment mon cœur bat et ma main est tremblante.
Je vais vous voir, vous, ma douce amie, mj , con-
solatrice î Pardonnez-moi de vous dire cela, js
suis plus qu'un malade, et , aux malades, on par-
donne beaucoup.

» Votre reconnaissant :
> IVAN. »

» Mercredi.
> En rentrant de ma promenad e, cette après-

midi, j 'ai pleuré. Mais ces larmes étaient de joie
et elles m'ont soulagé. Quand vous êtes passée
dans la cour près de moi, vos yeux dans mes
yeux, j'ai eu peine à ne pas me troubler , telle-
ment les battements de mon cœur me faisaient
mal. Depuis le commencement de ma promena-
de, j'attendais à tout moment votre visite. Eu-
fin , vous êtes entrée dans la cour. Ah ! qu un re-
gard comme le vôtre fait du bien ! Mon bon an-
ge, merci ! »

» Vendredi.
» La femme de Prostoï est bien malade, me

dites-vous, et tous les jours, maintenant, vous
reviendrez. Passez lentement , tout lentement-, ;-
vous en prie.

> Dimanche.
» Je suis heureux. Je vis. J'ai fait votre por-

trait de mémoire. Maintenant , je vous revois à
tout moment avec ma mère et Katarina Petrow-
na. Vous êtes là toutes les trois , peuplant ma so-
litude. Et quand je veux vivre seul avec vous , je
n'ai qu'à fermer les yeux. Vous m'apparaissez
alors distinctement aveo l'expression douce de
votre sourire et votre regard où se pose votre
âme compatissante et bonne. Chère douce âme,
j e vous aime, » Ivan. »

(A suivre.)

fi VENDRE
Magasin Roi Lflscïier

PORRIDGE
Beau choix de riz
Demandas à acheter
A. GOUTTE , ?fi?!

achète comme par le passé
chiffons, métaux

ferraille, etc.
Téléphone 913 Téléphone 913

Pendule
Neuchàteloise

Etranger de passage à
Génère désire ache-
ter une pendule neu-
chàteloise ancienne ,
style Louis XV ou Louis
XVI. Ecrire en indiquant
dimensions, couleur, et
joindre photographie et
prix. Adresse : P. L. M.,
Hôtel Victoria, Genève.

AVIS DIVERS

P Ti.se BOVET
Couturière pour dames

Faubourg de la Gare 25, I"
a repris ses occupations
et se recommande pour tout ce
qui concerne son métier.

CORCELLES
M. B. SCHKJfK, maré-

chal, a Corcelles, avise son
honorable clientèle et le public
de la Côte qu 'il est

de retour
du service militaire.

Se recommande .

M. Ad. VEUVE |
PIANISTE

13, rue Pourtalès, 13 j
reprendra ses leçons

dès le 15 septembre
Jeune homme demande
leçons de mathématiques

données en russe. — Prière
d'adresser offres écrites sous
chiffres P. F. 780 au bureau de
la Keuille d 'Avis.

M. Willy SCHMID
Evole 33

a repris ses

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement
Une dame

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

On demande à louer , éventuel-
lement à acheter, un

- cheval
hors d'âge. T- E. Berruex, Trem-
bley sur Peseux.
r. Même adresse, on cherche un
jeune berger.

PENSION-FAMILLE

Villa Jfiont-Soldl
Belle situation à l'ouest de

Neuchatel. Vue admirable sur le
lac et les Alpes. Confort moderne,
jardin et forêts. Tram. Prix mo-
dérés. Arrangements pour longs
séjours. — Demander l'adresse
du n» 775 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Q Madame et Monsieur B. ©
5 JEANNERET - BERNARD S

§
Q ont la joie d'annoncer l'heu- g
_. reuse naissance d'un fils §j
1 FRANCIS | j
2 Neuchatel, le 14 septem- g (
O bre 1914. O '

Une dame prendrait
1 ou 2 enfants f

en pension, soins maternels. —
Seyon 12, 2m; k gauche. '

Dame expérimentée donne bon«
nés leçons de

piano - français
à 1 fr. l'heure , tous degrés. *eS'adresser Premier-Mars i, pâtis-
serie.

IK loi Borel
reprendra ses cours de solfège

dès le

1er octobre
m.. ¦ i , 4

Sags-Jemme îe Cl.
Mme ACQUADRO rne ûu Rliône , 94 . Genfj ve

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

Pli JAQUl
a repris ses leçons de

Flûte, Cornet à pistons
et Trompette

12, Rue Coulon, 12
. u i SSSS-SÊÊS

AVIS MÉDICAUX

F Cl. Jeanneret
Médecin-dentiste

Treille 10

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

Samedi après midi excepté.
¦—¦ -.

Dr SCHESFF
de retour

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

«' »
La Veuille d 'Avis de "Neuchatel,'

hors de ville ,
S fr. 5o par trimestre.

Chambre et bonne pension. —
Pourtalès 7, au 3m' étage.

Bonus p ens ion
belles chambres avec balcon et
vue sur le lac. En face de l'Ecole
de Commerce. S'adresser Boaux-
*Arts 28, au 3m°. 

Jolies chambres meu-
blées à 1 on 2 lits avec
pension soignée. — Prix
modérés. — Nenchâtel,
Beanregard la, 1", à
gauche. 

Belle chambre meublée avec ou
sans pension. Beaux-Arts 15, 2m> g.

Belle chambre meublée , au so-
leil , électricité, chez Mm» Jaggi ,
Ecluse 12. 

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3m« étage.

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3mo. co.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 21, lop étage.

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

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

Chambre meublée, Seyon 34,on» étage.
Chambre à louer, Château 10,

au 2mo . c. o.

Belles cMres, 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 jeunes gens
Faubourg de l'Hôpital 66, 3m".

Pour personne seule, deux jolies
petites chambres meublées,au 4mo-
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2"". co.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Avenue du 1« Mars 24, 3me.
Cliambre et pension

• Beaux-Arts 15, Mm« Meylan.
Jolies chambres meublées, .élec.-;

tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o
Belle chambre meublée, au so-

leil. Parcs 37, 1". co.
Chambres à louer. Faubourg

du Lac 19, 3me à droite. c.o
.Belle chambre à louer avec

piano. Avenue du 1" Mars 6, lor

à droite.
Jolie chambre meublée, au so-

leil , indépendante , électricité. Mm«
Duvoisin , Vieux-Châtel , 27. c.o

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

Demandes à louer
Ménage de deux personnes

cherche

appartement
3 ou 4 chambres

pas trop éloigné du centre. —
Ecrire à case 7055.

APPARTEMENT
Pour tout de suite, on cherche

au centre de la ville, dans mai-
son d'ordre , un appartement de
3 pièces et cuisine. S'adresser
rue St-Honoré 12, à la laiterie.

OFFRES
JEUNE FILLE

Allemande , bien éduquée , désire
trouver place dans bonne famille
auprès d'enfants ou pour aider
dans un ménage , faire correspon-
dance allemande , etc. M"« Mar-
guerite Brandenberger , Zâhrin-
gerstrasse 10, Zurich I.

Cuisinière ou bonne à tout
faire

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

.PLACES
On demande pour un ménage

de 4 personnes une

JEUNE FILLE
bien recommandée , sachant cuire.
Adresser les offres à Mlle Clerc-
Lambelet , Plan 1, Neuchatel.

Madame Th. Bovet, faubourg
du Crêt 33, cherche au plus tôt

Cuisinière
EMPLOIS DIVERS

Ori*demande, tout de suite
un

bon domestique
pour les chevaux. — S'adresser
à A. Ritter , Landeron.

On cherche un

jeune domestique
sachant bien traire et faucher. —
S'adresser à Jules Gafner , Lan-
deyeux.

Commis
Suisse allemand , parlant, couram-
ment le français , exempté du ser-
vice militaire, cherche place dans
un bureau de commerce. Offres
écrites sous chiffres W 7.1 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme ayant fait un
apprentissage dans un commerce
de fer, désire place comme

volontaire
dans magasin analogue , où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Adr. Alf'r.
liieiieï , Berne, rue de l'Hô-
pital 29. Hc 6381 Y

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de-lessive-et -faire des cham-,
bres. S'adresser à M11» "Widmer ,
Neubourg 9, 3m«.

Apprentissages
On demande une jeune fille

comme apprentie

MÉMssepe et repasseuse
ou assujettie. Demander l'adresse
à Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel, qui indiquera. H 2534 N

PERDUS
Chien disparu

Doberman-Pinscher , noir et feu,
répondant au nom de « Prinz »,
parti sans collier. — Prière à la
peisonne qui en aura pris soin
d'aviser le bureau de la Feuille
d'Avis. 789

Perdu

parapluie
soie changeante , bleu et vert.
Le rapporter contre récompense
rue Coulon n° 8. 3mj étage.

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

Le, r«es nr Oetker ISS'
Qu'on essaie :

Le gâteau de plu m

Matières employées : 250 gr. de beurre, 375 gr. de sucre,
6 œufs , 5uu gr de îarine , 1 paquet de Levain en pondre
dn Dr. Oetker, 10 gr. de cannelle en poudre , 4 figues
découpées en petits morceaux, */ . de livre de raisins de
Corintha , 100 gr. de citronnade, </g litre de lait.

Préparation : Faites mousser le beurre, ajoutez-y le sucre,
les œufs , le lait , la farine, cette dernière mélangée au Levain
en poudre, et enfin les épices. Versez le tout dans un moule
graissé et faites cuire environ 1 heure.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker: j
j Georg Weingârtner, Zurich

Société anonyme de la Faoripe de papier
de SEBBI BES

Assemblée générale des actionnaires
Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrières

sont convoqués en assemblée générale ordinaire le samedi 17 octo-
bre 1914, à 4 h. après midi , au siège de la Société, à Serrières.

Ils sont rendus attentifs à l'art. 35, 1" alinéa , des statuts ainsi
conçu :

«L'assemblée générale se compose des actionnaires qui ,.dan s
les 15 jours avant l'assemblée générale , ont déposé au siège de la
Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.

Ordre dn jonr :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif. \4. Nominations statutaires.
5. Divers. I

Serrières, le 14 septembre 1914. • \
H 2533 N Le Conseil d'administration.

Avis aux Français
Les jeunes gens de la classe de 1914 sont invités à rej oindre sans

délai le corps indiqué sur leur ordre d'appel.
Les réservistes et les territoriaux qui ont un fascicule et qui n'ont

pas encore été appelés sont invités à rejoindre tout de suite.
Exception est faite pour les hommes appartenant aux classes de

1887 à 1892, lesquels ne partent pas.
Pour se mettre en route, chaque homme doit se conformer exacte-

ment aux indications de son fascicule.

I

Les hommes classés dans les services auxiliaires ne rejoindront que
sur un ordre spécial.

Les jeunes Français, nés en 1895, qui appartiennent & la classe
1915 et qui n'ont pas été touchés par un avis de l'Ambassade, sont invi- H
tés à se faire connaître sans délai, en lui envoyant leur acte de naissance.

Tous les jeunes gens de la classe 1915 seront convoqués ultérieu- ¦
rement pour passer la visite médicale du Conseil de révision à l'Ambas- i
sade, même sans qu'ils aient besoin de demander à cet effet l'autorisa- M
tion au préfet dont ils relèvent. H.

Les ajournés des classes 1914 et 1913 doivent être visités de nou- ¦ '
veau et immédiatement à l'Ambassade ; mais ils devront préalablement
se faire connaître par lettre afin qu'ils puissent être convoqués.

L'incorporation dn contingent de la classe 1915 suivra de près la \
clôture des opérations du Conseil de révision qui aura lieu le 30 no- ]
vembre prochain. !

1 Les Français qui auraient besoin de renseignements peuvent j j
s'adresser à M. Blazy, Cassardes 7, Neuchatel, de 9 heures à midi et j

I de 2 heures à 5 heures. J

Grands magasins à louer
pour le 1« mai 1915, à Saint-Imier (Jura bernois) , situés au centre
de la localité , comprenant 2 magasins avec grandes devantures,
arrière-magasins , dépendances et dégagement, ainsi qu'un apparte-
ment au premier étage composé de 6 pièces et cuisine , etc.

Ces locaux ont servi pendant 36 ans à un commerce de fer ,
d'appareils de chauffage , d'articles de ménage, quincaillerie , etc.
et sont encore exploités comme tels actuellement.

Se rensei gner et adresser les offres sous chiffres H 6243 J
à Haasenstein & Vogler , Saint-Imier.
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Madame FOURCAD â Dhpii Q Dnillnf
Sage-femme de i» classe Si I ! y 11U D U l l l U l

rue du Mont-Blanc 9 Beaux-Arts 15
(près de la Uare) GENLVB . . .

'ensionnaires • Consultations - Prix piâl21SÎ©"VirîU0S©
modérés — TcLcPHONE 6683 a repris ses

Man spricht Deutsch leÇOHS d© plSOO

Chauffage central
M. -«T-B (H Par suite de la mobilisation , un grand nombre dexM. v 1B chauffeurs ont dû partir pour le service, et le person-

nel auxiliaire appelé à les remplacer n 'est pas toujours au courant
des règles et instructions indispensables à un chauffage économique
et rationnel.

Les propriétaires d'installations de chauffage central feraient
donc bien de nous Informer k temps, afin que nous puissions leur'
faire des propositions d'abonnepent pour le contrôle de leur ser-
vice d'exploitation et cela d'autant plus que le prix du combustible
a passablement renchéri , vu la difficulté d'importation , de sorte que
l'économie que nous sommes à même de réaliser par notre contrôle ,
compense largement la prime d'abonnement.

Renseignements , références et devis auprès de notre bureau à
Lausanne, 4, rue Pichard. Télép hone 11.05. H 13559 L

„ CALORS *& FRIGOR "
Office suisse de consultation , d'expertise et de contrôle en matière

de chauffage, ventilation , réfrigération et électricité. 



LA GUERRE
Sur le front prusso-rnsse

et en France
BERLIN, 15 (Wolff). — L'état-major géné-

ral communique dn grand-quartier de l'armée :
Le général von Hindenbourg télégraphie à l'em-
pereur que l'armée de Vilna, les Ile, Ille, IYe,
XXe corps d'armée, les 3me et 4me divisions
de réserve et la 5 me division de cavalerie ont été
entièrement battus dans la bataille livrée snr les
Lacs Masnriqnes et la poursuite qni a suivi cette
bataille. L'armée de réserve de Grodno, le XILTe,
le reste dn Vie corps et des parties du ILTe corps
sibérien ont beaucoup souffert, notamment dans
la combats autour de Lyck. L'ennemi a en un
nombre considérable de tués et blessés. Le nom-
bre des prisonniers augmente continuellement et
le butin est extraordinaire. Sur nn front de pins
de 100 kilomètres des marches formidables ont
été exécutées, jusqu'à 150 kilomètres en quatre
jours. Quelques-uns de nos contingents ont été
engagés dans des combats très violents. Nos per-
tes sont cependant minimes. L'armée a été victo-
rieuse sur toute la ligne contre un ennemi qui
résita opiniâtrement, mais qui enfin se mit en
fuite. L'armée est fière qu'un prince impérial
ait versé son sang dans ses rangs. (Mais est-ce
bien une nouvelle victoire ? Réd.)

BERLIN, 15 (Wolff). — Le grand état-major
général communique du grand quartier général :
A l'ouest , de graves combats, restés sans résul-
tats jusqu'ici, ont eu lieu sur notre aile droite.
La tentative des Français de percer nos lignes a
échoué. Des actions décisives ne se sont produi-
tes sur aucun point. A l'est, l'anéantissement de
la première armée russe continue. Les pertes
allemandes sont relativement faibles. L'armée du
général von Hindenbourg se trouve déjà en force
au delà de la frontière. Le gouvernement russe de
Buvalki a été placé sous l'administration alle-
mande.

Roumanie et Italie
ROME, 15 («Corriere délia Sera»). — La nou-

velle de l'arrivée de plusieurs personnages poli-
tiques roumains à Rome se confirme. Le but de
cette mission serait d'organiser une action poli-
tique parallèle avec l'Italie. La mission n'a pas
de caractère officiel, mais elle aurait été encou-
ragée par le gouvernement roumain et les hom-
mes politiques du pays.

ROME, 15 («Corriere délia Sera»)'. — La di-
rection centrale du parti radical italien, réuni
dimanche et lundi à Rome, a voté un ordre du
jour demandant l'amnistie pour les délits politi-
ques et les peines disciplinaires infligées aux
cheminots. Discutant la situation politique inter-
nationale , l'assemblée a demandé entre autres
qne l'Italie sorte de sa neutralité et qu 'elle pren-
ne part au conflit européen, afin de sauvegarder
ees intérêts. Le parti radical souhaite l'union de
la Roumanie avec l'Italie, pour le triomphe de
la civilisation latine.

ROME, 15 (Havas). — Le « Messagero » com-
mente longuement les manifestations populaires
do dimanche. « Le peuple italien , dit-il , commen-
ce à se demander s'il doit rester jusqu 'à la con-
clusion de la paix dans une attitude résignée. H
est nécessaire de prendre avec une vue juste no-
tre poste de combat , pendant que , sur les champs
de bataille de la Champagne, de Belgique, de
Galicie et de Hongrie, se jouent les destinées de
la nouvelle Europe. Le gouvernement assume une
grave responsobilité devant le pays en décidant
son désintéressement dans la lutte. Le vif réveil
qui se manifeste dans les démonstrations, assem-
blées et discussions diverses ne cessera pas aussi
longtemps qne le sort du pays ne sera pas fixé
en temps utile par des hommes qni , par tempéra-
ment , sont les meilleurs interprètes de l'armée et
des intérêts de la nation. »

La destruction de Louvain
BERNE, 15. — L'ambassade de France com-

munique la dépêche de source officielle , datée de
Paris , 11 septembre, 11 h. du soir, que voici :

« Contrairement aux informations publiées à
ce sujet les principaux monuments de Louvain
n 'ont été nullement protégés par les troupes alle-
mandes.

» La cathédrale de Saint-Pierre a été volontai-
rement incendiée et le feu a été également mis
aux échafaudages de bois qni entourent l'Hôtel-
de-Ville. Ce bâtiment ne doit d'avoir échappé à
la destruction qu 'au fait de l' effondrement des
échafaudages avant que le feu n'ait gagné l'édi-
fice lui-même. »

Les contributions de gueire
C'est le 31 août, vers 9 heures du matin, que

les Allemands sont entrés à Amiens. Le « Messa-
ger eudois », journal de la ville d'Eu, dit que la
ville était dans le calme le plus absolu.

Le maire, M. Fiquet, eut une entrevue avec le
général von Stockhauscn, commandant les trou-
pes allemandes, lequel infl igea à Amiens une
contribution de guerre de deux millions et réqui-
sitionna du tabac et dn vin.

La « Croix dn Pas-de-Calais » du 4 septembre
dit qu 'à Lille les Allemands ont demandé une
rançon de 7 millions de francs. A Arraentières,
ils se sont contentés de 500,000 francs.

Lens a été rançonné de 700,000 francs. Quel-
ques nhlans ont été aperçus à proximité de Bail-
leul. A Arras. le préfet est à son poste. Peu de
troupes occupent la ville et les nhlans ne com-
mettent pas d'exactions.

Par contre, le « Mémorial artésien » annonce
que les Allemands ont demandé 100 millions
pour les villes de Ronbaix . Tourcoing et Lille.

Ils ont , en outre, pris plus de 300 automobiles.
Le préfet, le maire et plusieurs conseillers mu-

nicipaux sont prisonniers sur parole.

En France
LONDRES, 15 (Havas). — Le « Pall Mail Ga-

zette > écrit : « Les armées allemandes n'ont pas
pu écraser la France. Cet échec constitue on vif

encouragement pour les nations combattant en
faveur de la liberté dn monde. Mais c'est seule-
ment le commencement de la tâche à laquelle
l'Angleterre, tout comme la France et la Russie,
s'est engagée. »

En Belgique
ANVERS, 15 (source officielle, communiqué

dn 14 septembre). — Après quatre jours de com-
bats acharnés dans le triangle de Bruxelles-Lou-
vain-Malines, les troupes belges se sont repliées
sons les forts d'Anvers devant des forces supé-
rieures. Sur la route de Bruxelles, les Allemands
avaient de fortes positions défensives. Pour les
garder ils ont appelé toutes les forces disponi-
bles en Belgique et en plus deux corps d'armée
destinés à la France. Les pertes belges sont im-
portantes, celles des Allemands plus grandes. Le
but principal de la sortie des Belges, d'attirer
sur eux les forces allemandes dirigées, sur la
France, a été pleinement atteint.

Un héroïque boy-scout belge
Albert Ie*, l'admirable souverain de l'héroïque

Belgique, vient de décorer un boy-scout pour ré-
compenser son extraordinaire vaillance.

Il s'appelle Leysen ; il est né à Liège. D'une
audace que rien n'arrête, d'une habileté inouïe,
sachant à l'oreille reconnaître le moindre bruit,
s'orienter à travers bois, ce boy-scout a accom-
pli une magnifique série d'exploits. Il a décou-
vert et arrêté onze espions qui ont été passés par
les armes, surpris des mouvements de l'ennemi
parti pour un coup de force, et ainsi déjoué leur
tentative en prévenant les troupes belges.

Quand l'armée de son roi rentra dans le camp
retranché d'Anvers, il la suivit et s'offrit alors
pour porter à Bruxelles des dépêches officielles.
Et dimanche, pour la dixième fois, il réussissait
à franchir les lignes allemandes et à remettre à
ceux à qui elles étaient destinées, les missives
qu 'on lui avait confiées pour informer Bruxelles
de ce qui se passait en France et en Russie, Bru-
xelles qui ne sait rien de la guerre que ce que
veulent bien lui en dire les Allemands. (Figaro.)

Snr le front prusso-rnsse
Un communiqué de l'état-major du généralis-

sime russe dit :
« Nous avons été provisoirement empêchés d'a-

voir à notre disposition, dans la Prusse orienta-
le, des forces suffisantes pour poursuivre notre
envahissement, jusque-là si heureusement com-
mencé. En conséquence, dans les premiers jours
de septembre, l'armée du général Rennenkampf
s'arrêta snr la ligne Gerdauer-Labiau.

» Le 7 septembre, les troupes alleman des en-
gagèrent une offensive générale contre cette ar-
mée. Elles entreprirent également un mouvement
d'ex-pausion- dans la direction de notre frontière
sud. "-" '• ¦¦ ¦*> -» ¦

» Le caractère très accidenté du terrain dans
le pays des lacs Masuriques rendait difficile une
évaluation exacte des forces réunies par l'enne-
mi. Aussi oe n'est que le 10 septembre que fut
révélée l'importance des effectifs engagés par les
Allemands contre l'aile gauche de l'armée du
général Rennenkampf. Ce mouvement nous for-
ça à la retraite.

» Le lendemain, dans le but d'entraver l'of-
fensive ennemie, nous avons entrepris snr cer-
tains points des opérations actives, mais elles
ont établi la présence de forces numériques très
supérieures. Sur ce front , les combats se pour-
suivent. »

DEUX MILLIONS D'HOMMES

Du « Matin » :
Un rapport adressé à l'état-major allemand par

son service des chemins de fer est tombé aux
mains de journalistes danois. Il évalue à plus de
deux millions le nombre total des soldats alle-
mands qui, au cours des 19 jours de mobilisa-
tion , ont traversé les cinq ponts du Rhin allant
au travers du Luxembourg et de la Belgique vers
notre frontière.

Jtfésaventure d'un Suisse romand
Les journaux bâlois racontent qu 'il prit fan-

taisie, l'autre jour , à un jeune homme de la Suis-
se française, depuis peu en séjour à Bâle, de voir
de près la forteresse allemande d'Istein. Il réus-
sit à franchir la frontière sans encombre, mais à
peine eut-il mis le pied dans la zone du fort ,
qu 'il fut arrêté par un poste militaire. Aucun
des hommes de ce poste ne comprenait le fran-
çais et, en fait d'allemand , notre compatriote ne
pouvait articuler qne ces mots : < I Schwitz »,
par quoi il entendait dire qu'il était un enfant
de l'Helvétie (« Moi, Suisse »). Les soldats alle-
mands le considéraient comme nn espion qni fait
la bête, car , dans le dialecte de la région, « I
schwiz » signifie : « Je transpire ». L'ayant me-
notte, ils l'emmenèrent.

Comme ils passaient le long de la frontière
suisse, à deux pas d'une patrouille de l'armée
fédérale , le sons-officier qui commandait cette
patrouille interpella les soldats allemands. Ceux-
ci — des hommes de la landwehr — s'arrêtèrent
ave* leur espion, racontèrent sans se faire prier
on ils l'avaient capturé et comme quoi il le con-
duisait en prison. Frappé par l'air innocent au-
tant que terrifié du prisonnier, le sous-officier
suisse demanda la permission de servir d'inter-
prète et parvint à convaincre les Allemands
qu'ils avaient bien à faire à nn Suisse, coupable
seulement d'une trop grande curiosité. Un acte
d'origine, trouvé dans les vêtement» de l'impru-
dent excursionniste, ne laissait d'ailleurs sub-
sister aucun doute à cet égard. Le pseudo espion
fut libéré de ses entraves et autorisé à regagner
la terre natale. — < Mais, demandèrent les sol-
dats allemands, pourquoi s'évertuait-il k nous
dire : « Je transpire » ; son front an nage n'était-
il pas suffisamment éloquent ? >

Apprenant que le pauvre jeune homme voulait
expliquer qu'il était Suisse, les deux hommes de
la landwehr badoise rirent anx éclata, «t, empor-
tant quelque* cigare* ni**** offerts par la pa-

trouille fédérale, se retirèrent doublement heu-
reux.

LE HÉROS
Le héros n'est pas celui qui, sur les champs de

bataille, armé de la lance, de l'épée ou du fus il,
s'élance avec impétuosité sur l'ennemi armé de
même, et l'emporte, ou meurt... Sans armes, le
héros se dirige seul au-devant de toute une ar-
mée dont il connaît par avance la fureur des-
tructrice, et la somme de s'inoliner devant le
Droit.

Je ne connais pas de héros plus grand et plus
complet que Adolphe Max, bourgmestre de Bru-
xelles.

De son loyal regard, il a forcé l'envahisseur à
baisser les yeux ; par son courage moral, il en
a imposé au général allemand, qui n'a pas osé
le retenir, lui, bourgmestre, comme otage ; avec
sang-froid et dignité, il a refusé de serrer une
main souillée de sang belge ; sans peur, il s'est
présenté les mains vides au gouverneur étranger
qui attendait de lui 200 millions, déclarant que
le trésor était à Anvers et qu 'il fallait l'y aller
chercher ; avec une incomparable présence d'es-
prit, il a su répondre au général furieux et me-
naçant de dévaliser les Musées, que Napoléon,
chez tous les auteurs allemands, est traité de
voleur pour avoir emporté d'Italie les chefs-
d'œuvre de. l'art. ¦.,+ ¦ \

D'autres peuvent , dans une minute de folie ou
d'exaltation, faire le sacrifice de leur vie en se
précipitant en plein danger. Mais celui qui, de
sang-froid, jour après jour , expose sa liberté et
sa vie, qui, à force de fermeté d'âme, protège une
ville et un peuple de l'anéantissement, celui-là
a droit combien plus au titre immortel de Héros!

Pour être moins brillant, son héroïsme est plus
haut et plus noble, et digne en tous points de
Plntarque.

Il n'était pas nécessaire que l'Amérique prît
des mesures de protection à l'égard du bourgmes-
tre Max. Un tel homme se passe de protection :
il a conjuré tout péril , il a dominé toute force
brutale ; sa magnifique personnalité renouvelle
le mythe d'Orphée : les lions, altérés de sang, à
l'écouter , courbent l'échiné et viennent lui lécher
les pieds !

Rien n 'est réconfortant , dans ce déchaînement
de violences, comme de voir le Droit primer mal-
gré tout la Force, grâce simplement à un carac-
tère de fer au service d'une claire intelligence.

Honneur et respect à qui a vaincu le vain-
queur I Bessières-Fleury.

Un état d'esprit
Un de nos lecteurs veut bien nous communi-

quer une lettre qu'il a reçue d'Allemagne ; les
quelques passages que nous en donnons cijdes-
sous dépeignent le curieux état d'espri t qui rè-
gne outre-Rhin , et qui est la conséquence natu-
relle d'informations exclusivement allemandes.

« L'enthousiasme de nos guerriers, dit l'auteur
de cette épître , est magnifique ; aucun d'eux ne
pense à lui-même ; ils sont tous prêts à mourir
pour la patrie. Une sainte colère les"anime : c'est
une honte que la manière dont les puissances ont
secrètement conspiré contre l'Allemagne, pour
se jeter ensuite sur elle comme des loups. Je
t'enverrai de temps à aut re des journaux alle-
mands, dans lesquels il n'y a que la vérité; on ne
nous nourrit pas de mensonges, comme les Fran-
çais, car l'agence Havas, l'agence Reuter ne di-
sent que des mensonges, n'y croyez pas. Ce que
le bureau Wolff annonce est toujours l'exacte
vérité...

. » Nons sommes particulièrement indignés
contre ces abominables Anglais («dièse abscheu-
lichen Englâ-nder »), qui, désirant tirer le p lus
grand profit des événements, ont réussi à dé-
chaîner la France et la Russie contre l'Allema-
gne. Cette dernière ne pensait pas à la guerre ;
l'empereur faisait une.croisière dans le nord pen-
dant que, secrètement, la France et la Russie mo-
bilisaient. Avant même que nous eussions mo-
bilisé, des aviateurs français survolaient la Bel-
gique et l'Allemagne et tentaient, à l'aide de
bombes, de détruire ponts et stations de che-
mins de fer ; mais ils n'ont réussi nulle part. Et
on ose reprocher à l'Allemagne la violation de
la neutralité belge î L'Angleterre est la plus in-
solente de toutes les nations ; vous verrez que les
Anglais sauront abuser de leurs alliés. Pensez à
ce qu 'il adviendrait si les Russes devaient triom-
pher ; ils ne ménageraient pas la Suisse. Il est
incompréhensible qu 'un pays civilisé appelle à
la rescousse les barbares russes.

... Ce qu'il y a de terrible, c'est que nos enne-
mis ne reculent devant aucun moyen dans leur
lutte contre les Allemands ; ils ont peur de la
lutte ouverte, et ils ne dédaignent aucune ruse.
Les francs-tireurs sont une engeance maudite,
que la Croix-Rouge elle-même ne parvient pas à
arrêter... On tire sut les médecins : auoan soldat
allemand ne serait capable d'une pareille action.
Nos soldats ont beaucoup trop de confiance, et
ils ne combattent que face à face, non pas par
derrière, comme leurs ennemis ; à cause de cela,
beaucoup ont perdu la vie en Belgique. Les Bel-
ges ont crevé les yenx à de nombreux blessés,
c'est ignoble ! Us n'hésitent pas, et les Français
avec eux, à tirer sur les ambulances.

» Sur de nombreux prisonniers, les Allemands
ont trouvé des balles dum-dum, dont le droit des
gens a interdit l'emploi... Une dame a raconté à
la gare qne les Belges avaient coupé les mains à
un enfant. Ici, les prisonniers français blessés
sont bien soignés ; qu 'en est-il des malheureux
Allemands en France ? »

LA SUISSE EN ARMES
ARGOVIE. — Le Conseil communal d* Brem-

garten vient de demander au Conseil d'Eta t de
continuer les travaux de correction de la Renss
pendant l'hiver, de façon k donner de l'occupa-
tion à un grand nombre de sans-travail.

GRISONS. — Près de Tinzen, une sentinelle
a tiré sur un charretier qui ne s'était pas arrêté.
Le charretier a été si grièvement blessé qu'il est
mon peu après.

— On s* plaint dn fait que les fournisseurs
d* lait pour la viU* de Coire ne veulent pas sui-

vre l'exemple de leurs collègues d'autres villes,
qui ont réduit le prix du lait.

TESSIN. — Les autorités et les sociétés s'oc-
cupent activement du chômage qui afflige une
grande partie de la population ouvrière. La mu-
nicipalité de Lugano, malgré les difficultés de
se pourvoir du capital nécessaire, se propose de
mettre en train, au cours de l'automne, un cer-
tain nombre de travaux publics destinés à pro-
curer du pain à la classe ouvrière. La municipa-
lité ferait commencer le palais des douanes, qui
sera construit sur la place où s'élevait l'ancien
hôpital de la ville. A Bellinzone, une collecte se-
ra organisée en faveur des familles les plus
éprouvées.

La mort de Hennin. — La «National-Zeitung»
confirme à son tour que notre malheureux com-
patriote Hennin, de Vendlincourt, caissier de la
maison Dollfus-Mieg, à Mulhouse, a été fusillé
par les Allemands. Le journal bâlois ajoute que
M. Hennin était extrêmement aimé à Mulhouse
et que sa mort soulève des regrets unanimes.

Pâtes alimentaires. — L'Italie a autorisé l'ex-
portation des pâtes alimentaires en Suisse, pour
autant qu'elles étaient déjà emballées à destina-
tion de la Suisse avant l'interdiction d'exporter
et pour autant qu'elles peuvent être fabriquées
avec du froment dur importé.

Une coûteuse promenade

BELLINZONE, 15. — Le tribunal militaire
de la Vme division vient de condamner à mille
francs d'amende le nommé Carlo Correco, direc-
teur d'une agence d'émigration. Correco avait
circulé en automobile.

SUISSE
Los recettes douanières. — On écrit à la « Li-

berté » :
Le produit des recettes douanières pour le

mois d'août est maigre. An lieu de Ô millions de
fra ncs, les recettes n'ont atteint que 1 million et
demi. Il faut donc s'attendre à nne per te de 20 à
25 millions de francs jusqu 'au 31 décembre, aux
dépens du budget ordinaire.

BERNE. — Samedi soir, vers 8 h., nn meur-
tre a mis en émoi le village de Fontenais. Une
discussion violente ayant surgi entre des indi-
vidus, peu intéressants dn reste, qui avaient fait
de trop copieuses libations, le nommé Jules Gue-
nat, âgé de 28 à 30 ans, originaire de Bressan-
court, a été frappé d'un coup de couteau qui lui
trancha l'artère carotide. Un médecin, appelé en
toute hâte, n'a pu que constater la mort de ce
malheureux. Le meurtrier, nommé Bourgeois, a
profité du premier moment de con fusion pour
s'échapper dans la forêt. La gendarmerie est à
ses trousses. Quelques arrestations ont été opé-
rées immédiatement.

ZURICH. — Trois j eunes gens de Zurich, qui
s'étaient délectés à la lecture d'un procès contre
des faux-monnayeurs , voulurent, eux aussi, es-
sayer leur talent. Mal leur en prit , car la police
découvrit leurs coupables manœuvres et les con-
damna à sept mois de maison de correction , bien
qu'ils eussent invoqué qu 'ils avaien t simplement
voulu faire un essai en jouant.

VAUD. — Le tribunal criminel d'Orbe a con-
damné à deux ans de réclusion ct cinq ans de pri-
vation des droits civiques le Français Henri Ma-
gnin, qui , pour se faire mettre en prison, avait
mis le feu à une maison, puis était allé se cons-
tituer prisonnier.

FRIBOURG. — A Friboùrg, quartier de
Beauregard , un enfant de 13 ans a succombé
pour avoir bu de l'eau après avoir mangé des
prunes.

— Dimanche, la police le Romont a arrêté un
nommé J. S., 70 ans, de Chavannes-les-Forts,
trouvé possesseur de fausses pièces de 2 francs,
de 50 et 20 centimes. S. fut immédiatement, in-
carcéré. Il a déjà subi plusieurs condamnations
pour fabrication de fausse monnaie.

RÉGION DES LACS

Bienne. — La société des fabricants d'horlo-
gerie de Bienne a eu dernièrement une assem-
blée où il a été constaté que jusqu 'à présent au-
cune amélioration ne s'est produite dans la si-
tuation commerciale et économique ; de plus en
plus les événements font prévoir une gierre de
longue durée. Il y a donc lieu pour les indus-
triels et leur personnel de se préparer à une lon-
gue période d'activité réduite.

Tous les efforts des fabricants et des organes
directeurs des sociétés horlogères doivent ten-
dre aujourd'hui à trouver des voies d'expédition
pour les marchandises dont les ordres ne sont
pas annulés, et à organiser le commerce pour
permettre la rentrée d'une partie su moins des
créances sur l'étranger, afin de pouvoir, ?• plus
promptement possible, occuper partiellement le
personnel qui chôme.

Enfin, dans les circonstances présentes, *a so-
ciété des fabricants d'horlogerie de Bienne con-
damne tonte tentative de baisse directe ou dé-
guisée du taux des salaires ou des tarifs aux
pièce*.

Vnlly. — Dimanche soir à 7 h. 30, un incen-
die a détruit à Sngiez une maison d'habitation
et des granges appartenant aux sœurs Gervais.
On suppose que le feu a été causé par la fermen-
tation du fourrage.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Chronique locale

Durant la mobilisation, sa bruit des tambours
et dn canon, nn désir longtemps caressé par les
Bernois s vu sa réalisation, après bien des an-
nées d'attente. Le publie étant oeespé exclusi-
vement de la guerre, les journaux réservant pour
ainsi dire leurs colonnes aux seules nouvelle* du
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théâtre des opérations, la chose a presque passé
inaperçue. EU* méritait pourtant mention. Il
s'agit de oe fameux boulevard des Alpes dont
je voue ai parlé déjà ici-même et qui est mainte*
nant un fait accompli. Le promeneur peut, par*
tant du petit Rempart , aller jusqu'à l'extrémité
de la terrasse du Palais fédéral en ayant tout le
temps sous les yeux l'admirable panorama des
Alpes. On a pratiqué, en effet, sous les vérandas
des deux hôtels Bernerhof et Bellevue — qui
flanquent le Palais à droite et à gauche — des
passages ou galeries permettant d'éviter le dé-
tour qu'on était obligé de faire autrefois. Et la
ville fédérale , ainsi, est dotée d'un boulevard
unique en son genre et qu'apprécieront sans don-
te à sa just e valeur les étrangers. Les galerie»
en question, d'ailleurs, ne sont pas des plus gra-
cieuses et les architectes ne se sont pas nais, J|
crois, la cervelle à la torture. Cela n'a pas d'ùsV
portance dans le cas particulier puisque, du Gur-
ten par exemple, ces passages se perdent dans
la masse gris-bleuâtre des bâtiments. D'autre
part , comme au Bellevue, ce sont les communs
qui ont vue sur la galerie, des grâces de style
et d'architecture auraient été quelque peu dépla-
cées ici. Le principal est que voilà le Boulevard
des Alpes percé, après de si longues année* d'at-
tente.

En temps normal , notre théâtre devrait rou-
vrir ses portes ces prochains jours, la saison
commençant d'ordinaire vers le 20 septembre.
Cette année-ci, là comme un peu partout , on fera
exception et autant que je suis inform é, on
compte renoncer à la saison 1914/15, ce qui , en-
tre parenthèses, ne fera pas trop de mal aux fi-
nances du théâtre, lequel s'enrichit davantage
(ou plutôt perd moins d'argent I) en no rien fai^
sant qu 'en travaillant. Donc on n'ouvrira pas et
ceci pour deux raisons impératives : il n'y a pas
d'acteurs et y eût-il des acteurs, il n'y aurait
pas ou presque pas de publia.

Tous nos « Mastuvu » , en effet , ou presque
tous, étant Allemands d'empire, ont dû regagner
leur pays et comme on ne saurait où leur trou-
ver des remplaçants, force est à la muse de la
Comédie de fermer boutique cet hiver. L'argent ,
d'autre part , n 'étant pas surabondant à cette
époque — vous vous en doutez , je pense — nom-'
breux seraient les visiteurs, autrefois abonnés
assidus, qui renonceraient à leur strapontin.
Ainsi le coquet bâtiment de la Grenette restera
vide, sombre et triste cet hiver.

D'ici un mois, l'exposition nationale , elle aus-
si, fermera ses portes, à moins qu 'on ne la pro-
longe jusqu 'au 31 octobre, ce qui paraît un peu
superflu, vu le nombre relativement restreint des 1
visiteurs. La clôture — qui a toujours quel que
chose de mélancolique, du reste — sera moins
gaie que l'inauguration, en ce jour du 15 mai, où
le canon — pacifique alors — tonnait et où un
long cortège de citoyens allait visiter pour la
première fois les bâtiments du Viererfeld. Ce
n'est pas sans une certaine anxiété , fort com-
préhensible du reste, que le comité d'organisa-
tion voit arriver le moment de boucler les comp-
tes. Nombreux seront lés négociants ou les en-
trepreneurs de toute sorte à qui l'exposition aura
causé des déceptions. A cause de la guerre, bien
entendu , car sans cela c'eût été, à tous les points
de vue, une excellente affaire.

Il n'est pas possible de prendre au sérieux
une proposition tendant à rouvrir l'exposition en
1915 et à tenter de réparer ainsi les lourds sacri-
fices consentis par ceux qui ont organisé cette
grande manifestation. Ce projet est irréalisable
et on se demande dans quel cerveau il a pu ger-
mer.

CANTON
Auvernier. — Le Conseil général a voté 1600

francs de crédit pour le bureau de Recours et de
travail aux ouvriers sans ouvrage. Le Conseil
a adopté un tarif progressif , selon les besoins
des ménages, allant de 30 centimes l'heure pour
les célibataires jusqu'à 40 centimes pour les fa-
milles de 4 enfants et plus.

Le tarif ne concerne du reste que les hommes
et seulement ceux qui sont domiciliés dans la
commune depuis 6 mois au moins. Le travail
consistera surtout en ouvrages de forêt et dans
la mise en état de certains chemins de dévesti-
ture de» vignes.

Sang-froid. — Un major neuchâtelois, M. S., a
eu son cheval tué sons lui la semaine dernière
par une balle d'un soldat qui avait oublié d'as-
surer son arme. Le major ne perdit pas son sang-
froid et continua sa théorie comme si de rien
n'était.

La vente de la tourbe. — Le Conseil d'Etat a
pris l'arrêté suivant :

Vu une lettre du Conseil communal des Ponts-
de-Martel, du 12 septembre 1914, exposant :<que
les tourbiers de la vallée majorent dans une as-
sez forte proportion le prix de vent* de la tour-
be, sans qu 'ils aient aucun motif pour justifier
cette augmentation > :

Vu l'ordonnance du Conseil fédéral contre ls
renchérissement des denrées alimentaire* et d'au-
tres articles indispensables du 10 twH 1914 ;

Entendu le chef du département de l'indus-
trie et de l'agricultare ; arrête :

Article premier. — Il est interdit aux fabri-
cants et marchands de tourbe de vendra ce com-
bustible, dans les différentes localité* do ©an-
ton, k des prix supérieurs à ceux des dernières
année*.

Art. 2. — les contrevenant* seront punis con-
formément aux dispositions de la première par-
tie du code pénal fédéral, du 4 février 1853.

Le* Bayards (corrJ. — Depuis le cornmenof-
ment de la guerre, les moyens de communication
dans notre Suisse ont forcément été très modi-

BV* Vsir I* ssits des nouvelles à ls page ttmrsftt».

AVI S TARDIFS

Dr VUAEEAZ
de retour



Ii A. SUISSE EN ARMES

Rectification. — On nous écrit :
L'article « Les troupes neuchàteloises », paru

[dans votre numéro du 14 septembre 1914 appelle
une rectification. A sa lecture, on pourrait croire
que les jeunes lieutenants auxquels s'appliquent
les critiques du « Solothurner Zeitung » sont des
officiers neuchâtelois. Il n'en est rien ; ce genre
d'officier est heureusement inconnu dans notre
bataillon. Elles s'adressaient à des officiers
d'une unité d'élite de la Suisse orientale en pas-
Sage dans la localité où nous sommes cantonnés,
à l'occasion d'un parallèle que ce journal -faisait
entre ces jeunes officiers et les nôtres. Au con-
traire, dès le premier jour de notre arrivée dans
le canton de Soleure, les meilleurs rapports n'ont
cessé d'exister entre nos troupes et les habitants
de la contrée, dont nous ne pouvons assez louer
l'accueil cordial et empressé.

Eben-Hézer. — On nous écrit :
La collecte annuelle en faveur d'Eben-Hézer

pour enfants incurables de la Suisse romande, à
Lausanne , ne peut avoir lieu cette année, à cau-
se de la guerre.

Les plus petits dons en espèce ou en nature se-
ront donc reçus avec beaucoup de reconnaissance
par J. Hofmann, directrice de l'établissement.

L'exposition nationale a décerné la médaille
d'or à l'exposition collective de la boucherie-

! charcuterie suisse.
Cette récompense fait honneur à nos bouchers

et charcutiers ; le stand de M. Mermoud, de no-
tre ville, avait été fort admiré.

Caisse fédérale de prêts. — Pour faire partie
. du comité local neuchâtelois de la caisse de prêts
de la Confédération, le Conseil fédéral a désigné
à Nenchâtel, comme président, M. Em. de Mon-

j tet, directeur de la succursale de Nenchâtel, et
! comme membres MM. Albert Colomb, président
('de la société industrielle et commerciale, à Neu-
¦ châtel , Jean Montandon , notaire, secrétaire de
|la Caisse d'épargne de Neuchatel, et Charies-Al-
bert Ducommun, fabricant d'horlogerie à La

i Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL

f . EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
/ — Succession répudiée de Fritz-Albert Vultel, fils
de Aimé-Alexandre , quand vivait , horloger , domi-
cilia au Locle. Les actions en contesia lion de l'état
de collocation doivent être introduites dans les dix
jours, à l'office des faillites du Locle, à dater du
8 septembre 1914.

î — Faillite de Werner Obrecht , fabricant d'horlo-
gerie , à La Chaux-de-Fonds . Date du jugement cl6-
turant la faillite : 4 septembre 1<H4.

— i autorité tutélaire du district de Neuchatel a
prononcé la main-levée de la tutelle de Marcel-Léon
Borel , domicilié k Neuchatel , et a relevé M. Paul
feuchem .i , à Neuchatel , de ses fonctions de tuteur.

a

La poursuite française
Le colonel Feyler écrit dans le « Journal de Ge-

nève » :
Assisterions-nous à ce phénomène d'un vainqueur

qui, dans l'annonce de ses succès, reste en deçà de
la vérité ? On peut se le demander sérieusement Si
la situation stratégique et les probabilités tactiques
ne sont pas trompeuses, la victoire des alliés serait
supérieure à ce qu'ont avoué les dépêches officielles
reçues jus qu'ici. A moins d'un afflux de troupes
fraîches, la défaite allemande pourrait bien être
une déroute et la retraite devenir un désastre.

La situation stratégique d'abord.
La droite allemande est signalée sur la Haute-

Somme et l'Oise, de Péronne k St-Quentin. On
ignore les forces franco-anglaises qui lui sont oppo-
sées.

Le centre aurait tenté de prendre pied dans
une position défensive organisée au nord de
Reims, mais n'y serait pas parvenu. Il aurait dû
continuer sa retraite vers l'Aisne. Du côté fran-
çais, des troupes ont franchi ce cours d'eau en
aval de Soissons. Les dépêches ne mentionnent
pas leur importance et ne sauraient renseigner
sur leur valeur d'attaque restante. Elles ne di-
sent pas davantage quelle est la liaison entre le
centre allemand, au nord de Reims ,et la gauche
vers Saint-Quentin. On ne peut donc qu'indiquer
l'hypothèse d'une rupture éventuelle de la ligne
allemande entre l'Aisne et l'Oise.

La gauche, dans l'Argonne, aurait été refoulée
au-delà de la forêt de Triaucourt. Cette forêt est
située au nord de Revigny et au sud-est de Ste-
Menehould, entre l'Aisne et l'Aire. La gauche al-
lemande serait ainsi à la hauteur de Verdun.
Qu'elle soit contrainte d'accentuer son repli, c'est
la Meuse moyenne sous la menace de la poursuite
française. En d'autres termes, c'est l'écoulement
des colonnes allemandes par la trouée de Stenay
compromis et l'armée obligée de chercher ses
points de passage plus au nord , sous le risque de
la poursuite française gagnant la première la
rive droite en aval de Verdun. Les Français dis-
poseraient de la route la plus courte de la Meuse
au Rhin.

L'énormité même de leur armée peut compli-
quer leur tâche aux Allemands. En évaluant à
vingt corps l'effectif qui a mené la bataille sur
la Marne, on n'exagère très probablement pas.
Sur les 800,000 hommes que représenterait cet
effectif , il est admissible que les pertes pendant
la marche et les combats antérieurs à la bataille,
pertes non renouvelées à temps, se soient élevées
au 30 %, soit 240,000 hommes. Il en resterait
560,000. Evaluons à 15 % le déchet pendant la
bataille même, on aboutit à un solde de 475,000
hommes et 3000 bouches à feu en chiffres ronds.
C'est cette masse de près d'un demi-million de
soldats, qui, pour ses ravitaillements et ses né-
cessités tactiques, a traîné après elle plus de 20
mille voitures, qu 'il faut faire écouler par quel-
ques ponts étroits d'une large rivière. Un demi-
million d'hommes qui, pendant la retraite, doi-
vent être nourris à partir de l'arrière, eux et
leurs chevaux, car un mois durant deux millions
de combattants ont ravagé le paya ; un demi-
million d'hommes dont les munitions doivent être
en toute hâte renouvelées, car sans munitions
l'armée la plus puissante n'est plus qu'un grand
troupeau. Et l'ennemi suit ces vaincus sur les ta-
lons, farouche à la curée.

Telle serait la situation de l'armée allemande,
si elle ne pouvait plus demander à la tactique de
corriger, au moins momentanément, la situation
stratégique gravement compromise. Les nouvel-
les qui la représentent comme s'efforcant de sai-
sir une position de repli avant d'évacuer le ter-
ritoire français sont donc vraisemblables. Les
événements eux-mêmes lui en font nne obli ga-
tion. De l'Aisne à la Meuse, vers Mézières , la
distance n'est que de 30 km., la profondeur d'un
seul corps d'armée ; et si les Français avaient at-
teint le nord de l'Argonne, ils ne seraient qu 'à
30 km. aussi du flanc droit de cette colonne. On
voit combien il est important que le kronprinz
puisse encore tenir à la hauteur de Verdun.

Quant aux probabilités tactiques, il est natu-
rellement plus ¦ difficile de les apprécier que la
situation stratégique. Un ' seul point de repère
est fourni par les documents ; le contact aurait
été maintenu sur la plupart des points entre les
colonnes en retraite et les lignes poursuivantes.
Mais cette information est capitale ; elle établi-
rait que le vainqueur n'a pas cessé de porter des
coups à l'armée en retraite, et qu'il s'applique à
achever sa désorganisation. Ce serait une appli-
cation sur un front immense de ce principe que
tous les règlements tactiques mettent en vedet-
te : seule la poursuite procure tous ses fruits à
la victoire en complétant la destruction du
vaincu.

C'est ce que les Allemands n'ont pas réussi
après leurs victoires de Belgique et du nord de
la France. Quelque rapide qu'ait été leur offen-
sive, leurs adversaires se sont montrés les plus
mobiles. Ils ont rompu le contact et sont allés
se rétablir hors de portée des coups. Si la retrai-
te les avait démoralisés, ce qui ne semble pas
avoir été général et, dans tous les cas, n'a pas
duré , ils ont pu retrouver toute leur vigueur et
se sont reportés en avant.

La bataille de la Marne offre un autre spectacle.
Le vaincu n 'est pas parvenu à dislancer son vain-
queur ; ce dernier ne lui laisse aucun loisir de se
refaire ; malgré une lutte de huit jours, il s'aibarne
et met à poursuivre une ardeur égale au désir que
doit avoir l'adversaire de se dégager.

Ceci est exceptionnel dans l'histoire des guer-
res. Le plus souvent, le vainqueur lui-même est
épuisé par son succès au point d'être incapable
jl'un nouvel effort. En 1870, où les Allemands
ont remport é victoires sur victoires, on ne trou-
ve aucun exemple de poursuite véritable. En
Mandchourie, les Japonais n'ont pu poursuivre
qu'une fois sérieusement, après Moukden . Même
Napoléon, le grand commentateur du principe,
n'a guère pu l'appliquer absolument qu 'après Ri-
voli, Austerlitz, Iéna et Eckmllhl. Il nemble que
la poursuite française actuelle deviendra un de
ces rares exemples que l'on pourra invoquer pour
l'instruction des armées de l'avenir.

Il résulte de ces considérations, et pour autant
que les indications générales des dépêches sur
lesquelles elles se fondent sont exactes, que la
situation de l'armée allemande serait précaire,
plus peut-être qu'il n'apparaît à la simple lectu-
re des télégrammes officiels. Jusqu'ici, les ren-
seignements allemands contredisent en termes
trop généraux pour qu'il soit possible d'en tirer
quelque chose de précis. Notamment, ils ne font
aucune allusion à ce qui se passe vers l'Argon-
ne, qui est l'endroit délicat. Leur seul espoir ne
peut être qu'une entrée en ligne de troupe* fraî-
ches.

A ce propos, les événements de Belgique peuvent
avoir exercé ces jours derniers une influence. Les
partis sont d'accord pour reconnaître que la nou-
velle offensive belge, au nord de Bruxelles, a été
finalement repoussée. Mais il n'est pas exclu qu 'elle
ait retenu pendant deux ou trois jours des forces
que les Allemands auraient été heureux d'avoir sur
la Marne. F. F,

Retraite du Kronprinz
LONDRES, 15. (Reuter). — Communiqué du

bureau de la presse, 14 septembre :
Durant toute la j ournée d'hier l'ennemi nous a

disputé le passage de l'Aisne ; cependant, malgré
les difficultés en face de forces considérables de
l'ennemi, noua sommes parvenus à franchir la ri-
vière au soleil couchant.

Sur noire droite et à gauche, les armées françai-
ses réussirent un mouvement similaire. Noua avons
encore fait de nombreux prisonniera.

Le quartier général français annonce que l'année
du kronprinz lut repoussée et obligée de transférer
le quartier général de Ste-Menehould à Montfaucon.

PARIS, 15. (Communiqué officiel du 15, à 3 h.).
A notre gauche, les Allemands ont résisté hier 14
au nord de l'Aisne, sur la ligne jalonnée par les
forts de Laigle et Craonne.

Au centre, leur ligne de résistance pasaait hier
Reims-Camp de Chalons pour atteindre Vienne-la-
Ville et le pied occidental de l'Argonne.

Les Allemands, qui occupaient le sud de l'Ar-
gonne, ont accentué leur mouvement de retraite en
s'écoulant entre l'Argonne et la Meuse. Ils tenaient
à la fin de la journée d'hier le front Varennea-Con-
senvoye.

A notre droite, les Allemande se replient sur
Etain-Metz-Delme-Château-Salina.

La situation dans les Voages et en Alsace est in-
changée.

L'armée belge continue de rayonner autour d'An-
vers en faisant subir à l'ennemi des pertes sérieu-
ses. (Havas. )

Le gouverneur allemand de Paris
PARIS, 15. — Un général allemand arrivé hier à

Noisy-le-Sec, avec un convoi de prisonniers, a été
seul dirigé sur Paris et conduit à l'hôtel des Inva^
lides, où il fut interrogé et fouillé. On a trouvé sur
lui sa nomination de gouverneur de Paris, signée
par l'empereur Guillaume. Ces détaila ne sont pas
confirmés.

Les Alsaciens s'engagent en France

PARIS, 15. — On mande de Belfort à l'agence
Havas :

Depuis que les nouvelles de la défaite des Aile*
mands ont pénétré dans les pays annexés, de nom-
breux Alsaciens qui attendaient dans leurs foyers
leur ordre d'appel , s'engagent au contraire dans
nos rangs, et c'est par groupes nombreux qu 'on en
voit arriver journellement a Belfort

t*

Tout va bien,
dit... l 'Allemagn e oilicielle

BERLIN, 15 (officiel). — L'office des affaires
étrangères dément catégoriquement, en les dési-
gnant comme de pures inventions, les informa-
tions de la presse de Londres du 13 septembre,
relatant une défaite allemande.

L'office déclare que les Allemands n'ont perdu
ni canons ni prisonniers devant Paris. Au con-
traire, ils ont pris à l'ennemi 50 canons et des
milliers de prisonniers.

La situation devant Paris est favorable. Les
tentatives françaises de briser le front allemand
ont été repoussées victorieusement.

En Belgique aussi, aucun corps d'armée alle-
mand n'a été coupé ; au contraire. La sortie des
Belges d'Anvers a été repoussée avec de grandes
pertes pour l'ennemi.

.trusts* .. > ¦ ->
Les effets dn Champagne

D'un télégramme officiel français, nous ex-
trayons ce passage suggestif :

< A la Fère-Champenoise, on a trouvé, dans
une maison en ruines, des officiers de la gard e
prussienne, non blessés, mais ivres-morts. »

Le troup ier français, resté gouailleur et plein
d'esprit malgré la rude tâche qui lui incombe, a
trouvé le mot de la situation : « La garde rend
mais ne meurt pas ! ».

Le mot , certainement , fera son chemin.

Nouvelles russes
Sur le front autrichien

PETROGRAD, 15 (officiel. Communiqué de
l'état-major général) :

Sur le front autrichien les troupes passent la
rivière San.

Pendant la prise de la position , près de Rava-
Ruska, les troupes russes s'emparèrent de trente
canons et de plus de huit mille prisonniers, ainsi
que d'énormes entrepôts de provisions de guerre
et d'alimentation. Les résultats de la poursuite
de l'ennemi engagée dans cette direction sont en-
core inconnus.

Dans les marais de la région de Bilgoraj, on a
retrouvé de nouvelles batteries autrichiennes qui
étaient embourbées.

L'armée du général Broussiloff , en repoussant
la dernière attaque désespérée des Autrichiens, a

fait dans.ee combat, au moment où elle-même en-
tama l'offensive, de nombreux prisonniers et pris
des bouches à feu dont le total n'est pas encore
établi

Le général Broussiloff certifie que ses troupes
ont fourni des preuves d'énergie, de fermeté et
de vaillance magnifiques. Les commandants de
corps dirigeaient leurs unités avec un calme im-
perturbable, arrachant plus d'une fois à des mo-
ments critiques là victoire à l'ennemi. Le géné-
ral Broussiloff relève tout particulièrement l'ac-
tivité du général bulgare Radko Dimitrieff.

Sur la rive droite du Dniester les Autrichiens
sont rejetés vers Drohobicz. Czernovitz et toute
la région avoisinante ont été occupées par les
troupes russes sans coup férir.

(Havas). Les prisonniers autrichiens actuelle-
ment en Russie sont évalués à 200,000.

Snr le front allemand

PETROGRAD, 15 (Westnik). — L'état-major
du généralissime communique officiellement :

L'avancement rapide et énergique de l'armée
du général Rennenkampf se poursuit en Prusse
orientale.

Nos succès décisifs sur l'armée autrichienne,
qui comptait plus d'un million d'hommes, ont
forcé les Allemands à ramener nne partie consi-
dérable de leurs troupes do leur frontière occi-
dentale. «

Du 28 août au 7 septembre, les Allemands ont
amené continuellement des renforts sur leur
front oriental. Ils ont ensuite ouvert l'attaque à
travers les lacs Masuriques dans un pays qui
leur est bien connu et qui constitue une série de
défilés entre des lacs et des bois.

L'aile droite allemande prit l'offensive, mena-
çant de se développer avec de grandes forces sur
le front Nordènbourg-Goldap-Souvalki.

Cette manœuvre, qui menaçait de placer dans
une situation grave les troupes du général Ren-
nenkampf , a rencontré la résistance de celles de
nos troupes qui couvraient nos ailes, et qui, plei-
nes d'abnégation, ont arrêté la poussée de l'en-
nemi.

Vers le 14, après des combats qui ont coûté
cher à l'ennemi, nos troupes au complet sont sor-
ties de cette situation difficile. Elles ont occupé
des positions qui leur permettront de reprendre
ultérieurement des opérations.

Un dirigeable allemand ?
Mardi matin, vers 4 heures, un dirigeable, qui

a été pris pour un « Zeppelin » allemand, a évo-
lué à une assez grande hauteur au-dessus de la
montagne au nord de Delémont ; il a fait des
méandres SUT la région ; on remarquait deux
grands réflecteurs à l'arrière et un à l'avant. Il
a disparu dans la direction de Bâle.

Les Allemands battus an Cap
PARIS, 15. — On mande de Capetown en date

du 14 septembre, à l'agence Havas : Une dépêche
de Livingstone dit que les forces allemandes qui
ont attaqué Abercorn , près du lac Tanganika , ont
été repoussées par les Anglais aved de grandes per-
les. Les Anglais n 'ont perdu que deux hommes.

Serbes et Autrichiens
CETTIGNÉ, 15. — Les Serbes ont battu de nou-

veau les Autrichiens le 9, sur la Drina, et leur ont
infligé des pertes énormes. (Havas).

PETROGRAD, 15. — Les Serbes ont détruit la
gare hongroise d'Orava, où avaient passé des mate-
lots allemands allant en Turquie.

Les communications entre la Hongrie et la Rou-
manie sont ainsi coupées. (Havas)

Après l'Angleterre, la Rnssle
PARIS, 15 (Havas). — L_e «Figaro » an-

nonce que la Russie, comme l'Angle-
terre, vient de suspendre la validité
de tons les brevets d'invention alle-
mands.

Désillusions allemandes
Selon les journaux américains, la plus grande

désillusion de l'Allemagne, après la tentative
avortée du plan d'écraser la France en un mois,
est d'avoir appris, dans cette guerre, que le
rayon d'action et l'efficacité des Zeppelin, com-
me machine de destruction, sont grandement
exagérés. On comprend toujours davantage à
Berlin que les mesures prises pour la défaite de
la flotte aérienne sont efficaces. Les navires de
guerre anglais n'eurent pas peur de défier les
derniers types de navires aériens établis à Heli-
goland, et dont la fonction était de détruire les
croiseurs et de paralyser l'efficacité de la plu-
part des navires.

Les dépêches envoyées jusqu'à aujourd'hui
aux journaux américains prouvent chez les Alle-
mands un degré de crédulité presque fantastique,
même chez ceux d'une certaine éducation et po-
sition sociale ; à ce propos, on cite ce qui suit :

La croyance a toujours existé en Allemagne
que, si l'Angleterre entrait en guerre, les Etats-
Unis s'empareraient immédiatement du Canada.
Beaucoup d'Allemands espéraient que le Japon
combattrait à leurs côtés, et de fait , dans les
premiers jours d'août, le peuple de Berlin porta
en triomphe sur ses épaules des Japonais , au mi-
lieu de frénétiques acclamations.

••• r
Le « Morning Post » a reçu communication par

voie hollandaise du contenu d'une lettre écrite
par un officier supérieur allemand dans laquelle
il est Ht :

< L .uerre ne progresse pas tout à fait com-
me n i le pensions. La résistance des forces
alliée est extraordinaire et nous commençons à
nous tuitir nerveux , en prévision des résultats.
Nos pertes sont terribles, si terribles que l'em-
pereur a interdit de les dévoiler. Nos généraux
ont été sans nécessité prodigues de nos hommes
qui ont été fauchés par milliers. Si cela conti-
nue longtemps au même taux , nous serons par-
faitement incapables de nous mesurer avec la
Russie avec quelque chance de succès. »

DERNIèRES DéPêCHES
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Le communiqué français
Verdun n'a jamais été bombardé !

PARIS, 15 à 23 h. (communiqué officiel, Ha-
vas). — A notre aile gauche, nos armées restent
en contact étroit avec l'ennemi sur tout le front
jalonné par les hauteurs an nord de l'Aisne, à
l'ouest et au nord de Reims.

Au centre, notre marche en avant continue en-
tre l'Argonne et la Meuse.

Il est absolument inexact, comme l'a dit l'offii
cieuse agence Wolff , que l'armée du Kronprinz
ait assiégé et bombardé Verdun ; jamais Verdun
ne fut attaqué. Seul le fort de Troyon, qui appar-
tient non pas à la défense de Verdun, mais à celle
des Hauts de la Meuse, fut bombardé par les Al-
lemands. On sait que les attaques violentes dont
ce fort a été l'objet n'ont pas réussi : depuis hier,
il est dégagé.

A l'aile droite, rien à signaler.

Le communiqué allemand
BERLIN (Wolff , communiqué du grand état-

major), 15, à 9 h. du soir. — La bataille qui sé-
vit depuis denx jours à notre aile droite contre
l'armée de l'ouest s'est étendue mardi vers l'est
jusqu'à nos forces opérant à Verdun. Jusqu'à
présent, quelques succès partiels ont été enregis-
tré en faveur des armées allemandes sur quel-
ques points du grand champ de bataille. Du res-
te, la bataille dure encore.

Sur le théâtre oriental de la guerre, l'armée
dn général von Hindenburg se réorganise après
la poursuite de l'ennemi. Les bruits d'un danger
imminent dans la Haute-Silésie ne sont pas fon-
dés.

La « suspension » continue l
VIENNE, 16. (Correspondance viennoise). — La

suspension du combat en Galicie continue.
D'après les constatations officielles, 41,000 prison-

niers russes et 8000 prisonniers serbes ont été, jus-
qu'à présent, conduits à l'intérieur de la monarchie.
Au cours des dernières batailles, plus de 300 canons
ont été pria

On annonce un succès autrichien
VIENNE (communiqué officiel), 15 à 9 h. du

soir. — Les forces ennemies qui avaient franchi
la Save ont été repoussées. Il n'y a plus d'enne-
mis en Syrmie et dans le Banat.
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Madame et Monsieur Darbre-Perrin , à Meyrin près
Genève, Mademoiselle Madeleine Perrin , à Lausanne ,
Monsieur Louis Perrin , en Tunisie , ont , la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
du décès" de

Monsieur Alfred PERRIN
leur cher et regretté père , survenu le 15 septembre ,
dans sa 67mo auuée , après une longue et pénible
maladie.

Psaume CIII.
L'inhumation aura lieu sans suite, à Landeyeux ,

jeudi 17 septembre , a 1 li. y, .

Monsieur Georges Boss et ses quatre enfants :
Mademoiselle Marguerite Boss , Monsieur André
Boss, Monsieur Ilermaun Boss, Mademoiselle Made»
leiue Boss, Madame et Monsieur G.-F. Hedard , leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds et au
Locle, les familles Boss, au Locle et à La Chaux-
de-Fonds , ainsi que les familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de

Madame Emma BOSS née MMEiVS BElMJER
leur chère épouse , mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente , enlevée à leur affection aujour -
d nui , 14 septembre , à 1 h. H de l' après-midi , dans
sa 55m* année , après une longue et pénible maladie.

Neuchatel , le 14 septembre 1914.
Seigneur, tous mes désirs sont

devant toi et mes soupirs ne te
sont pas cachés.

Ps. XXXVIII , 10.
Ne crains point , car je suis

avec toi et je te bénirai.
Genèse XXVI , 24.

L'enterrement , sans snite, aura lieu le mer-
credi 16 courant , à 1 heure de l'après-midi.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

ïïés. Inutile d'en rappeler les causes, elles sont
connues.

U faut avouer qu'à cet égard notre village dea
Bayards a probablement été un des plus sacri-
fiés. Voyons un peu :

I Nous jouissions journellement de quatre oour-
iriers sur la gare, de deux courses postales Bré-
vine-Verrières et vice-versa, enfin de trois dis-
tributions à domicile. Que nous reste-t-il ? Sur
la gare, plus de courrier, siauf un piéton, qui por-
ta la correspondance une fois seulement par jour ,
un seul service Brévine-Verrières, deux distribu-
tions au Grand-Bayard et une au Petit-Bayard.
ÎA. noter que ces distributions et le courrier sur
la gare sont effectués par la même personne, qui
!en a ainsi <¦ plein son collier », comme on dit
vulgairement.

Il résulte de ces faits des retards très préju-
diciables dans la correspondance et le service
ides journaux. Ainsi de ces derniers la plus gran-
de partie n'arrive à destination au Grand Bayard
que le lendemain entre 10 h. et midi et au Petit
Bayard. plus tard encore, soit aveo presque 24
heures de retard I... Or, comme en ces temps si
sérieux, un peu angoissants môme par rapport
aux événements tragiques qui bouleversent l'Eu-
irope, les nouvelles par lettres ou jou rnaux sont
impatiemment attendues,il est facile de se repré-
senter l'agrément des retards signalés, pour cer-
tains journaux entre autres qui ne nous parvien-
nent que 18 à 24 heures après leur publication.

Dans ce qui précède il n'y a évidemment de
Critique pour personne, nous sommes même as-
surés qu'on a fait en haut lieu tout le possible
Idans cette situation provisoire. Nous tenions

j ftoutefois à faire, sans attendre davantage, la
constatation précise d'un état de choses dont
Souffre notre localité et nul ne s'étonnera si
avant longtemps, d'une façon ou de l'autre il est
demandé des améliorations plus que nécessaires!.

i •*•

Dimanche dernier notre population a célébré
le centenaire de l'entrée de Nenchâtel dans la
Confédération, non par des fêtes qui seraient dé-
placées dans un moment comme celui-ci, mais
bien comme il convenait par une cérémonie reli-
gieuse.

I Les deux Eglises se sont unies pour un culte
©n commun au temple communal. Nos pasteurs,
'MM. Grandjean et Strehler, y ont pris successi-
ivement la parole, le premier pour relever plus
Spécialement le côté historique avec les applica-
tions qu'il comporte, le second pour établir ce
qu'à été la Bible au travers des siècles et ce
qu'elle doit encore être pour l'humanité en notre

! époque d'affranchissement par trop libre de la
foi.

Culte bienfaisant dans l'amour fraternel et la
plus parfaite concorde.

•••
Ces derniers jours il a encore passé aux

Bayards des prisonniers français rendus par les
'Allemands. Il s'agissait ,de deux adjudants-ma-
jors et de quelques hommes du service sanitaire
qui ont été comme les précédents conduits à la
frontière par ceux à qui il appartient.


