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H travaillait de la sorte depuis environ une
fceure , lorsqu 'un domestique vint lui dire que
Mademoiselle (1) la oomtesse Katarina Petrow-
B& Manieff désirait le voir.

— Très bien , invitez Son Excellence à mon-
ter.

Presque aussitôt , la porte du cabinait s'ou-
vrait de nouveau et le domestique annonçait la
yisiteuse.

Kavarine se leva , s'inclina et. du geste, indi-
qua un fauteuil k sa cliente. Puis , s'asseyant à
ton tour, il entama la conversation en disant :

— Vous venez sans doute pour la vente de vo-
tre propriété de Vassas, ainsi que vous me l'a-
vez annoncé dans vos denx lettres ?

Ce disant , il se levait déjà pour prendre dans
nn casier quelques pièces lorsque la comtesse le
retint :

— Non, maître Kavarine, je ne viens pas pour
la vente de ma propriété.

Tout net, le notaire s'arrêta et fixa avec
interrogation la visiteuse. Elle soutint ce regard
ou plutôt posa sur les yeux de son interlocuteur
un regard franc , honnête , loyal : puis grave-
ment :

(1) En Ruissle, le titre se donne indistinctement
à toutes les femmes nobles, mariées ou non.
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— Nous sommes seuls , n'est-ce pas, il n'y a
pas d'indiscrétion à craindre ?

— Aucune, comtesse, nous sommes ici aussi
isolés que dans un confessionnal.
~ Tenez, maître Kavarine, lisez ceci, dit alors

la vieille fille , retirant de sa robe la lettre d'I-
van et la présentant.

Kavarine prit la lettre avec nn geste lent, le
geste de l'homme habitué, par métier, aux vicis-
situdes, aux folies, aux excentricités humaines.
Mais, dès que le pli fut ouvert et qu'il eut couru
des yeux à la signature, une pâleur soudaine,
subtile et légère comme une onde, lui courut sur
le visage ; en même temps, il relevait sur sa
cliente une regard fouilleur , scrutateur, un peu
dur, le regard du juge d'instruction qui se méfie,
tâtonne dans l'intuition.

— Oh ! n'ayez aucune crainte ; c'est bien d'I-
van Dimitrievitch, répondit Katarina dans nn
sourire profond de bonté, et, de nouveau elle sou-
tint le regard dn notaire , ses yeux plantés droit
dans les siens.

Devant ce sourire et ee regard, reflet d'une
âme haute et sereine, le soupçon s'évaporait
comme nne plaque de buée sous un rayon de so-
leil.

Le notaire essaya une excuse.
— Pardonnez-moi, comtesse, je -_
Katarina l'interrompit :
— Oh ! je comprends votre prévoyance™ votre

méfiance , et j 'en suis heureuse. La prudence est
mère de la sûreté, en Russie plus que partout
ailleurs. Mais, je vous en prie, prenez conn aiv
sauce de la lettre de votre ami et ne vous occu-
pez plus de moi. En vous attendant, je vais feuil-
leter cet album.

Cette dernière phrase, par la manière char-
mante dont elle était prononcée, révélait ee dé-
licat sous-entendu : « Je sais que cette lettre va
vous causer nn moment de bonheur, jouissez-en

tout à l'aise. Moi, je ne vous troublerai pas. »
La lettre d'Ivan était "fort longue et la lecture

en dura près d'un quart d'heure.
Lorsqu'il eut achevé, le vieillard s'en vint à

la vieille fille, lui prit la main et , les yeux hu-
mides, lui dit :

— Merci !
Puis, après un temps, il ajouta : « Pauvie

Ivan ! t
Il y eut un silence. Les deux vieillards étaient

émus, heureux, souriants.
Cette lettre d'Ivan valait la meilleure présen-

tation , car elle retraçait dan3 ses détails l'exis-
tence vaillante et toute l'abnégation de la vieil-
le fille.

Be même, Katarina savait qu'elle avait devant
elle une belle intelligence et un beau caractère ;
même elle en était sure. Chez elle, l'intuition fé-
minine était très affinée et secondée, d'aiileur3,
par l'expérience, l'étude constante de la physio-
nomie, la pratique de la vie et la connaissance
du cœur et de l'esprit humain.

Ayant toujours été laide, jamais personne ne
s'étant mis pour elle en frais de galanterie, elle
avait été à même d'observer , en simple spectatri-
ce, les manèges de la rouerie, les subtilités de la
flatterie, les élans de la passion, les balbutie-
ments et les timidités du premier aveu, toute la
gamme des passions humaines. Absolument
chaste, elle était devenue par le silence des sens
un être neutr e, presque sans sexe, pour qui, hom-
mes ou femmes, indistinctement, n'étaient qu'un
sujet d'étude ; et c'était pour elle une satisfac-
tion intime, une secrète gageure de tomber jus-
te à première vue.

Bien vite elle devina Kavarine. Malgré son
masque de gravité, de correction, l'homme au
cœur simple et bon s'était trahi par son sourire,
l'expression douce des yeux, l'émotion dorant
sa lecture, et jusqu'à l'intonation de la voix.

Et elle aussi, à son insu, eut cotte même dou-
ceur dans la détente des traits , le même pli du
sourire, l'expression du regard. Elle et lui, les
deux vieilles gens, c'étaient bien les mêmes :
deux généreux , deux vite attendris, deux cœurs
neufs, malgré les cheveux blancs. Aussi, tout de
suite, furent-ils acquis l'un à l'autre par une
soudaine et mutuelle sympathie.

La lettre lue, le vieillard tendil de nouveau la
main à la vieille fille, disant :

— Vous êtes bonne, Katarina Petrowna.
Il dit cela avec émotion , encore sous l'impres-

sion causée par la lecture de la lettre. Ah ! c'est
que cette lettre lui donnait le3 premières nou-
velles de son cher Ivan, de «oa enfant d'adop-
tion !

Elle lui pnt la main en souriant et répliqua :
— Permettez-moi, maintenant, pour atténuer

une si prompte et si bonne opinion à mon Cgard ,
d'ajouter à la lettre de notre paavre reclus quel-
ques observations qu'il a omises par délicatesse.

Ivan Dimitrievitch parie seulement de désin-
téressement de ma part. Ce n'est pas tout à fait
vrai. Il entre un peu d'égoïsme dans ma démar-
che auprès de vous, car de la liberté du prince
dépend anssi le salut , l'honneu r de notre famil-
le. Ce que j'ai à vous dire pour vous mettre au
courant de la situation est pénible.

— Je vous en prie., commença Kavarine.
Mais elle, continuant :
— Oh î c'est nécessaire d'abord, et ensuite, ce

n'est plus à Katarina Petrowna que von* avez
affaire désormais, c'est ane tante, une demi-mè-
re qui s'adresse au père adoptif.

Akra, sans ambages, dans toute la vérité, la
vieille fille relata l'histoire de son frère et la
sienne.

— Vous voyez, fit-elle en achevant, c'est au-
tant dans notre intérêt que dans celui divan Di-
mitrievitch que j 'agis.

Puis, dans un exquis sourire, elle ajouta :
— Eh bien ! maintenant, c'est à nous, les

vieux, de sauver les enfants...
— Et nous les sauverons, répliqua Kavarine.

Le plus difficile est fait, le reste me regarde, et
vous pouvez le considérer comme une réussite.

— Déjà !
— Oh I déjà non... mais il y a bien longtemps

que je réfléchis à tout cela... On a beau être
vieux , l'imagination devient vagabonde quand il
s'agit de sauver ceux qu'on aime.

— Vous devez, alors, avoir plusieurs plans Ht
réserve.

— Oui et non... car tout dépend des circons-
tances... Mais, si vous le voulez, nous pouvons,
dès maintenant, collaborer ensemble.

— J'allais vous le proposer.
— Commençons donc ; mais permettez-moi,

d'abord, de vous adresser quelques questions.
Peut-on songer à acheter le geôlier, la valetaille,
une sentinelle ?

— Impossible, absolument impossible, d'A-
cheter qui que ce soit.

— Bon !... et par la lucarne, le plancher, ls
plafond , une évasion est-elle possible ? Un filet
tendu à travers le fossé ?... Une corde ?...

Elle l'interrompit :
— ... Sous ce rapport : serrure forcée, bar-

reaux 3ciés, corde à nœuds, etc., rien à faire...
rien !... rien !... la surveillance à la forteresse
est inconcevable ; sinon , croyez-vous que j'eusse
attendu ju3qu 'à ce jour pour tenter de sauver
Ivan Dimitrievitch ?... Mais c'était une souf-
france de savoir qu 'à côté de moi on torturait
cet homme !... Il a fallu nne circonstance toute
fortuite, un pur hasard, pour que je pense k l'en-
voi de la tourterelle de ma nièce... Cherchons
donc antre chose. N'avez-vous rien imaginé avec
des déguisements ?

(A suivre.).

ANNONCES, corps 8 '
Vu Canton, la ligne o.io; i ™ Insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o._ 5  la ligne : min. i . _5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ae item de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont k

V contenu n'est pas lié à une date. i
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ABONNEMENTS 4

1 an 6 mois 3 mes
En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.2S

» p ar la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26 i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le-J Veuf, TV* /
, Tenlt an numéro aux b. iosaues , gares, dép its , etc. J-

' DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL
FLEURS COUPÉES

PLANTES VERTES ET FLEURIES
BOUQUETS ET COURONNES

Grand choix de
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
JARDINIÈRES

en verre, céramique , métal , eto.
k des prix très modérés

PLANTONS

A VENDRE

> ÏOËÉ 1É1
Rue de la Treille 5

t le mardi matin
ouverte j lo jeudi malin

( ie samedi tout le jour.

BŒOF lre QUALITÉ
à rôtir et à bouillir

A TTENTIÛN
A vendre un superbe Ut Louis

XV , doubles faces , . places , tout
complet , aveo sommier 42 res-
sorts ft bourrelets , 1 trois coins ,
i mu oins , c i i n  noir extra , 1 tra-
vois in , 2 oreillers , 1 duvet , édre-
don lin. Le tout neut  et do fa-
brication très soignée,

1GO francs
Se hâter Aux ébénistes,

19, Faubourg de l'Hô pital , N'eu-
cbAtol 

Potager
A vendre un potager noir , brû-

lant tout combustible , systèmo
économique ; très bas prix .

Aux Kbénistes , 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

Demandas à acheter

DENTIERS
Toutes personnes ayant de

rôni dentiers
de toutes espècos , à vendre , sont
priées de les apporter samedi ,
26 septembre , de 9 h. du matin
ft 7 h. du soir , SIOtel du So-
leil (dé pendances) , rue du Seyon ,
chambre n° 37, à Neuch&tel,
où ils seront payés toute ia jour-
née à des nrix élevés. 0 623 L

A VIS
Je suis toujours acheteur de

vieille bijouterie et orfèvrerie
ainsi que de tous fragments et
déchets d'or et d'argent. Adresse:
M. O. Meyrat , acheteur autorisé
du Contrôle fédéral , Neubourg 5,

' Neuchâtel.

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Cartes du théâtre
de ia guerre européenne

Carte franco-belge-alle-
mande 0.50

Carte de l'Alsace au
1/200 ,000 Lunéville-
Strasbourg-Metz . . 2.70

Carte de l'Alsace au
1/200.000 Belfort-Mul-
house et Colmar . . 2.70

Carte de l'Europe, for-
mat 90X70 . . . .  2.—

Petite carte de l'Europe 0.60
Les ô parties du Monde

Nouveau , planisphère j
format l»30Xt m05 . 1.50
Divers globes terrestres,

cartes de l'Europe, France
et Suisse.

Librairie Générale f
Delachaux Se Niestlé. S.A..

Rue de l'Hôpital 4

Ouvrages d'actualité :
JACRY, Ed. L'occupation

des frontières Baisses
en 1.70-7 1, magnifique
ouvrage in 8, illustré , bro-
ché fr. 10.—, relié 12.—

KLEIN , C. La chronique
de Frœschwiiler, trad.
de l' allemand par A. De-
lachaux , un vol. illustré ,
broché fr. 3.50, relié 5.—

Lieut-Col. R O U S S E T . La
guerre franco - alle-
mande de 1870-71, deux
volumes in 4° richement
illustrés, reliés . . 60.—

DE THAZ . L'Homme
...dans le rang . . . 3.50
Lt - Col. EGLI. L'ar-

mée suisse. . . 5.—
Grand choix de cartes topo -
grap hi ques du théâtre des

opérations.
Voir à la devanture de la

j librairie la situation respec-
tive des armées belligérantes.

I Les modifications sont indi-
quées tous les matins par un '
officier de notre armée.

—tm*mtm'ûî~ V»t\inim iiï 'îiiir l simmsmtmm«iîil

Agence Agricole Neuchâteloise

SCflÙRCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

* 

PRESSOIRS à raisin

FOULEUSES à raisin
BROYEURS à fruits

Battoirs, Jfanè ges
JCache-paille, Concasseurs, etc.

REPRÉSENTANTS :
Pour La Béroche : GUSTAVE DUBOIS , Bevaix.
Pour Lignières : ERNEST BONJOUR - JUNOD.

_V. B. — Les amateurs sont priés de donner leurs
commandes au plus tôt.

AVIS OFFICIELS
Ija'Slawl COMMUNE

IJP NEUCHATEL
t SOUMISSION

des travaux de ferblanteri e
et d'appareillage du Oualet
de la Promenade.

Les plans, câblera dos charges
et formulaires de aoumission sont
à la disposition des intéressés au
bureau de MM. Kychoer et brandt ,
architectes, avenue de la Gare 6.

Les soumissions seront remises
a la Direction des Travaux pu-
blics jusqu 'au samedi 26 septem-
bre à midi.

Neuchâtel , le 19 septembre 1914.
Direction

des Traoaux pub lics.

A. GOUTTE, !ft
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Télép hone 913 Téléphone 913

AVIS DIVERS
Madame F0URCADE
Sage-femme de i" classe

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

Pensionnai res - Consultations - Prix
modérés — TtLcPHONE 6683

M an spriobt Deutsob 

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

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

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
. Catalogues illustrés — Prix-courants ——

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

_—, 

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

Hl Union .mirai, lt HeitMcl
ISSÈs? Vastes locaux, Goq-d'Inde n° 10 

OUVERTURE DES COURS :
W0~ Lundi 12 octobre prochain

Cours de comptabilité, d'arithmétique , de géographie commerciale, de
législation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien, de sténographie, de
calligraphie et de machine à écrire. Cours de préparation en vue de»
examen» d'apprentis.

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires
Délai d'inscription : 30 septembre au plus tard.

ClffHAM Pswmmô Yf l ^lo  °^re en entre à ses membres de inul-
i» &MIIUI1 VtUinillU Utile tiples avantages. - Onze sections diverses.

PAS DE FINANCE D'ENTRÉE - Cotisation mensuelle Fr. 1.—
S'inscrire au local, Coq-d'Inde 10, chaque soir de V h. 3/4 à 8 h. 1/2

ou par lettre adressée au président.
LE COMITÉ.

SociBté to Commerçant:, et lion Coiierciale
Cours Bn soir pour Dames et Demoiselles

Cours commerciaux : Tenue des livres.
Sténographie.
Dactylographie.

Cours de langues: Allemand.
Anglais.
Italien.
Français pour personnes de langue

étrangère.

___colage : 4 fr. par cours.
Clôture des inscriptions et réunion des élèves.

Mercredi 30 septembre, à 8 heures du soir, pour les cours com-
merciaux; a 9 heures, pour les cours de langues, Annexe des
Terreaux , salle n» 9.

Pour renseignements , s'adresser à M»« J.-A. Net pp, Champ.
Bougin 40, de 1 à 2 heures. 

_tfV_____________________ n_________ £ï fllBEB itg^fe^» . ¦_... **ggggg ta
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Confiseurs, bouchers, etc. |

Youlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une i 1
livraison journalière, à domicile, de bonne j j

JGLACE?!
8

' Demandez les conditions à la ei

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone -127 g

^Qaaas-B»: t**r»m Sa i_56 liKS^̂ Swwî^SSaty

Oraid M itii, IM ii P
AUTOCUISEURS

5 modèles différents à prix très modérés

Magasin Roi I»
PORRIDGE

Beau chois de riz

Potagers
h feu renversé, très éco-
nomiques, co

Ré parations de potagers
Evole 6, à l'atelier

jgsrzri COMMUNE

f$P| NEUCHATEL
SOUMISSION

La Commune de Neuchâtol mot.
«D soumission la pose da 360 m9
environ de béton rugueux à exé-
cuter sur les trottoirs de Gibral -
tar . Le cahier des charges peut
être consulté au bureau des Tra-
vaux publics.

Fermeture du concours samedi
26 septembre a midi.

Direction
des Travaux publics.

H. BaillOÛ. HeucMîel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail



UN JOLI TRAIT DE BRAVOURE
rAu cours de la bataille de ChaTleroi, un batail-

lon de chasseurs à pied est terriblement engagé.
Soudain, sur la ligne de feu, un sergent tombe,
la jambe fracassée par un éclat d'obus. Il se tour-
ne vers trois de ses amis, trois cyclistes de son
ibataillon et leur dit :

— Mes amis, je vous conjure, ne me laissez
Çpas vivant aux mains des Allemands.

Les trois hommes lui répondent :
— Sois tranquille ! Nous te le jurons.
Us l'emportent alors dans un petit bois, le re-

i couvTent de branchages.
' — Nous reviendrons, sur l'honneur !

_ 'Au soir, il a fallu céder du terrain. La ba-
taille a pris fin. Les trois amis se rappellent leur
serment. Us partent dans la nuit à bicyclette,
parcourent le champ de bataille, retrouvent enfin

i le bois où ils avaient déposé leur ami blessé. Il
est là, vivant, attendant avec anxiété le secours_ •

( dont il désespérait.
— Nous voici !
Tout bouleversé d'émotion et de reconnaissan-

! ce, il leur crie :
— Merci 1
U s'évanouit, cependant que ses trois vail-

lants amis le relèvent et, pendant 18 kilomètres,
le portent avec des soins infinis jusqu'à une am-
bulance où on le recueillit.

t

SUISSES

L'exposition nationale et les paysans. — D'une
similaire de l'Union suisse des paysans, nous
détachons ce qui suit :

'< Absorbés qu'ils l'étaient par le labeur que
leur ramène chaque été, les agriculteurs suisses

avaient remis au mois de septembre leur visite
à l'Exposition nationale et voulaient la faire
coïncider avec la grande exposition de bétail. La
guerre, hélas, est venue contrecarrer ce projet.
Mais voici qu'une occasion s'offre à eux qui
leuT permettra d'organiser une semaine paysan-
ne. Du 30 septembre au 2 octobre aura lieu dans
l'enceinte de l'Exposition le marché-concours an-
nuel des taureaux ; ce marché groupera environ
700 taureaux. D'autre part , une exposition de
pomologie aura lieu à la même époque.

Ge n'est pas au plaisir et à la dissipation que
nous voulons convier nos agriculteurs mais nous
voulons leur fournir une occasion de puiser de
nouvelles énergies et de nouveaux enseigne-
ments. D'autre part nous voulons témoigner au
canton et à la ville de Berne notre sympathie et
leur aider dans la mesure de nos forces à porter
le poids financier de l'entreprise.

Que tous ceux qui peuvent venir ne manquent
pas de le faire. Et que chacun profite de l'occa-
sion pour causer une joie aux femmes, aux fil-
les, ces vaillantes auxiliaires qui, au cours des
semaines écoulées, ont accompli à la campagne
une si belle œuvre ; ne sera-ce pas la meilleure
façon de leur témoigner notre reconnaissance !
Que toutes viennent et si possible dans leurs cos-
tumes suisses que tous nous aimons !

N'oubliez pa les jeunes car oe sera à eux de
faire fructifier ce que nous avons semé. Nous
avons choisi le jeudi ler octobre comme princi-
pale journée, et nous nous promettons d'en faire
une véritable journée paysanne.

H n'a été prévu ni festivités ni banquets, mais
nous voulons cependant donner à cette manifes-
tation une signification particulière en organi-
sant le matin à 11 heures précises, une réunion
dans la salle des fêtes, au cœur de l'exposition,
avec une causerie de M. Laur, secrétaire agricole
suisse, sur re sujet : < Comment au point de vue

éoouomique, l'agriculture suisse et l'économie
nationale se défendront-elles contre les consé-
quences de la guerre européenne ? ».

SOLEURE. — Une automobile est entrée en
collision, à un tournant raide de la route, avec la
diligence allant de Messen à Suberg. Le postil-
lon a été précipité en bas de son siège j il est
blessé assez sérieusement. Un cheval, s'étant oas
se une jambe, a dû être abattu. Les deux véhicu-
les ont été fortement endommagés.

ZURICH. — Le tribunal cantonal a condamné
à huit mois de travaux forcés l'agent d'assuran-
ce Hugo Bûcher, de Erlenbach, qui avait sous-
trait à la Bâloise une somme de 1283 fr. Bûcher
avait un salaire fixe de 160 fr. par mois ; en-
caissant le montant des primes auprès des assu-
rés, il en gardait une partie et falsifiait les re-
çus.

TESSIN. — L'administrateur postal Rossi,
qui revenait de Pino en petit bateau, est tombé
à l'eau et s'est noyé. On n'a pas encore retrouvé
le corps.

Les récompenses de l'horlogerie
A L'EXPOSITION NAT IONALE

"Voici , par ordre alphabétique, la liste officiel-
le des exposants récompensés dans la section de
l'horlogerie. (Les maisons « Zénith » et « Le
Phare », du Locle, étaient hors concours) :

Fabricants d'horlogerie

Grand Prix. — Braunschv/eig, Fabrique Elec-
tion, Chaux-de-Fonds. — Collectivité des fabri-
cants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. — Di-

tisheim Paul, Chaux-de-Fonds. — Fabrique des
Longines, Saint-Imier. — Fabrique Rauschen-
bach, Schaffhouse. — Electa, Gallet et Cie, Ch.-
de-Fonds. — Fabrique Angélus, Stolz frères, Le
Locle. — Haas, Neveux et Cie., Genève. — Mat-
they-Tissot et Cie, E., Ponts-de-Martel. — Mœ-
ri Fritz, Saint-Imier. — Nardin Paul-D., Le Lo-
cle. — Orion Watoh Co, Bienne. — Patek, Phi-
lippe et Oo, Genève. — Schmid et Cie., Chaux-
de-Fonds. — Tavannes "Watch Co, Tavannes. —
Vacheron et Constantin, Genève.

Médaille d'or. — Rolex Watch Co, Bienne. —
Blum et Cie., Chaux-de-Fonds. — Invicta, fils
de R. Picard, Chaux-de-Fonds. — Henchoz fils,
Sub urban "Watch , Le Locle. — Jeanneret-Brehm
et Cie., Saint-ImieT. — Kurth frères, Granges.
— Leonidas, Saint-Imier. — Lugrin et Cie.,
Orient. — Mérmod frères, Ste-Oroix. — Redard
et frère, Genève. — Reymond Auguste, Trame-
lan. — Schild et Cie., Chaux-de-Fonds. — See-
land Watoh Co, Madretsoh. — Union horlogère,
Bienne.

Médaille d'argent. — Russbach Chaux-de-
Fonds. — Kummer Ed., Bettlach. — Maire et
fils, Longeau. — Manufacture Lion, S. A., Por-
rentruy. — Meyrat Numa, Tramelan. — Mon-
nin, Rebetez et Cie, Porrentruy. — A Sohlaefli,
Selzach. — Stadler-Bouché, Soleure. ¦— Studer-
Ruetsch, Soleure. — Tièche-Gammeter L., Soleu-
re. — Williamison H., Bûren.

Médaille de bronze. — Kocher Rénold, Bévi-
lard. — MeyeT-Graber, Chaux-de-Fonds.

Mention honorable. — Allemann-Hug Cl., Ro-
sières. — Ch.-A. Delimoge, Chaux-de-Fonds. —
Uebelhardt Alb., Rosières.

Horloges et pendules

Médaille d'or. — Fabrique d'horlogerie élec-
trique , système Campiche, Genève. — Magneta,

S. A., Zurioh. — Tnrmuhrenfabrik Baer, Sumis-
wald.

Médaille d'argent. — Fabrique suisse de pen-
dules, Angenstein.

Mention honorable. — Hudolf Niklaus, Berne.

Parties détachées et outils

Médaille d'or. — Galley, assortiments, Le Sen-
tier. — Lauhscher frères et Cie., vis et fournitu-
res, Tâuffelen. — La Nationale, assortiments,
Genève. — Millier et Cie, vis et fournitures, So-
leure. — Pfund et Cie, boîtes, Madretsoh. —
Schild A., ébauches, Granges. — Union des fa-
bricants de ressorts , Chaux-de-Fonds. — Wa-
gnon, aiguilles, Genève. — Wyss et Cie, boîtes
or, Bienne.

Médaille d'argent. — Affentranger, vis et
fournitures, Niederdorf. — Dubois Paul, vis et
fournitures, Saint-Imier. — Fabrique suisse de
joyaux, Thoune-Steffisbourg. — Gerber frères,
boîtes, Delémont. — Genier H., pierres fines,
Genève. — Huguenin et .Taquet, balanciers,
Ponts-de-Martel. — Jeanneret-Wespy L., assor-
timents, Chaux-de-Fonds. — Manufacture de res-
sorts Adamas, A. Rubin et Cie, Saint-Imier. —
Meyer et Cie, vis et fournitures, Sol sur.. — Per-
rin et Kung, pierres fines, Maisprach. — Russ-
bach-Haenni et Cie, ébauches, Court. — Schu-
macher Arnold, fraises et scies, Saint-Aubin. —
Société franco-suisse de brosserie, Acacias-Ge-
nève. — Von Weissenfluh et Cie, assortiments,
Bienne.

Médaille de bronze. — Eggly-Weibel Louis,
cadrans, Bienne. — Mœbius et fils, huiles, Bâle.
— Stern Alfred, pierres fines, Cressier. — We-
ber et Flûck, vis et fourn itures, Soleure.

Mention honorable. — Droz William, assorti-
ments, Bienne. — Stockburger C, outils, Ch.-
de-Fonds. — Tietze Otto, étuis, Bienne.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste' pour la ré-
pon se ; sinon celle-ci sera ex-
IH pédiée non aff ranchie . QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtol

A LOUERr. 
J Auvernier. — A louer deux
'logements de 3 pièces et dépen-
dances , au soleil , part de jardin.
.S'adresser à Michel Beaujon , cen-
tre du village , à Auvernier , pour
[Noël ou avant.
' Deux j olis logements île 4 pièces
à louer dès maintenant ou pour
|époque à convenir. — S'adresser
jEtude Ed. Bourquin , à Neuchâtel ,
jTerreaux 1.

On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir : un loge-
ment de 4 chambres très bien
situé et un pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-
André n° 40, rez-de-chaussée, à
droite. oo
m

A louer 2me étage
Bel appartement , six pièces,

toutes dépendances , chambre de
bain , chauffage central , électricité.
Vu la situation actuelle, condi-
tions exceptionnellement avanta-
geuses. — Dessaules-Tinguely,
8, rue de l'Orangerie, sur fau-
bourg du Lac.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , nn joli pe-
tit logement de 2 pièces et
cuisine à l'ouest de la ville.
Belle situation au midi. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

On offre à louer un

logement Se 4 cHre.
cuisine et dépendances. S'adres.
rue Maillefer 38, 1" étage, o.o.

Pour cas imprévu
on offre à remettre, tout de suite
ou pour époque à convenir , un
beau petit logement de 2 cham-
bres avec toutes dépendances.
Prix 30 fr. par mois. S'adresser
Ecluse 15, 3m°, à gauche.

1 A louer pour Noël , Ecluse 51,
!un logement avec nombreuses
'dépendances. Locaux pour ate-
liers, remises ou entrepôts, chan-
tier, etc. Conviendraient à un maî-
tre d'état. — S'adresser même
maison. c. o.

A LOUEE
Fahys. Logement de 2 cham-

bres et dépendances.
Parcs. Logement de 4 cham-

bres et dépendances.
I S'adresser Bureau Crêt Tacon-
net .0. 

A loner
"à des personnes tranquilles un
joli logement de S cham-
bres et dépendances. Belle vue.

i S'adresser Sablons 17, 2m« étage.
HAUTERIVE

f A louer tout de suite un bel
appartement de 2 ou 5 chambres,
avec toutes dépendances. S'adr.
chez J. Clottu .
! 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 Neuchâtel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vne splendide. —
J-tude Petitpierre & Hotz.

.Boudry
. A remettre dans villa, tout de
suite , ou pour époque à convenir,
un superb e logement , 3 ou 4 piè-
ces à volonté, véranda vitrée,
bien exposé au soleil, jouissance
.d'une chambre de bain , d'un grand
iVerger , ainsi que toutes dépen-
dances. Prix modéré. S'adresser
à J. Langenstein-Monot , Boudry.

Rue de l'Hôpital
Premier étage, devant être trans-

formé, est à louer. Consulter les
Slans au bureau de M. .Edouard

Soillot , architecte, a Pe-
seux, tous les matins, de 9 à

.il heures.

A loner pour date a con-
venir, avec les dépendances
d'usage :

Parcs 12, deux logements de
3 chambres.

Côte 47, logement de 2 cham-
bres.

Chemin du Rocher, logement
de 4 pièces.

Ecluse, logement de 5 pièces.
Seyon, logement de 3 pièces.
Parcs 128, logement de 3 piè-

ces (jardin ) .
Chavannes 2, logement de

1 grande chambre.
Fontaine-André 14, logement

de 4 piece3 (jardin).
S'adresser Etude G. Etter,

notaire, 8, me Pnrry.
A louer tout de suite un appar-

tement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôpital 19. 2°". co

PESEUX
A louer un logement de deux

chambres , cuisine et dépendan-
ces. S adresser rue Fornachon 17.

Joli logement de 2 chambres ,
au soleil, cuisine, eau . cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes 8, au 1er étage.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , située

au soleil , chauffage central et
électricité. Vieux-Châtel 29, J.
Frauch iger. 

Deux jolies chambres meublées,
au soleil , prix 12 fr. Ecluse 25, 2m\

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

A louer à dame ou demoi-
selle une grande chambre non
meublée , avec électricité et au
soleil. S'adresser à Mme Blaser,
près la gare de Corceiles. co

Jolie chambre meublée , au so-
leil. A. Perri n, Vieux-Châtel 27.

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

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

Chambre à louer, Château 10,
au 2mo. c. o.

Belle chambre bien meublée
(électricité). Balance 2, coin de
l'Evole, 2m°, à droite.

Pour personne seule, deux jolies
petites chambres meublées,au4m"-
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2m «. co.

Belle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2°" g. c o

Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. Orangerie 2, au
2m° étage. co.

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

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. M m«
Duvoisin , Vieux-Châtel, 27. co

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

LOCAL DIVERSES
Cave à louer

h Auvernier, bonne cave
menblée pouvant loger 40,000
litres. — S adresser au notaire
E. Paris, Colombier.
_______BMM_B____-_—.__¦ ¦__—

Demandes à louer
On demande a louer un

petit logement
ou une chambre non meublée, au
soleil. S'adresser Place du Mar-
ché 7, i".

On cherche à. loner, pour
le 24 septembre ou 1" octobre ,
appartement de 4 chambres, tou-
tes dépendances , eau, gaz , élec-
tricité , jardin. Offres détaillées
avec prix par écrit sous C. K. 807
au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand magasin avec dépendances
désirés à Neuchâtel pour époque
à convenir , de préférence au prin-
temps 1915.

Adresser indications à l'Etude
Ed. Bourquin , Terreaux 1.

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant déjà bien le
français , place auprès d'enfants
ou dans un petit ménage. S'adres-
ser le matin à M m» Jeanneret ,
dentiste , Treille 10.

PLACES
Une bonne

est demandée pour la cuisine et
le ménage pour fin septembre.
Offres détaillées avec référen-
ces a Unie Dusel, 2, Schwei-
zerhof quai , JLucerne.

Pour un ménage soigné de 2
personnes on demande une

bonne domestique
sachant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n° 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour tous les tra-
vaux du ménage,

VOLONTAIRE
pour petite pension de jeunes
filles. Petits gages. — Demander
l'adresse du n° 810 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
PERSONNE

d'un certai n âge, ayant beaucoup
d'expérience auprès des malades,
très douce , cherche place pour
donner des soins à des personnes
âgées ou malades. Entrée le 1er
octobre ou plus tard. S'adresser
à l'Asile temporaire , Fb. du Crêt 14.

On cherche un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Samuel Jaquemet, Bellevue sur
Boudry. 

On demande, pour tout de
suite, un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez Arnold Haussener , Saules
(Val-de-Ruz).
Bil̂ ^̂ B——— __—-___i

PERDUS
PERDU

un porte-monnaie cuir noir con-
tenant une certaine somme et
des timbres. — Prière de le rap-
porter à la confiserie Lischer,
Treille , contre récompense.

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

Perdu , en ville, mardi passé,

nn parapluie
marqué Ethel Law son Crâne. Le
rapporter contre récompense Mau-
jobia 15.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Faub. de l'Hôpital 13, 3»". co

On cherche

un étudiant
qui pourrait consacrer une bonne
heure chaque jour à la surveil*
lance des devoirs et des exerci»
ces de violon d'un garçon de 9
ans. — Adresser offres écrites
et conditions sous chiffres E. V.
809 au bureau de la Feuille d'Ais.

Monsieur demande

leçons d'anglais
Ecrire en indi quant le prix à
S. T. 811 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M1" JEANNERET
reprend ses

leçons de chant
Prière de s'adresser à l'Evole

n» 2, chez Mm" A. Dubois.

Sage-femme I'6 Ct.
H™ ACUIIDRO rit 41 BMl 1, St . Gtnli.

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

PENSION-FAMILLE
Villa Survllle

PÂRCS15 -:- Prix modéré

Le bureau de la Feuille \
| d'Avis de Neuchâtel , rue j
J du Temple-Neuf , 1, est {
¦ ouvert de 7 heures & ¦
| midi et de 2 à 6 heures, j
fl Prière de s'y adresser J .j
] pour tout ce qui con- i
j cerne la publicité et les j ]

; j  abonnements.
Vi Téléphone __ « 207¦ ¦¦¦______¦__¦¦¦¦¦¦¦¦________¦____

Convocations

AMIES DE LA
MISSION ROMANDE

RÉUNION
jeudi 24 septembre

¦ à 8 heures

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.

APPRENTIS et EMPLOYÉS, /_//«.-............ _ . /. I

| Société suisse des Commerçants I
I Section le liicMtel , Pourtalès 5, 1" étage \wr _,.*Tlr...™.«

,.<_... "ea §

Les réformés et les exemptés J.'rauçais des classes enoore sou-
mises aux obligations militaires et comprenant les hommes n'ay ant pas
encore atteint l'âge de 48 ans révolus doivent, dans un délai de huit y
jours, se présenter à l'Ambassade porteurs de leur livret militaire B
ou de leur certificat de réforme pour passer un nouvel examen
médical. ; j

| i Les hommes ayant une infirmité apparente devront la faire cons- j
tater par un certificat dûment légalisé par le maire de leur résidence. ]

Quant aux Franoais appartenant à toutes les classes rappelées sous m
les drapeaux qui ont demandé ou demanderont à passer la visite en B
vue de la réforme, ils devront se présenter à l'Ambassade de France
à Berne.

Les frais de visite sont a la charge des intéressés.
Pour tous renseignements s'adresser à M. Blazy, Cassardes 7,

Neuchâtel, de 9 heures à midi et de 2 heures h 5 heures.

Comité _Wai.e les Femmes Mdâteloises
La section de la Croix-rouge est transférée de la rue des

Beaux-Arts à la rue du Musée 7, -1er étage.
Heures d'ouverture : mercredi et samedi , de 10 h. à midi.

I_e bnrean de contnre ponr nos soldats se trouve
toujours au môme local, rue des Peaux-Arts 4.

Heures d'ouverture : lundi , mercredi et vendredi de 2 h. à 4 h.

Comité .'Eotr'aÉ Oes Femmes racMteloises
Onvroir temporaire, 7, rue du Musée, ouvert :
pour les inscriptions et la distribution de l'ouvrage, les lundi

et vendredi , de 10 h. à midi.
pour la vente des objets et les commandes, tous les jours

de 10 h. à midi. 

Bnrean de travail ponr journalières, 5, rue du
Coq-d'Inde , ouvert :

pour les inscriptions , les lundi et jeudi , de 10 h. à midi,
pour les demandes de personnel, tous les jours.

BAUX à LOYER
La pièce. 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohatel » Temple-Neuf

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Ooveriore Oo semestre Aller le 15 octobre 1914

Tons les cours et les examens se feront comme
d'habitude.

Les intérêts des étudiants sous les drapeaux
seront pris en considération, une session spéciale
d'examens lenr sera accordée.

Le programme des cours du semestre d hiver
est à disposition gratuitement au secrétariat.

Pour renseignements, s'adresser au secrétariat
ouvert tous les jours de 11 heures à midi.

Le Becteur, Béguelin.

Assurance ]
contre le risque de guerre

* _=.

I 

L'UNION
Compagnie d'Assurances sur la vie

9, Place Vendôme, Paris
informe ses assurés suisses qu 'elle couvre le risque de guerre
dans des conditions particulièrement favorables à ses assurés.

L'Union avance, sans intérêt, 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 de8
surprimes exigibles en espèces, sur les contrats ayant moins
de trois ans de date.

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

Pierre Fatio.
MM. Brandenburg & Cie, Directeurs particuliers à Lausanne.
M. Helbling, Directeur particulier à Zurich, Tœdistrasse 68.
M. P. Wavre, Agent principal à Neuchâtel.
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ÀlnmiiÉ trimestriels
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

f p. 2.5©
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau

Temple-:_V eul 1
leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également
avant le 30 septembre.

ADMINISTRATION de la

„ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "
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LA GUERRE
La destruction de Reims
Une dépôche officielle de Berlin, de lundi soir,

lit :
« Contrairement à une information < Havas >

selon laquelle l'artillerie allemande détruirait
intentionnellement des édifices importants de
Reims, on déclare officiellement qu'au contraire
le commandement supérieur allemand a donné
l'ordre d'épargner dans la mesure du possible la
eathédrale. >

Une précédente dépêche de l'agence Wolff
avait déjà dit la même chose.

Les Allemands s'inquiètent en voyant leur
«tupide et odieux vandalisme Boulever contre
eux l'opinion du monde civilisé. Le c Journal de
Genève > a déjà répondu à leur tentative de jus-
tification. M. Albert Bonnard y disait hier :

t Une dépêche Wolff dit qu'on avait donné des
instructions « pour qu'on épargnât la cathédrale
» dans la mesure du possible » . Comment le
croire ? Les obus allemands savent où ils vont et
les tours qui émergeaient de 80 mètres au-dessus
des maisons voisines étaient une cible excellente
è atteindre ou à éviter. Il n'y a pas deux expli-
cations possibles : les Allemands ont voulu, de
propos délibéré, détruire la cathédrale de Reims.

» Pourquoi ?
» Un journal français dit que les envahisseurs

cherchaient à venger une défaite qu'ils pressen-
tent inévitable en détruisant encore avant leur
retraite le plus noble et le plus auguste témoin
de la grandeur française.

» Si telle a été leur intention, il faut que les
Allemands soient bien sûrs que les Français n'i-
ront pas jusqu'à Cologne ou qu'ils croient leur
ennemi incapable de les imiter, fût-ce par repré-
sailles >.

ROME, 22. — Le « Giornale d'Italia > dit que
la nouvelle de la ruine de la cathédrale de Reims
sous les coups des vandales, remplit la famille
artistique de Rome, c'est-à-dire tout le monde,
de la plus douloureuse stupeur, de la plus pro-
fonde indignation. Toutes les familles artisti-
ques de tous les pays ont le devoir d'agir par
tous les moyens contre d'aussi infâmes destruc-
tions. Le journal recommande une agitation sa-
cro-sainte devant de pareils sacrilèges.

La grande bataille
BERLIN, 21, soir. Source officielle. — L'en-

train offensif des Français devient toujours plus
faible. Les pertes françaises sont énormes. L'ar-
mée française est en retraite au centre. Verdun
est bombardé avec succès. Les mortiers de siège
allemands obtiennent là aussi de grands succès.
Selon les journaux parisiens, les esprits dans la
capitale sont abattus. (Sous toutes réserves, Réd.)

Une dépêche de Soissons au c Daily Express >
annonce que les pertes de l'infanterie française
sont sérieuses. Pendant les 5 derniers jours, il y
% eu un duel ininterrompu d'artillerie.

Dans la < Liberté > , le colonel Rousset écrit :
L'armée allemande a pris des positions si admi-
rables qu'elles sont sans exemple dans l'histoire
des guerres. On ne doit pas oublier que l'armée
allemande est un terrible instrument de guerre.

PARIS, 22. — Commentant les raisons de la
lactique des Allemands sur l'Aisne, le < Matin »
oroit savoir que les ennemis s'abritent simple-
ment pour reprendre haleine.

MILAN, 21 septembre. — Le correspondant au
t Secolo » télégraphie de Paris :

La bataille continue, acharnée sur toute l'aile
gauche et au centre. 11 est difficile de se îaire une

idée exacte de l'àpreté aveo laquelle Be déroule
l'action sur les rives de l'Oise et celle de l'Aisne
(dans le triangle compris en Soissons, Compiègne
et La Fère).

Quant aux blessés, c'est par milliers qu'ils se
comptent, si nous en jugeons par les interminables
convois qui continuent à arriver à Paris. Pour
vous en donner une Idée, il me suffira de vous ré-
péter les paroles d'un capitaine d'état-major reve-
nant du front et avec lequel j'ai pu m'entretenlr
pendant quelques courts instants:

— Notre situation est bonne, m'a-t-il dit; nous
avançons lentement, mais sûrement Nos troupes
occupent toutes les hauteurs de la rive droite de
l'Aisne.

— Sur quelle distance ? ai-je demandé.
— Il m'est interdit de préciser, répondit le capi-

taine, mais ce que je puis vous dire c'est que la
bataille de la Marne comparée à celle de l'Aisne est
un jeu d'enfants.

Lea morts et les blessés se comptent à l'henre ac-
tuelle par plusieurs milliers. Mais qu'importe T Au-
jourd'hui, il faut vaincre, vaincre à n'importe quel
prix, et les troupes anglo-françaises, avec un élan
et un héroïsme vraiment admirables, continuent à
se battre sans arrêt depuis six jours et six nuits...
et, ici et là apparaissent déjà les premiers signes de
la victoire.

Dès aujourd'hui, on peut assurer que les troupes
françaises qui ont pris pied sur le plateau de Cra-
onne, ont Infligé un nouvel échec à la fameuse Gar-
de allemande qui, si souvent, a dû plier devant
elles. Avec la Garde, qui doit avoir actuellement
perdu la plus grande partie de ses effectifs, les XII*
et XV m« corps allemands ont été battus aussi Le
Xlln" corps allemand est constitué par des contin-
gents du royaume de Saxe et le XV-"" par les troupes
qui séjournaient en Alsace-Lorraine et qui étaient
recrutées dans le centre de l'empire. Ce sont des
troupes choisies que les Français ont battues.

Une utile capture
Le correspondant du < Matin > à Evrcux raconte

la découverte et la capture de douze soldats et offi-
ciers du génie allemands qui, voyageant de nuit en
automobile et se cachant le jour dans les bois,
avaient pour mission de taire sauter les ponts de la
Seine entre Paris et le Havre, et principalement le
pont de l'Arche.

A Senlis
Senlis doit sa destruction, d'après une correspon-

dance du < Corrio:re délia Sera », à un incident
imprévu. Comme une patrouille allemande, qui
s'approchai t de la ville passait devant le cimetière,
un soldat demanda un verre d'eau au gardien, vieux
soldat retraité qui , pour toute réponse, brandit un
pistolet contre l'étranger. Ce vieillard exalto n'avait
probablement pas entendu lire la proclamation,
faite la veille , au son du tambour, par laquelle le
maire priait la population de ne se livrer a aucun
acte hostile.

Le maire et sept notables payèrent de leur vie
l'imprudence de n'avoir pas pensé à alarmer le
vieux gardien, et en outro la villo lut bombardée.

Ces socialis/es italiens
ROME, 21 (Stefani). — La direction du parti

socialiste unifié , réunie hier avec le groupe par-
lementaire, s'est prononcée en faveur du main-
tien absolu de la neutralité de l'Italie jusqu 'à la
fin du conflit. Elle a décidé d'adresser un mani-
feste aux travailleurs dans ce sens. Ce long ma-
nifeste expose l'aversion générale des socialistes
pour la guerre et les motifs particuliers rendant
nécessaire la neutralité de l'Italie, et par là
même sa mission tout indiquée , c'est à dire de se
faire la médiatrice entre les belligérants et de
proclamer au jour de la paix les grands principes
qui doivent être la base de la société de3 Etats, à
savoir la limitation des armements et la justice
arbitrale.

La mort de Magnard
PARIS, 20. — Le compositeur Alberic Ma-

gnard, l'auteur de € Bérénice » , fils de l'ancien
rédacteur en chef du « Figaro » , a été tué par
les Allemands. Alberic Magnard, qui habitait
nne villa à Bacon près de Senlis, en prévision de
l'arrivée des Allemands, avait fait partir sa fem-
me et une partie de sa famille pour Paris. Il
était resté avec son gendre dans sa propriété.

Quand l'ennemi s'empara de Nanteuil , Albe-
ric Magnard se prépara à se défendre et fit feu
sur deux uhlnns qui essayaient de s'introduire
chez lui ; mais d'autres soldats survinrent , s'em-
parèrent du malheureux musicien, et le fusillè-
rent. Son gendre, qui eut la présence d'esprit de
_ e faire passer pour le jardinier, put se sauver
et fnt recueilli par les soldats anglais lorsque
les Allemands furent repousses ; il a été accom-
pagné à Paris, où il a fait connaître la fin hé-
roïque de son beau-père.

Magnard était considéré comme l'un des plus
forts musiciens français. U possédait une très
vaste culture musicale et littéraire. Sa villa,
complètement détruite, contenait des trésors
d'art pour pins d'un million .

Le < Gaulois » publie une lettre de d Annun-
zio à nn ami, où il dit : * Je rentre des champs
de bataille et j'y retournerai demain matin. Dans
les champs dévastés, j'ai vu des choses pitoya-
bles ; aucune vengeance ne sera suffisamment
dure » .

La mort do général von Buiow
Du « Journal » : Le coup de feu qui a provo-

qué la mort du prince de Bulow, un des généraux
allemands, a été tiré par un soldat belge nommé
Rosseau qui, depuis, a été décoré par le roi Al-
bert pour sa conduite dans la bataille de Hae-
len. Rosseau était étendu blessé parmi un
groupe de camarades morts, quand il vit un offi-
cier allemand debout à côté de son cheval et étu-
diant nne carte. Ramassant un fusil au côté d'un
Allemand mort, Rosseau tira sur l'officier. On a
découvert ensuite que cet officier était le prince
de Bulow.

52 DRAPEAUX
Afin de permettre à tout le monde de suivre les

opérations mil itaire s qui . à l'heure actuelle, mettent
en jeu la destinée de toute l'Europe, la Pharmacie
Principale , depuis un mois environ , distribue à pro-
fusion , a Genève , de grandes cartes da l'Europe en
plusieurs oouleurs accompagnées chacune de 52 dra-
Et.aux représentant les pavillons de lu peuples tant

elllgérants que neutres.
Chaque oarte de 1 mètre de largeur sur 70 cm.

de hauteur porte aveo de nombreux détails toutes
les régions où se développent lus mouvements des
armées. Par un heureux contraste de couleurs toutes
les frontières y sont nettement dessinées, les mon-
tagnes, les fleuves , les principaux centres fortitiés
s'y trouvent Indiqués en traits bien saillants .

Ko fixant minutieusement sur la carte de l'Europe
las drapeaux aux couleurs multiples et variées cha-
cun pourra d'un soûl regard embrasser dans leurs

f 
grandes lignes les positions des années et suivre
eurs mouvements.

Nos lecteurs pourront se procurer gratuitement
cette oarte en adressant une commande de que.que
importance k la Pharmacie Princi pale, 6 et 7. rue
du Marché, Genève, vaste établissement réputé par
«s prix extrêmement réduits, par la qualité et la
fraîcheur de ses produits , par son service spécial
d'ordonnances, tout un ensemble d'avantages qui
lu) ont val u la confiance d'une clientèle fort nom-
breuse qui , à l'heure actuelle , s'étend dans toute la
Suisse et à l'étranger.

Nous donnons ci-après la liste des articles de
ftarfumerie et hygiène « Arda » parmi lesquels nos
ecteura pourront choisir au cas où ils n'auraient

besoin d'aucun produit pharmaceutique.

Produits hygiéni ques « Arda »
Houppe vrai cygne, Fr. 0.75
Cosmétique, le bâton, » 1. —
Brillantine liquide à la violette, le façon , » t. —

• cristallisée » la boite verre , » i.îS
Brosse à dents , flne, la brosse, » I.—
Eponge flne. » I.—
Crame de beauté flne, le pot, » . _5
Lotion contre la chute des cheveux, le flac , » " —
Péte dentifrice « Arda » , la botte verre, » 1 —
Parfum pour mouchoirs, le flacon , » 1 Î5
Poudre dentifrice exqui.e , la boite, » ..—
Poudre de rit flne, » » 0.90
Bhampoing. assouplit les cheveux , les 13, » 1.5"
Bavons violette . Cologne , les 3 pains. » i.?0
Vinaigre de toilette, le flaco a, » ...o
Epilatoire ARDA , » » 2.—
Salsepareille TOLEDO, le litre, » 4.—
Sirop magistral , » » Î.Ï5

Adresses vos commandes :
Ssro.ce des cartes S H3130 X

Pharmacie Principale
la plus vaste, la plus importante,

la meilleur marché de toute la Suisse

5 et 7, rue du Marché, GENÈVE

GUERRE EUROPÉENNE

Sur le parcours de la bataille de l'Oise
L hôtel de ville de Compiègne

Le gros canon allemand
On commence à obtenir des renseignements

moins fantaisistes que ceux du début sur la bou-
che à feu allemande de 42 cm.

Il s'agit non pas d'un mortier, mais d'un obu-
sier, lequel , d'autre part , pourrait servir à deux
fins : comme canon pour le tir de plein fouet —
c'est-à-dire à trajectoire tendue — et comme obu-
sier pour le tir courbe. Dans le premier cas, un
système de rallonges du tube donnerait à celui-
ci une longueur de 21 mètres ; la portée du tir
assuré atteindrait 30 km., celle du tir incertain
40.

La portée en obusier, avec angle de tir de 40°,
serait de 14 km.

Le poids de la charge de poudre serait de
850 kg. ; celui de l'obus de 1)50 kg. ; la longueur
de ce dernier de 1 m. 20.

La pièce peut tirer un coup par dix minutes ;
sa durée d'emploi est de 120 coups.

Mise à feu électrique. Avant de faire partir le
coup, dont l'explosion ne peut-être supportée, les
servants s'éloignent en automobile de 500 mètres
environ.

La mise en batterie se fait sur un socle en bé-
ton avec plaques d'acier ; elle exige 24 heures et
250 hommes. La pièce est mise en place au
moyen d'une voie genre Decauville ; sur rail , il
faudrait , dit-on , 40 chevaux pour la mouvoir.

Le tir est repéré par des pièces auxiliaires de
14 cm.

Le prix du coup serait de 30,000 marcs ; celui
du canon de 2 millions de marcs.

L'Allemagne posséderait 3 batteries de 2 piè-
ces. Naturellement, des effectifs très importants
sont chargés de oowrir ees canons, afi n qu'ils ne
risquent pas de tomber aux mains de l'ennemi au
cours d'une bataille malheureuse.

On assure que la pièce était moins secrète
qu'on ne l'a dit , et qu'à Berne, entre autres, on la
connaissait avant la guerre, sinon son dernier
modèle , du moins un des derniers. Elle dériverait
d'une construction que Krupp avait offerte à
l'Italie mais à laquelle celle-ci aurait renoncé,
les essais n'ayant pas été concluants. Les effets
du projectile auraient bien été terribles, mais la
dispersion trop grande.

On prétend même que le principal inventeur
serait un ancien officier d'artillerie suisse, le ca-
pitaine Corrodi, un ingénieur de valeur , natura-
lisé allemand depuis quelques années et qui re-
présente , comme on sait, la maison Krupp à
Berne.

Tels sont les renseignements que l'on me cer-
tifi e exacts et qne je répète sans garanti e, ces
questions techniques sortant de ma compétence.

On assure même qu 'une autre bourhe à feu, de
25 m. de longueur et de 60 cm . de calibre serait
tenue en réserve pour servir contre la flotte an-
glaise. Et de même les Zeppelins , qni n'ont pas
été beaucoup ut i l i sés  jusq u 'ici , seraient tenus en
réserve pour un combat naval quand le moment
sera venu.

(c Journal de Genève »). F. F.

Coton suspect. — On lit dans le « Démo-raie»:
Ces derniers temps, des négociants et industriels

suisses ava:ent donné en Egypte des commandes
de coton si formidables que les autorités anglaises
ont conçu des doutes sur le (ai t qu'une partie de ces
commandes pourrait bien être destinée a l'industrie
allemande. C'est peut-être en considération de ce
fait que le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance
du 18 courant, d'étendre l'interdiction d'exportation
aussi au coton brut ou blanchi.

Exportation de chocolat, — En considération
des nombreux et grands stocks de chocolat en
Suisse, le Conseil fédéral en a autorisé l'expoT-
tation ; la même autorisation a été accordée aux
fabricants de vélos. Par contre, l'exportation du
coton brat ou blanchi a été interdite rigo._ren_e-
_r.. - * .

« Hade in Switxerland ». — Tout le monde
sait que nous vendons beaucoup de broderie en
Amérique et principalement aux Etats-Unis. De
puis la déclaration de guerre, DOS envois de bro
derie voyagent dans des caisses peintes anx cou
leurs fédérales, avec cette inscription en langu
anglaise : « Made in Switzerland ».

L'uniforme de nos soldats. — lie c Secolo > a
annoncé que le Conseil fédéral avait passé à une
fabrique de Langenthal une commande pour 50
mille mètres de drap vert-gris. On en a tiré la
conclusion que le Conseil fédéral tirait pris des
mesures pour modifier la couleur de l'habille-
ment de nos troupes. Le Conseil fédéral a donné,
ces derniers temps, de très nombreuses comman-
des pouT toutes sortes d'articles ; la question du
changement de notre équipement sera résolue,
du moins provisoirement , d'une autre manière.
Comme on a revêtu les képis des troupes entrant
en campagne d'une fourre peu voyante à distan-
ce, on fera de même pour l'uniforme ou la blou-
se, qu'on recouvrira d'une tunique légère vert-
gris et coupée de manière à ne pas entraver les
mouvements du troupier. Le Conseil fédéral au-
rait oommandé déjà un nombre assez considéra-
ble de ces tuniques.

Le trafic italo-suisse. — On mande de Chiasso
que le trafic italo-suisse reste très actif. Des va-
gons de chocolat entrent en Italie. De grandes
quantités de blé et de riz entrent en Suisse. De
Gênes on annonce de grands envois de charbon
minéral pour la Suisse. L'Italie a, cette année,
de riches récoltes de céréales, de riz, de fruits et
de vins.

Ajournement. — Le Conseil fédéral a renvoyé
à plus tard l'approbation de plusieurs demandes
de subventions fédérales. On le comprend !

Arrestations. — Deux ressortissantes russes
ont été arrêtées à Zurich et renvoyées au juge in-
formateur de la 5me division. Elles sont soup-
çonnées d'avoir travaillé au recrutement de vo-
lontaires polonais contre la Russie, contrevenant
ainsi aux ordonnances fédérales concernant la
neutralité et l'état de guerre.

BERNE. — Albert Mahon, la victime du mal-
heureux incident qui s'est produit mardi soir,
dans la forêt au-dessus de Beurnevésin, non loin
de la frontière , est mort dimanche matin. On se
rappelle que Mahon et son père furent aperçus
par une patrouille suisse au mom.nt où ils cher-
chaient à passer du chocolat en Alsace. Au lieu
de répondre aux sommations réglementaires, ils
continuèren t rapidement leur chemin. Le lieute-
nant qui commandait la patrouille , obéissant à
la consigne, fit feu sur eux avec son ;evolevr.
Mahon tomba, atteint dans le dos.

— Au cours d'un exercice de combat dans le
Jura bernois , un fusilier s'est empalé en tom-
bant sur son sabre-baïonnette, qui avait glissé
du fourreau , et dont la poignée s'était fichée en
terre ; son état est grave, car il a les entrailles
perforées. C'est un maître secondaire de Zurich,
Got-tlieb Schauffelberger.

La veille , un dragon schaffhonsois du 16me
escadron , nommé Rupp li, a eu la poitrine tra-
versée par une balle qui l'avait atteint dans le
dos ; aucun organe essentiel n'ayant été touché,
le blessé est déjà maintenant hors de danger.
Rupp li se trouvait au milieu de ses oainarades
occupés à nettoyer leurs mousquetons, quand,
partant d'une arme qu'on croyait déchargée, un
projectile frappa le bassin de pierre d'une fon-
taine et de là fit ricochet sur l'infortuné dragon.

ZURICH . — L'Association de la bourse des
effets de Zurich a décidé, sous réserve de l'ap-
probation du gouvernement , de renvoyer à fin
octobre la l iquidation de fin septembre.

— Le rapport de police signale qu'à Zurich
une bonne d'enfants congédiée, prise d'angoisse
en pensant à l'avenir, s'est pendue. Ce fait cons-
titue un avertissement aux personnes qui croient
devoir oongédier leurs domestiques en raison de
la situation actuelle.

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un vol par effraction a été com-
mis dimanche après midi , à la rue du Canal. 204
montres de dames d'une valeur de 7320 francs
ont été volées à un fabricant d'horlogerie. Les
montres volées sont de trois calibres : 1. Cal.
10-19 court 17 R. 16/ 12 hauteur , balancier conpé,
plaqne acieT, argentage soigné sans cadre, sans
ai guille.

2. Cal. 10 li gnes. Cartier 16/ 1 2, 17 R., plaque
acier, balancier coupé, spiral Breguet, sans ser-
pentine , sans cadre, sans ai guille.

3. 9 lig. Cartier 16/12, 18 R, plaqne acier,
spiral Bregnet, balancier coupé, pointe droite,
sans cadre, sans aiguille.

— Une scène amusante s'est déroulée l'antre
jour dans une des pins grandes librairies de
Bienne. Celle-ci exposait dans sa vitrine une car-
te des opérations franco-allemandes svec les iné-
vitables petits drapeaux indiquant  la position
journalière des belligérants. Or, après la bataille
de la Marne, quel ques horlogers welsches ont pé-
nétré dans la libra i rie et ont exigé que les petits
drapeaux allemands reculent, oomme auparavant
on avait fait reculer les drapeaux français. Sur
le refus des employés, sous prétexte que Wolff
n'annonçait rien, il s'en suivit une bataille en
règle qui ne se termina qu'à l'arrivée de la force
armée. A partir de ce moment-là, carte et dra-
peaux ont disparu,

—mmmmm *m *

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 22 septembre l'/U

Le* cbl-res seuls Indiquent les prix (ails,
m — prix moyen entre l'offre et ls demande,

4 m. demande. — • — offre.
Actions ?.% différé C. F. F. J7i.—

Banq. Nat SoUse. —.— * % f édéral iVH) . <*).— 4
Comptoir d'Kscom. —.— 4 % f édéra.!  1914 . —.—
i_ nioD fin. «ener. — .— 3 y, f. enevoî»-lots . V) .J>m
i.'i_  K»n«T. au jraz. — .— * V, Genevois WJf i. +50,— r f
Gaz M*- *eil)e . . . -.- 4 •/. Vaudoi s 1W7. -.—
Gaz de Naples. . . —.— J apon Lab. l"s. 4v. - .—
Accumulât. 1 ador. —.— Vfl.Genér.191 0 4 •/. — .—
Kco-Suisse électr. -.— Cbem. Fco-Suisse. —.—
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. - H %  4i ..—
Mines Bor privil. — .— Lombard, anc. 3 '/, —.—

• » ordln. — .— Créd. f. Vaud. 4 '« —,—
Gaf^a, parts . . . . —.— S.fin. Pr. -Sui.. 4 V. -.—
Sbansi charbon . . —.— Bq. Iiyp. Suède 4 V. — .—
CbocoîaU K-C.-K. —.— Cr. fonc. égyp. anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. —.— » » nouv. —,—
Coton. P.O-.-F.anç. —.— » Stok. 4y,  —.—

Jo. .L  Fco-Suls.élect.4% 409.-Obisoalioni Gaz Napl ,gg, 5 ,; 7(J< —
5 % Fédéral 1914 . 100.75 Ouest Lumière 4 -.—

S Cb. de fer féd. W7.50 ToUs ch. bong. >.-m

Les Françaises. — Un soldat anglais, Ccdric
Fischer, a écrit h sa more :

« Les Françaises setutd.nl croire que le meilleur
remède pour les halles et les stira nels c'est une
bouteill '- de v in et un oe. cru. \ la bataille de mer-
credi , elles nous ont api o i t •  des pommes do terre
chaudes et du pain frai*, dans les tram-hées sur la
ligne de (eu Je puis vous assurer que re sont les
femmes les plus brâ\e3 que j'aie jamais rencon-
trées »

Nous lisons dans le < Journal d'agriculture
suisse > :

Situation. — Les travaux de la camp .gne ont
pu se poursuivre normalement durant la derniè-
re semaine. Les nouvelles des récoltes conti-
nuent à être ce qu'elles étaient il y a huit jours,
c'est-à-dire satisfaisantes.

Les battages des céréales se font nn peu par-
out activement. An point de vue commercial, le

marché agricole est dominé et dirigé par les dé-
cisions gouvernementales, tant fédérales qne
cantonales, et celles des grandes associations de
producteurs, qni s'emploient an mieux pour évi-
ter des fluctuations trop exagérées d** cours.

Céréales. — Nous recevons de certaines loca-
ités des cotes des cotes de marchés dans lesqnel-
es ont nous indique .simplement : conditions de
la Confédération. En l'absence d'offres et de de-

mandes privées pour ces localités, ce sonî ces
cours officiels qui font règle, soit 29 fr. pour le
blé et 24 fr. pour le seigle et l'avoine.

La Confédération de son côté revend jusqu'à1

nouvel avis le blé au prix de 30 fr franco gare
de l'acheteur.

A Payerne, on nous signale les prix de 30 &
32 fr. pour des blés de semences. Nous avons dé-
jà dit que le prix maximum a été fixé par la
Confédérat ion à 33 fr. pour les semences qu'elle
achète.

A Genève, l'Etat vient de décider que le prix
d'achat du blé indigène par les minoteries et les
boulangeries sera maintenu à 27 fr. les 100 kilos
pour une nouvelle période allant jusqu'au 15 oc-
tobre inclusivement. Ce prix s'entend pour la
marchandise prise à domicile et payable à la li-
vraison. La commission d'achat peut autoriser
les acheteurs à payer moins les blés dont la qua-
lité laisserait à désirer.

Les agriculteurs ont donc le choix de vendre
à la Confédération à 29 fr. franco gare départ,
livraison sur appel, ou au canton à 27 fr., pris
sous la batteuse à domicile. C'est à eux à peser
les conditions des deux acheteurs et de choisir
celles qu'ils jugeront les plus avantageuses. (

Vins. — C'est septembre qui, habituellement,
décide de la récolte et surtout de sa qualité. Jus-
qu'ici, le mois que nous traversons s'est montré
relativement favorable. Les parchets qui «ont in-
demnes des maladies, du rotbrun surtout, qui a
réduit la future vendange en beaucoup d'en-
droits, se développent de façon satisfaisante, e.
la réoolte en sera de bonne qualité.

Dans le midi de la France, on est en pleine
vendange ; celle-ci se fait tant bien que mal avec
les vieillards, les femmes et les enfants , et elle
manque de la gaieté habituelle à ce genre de tra-
vail. Les expéditions ne pouvant se faire que dif-
ficilement et dans des proportions restreintes,
les ventes sont rares et se font difficilement et à
très bas prix. En vins vieux, on pratique les
prix de 1 fr. à 1 fr. 10 le degré.

Pommes de terre. — Les plaintes se sont gé-
néralisées en oe qui conoerne la rédaction de la
réoolte par la maladie.

L'Etat de Genève n'a pas encore écoulé ce qu'il
a fait venir de l'étranger pour compléter l'ap-
provisionnement du canton. Il vend par quanti-
tés de 25, 50 et 100 kilos, au prix de 14 fr. en
entrepôt, et 14 fr. 50 franco domicile. Le mar-
ché est abondamment pourvu et les prix ont un
peu fléchi.

MieL — Le cours du miel est inchangé. A Ge-
nève, il est fixé à 2 fr. 50 le kilo pour le gros et
de 3 fr. à 3 fr. 25 pour le détail. On paie à Yver-
don 2 fr. 50 à 3 fr. ; à Neuchâtel, 2 fr. 80 ; ..
Sion, 2 fr. 40 à 2 fr. 70 ; à Lausanne, 3 fr. 80 à
4 fr. ; à Langnau, 2 fr. 40 à 2 fr. 60.

Le miel naturel est un aliment de premier or-
dre, contenant moins d'eau que les fruits et la
viande.

Foires. — Yverdon, 15 septembre : 2 bœufs,
vendus 400 fr. pièce ; 3 taureaax, de 600 à 600
francs ; 80 vaches, de 500 à 900 fr. ; 40 génis-
ees, de 400 à 700 fr. ; 170 petits porcs, de 50 à'
60 fr. la paire ; 60 porcs moyens, de 90 à 110 fr.
la paire.

Payerne, 18 septembre : 150 bœufs, de 600 k
1400 fr. la paire ; 20 taureaux , de 300 à 800 fr. ;
500 vaches et génisses, de 300 à 700 fr. ; 20 mou-
tons, de 35 à 40 fr. ; 5 chèvres, de 25 à 30 fr. ;
1500 porcs, les petits de 25 à 35 fr. la paire , les
moyens de 70 à 100 fr. la paire.

Morges , 16 septembre : 30 petits porcs, de 35 à'
50 fr. la pa ire ; 10 porcs moyens, de 60 à 80 fr.
la paire.

(Tous droits réservés/)'
H. DUMUID.

BULLETIN COMMERCIAL

AVIS TARDIFS

RESTAURAN T DO CAltDIM L
Tous les jours, k toute heure,

CHOUCROUTE GARNIE
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Promesses de marin (je
Samuel Guillod , manœuvre, et Bertbe-Marie Jean*

monod, chocolatière, les denx à Neuch&tel.
Gottlieb Fricker, concierge d'hfttel , et Berthe-

Hélène Margrailner , femme de chambre, les deux à
Neuchâtel.

Léon-Albert L'Allemand, horloger, anx Ponts-de-
Martel , et Mina Spinnler , à Neuchâtel.

Peter-Alfred Zilirul , étudiant, et Marguerite-Estelle
Berger, les deux à Berce.

Naissances
{ ' i .  Louise, à Lul gi Cbesi, aiguiseur, et k Lucia

née Cbesi.
.y. Roger-Emile, a Paul-Emile-Eugène Jaquet, em-

Çloyé a J ' usine k gaz, et & Amalia-Alida Guillod née
ortmaan.

Etat civil de Neuchâtel

CANTON
Végétation. — On nous écrit de Peseux :
Dans notre verger l'on voit , entourée de belles

pommes, nne branche d'un vert frais et un ma-
im^

mmummmmm̂ ,.,mmmBmmmMBMHms**m-___¦__ ¦_¦MMmsssmm ***,

*3ST~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante.



gnifique bouquet de fleurs de gommier comme au
printemps. . ; , .. i

La Chaux-de-Fonds. — Le corps enseignant
primaire s'est mis d'accord sur une échelle d'a-
bandon de salaires plus équitable que les normes
rigides arrêtées par le Conseil communal ; cette
échelle tient mieux compte de3 situations de fa-
mille. Le corps enseignant a demandé d'être re-
présenté à la commission de secours.

— Les vacances d'automne ont été fixées du
lundi 21 au lundi 28 septembre, jour de la ren-
trée.

Val-de-Ruz; — A l'exposition temporaire du
groupe de l'horticulture qui se tient actuellement
à Berne, MM. Lucien Loup et fils, à Cernier, ont
obtenu un prix de Illme classe.

Vaumarcns. — On nous écrit :
Mardi matin, M. Latouir, inspecteur des écoles,

vint remettre à notre fidèle instituteur, M.
Alexandre Flûhmann , son diplôme de trente an-
nées d'enseignement dans notre commune. En
termes émus, il lui exprima la reconnaissance
des autorités scolaires cantonales pour la cons-
cience qu'il mit toujours à l'accomplissement de
sa tâche modeste mais souvent ardue. La com-
mission scolaire dit à son touT à ce maître dé-
voué toute la gratitude que lui doit une géné-
ration entière de la petite commune de Vaumar-

'¦ cus-Vernéaz.

Pour les vignerons. — Un lapsus nous a fait
dire hier que la convocation à l'assemblée dont
le résultat était indiqué s'adressait aux princi-
paux propriétaires et encaveurs de Neuchâtel.
C'est naturellement à tous les propriétaires, aux
petits propriétaires spécialement, que le Conseil
communal cherchait à être utile, ce qui ressor-
tait d'ailleurs des termes de la convocation,

Un brave cheval. — Chaque jour , chacun peut
voir, attelé au char d'un laitier de notre ville, un
brave cheval du nom de Marfondi, célèbre par
un passé glorieux. Marfondi fut, il y a quelque
six ans, un des bons chevaux d'obstacles des
courses d'Auteuil, où le monde sportif parisien
le connaissait et l'admirait pour sa sûreté et son
adresse au saut de la rivière et sur de longs par-
cours compliqués. Marfondi eut aussi de beaux
succès à Lucerne et à Baden-Baden, où il bat-
tait d'excellents chevaux allemands. Ses gains
se montent à 48,000 fr. environ.

Malgré ses efforts, Marfondi à conservé ses
poumons intacts, ses membres sout encore très
Bolides.

Marfondi a aussi donné ses services à l'agri-
culture, il a labouré, tiré des chars de foin , il
mène maintenant le lait à la bonne satisfaction
de son nouveau propriétaire.

Après 25 ans. — On nous écrit :
Il y avait hier 25 ans que M. U. Matthey, ins-

tituteur, arrivait à Serrières. A cette occasion,
ses collègues institutrices lui ont offert , avec
leurs félicitations, un magnifique couvert d'ar-
gent. C'est un trait de bonne camaraderie et de
bonne entente entre les membres de ce collège,
flu 'il est bon de signaler.

Tribunal correctionnel. — Dans sa séance de
mardi matin, le tribunal correctionnel de notre ville,
siégeant sans le concours du jury, vu les aveux de
l'inculpé, a condamné le nommé A S., né en 1886,
originaire de Cernier, mécanicien, domicilié à Neu-
châtel, actuellement détenu, à la peine d'un an
d'emprisonnement, dont à déduire 40 j ours de pri-
son préventive, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés pour la procédure à la
somme de 96 francs, pour avoir aidé les auteurs d'un
vol de bij outerie commis à Paris, ea mars 1914, à
faire disparaître une partie de la soustraction frau-
duleuse dont ils se sont rendus coupables et en outre
pour rupture de ban , soit infraction à arrêté d' in-
terdiction de séj our et â arrêté d'expulsion pronon-
cés contre lui en France.

Disons au suj et de ue qui précède que les dispo-
sitions du code pénal neuchatelois sont applicables
aux délits commis hors du territoire du canton par
ses ressortissants ou par ceux d'un autre canton,
qui y seraient domiciliés, lorsque leur extradition
n'a pas en lieu.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton opinion

è Fégard des lettres paraissant tous eettt rubrique)

Neuchâtel, le 21 septembre. 1914.

Monsieur le rédacteur,

Nous recourons une fois de plus à votre obli-
geance pour l'insertion des lignes suivantes , en
réponse à la lettre de M. Wenger, parue dans la
:« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du 21 courant.

Le comité d'entr'aide des femmes neuchâteloi-
ses a informé le public dans un communiqué
paru le 7 courant qu 'il tenait à sa disposition
une liste des journalières qui acceptent de tra-
vailler aux conditions d'un tarif momentané-
ment réduit , dit c tarif de guerre » . Après avoir
sérieusement discuté, notre comité qui comprend
des délégués de toutes les princi pales sociétés
féminines neuchâteloises, a adopté cette mesure
pour les deux raisons suivantes :

1. Les ouvriers sans travail de la ville ont
8té embauchés, au prix de 0 fr. 40 l'heure pour
la journée de huit heures. Les ouvriers habiles
ont fait spontanément ce sacrifice en faveur des
autres, et il nous a paru juste que les femmes fis-
sent preuve du même bon esprit de solidarité et
acceptassent de travailler pour un salaire infé-
rieur au tarif habituel.

2. Nombre de personnes ne pouvant plus rétri-
buer des journalière.? aux prix anciens ^'accor-
deront cependant des aides à 2 fr. par jour , plus
l'entretien ; celui-ci , par le temps qui court , n'est
pas un item négligeable. Ainsi , des personnes
privées momentanément de travail seront peut-
être davantage ocenp< ''P _ .

Notre tarif a été soumis an bureau du tràVn i
et approuvé par lui. De même, les journalier '."
jqui sont venues s'inscrire au bureau de travr '

ont été informées de cet abaissement dn tarif
habituel.

Toutefois, nous tenons à dire que noua ne com-
prenons pas la manière de faire de ceux qui gé-
néralisent cette mesure, et qui en profitent pour
diminuer le salaire de leurs femmes de journées
habituelles. Nous répétons ici, puisque tout le
monde ne l'a pas compris, que le tarif nouveau
concerne seulement les personnes inaorites au bu-
reau de travail temporaire.

Notre comité d'entr'aide cherche à établir nn

lien de solidarité entre toutes les femmes neuchâ-
teloises et il est loin de songer à avantager les
unes aux dépens des autres.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements pour l'hospitalité accordée à
ces lignes, l'assurance de notre considération dis-
tinsuée- ¦$??•

.f^M' Pour le comité d'entr'aide des
" femmes neuchâteloises : ; :,
'. '(&¦¦ La présidente, E. Ed. Vf§p.

Le communiqué français
de mardi après-midi

PARIS, 22. — Les Allemands ont manifesté
hier sur tout le front, de l'Oise aux Wœvres, une
certaine activité sans obtenir de résultats appré-
ciables. Ils ont cédé du terrain à droite de l'Oise,
par suite d'une attaque française. Ils ont fait de
violents efforts dans les Wœvres, attaquant les
Hauts de Meuse sans pouvoir prendre pied sur
les hauteurs.

Nous avons capturé dimanche de nombreux
prisonniers.

Les Russes ont poursuivi en Galicie les arriè-
re-gardes de l'armée autrichienne en leur in-
fligeant des pertes importantes.

Le bombardement des ouvrages de Jaroslaw
continue. (Havas) y ,

La bataille de l'Aisne devient
la bataille de l'Oise

PARIS, 22. — Un commandant anglais ar-
rivé du front de combat, a déclaré que la situa-
tion est excellente depuis 48 heures :

La marche de l'aile gauche française jus qu'à
Lassigny, qui se trouve à une dizaine de kilo-
mètres de Noyon, explique la fureur avec laquel-
le les Allemands, pour se libérer de cette me-
nace, cherchent à faire pression depuis Craonne
sur oette même aile gauche pour la détacher du
centre et la renverser à l'ouest.

La menace peut s'aggraver de jour en jour , car
6i les Alliés poursuivent leur marche sur la rive
droite de l'Oise, dans la direction de la Fore, ils
peuvent s'élancer sur la voie ferrée de Laon et
couper à l'armée de von E_luck une de ses prin-
cipales voies de retraite, en l'obligeant à aban-
donner la défense du plateau de Craonne. La
possession pour les Français des villages de Mes-
nil, les Hurlus et Massize, a une importance su-
périeure, car elle prive les Allemands d'une
grande voie de communication avec l'Argonne et
la Lorraine ; ils ne disposent plus, désormais,
que des voies au nord de Reims, et l'acharne-
ment même avec lequel ils se cramponnent au
territoire environnant la capitale de la Cham-
pagne, montré l'importance capitale qui se ratta-
che pour eux à la possession de ces voie3.

C'est sur les rives de l'Oise et aux pieds de
l'Argonne que semble devoir se décider la lon-
gue bataille, dont la destruction de la cathédrale
de Reims a été l'un des plus sombres épisodes.
L'avance des alliés sur ces deux points devrait
déterminer un nouveau recul de tout le front al-
lemand.

Les musées parisiens
PARIS, 22. — La «Joconde» a été transpor-

tée à Toulouse ; elle prend l'habitude des voya-
ges. La • Vénus de Milo» a été mise elle aussi en
lieu sûr. En une nuit 800 tableaux du Louvre ont
été transportés dans quelque retraite secrète. Les
«Noces de Cana» , du Véronèse, vu la dimension
de ce tableau, n'ont pas quitté le Louvre ; on
s'est borné à couvrir la toile d'un épais treillis
métallique. La «Victoire de Samothrace» est en-
fouie dans une cloche de ciment. Toutes les fe-
êtres du Louvre sont murées. Des précautions
analogues ont été prises dans les autres musées
de Paris.

Les socialistes italiens
MILAN, 22. — On mande de Rome au « Cor-

riere délia Sera » que tandis que la direction du
parti socialiste a décidé d'appuyer la neutralité
de l'Italie, un groupe de socialistes lance une
proclamation en faveur de la guerre.

Le bombardement
de la cathédrale de Reims

PARIS, 21. — On mande d'Amsterdam à Ha-
vas : Un communiqué de l'état-major allemand
explique ainsi la destruction de la cathédrale
de Reims :

t Nous avons progressé sur quelques points
dan3 notre attaque contre les forces anglaises
et françaises. Reims se trouve dans la zone du
combat et les Français nons ont obligés à ré-
pondre à leur fen. Nous regrettons que la ville
soit endommagée. Des ordres avaient été donnés
pour qu'on épargnât autant que possible la ca-
thédrale. >

PARIS, 22. — Le j ournal « Courrier de la
Champagne > , qui continua à paraître à Reims
pendant l'occupation allemande, publie les ren-
seignements suivants :

Le directeur du < Courrier » se présenta au gé-
néral en chef de l'armée allemande pour obte-
nir l'autorisation de poursuivre la publication
de son journal . Le général l'accorda , en faisant
remarquer que le bombardement de la journée
précédente était dû à un malentendu, caT on
croyait que les émissaires envoyés pour deman-
der la reddition de la ville, avaient été retenus
prisonniers. Le général ajouta que les artilleurs
avaient reçu l'ordre absolu de ne pas tirer sur la
cathédrale. Cela prouve à l'évidence que la des-
truction de la cathédrale a été ordonnée après
l'évacuation de la ville et qu 'elle n 'est pas acci-
dentelle.

LONDRES, 21 (Hava_ ) . — Il est impossible
da décrire l'horreur et l'exécration qu 'expriment
les journaux  ang lais contre les Allem ands , pour
îa des! met ion de la cathédrale de Reims.

lia déclarent que la destruction a été voulue par

vengeance à la suite de la résistance victorieuse
des alliés.

Les journaux anglais déclarent que le com-
muniqué de l'état-major allemand est d'une hy-
pocrisie indigne.

LES RENFORTS H IND O U S

ROME, 22. — La « Tribuna > dit qu'un voya-
geur arrivé de Paris à Lyon a trouvé la gare
encombrée de trains arrivant de Marseille bondés
de soldats hindous superbement équipés. Ce sont
les derniers échelons du contingent de 50 mille
hommes partis de Bombay:, et dirigés vers les
champs de l'Aisne. . ¦ ,

Les journaux à Bruxelles
BRUXELLES, 22, — Le gouverneur militaire

de Bruxelles a menacé de fusiller tous les vendeurs
et acheteurs de j ournaux belges et anglais. Les
journaux allemands et quelques organes hollandais
germanophiles sont seuls tolérés.

ILe français interdit
MILAN, 22. — On mande de Bàle au « Secolo >

que le gouverneur militaire de Metz a officiellement
interdit l'usage de la langue française, même dans
les relations commerciales.

Sur le front oriental
La guerre autro-russe

PETROGRAD, 22 (Havas). — L'offensive sur
tout le front autrichien continue avec le même
succès ; malgré les tentatives de résistance de
l'ennemi. L'artillerie de siège russe a bombardé
energiquèment Jaroslaw, dont deux forts situés
au nord-ouest ont été déjà enlevés à l'assaut. Les
chemins de fer conduisant à Przamysl sont aux
mains des Russes. Les Autrichiens se replient
et sie réfugient derrière les forts de cette forte-
resse. Des rapports interceptés montrent qne
Przemysl n'était pas préparée pour soutenir un
siège.

Le « Messager de l'armée » annonce que le res-
te des forces autrichiennes se recueille et se re-
forme sur un large front de cent verstes de Cra-
covie à Yalow. Il constate que le riche réseau
des chemins de fer facilite les Autrichiens dans
cette opération importante.

Prise de Jaroslaw

PETROGRAD, 22 (Havas). — Les troupes rus-
ses ont occupé la position fortifiée de Jaroslaw
qui est un important nœud de chemin de fer et
une tête de pont sur la rivière San dominant le
passage de cette rivière. Le drapeau russe flotte
sur la ville.

Un raid de Circassiens

Dans la Prusse orientale, les troupes russes se
replient dans un ordre parfait , emmenant tous
les entrepôts et les hôpitaux ; ce qui ne peut pas
être emporté est incendié. Les Allemands ne pu-
rent pas profiter même d'une livre de farine.

Soixante Circassiens opérèrent un raid bril-
lant à Tcheustowksove, qui était occupée par les
Allemands. Ils y pénétrèrent de nuit en sabrant
préalablement toutes les patrouilles rencontrées.
Ils firent irruption dans les cafés et les restau-
rants et tuèrent les officiers allemands qui fai-
saient ripaille. Ils coupèrent les fils reliant la
caserne aux camps et se retirèrent ensuite rapi-
dement.

Bombardement de Premysl
PARIS, 22. — I.e « Matin > reçoit de Petrograd la

nouvelle suivante :
Les Russes ont commencé le bombardement de

Premysl. On pense que la place ne résistera pas
longtemps. Les Autrichiens fortifient en toute hâte
Cracovie.

350,000 Aotrnclafiens battus
par les Serbes

MILAN, 22 — On mande de Paris à la « Sera > :
On apprend de Nisch que les Serbes ont eu

encore une grande victoire contre 250,000 Au-
trichiens qui avaient traversé la Drina, près de
Krapagny, avec une nombreuse artillerie. -

La liberté de mouvements des Serbes en Bos-
nie serait maintenant complète.

â Sa coiqalîa fii MOEIIG :&

La « Tribune de Genève > a reçu les lignes sui-
vantes dont elle laisse , bien entendu, l'entière
responsabilité à leur auteur.

Hier, au consulat des Etats-Unis à Genève,
j'ai pu lire un document allemand qui indique
quelles étaient les intentions des Allemands à
l'égard des Etats-Unis. Ce document a été pu-
blié, le 26 août, par le « New-York "World > ,
journal très indépendant, essentiellement améri-
cain, absolument impartial.

Le plan de l'état-major allemand était de frap-
per d'abord un grand coup sur la France, de lui
faire signer en quatre semaines une paix toute
préparée, puis de se retourner contre la Russie
et de la traiter de même façon, tout en cajolant
l'Angleterre pour maintenir sa neutralité. Une
fois la France et la Russie vaincues, on anéanti-
rait les vaisseaux de la Grande-Bretagne en lès
faisant couler par des sous-marins, sans crier
gare.

Ensuite, le document parle des Etats-Unis qui
font un si grand tort à l'Allemagne commerciale.
L'Allemagne, y est-il dit, a dû plusieurs fois cé-
der devant les Etats-Unis ; il ne faut pas que
cela continue. Donc, après avoir écrasé la France,
la Russie et l'Angleterre, il faut aussi écraser les
Etats-Unis. Voici le plan préparé dans oe but :
Attaquer sans avertissement l'escadre de l'A-
tlantique et l'anéantir. Comme, selon les Alle-
mands, le canal de Panama ne peut pas laisser
passer de grosses unités, l'escadre du Pacifique
sera obligée de doubler le cap Horn. La flotte al-
lemande l'attendra et viendra facilement à bout
d'une escadre fatiguée par un voyage de 8000
milles.

L'état-major allemand envisage aussi l'armée
américaine. Elle est, pense-t-il, de 75,000 hom-
mes. Il faut bion 55,000 hommes pour garder les
forts du littoral et des frontières et le territoire
indien ; il reste donc 20,000 hommes disponibles.
La garde nationale, toujours d'après les Alle-
mands, compte 100,000 hommes. Elle est très
mauvaise. Lors de la guerre contre l'Espagne, la
moitié seulement répondit à l'appel. On ne doit
donc compter que sur 50,000 hommes armés de
vieux fusils et dont la discipline est encore plus
défavorable que les armes.

Cependant les Etats-Unis sont vastes. Il serait
difficile do les envahir et de les conquérir ; il ne
serait pas facile non plus d'y amener des trou-
pes. Or il faut une action décisive ; comme les
Américains sont commerçants avant tout, c'est
en ruinant leur commerce que l'on arrivera à leur
faire signer une paix également préparée d'a-
vance. Pour arriver à ce résultat, les Allemands
prendraient possession des grands ports améri-
cains : New-York, Boston, Philadelphie, les frap-
peraient d'énormes contributions de guerre, sai-
siraient les bâtimonts appartenant à l'Etat et
bombarderaient les quartiers commerçants des
villes.

L'ambassade allemande a nié l'authenticité de
ce document ; mais le pouple new-yorkais en a
été tellement stupéfait que des citoyens ont de-
mandé au « New-York World » de le publier tous
les jours, en première page, pendant un mois.

L'état-major allemand avait tout prévu. Quel
rêve splendide que de frapper d'une énorme con-
tribution de guerre la ville des milliardaires, de
prendre comm© otages des Vanderbilt, des Roc-
kefeller, des Carnegie, des Morgan ! Quelle or-
gie d'or et de butin !

Mais quel rêve insensé ! A CLARK.

DERNI èRES DéPêCHES
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La bataille de l'Oise
PARIS, Havaa (communiqué officiel du 22 sep-

tembre, à 23 heures). — La situation reste sans
changement.

En Belgique
OSTENDE, 23. (Havas). — Les Allemands se re-

tranchent entre Wavre, Louvain et Gembloux. De-
puis vendredi , la circulation au-delà de Gembloux
est complètement arrêtée.

De nombreux villages des environs de Philippe-
ville et de Givet sont entièrement brûlés.

Les Allemands ont subi des pertes énormes ; ils
ont réquisitionné cinquante civils auxquels ils ont
fait enterrer les morts et qui ont dû travailler pen-
dant quatre jours.

Enver pacha
BORDEAUX, 23. (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Temps » que Enver pach a a quitté Cons-
tantinop le pour se rendre à Berlin incognito.

Sur mer
PÉKIN, 23. (Havas). — Selon des nouvelles de

Simo, un croiseur allemand au rait coulé un torpil-
leur japonais à la hauteur de Kiao-Tchéou.

EXTRAIT DE LA FEUILLE O FFICIELLE
— Succession répudiée de Edmond -Arnold-Antoine
iii oul , quand vivait architecte , à La Chaux-de-
ids. Les actions en contestation doivent être in-
duites jusqu 'au 29 septembre 1914. j

— Liquidation officielle de la succession de Chris*tian Binggel y, tailleur d'habits, décédé le 16 août1914, aux Hauts-Geneveys, où il demeurait. Inscrip.
tions au greffe de la Justice de paix, à Cernier,jusqu'au lundi 12 octobre.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entra
les époux Werner Obrecht , fabricant d'horlogerie,
et dame Louise-Elisa Obrecht née Dubois, à La
Chaux-de-Fonds.

BELLINZONE, 22. — Le. Grand Conseil a voté
l'entrée en matière sur le projet des économies,
puis s'est ajourné au jeudi 24, pour permettre
aux députés d'assister aux funérailles du con-
seiller national Fusoni.

LUGANO, 22. — Le tribunal fédéral n'a pas
admis lé recours des avocats Bertoni et Mollo ,
pour la mise en liberté provisoire de Stoffel , et
a confirmé pleinement le jugement de la cham-
bre pénale du tribunal cantonal. En ce qui con-
cerne la forme du recours Bertoni et Mollo, le
tribunal fédéral reconnaît qu'elle constitue une
offense au magistrat tessinois, mais il n'a pris
aucune décision , les avocats Bertoni et Mollo
étant déjà déférés au conseil de discipline can-
tonal.

Nos approvisionnements

BERNE, 22. — Les céréales achetées par In
Confédération en Allemagne entreront en Suis ¦
par Bille et Schaffhouse. Ce que nous avons coi
mandé en Amérique sera déchargé à Borden
pour nous parvenir par Genève ; grâoe à l'ol

geance de la France, une bonne partie de ce blé
nous est déjà parvenu. Par l'Italie, nous ne rece-
vrons que peu de chose; il s'agit à peine de quel-
ques vagons de blé et de maïs. On sait que l'Ita-
lie avait permis le transit à destination de la
Suisse, à condition que le trajet fut ininterrompu
et que la marchandise ne fût pas entreposée en
Italie ; mais, vu le manque de vagons italiens,
les produits à destination de la Suisse pouoiront
être entreposés chez nos voisins du sud, moyen-
nant deux nouvelles conditions. La première con-
siste en ce que les marchandises, à l'entrée du
port de mer, devront être déclarées comme mar-
chandises de transit à destination de la Suisse ;
la seconde condition est une demande d'entrepôt
adressée au ministère des finances à Rome.

Il est à remarquer que ces décisions concernent
moins les céréales que le riz, le sucre et les pâtes
alimentaires.

Affaires tessinolses

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. £ § Jô V dominant 2

Ç— 1 'o _. 5 . —*H a s s _»
a Moyenne Minimum Maximum J | ' g Dlr. Fûrce 3

22 10.2 6.4 14.7 724.7 0.2 N.-E. faible nnaj .

23. 7 h. %: Temp.i 7..0 Vent: N.-E. Ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. '>

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : ... ••pUmbre (7 h. m.) 480 m. 260
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Madame Berthe Dueommun et ses fils : Monsieur
Fritz Lambelet , Monsieur Roger Lambelet et Mon-
sieur Georges Dueommun , à Neuchâtel , Madame
Meygniez -PeUtjean , à Faoug, les familles Lambelet,
aux Pont s-de-Martol et Neuchâtel , et Kosselot -Lam-
belet , aux Verrières , ainsi que les familles Inaebnit,
à Lausanne , et Dueommun , à Neuchâtel , ont la dou-
leur de faire part de la mort de

mademoiselle Lucienne LAMBELET
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce et cou-
sine , décédée aujourd'hui , après quelques jours de
maladie , à l'âge de ld ans.

Neuchâtel , le 22 septembre 1914.
« Son soleil s'est couché

fendant qu 'il était encore
our. » Jérômie XV, 9.

L'enterrement aura Heu à Neuchâtel vendredi
25 courant 1914, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saars 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Arthur Gendre et ses trois enfants : Mon-
sieur Arthur Gendre et sa fiancée. Mademoiselle
Ida Dahinden , Monsieur Maurice Gendre , Mademoi-
selle Cécile Gendre , Monsieur Louis Gendre et sa
fille . Madame et Monsieur Léon Diémert et leurs
enfants , à Zurich , Mademoiselle Rosalie Gendre, à
Constance , ainsi que les familles Bonnefoy, Morin
et Courvoisier , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du départ de leur
cher époux , père , frère , beau-frère, oncle et parent,

monsieur Arthur GENDRE
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 21 septembre,
dans sa 50mo année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel , le 21 septembre 1911.
Ne crains point , car je t'ai racheté.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer»
credi 23 courant.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas
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Madame veuve Adèle Moulin , à Genève, Monsieur
et Madame Elie Mermoud et leurs enfants , à Ser-
rières , Alonsiour et Madame Charles Mermoud et
leurs enfants , à Peseux , Madame veuve Elise Pache
et sus enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Henri Mermoud et leurs enfants , à Prilly, Madame
et Monsieur Alfred Humbert et leur fille , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Eugène Kabilloud et
leur fille , à Genève , Monsieur et Madame Constant
Mermoud et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
Edmond Borel et son fils , à Genève , et les familles
alliées , font part à leurs amis et connaissances du
décès de

monsieur Emile MERMOUD
leur cher père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père et parent , survenu lundi 21 septembre, dans
sa 73m° année.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 sep»

tembre , à b heures du soir.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 4.

Suivant le désir du déf unt, il ne sera pas rendu d'honneur
Le présent avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Jean Feissly-Wœber, Mon-

sieur Paul Feissly, à Lausanne, Mademoiselle Marie
Feissly, Madame Lucie Feissly, les familles Fritz
Feissl y, Guillaume Feissly, Mademoiselle Sophie
Feissly, Mademoiselle Rose Feissly, à Vienne , Ma-
demoiselle Rosalie Feissly, à Bâle, la famille Etter-
Feissly, à Lausanne , Mademoiselle Julie Neuerç»
schwandor. Monsieur Oscar Neuenschwander , Mù_
dame Eugénie Berset, à Misery, ont la douleur de
faire part & leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce
et cousine,

Mademoiselle Lonise-Emélie FEISSLY
que Dieu a reprise à Lui le 20 septembre 1914,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de
18 ans.

Neuchâtel , le 21 septembre 1914.
Celui qui persévérera jusqu'à

la fin , c'est celui-là qui sera
sauvé. Matth. X, 22.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 sep-
tembre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-André 12.
Le. présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Denys Breguet et leurs en-
fants à Peseux et à Londres; Monsieur et Madame
Jean Stuber , leurs enfants et petits-enfants, à la
Pris.-Imer , Colombier et Mett ; Monsieur et Madame
Fritz Nydegger -Favre et leurs enfants , à Dombres-
son ; Monsieur et Madame Albert Nydegger-Fallet
et leur enfant , à Dombresson , ainsi que les parents,
familles et alliés, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame venve Anna MDEGGER née ZWAHLEN
que Dieu a rappelée à Lui , après une longue et
pénible maladie, dans sa septante-septième année.

Peseux, le 21 septembre 1914.
Ps. XXVIII, 7.

L'enterrement aura Heu jeudi 24 septembre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 8, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


