
AVIS OFFICIELS
gP^a COMMUNE

|p|i Geneveys - sor-Coffrane

f VENTEJtëlBOlS
Le samedi 'M\ septembre ,

le Conseil communal vendra |iar
voie d enchères publi ques et aux
eonditions habituelles , les bois
Ci-après dési gnés exploités dans
les forêts communales:

149 plantes et billons;
110 stères sapin;

1300 fagots sapin.
Le rendes-von» est a 1

heure dn soir, & l'HOtel de
Commune.

Les Geneveys - sur-Coffrane, lo
t\ septembre l'JU. lt 739 N

Conseil communal.
.¦........ ¦.¦ H a ..i .i

IMMEUBLES
A vendre un

beau ver m
à

XougeS 'Jerres
Pour tous renseignements , s'a-
dresser ù M. Louis Thorens , no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

A VENDRE
m - ,m I a. , — —  ¦

A vendre un beau jeuno

chien-loup
pure race. S'adresser à M"» Blanc ,
Cressier. 

VENTE DE BOIS
Samedi & 8 h. SO après

midi, la Compagnie du Noii ohn-
tel-Chaiimont vendra a la station
du Funiculaire & la Coudre , do
gré a gré et contre argent comp-
tant:

12 stères sapin;
3 stères hêtre ;

60 fagots environ.

-
Pommes cle table
par caissettes de 5 kg.

Hoiino qualité fr. 1.50
Extra fine » 2.—

Expédition par poste franco.
Emballage contre remboursement
pour touie la Suisse. — Ecrire à
cane postale 503, Nou.
shAtel.

fourneau
A vendre un calorifère on très

S pin état. Prix modéré. S'adres-
ler à Jules Farny, Beauregar d 3 a.

, ACHETEZ "1\
Les meilleurs

BOCAUX A CONSERIESw J» I

IM JPP»r»llt |j£)( i .t*rlll,,rfc
A «itralr* I* ju» a. fruits

tant «ncorr !.. mtilltur* S
Dépôt et vente chez

B. BAULOD , IEUCHAT EL

m »
ANNONCES, corps 8 *

Du Canton, la ligne 0.10; t " Insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 li ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 ia ligne: min. i.a5.

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

Ocnunder le tarif complet. — Le journal le réserve de
retarder ou d'évincer l'huertlon d'annonce» dont le

? contenu n'est pu Hé a une date. i
m. >™

« ¦ a»
f ABONNEMENTS '
j 1 an 6 nuls 3 mets
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5

» par la poste 10. — 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpoiule) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp Je-J Veuf, JW t
t YtnU au numéro aux hioiquet , gara , dip &U etc. j
*— — *>

Mue JEANNERET
reprend ses .

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

n» 2, ohez M°" A. Dubois.

Couturière
se recommande pour des' Jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. c.o

pension junod
Treille 3, «me

chambres et pension ou pension
seule , pour familles , demoiselles
et jeunes gens. Vie de famUle.

Vailleuse
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. M»»Chap-
puis, Corcelles , rue de la Cha-
pelle 18. 

SAGE-FEMME
M™ Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaire *. Téléph. 68-96
Place du Molard 8, Qenere. D 16202 L

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

On demande une personne qui
aiderai t pendant 2 heures par
jour , 2 jeunes gens, dans leurs

devoirs de classe
Adresser les offres et conditions
par écrit sous chiffres M. B. 802
au bureau de la Feullle d'Avis.

Qui se chargerait de donner de
bonnes

leçons de flûte
h un commençant? — Adresser
offres et prix par écrit à X. V.
803 au bureau de la Feullle d'Avis.

Pour apprendre la langue fran-
çaise, on désire placer

Jeune homme
do 16 ans, dans bonne famille
d'instituteur ou d'employé de
préférence. Adresser offres avec
prix de pension sous Bc «453 If
h Haasenstein é\ Vogler,
Berne. 

M116 MURISET
professeur de musique

Orangerie 8
a repris ses leçons de mando-
line , guitare, zither, violon
et piano. 

ENCAVAGE
A vendre deux grandes cuves,

bois de sapin. — S adresser à
M. Fritz Splohijrer, 15, rue du
Neubourg, Neuchâtel.

Sous-vêtements m
Chemises flanelles , Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles |B

Laines à tricoter

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE 1
Bonnes marchandises

Prix modérés

¦ ¦ I —I ¦ ! I 11 ——¦ - — ¦ ¦ ' I

Volailles âe Bresse
Poulets jeunes
à fr. 1.6o la livre

Canards • Pigeons
' Oies - Dindes • Pintadons

Poulets de grains

POISSONS
Perches - Bondelles

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Cailles - Grives
i Canards sauvages • Sa i celles

Gelinotte* à tr. i.— p ièce
Perdreaux -, > ;. — >
Perdrix k » 1.50 >

Lapins de Garenne
Fromage extra du Jura

Oeuis frais
Beurre de table

Beurre de cuisine

Ai lapai dt dm&kia

SEINET FILS
6-S, Rae du Epaacaesrs, £-8

Téléphone 11

A vendre, faute d'emploi, un
beau

potager émaillé
très peu usagé ; convimdrait pour
hôtef ou pension. S'adresser à
M. H. Guggisberg-Schiffmann ,
CorceUes.

A vendre

une bonne jument
à deux mains, Agée de 7 ans.

Demander l'adresse du n»
804 au bureau de la Feuille
d'Avis.
I I

Demandes à acheter
i - - - r

Oa demande à acheter ua

boa piano
à bas prix. Paiement au comptant.
Offres écrites avec prix sous chif-
fres P. A. 813 au bureau de la
Feuille d'Avis.
m__mmr B̂: m̂—mmÊmmmm———mm—mmmmm m̂____T—è——w—i

AVIS DIVERS
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I ¦ —M ¦¦¦ ¦» **!——

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 carron de 9
ans. — Adresser offres écrites
et conditions sous chiffres E. V.
809 au bureau de la Feuille d'Ais.

INSTITUTRICE
donnerait leçons de français et
s'occuperait d'enfants pour pré-
paration de devoirs d école. —
S'adresser cnemin dn Rocher 3,
rez-de-chaussée à gauche.

MILITAIRES
Gilets à manches

TISSU
Imperméable

poids 160 grammes
chex

Ed. Claire
Hôpit al 14 , N euchâtel

IF.  
GLATTHARDT
Place Purry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations
mm̂ _____ u_ _ _ _mwm

KJ.jy.E'JBLES 

Vente d'immeuble à Môtiers
Jendi 15 octobre i»14, «lès 3 heures dn soir, àI HOtel de District A Môt.ei» , salle de la Justice dePaix , les hoirs de Monsieur Henri Sandoz exposeront en ventepar voie d'enchères publique» ei par le minls '.ère de la Justice dePara -du Val-de-Trave rs , 1 immeuble qu ils possèdent a Môtiers etinscrit au cadastre commo suit :
Article 505, à Môtiers Tiavers, bâtiments , place et jar-din (ie 1265 m2.
Subdivisions ;

Plan folio 4, n» 122 , h Môtiers -Travors , logement de 38i m»
» i , n" 123 , . route et logements 23 m1
» 4, n» 124, » place de 303 m2
» 4, n° 125 , » jardin de 81 ras
» 4, n» 128 , a jardin de 477 m2
Sera en outre exposde en vento , la jouissance perpétuelle dufonJs do l'article 83 , plan folio 4, n° 127 , à Môtiers-Travers , place

ot jardin de 37 ma.
Pour tous renseignements s'a'lressor au greffe de la Justice dePaix ;i Môtiers où les conditions de la vente sont déposées, et pourvisit f î r l' immeuble à Monsieur Auguste Sandoz et à MademoiselleMarie -E. Sandoz , à Môtiers.
Môtiers , le 14 septembre 1914.

Le Greffier de Paix:
JEQUIER.

aa aM m̂— -<¦ 
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glikininnniiiHiHBiHEiB Nouveau grand arrivage

i i AU LOUVRE | jE coulfictions sples 1B S Rue du Seyon 
uu «uuuimu U U J J U A W U U

¦ ... pour J_ \
Maison KELLER-GYGER S «*«*«« ' # mr T rinm^c

m 1 NEUCH âTEL £ DAMES et FILLETTES

Hi B
Costumes Modèles de Paris, marque „ Glad " B

_ , S
_ JAQUETTES, MANTEAUX, PELERINES
gg Haute nouveauté Es

fl B
È ROBES, BLOUSES, JUPES, JUPONS, CORSETS B
gg . j B

Jaquettes laine en toutes couleurs, Fr. 5.90, 13.50, 19.30 B
$% gy
g| FO URRURES nouveau choix sil

i Clioix sans pareil (le Nouveautés pour ROBES , BLOUSES , COSTUMES , etc. ¦__ = ;' ;

DRAP DOUBLE FACE pour MANTEAUX
Bwl mmm—mm——mmm——,—_- 

^^

| Confections su? mesure, Conpe garantie, Prix avantagenx \ '\_. __— g
Se recommande, Veuve KELLER-GYGER.

ZY, , , __
f f l  li i a  nmsmmma————a——*—¦—"'¦ m^̂ ^̂ ^m^̂ m UB
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( Grosch & Greiff S, A. 1
GenèTe - Berne - Lausanne • 5eochâtel - La Cbanx-de-Fonds - Verejr - Montreux • Trerdon - Fribourg - St.-Irriter

Ea Maison Grosch •%, Clreiff H. A. émue de» récit» et des bruits
malveillants répandus snr son compte ou celni de certains de ses em-
ployés, tient à en relever l'invraisemblance et à aviser le public que
l'enquête à laquelle elle a eu à cœur de procéder en a rapidement dé-
montré la complète Inanité.

Résolue à mettre un terme à une campagne de dénigrement fondée
sur des accusations aussi calomnieuses qu'absurdes, la Maison Grosch
Jt Greiff S. A. poursuivra par les voie» rigoureuses du droit tous ceux
qui s'en feraient les propagateurs.

S L̂ À__ W^___ iflfl ^̂ ^̂ B 
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f CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR jj
| 1" Marque Nationale Suisse

| Rep.: WIDMER & METZGER Ẑm I
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION - REPARATIONS

t. Téléph one 95 GOGO Téléphon e 95 {jj

gl.agj.1,1 I lli aHA H AtMMiMICItllIllSioÊSsiiôJiMtai
Section de Neuchâtel

informe les Intéressés que

Les cours d'hiver
s'ouvriront au commencement d'octobre

Cours d'allemand, de français, d'italien, d'anglais, de compta» ]
bllité , d'arithmétique, de géographie commerciale , de droit com-
meroiai, de calligraphie , de dactylographie, de sténographie fran- [
çaise , etc. . . .. J .C o ura de récap itulation pour la préparation aux examens u ap-
prentis.

Les conrs sont gratuits pour les sociétaires.
Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de ls

société sont admises comme membres externes.
Avantages offerts anx membres de la

Société snisse des Commerçants
Associatio n de 89 sections en Suisse et h l'Etranger , groupant

plus de 19,000 membres .
Vastes locaux rue Pourtalès 5, i« étage. Journaux et revues ,

jeux , riche bibliothèque. Clubs littéraire , de chant, de gymnasti-
que. d& courses, de sténographie , etc. Service de placement.
Nombreux bureaux en Suisse et à l'Etrauger. 2600 placements
effectués l'année dernière et plus de 39,600 depuis ss fondation.
Caisse maladie, caisse de seconrs, caisse d'épargne,
pour le cas de chômage. Service gratuit de renseignements juri- 1
diques et assistance judiciaire , etc., etc.

Journal fédératif tiré à 16,600 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens d'appren-

tis et de comptables.

Pour tenir compte de la situatio n actuelle , la f inance
d'entrée a été supprimée.

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Sooiété
snisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au
local de la section, rne Pourtalès 5, 1" étage, chaque soir, de
8 h. V. à 9 h. IL. !

Aiiimiis HiAÉ
Ponr éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
p

nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

fr. 2.SO
i

par l'entremise de notre compte de choques postaux

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

notre bnreau
Temple-iNeiif 1

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

ADMINISTRATION de la ',
„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» j

Les maisons de Banque soussignées ont l'honneur
d'Informer leur clientèle que leurs bureaux et oaisses
resteront fermés, jusqu'à nouvel a via, le samedi après
midi : H 2555 N '

Bonhôte & C1'. Perrot k O
Bovet k Wacker. Ptiry le C\

Crédit foncier Neuchâtelois.
Dn Pasqnier, Montmollin «Se C '.

- - - - -  - - - — 

BLANCHISSAGE
L ASllB ÛB là RnCllB, blissements, souffrant da U crise
actuelle, serait reconnaissant à toutes les personnes qui lai sidé-
rant à vivra en lui donnant du travail. Le linge est cherché k
domicile le lnndl et rapporté blsnchi et repassé le samedi.

Adresse : L>a Ruche. Beauregard 10. Téléphone 936.

A VENDRE 

in i fiiÉEs i
(Croquis pris snr place par le caporal GUYE)

Cartes postales différent* sujets
En vente pour le _ ros chez M. F. GUYE

—:— Charmettes A-1, Neuchâtel —:—

_^ËÊr COS TUMES

jJ&mW MANTEAUX

Le pins grande partie des articles de la saison nons
ayant été adressés avant la déclar tion de guerre, nons
avons en oe moment un très beau choix de

Conïectîons ponr dames , j eunes filles et enîants
NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Ecossais, Gabardines, etc.
Prix avantageux —:— Prix avantageux

: .HSHMMHNfflMHBeia^nHHRM

ŜSSSSSSmSSSSSSÊSlsSSSS^
RÉPARATION SOIGNÉE DE
VIOLONS, VIOLONCELLES, etc.

L'atelier de
M. MAURICE DESSOULAVY

Place Piaget 7 (2«ne étage)
est OUVert Cordes harmoniques et

— tous les accessoires

INDUSTRIE NATIONALE

|̂fp  ̂Savon ,,£a Çrcnaîc"
j^C^̂ I. Extra pur

% \̂ LE MEILLEUR
. iS  ̂ \L/ J En rente partout. H 23T03 L

^ALA'̂ SavoQnerïe Fêclard Hm, Tienlon

TRAVAUX EN TOCS GENRES
m 1 imprimerie de la Feuille tf Aris d? ITeucbâtel



~ï * LOUER ?
1 Pour tout de suite ou époque
a convenir , un appartement deux
chambres, cuisine et dépendan-
ce, eau ot gaz, exposé au soleil.
Fr. 28.50 par mois. — S'adresser
Cassardes 12 a, i" étage.

] A LOUER
2 logements situés aux Carrels ,
de 3 ct 4 chambres , dépendances
.et confort modorne. S'adresser à
M. Joseph Bura , Poudrières 21.—

Deux dames
partageraient- leur logement de
4 pièces meublées, au soleil ,
cuisine , avec une , voire deux
personnes tranquilles. — Ecrire
sous E. H., poste restante, Saint-
Biaise.

! PESEUX; _____
' w ) f

r A louer tout de suite ou épo-
Sue à convenir , deux beaux ap-
partements de 3 chambres , bal-
Bon et toutes dépendances. —
S'adresser rue de Neuchâtel 29,
.Peseux.
*; A remettre

\m M appartement
fde 7 pièces, avec tout le confort
Jdésïrable. Situation et quartier
4rès recherchés. — Offres sous
II. «556 AT. & Haasenstein
'.tSk. Vogler, Bleuchatel.
i On offre à louer tout ae suite
fou époque à convenir: un loge-
raient 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. c.o

A louer 2me étage
" Bel appartement , six pièces,

¦toutes dépendances, chambre de
Jbain , chauffage central , électricité.
Wu la situation actuelle, condi-
tions exceptionnellement avanta-
geuses. — Dessaules -Tinguely,
S, rue de l'Orangerie, sur fau-
bourg du Lao. 

\ Appartement meublé de 3 à
U pièces à louer tout de suite. —
jBeaux-Arts 3, 3m* étage. c.o.

A LOVER
i
liés maintenant ou plus tard, aux
jParcs , dans maisons bien cons-
truites, des logements en parfait
|état, soleil et vue, 3 chambres,
.ruisine et dépendances, lessive-
rie , eau, gaz , électricité, ainsi
{que locaux pour ateliers ou ma-
gasins.
t S'adresser Bureau E. Haller, à
la gare. 
ï A louer un appartement de
5$ chambres et dépendances, jar-
j din, meublé ou non, Parcs-du-
Milieu 8. Pour renseignements,
ip 'adresser à MM. Hammer frères,
jEcluse 22. c

^
o

Logement de 2 chambres, cui-
Isine et dépendances, à petit mé-
page. Ecluse 15 bis, 3ma. co.
i A loner, tont de suite
ion époque à convenir,
"îin logement de 2 cham-
bres et dépendances,
Grand'rue 1, 3m° étage.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

:SAINT-BLAISE
r/A louer tout de suite
un petit logement com-
prenant une chambre et
'cuisine.
' S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. -

A louer tont de snite ou
Sour époqu e à convenir, Grand'
tue 8, appartement moderne

et soigné composé de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité, buanderie, etc. Prix :
'40 fr. par mois. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

A loner pour le 24 decemlre, à TEvole
ensemble ou séparément, deux
appartements de 4 et ô cham-
bres, gaz et électricité, part à
Un grand et beau jardin. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etnde Berthond & Junior,
rue du Musée, 6, Nenchatel.

Pour tout de suite ou époque
à convenir, à louer logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Prébarreau 11.

ÏVAN BOBROFF

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (19) .
• . -

' ¦:

£ Henri CONTI

- ' % '
'•>, — Si... j'entrevois bien un moyen, mais voire
ttoncours serait nécessaire... et c'est peut-être
jvous exposer...
-¦

^ La vieille fille eut un beau mouvement.
, '. — Ob ! si ce n'est que ça ! fit-elle.
t Puis elle ajouta :
\ — Je suis décidée à tout maintenant... Ma

2>auvre belle-sœur meurt à petit feu , et nous
Sommes à bout, à bout de courage, à bout de
Woir souffrir... Et puis, en admettant que ma
«omplicité soit reconnue, j'ai soixante-cinq ans,
ne suis une vieille femme, la punition sera peu
[rigide...

_ — Et moi, un vieux bonhomme, répliqua Ka-
fvarine, tandis qu'Ivan a vingt-sept ans, vingt-
(isept d'âge, mais à peine vingt ans d'existence, le
^pauvre enfant a 

si peu vécu !...
tt — Plus rien alors ne nous retient pour em-
[ ployer les grands moyens ?
v Au lieu de répondre, le notaire tendit la main
f ï son interlocutrice. Il y eut encore un silence,
î nn silence d'émotion de la part de Kavarine; puis
\ »ans ajouter une observation, il dit :
P — Eh bien ! voici ce que je propose... J'ai ici

< à ma disposition une imprimerie. Je puis faire
( composer des en-têtes de lettres et des circu-
f laires semblables à celles des ministères... Sur
j^. 1 

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

l'une de ces contrefaçons, j'annoncerai à votre
frère la visite d'un prétendu inspecteur pour la
date de... la date est à discuter ensemble... Je
ferai remettre par um exprès cette circulaire à
Eedor Petrovitch. A la date fixée, quelques-uns
de nos amis et moi, nous nous rendrons à S. sous
déguisement d'officiers... L'un en inspecteur gé-
néral, cinq ou six en aides de camp et officiers
subalternes. Ma première visite est pour la for-
teresse... Nous examinons en détail cellules et
prisonniers, faisons de3 observations, donnons
des ordres, en un mot, nous jouons notre rôle...

— Mais ce trôle me semble bien difficile à im-
proviser.

— Oui, très difficile lorsqu'on veut le jouer
sans apprentissage, mais qui nous empêche de le
répéter ici-même ? Les uniformes, nous les avons
ou nous les aurons, les armes aussi...

— Les armes !... vous allez...
— Rassurez-vous, comtesse, ces armes ne nous

seront nécessaires que pour compléter nos uni-
formes ; et j 'espère bien ne pas en faire usage...
Précisément, c'est là le point difficile : agir sans
accident, sans verser de sang. Pour y parvenir,
voici ce que je proposerais. Lorsque nous visi-
terons les cellules, Ivan, bien entendu , sera
averti, et au moment où nous pénétrerons dans la
sienne, il se jettera sur...

— ... mon frère...
— Oh ! un simple simulacre !... La sentinelle

entre alors pour prêter main-forte, nous la sui-
vons, nos liens et nos baillons tout prêts... et cha-
cun de nous sachant auparavant quelle doit être
sa victime... fonctionnaires et soldats sont gar-
rottés et liés instantanément... Notre fait d'ar-
mes accompli, nous faisons habiller Ivan avec
un uniforme que le plus svelte d'entre nous por-
tera en double sous le sien, nous refermons la
cellule et nous repartons... Voilà les grandes li-
gnes. Maintenant, il va falloir examiner les dé-

tails... Ceci est l'affaire de quelques jours. ,
— Mais êtes-vous sûr, « tout à fait sûr >, des

amis à qui vous vous ouvrirez de ce plan ?
— Absolument. Ces amis sont tous des obligés

d'Ivan Dimitrievitch. Depuis longtemps déjà je
les avais choisis à tout hasard.

— Hé I hé ! des obligés...
— Oh ! ceux-là ont la mémoire du cœur... Fiez-

vous à moi, comtesse.
— Très bien, très bien l... mais dans tout cela,

je ne vois pas le rôle que vous me faites jouer.
— Le plus grand... malheureusement... C'est

à vous qu'incombera d'intercepter la réponse à
notre lettre ministérielle, car sûrement Fedor
Petrowitch y répondra... Or, cette réponse arri-
vant au ministère, c'est le déjouement de tout
notre plan, notre ruine.

— Et c'est tout mon rôle ?
Elle prononça ces paroles avec une si grande

simplicité que Kavarine en fut touché, et il la
remercia avec émotion.

Puis il lui dit :
— Maintenant , comtesse, il y a plus de deux

heures que nous sommes enfermés seuls ici. J'ai
confiance en mon personnel, du moins, je crois
pouvoir avoir confiance... mais... mais... en Rus-
sie, on soupçonne jusqu 'à son père... Si vous vou-
lez donc bien, je vais faire appeler mon premier
clerc et vous lui donnerez vos Instructions au
sujet de la vente de votre propriété. Quant à
moi, je reste à vos ordres... Notre plan demande
encore à être bien mûri.

— Eh bien ! voulez-vous que je revienne de-
main vers trois heures ?

— Votre heure est la mienne.
Il se leva alors et appela un nom à travers un

cornet accoustique.
Quelques instants après un jeune homme en-

trait dans le cabinet.
— Mlle la comtesse, dit Kavarine, je vous pré-

sente mon fondé de pouvoirs. S'adressant ensuite
au clerc :

—- Son Excellence va vous entretenir d'une
vente qu 'elle désire terminer... Veuillez vous
mettre à sa disposition... Vous ferez ensuite un
dossier et me le soumettrez.

Katarina se leva, le vieillard reprit son mas-
que d'homme de loi, ouvrit la porte, se courba,
et laissa passer sa cliente suivie du premier
clerc.

XI

Ivan Bobroff , le maudit, le galérien, l'esseu-
lé, vivait heureux. L'espérance lui avait élargi
le cœur, puis, par-dessus, comme un coup de
soleil, l'amour avait brillé, faisant évaporer les
larmes, l'amertume, le désespoir, chauffant l'i-
magination, fouettant le sang, le faisant circuler
chaud, bouillant, généreux.

Il n'existait plus le muet, le torturé qui, il y
avait quelques semaines, sentait en son cerveau
des vacillements de folie, qui, petit à petit, s'af-
faissait physiquement et intellectuellement
qu'on tuait à coups d'épingle, muré dans' une
cage comme un fauve humain dangereux, et qui,
n'en pouvant plus de tristesse, se laissait mourir,
la faim aux entrailles.

Oui, cet homme-là avait disparu. Son exis-
tence s'était magiquement et subitement éclai-
rée. Tel qu'en une résurrection, il renaissait au
monde, réveillé en son tombeau. Et loin, bien
loin, là-bas, tout là-bas en arrière, à demi effacé
comme une réminiscence de cauchemar, flottait
le souvenir du passé...

Dans les quelques pieds carrés de sa cellule,
il vivait enfin... il aimait... Et quel amour 1 Le
plus puissant, le plus délicieux, le premier... Et
cet amour, il l'éprouvait après quatre années de
réclusion pendant lesquelles il avait surtout souf-
fert du mal de l'âme, de l'assoiffement inassouvi

de ses aspirations, car cet homme, malgré sa
vingt-sept ans, était resté un enfant, un enfan
aux impressions vierges...

C'était une âme tendre, nne imagination m
peu éthérée, plutôt qu'une forte tête de réforma
teur révolutionnaire.

En France, ou dans nn pays libre, il eût et
un admirable poète, le poète aux envolées qfl
viennent du cœur. Elevé par une mère, véritabl
nature de sœur de charité, mais esprit un pe|
mystique, il fut tourmenté de bonne heure par le
grandes idées humanitaires qui fermentent a<
tuellement en Russie, et dans son remous d
tourbillon le nihilisme l'avait englouti.

S'il n'avait pas succombé à la défaillance, c'3
tait grâce à son éducation première, et parce qut
incessamment, ses facultés étaient tendue!
comme celles du maniaque, vers une seule idét
fixe, inébranlable : c'était un convaincu... D
même, le missionnaire qui part catéchiser quel
que peuplade antropophage sait qu'il y trouve!
la mort. Qu'importe, il part !...

Ivan Bobroff considérait sa tâche comme tl
devoir et le nihilisme oomme une religion. !
faillir, eût été devenir parjure. Et puis, chez lu
le cœur dominait le cerveau, ainsi que chez 1<
grands et vrais prêtres, ceux que les catholique
nomment les élus do Dieu.

La misère humaine l'avait souvent fait plel
rer, et il en souffrait saD9 cesse. Un tel homm!
à nn tel point sensitif , devait être accaparé «
entier par l'amour, et vibrer à toutes fibres soi
sa puissance.

Et c'était bien ainsi qu'il en était. Son amou
à la fois grave et enfantin , était fait sealemei
d'aspirations rêvées à plein cœur, à pleine uni
gination.

(A suivre.)!

A LOUER
dès maintenant ou époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances , gaz et les-
siverie. S'adresser rue du Râteau
n° 4, au magasin.

A louer à Peseux
tout de suite ou époque à conve-
nir , joli pignon de 3 chambres-
Prix 27 fr. S'adresser à A. Kra-
mer, rue de Neuchâtel 6.

Eue du Seyon
A louer pour le 1" octobre ou

époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

Tout de suite ou époque à con-
venir logement de 3 pièces. —
Evole35, rez-de-chaussée, a droite.

Dès maintenant on épo-
qne t\ convenir, à louer au
centre de la ville , joli loge-
ment remis a nenf, 3 cham-
bres , dépendances. Gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etnde Ed. lîour-
qnin, Terreaux 1.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suohard , 4 ohambres , 600 fr.
Chavannes , 2 chambres , 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins, 4 ohambres, 750 fr.
Evole , 3 chambres, 600 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres , 360 fr.
Quai Suohard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blano, 2 ohambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres, 20 fr.

Plusieurs petits appartements de
1-2 ohambres.

Dès le 24 décembre :
Quai Suchard, 3 chambres, 400 fr.

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

chambres et dépendances. Eau,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Greuze n° 1. c.o.

Logement, 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser Café Prahin ,
Vauseyon. co.

A louer pour tout de suite lo-
gement de 4 chambres, gaz, élec-
tricité. — S'adresser boulangerie,
Gibraltar 17. c. o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Louis

Favre 27, 2°". 
Chambre à louer , pour mon-

sieur. — Terreaux 7, ler étage, à
droite. c.o.

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

Deux chambres meublées à
louer, Orangerie 3. c.o.

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

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

Chambre meublée. Seyon 34,
2°" étage. 

^^^Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Rue Louis Favre 9, 2m°.

Deux chambres meublées. Rue
Pourtalès 6, au 3m» étage. 

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

Jolies cbambres, prix mo-
dérés. Place d'armes 5,«1" à g.

Jolie chambre meublée indé-
pendante pr. ouvrier. Seyon 24 3m«.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

A LOUER
2 petites chambres et cuisine. —
Faubourg de Hôpital 48, 2m".

Chambre meublée, indépen-
dante. Rue Coulon 6, 1«.

A louer, à monsienr rangé,
jolie chambre meublée , indépen-
dante, électricité, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M m« Robert ,
faubourg de l'Hôpital 6, 3m\

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

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

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

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

Près de l'Université
à louer 2 jolies chambres à 1 et
2 lits, électricité , piano. Morne
adresse . leçons de français. —
l" Mars 20, 3m" à gaucho, c.o.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

Chambres a loner, avec
ou sans pension , à demoiselles
ou familles étrangères. Con-
port moderne, jardin. Situation
agréable. Prix modéré. Parcs 2,
plainpied , à droite.
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Seyon 26, chaussures.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer présentement rne dn

Château, pour entrepôt ,
deux locaux avec issue directe
sur rue. Surface 37 m2 -f- 28 m2 =
65 m2. — S'adresser au burtau
de la Chambre d'assurance, Pom-
mier n° 1.

Saint-Biaise
Magasin avec logement de 5

pièces, jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparé-
ment. — S'adresser , pour visiter ,
à M. Braillard , rue de la Directe 2.

Demandes à louer
Etranger cherche

chambre et pension
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue ; vie de famille
exigée. — Adresser offres avec
conditions modérées à M. Pan-
kratoff, Jennerweg 3,
Berne. Hc 6473 Y

On cherche

appartement
très confortable de 5 ou 6 cham-
bres, avec vue. — Offres sous
18. S557 N. a Haasenstein
& Vogler, à, Nenchatel.

Deux daines cherchent à louer
dans maison soignée

PETIT LOGEMENT
de 2 ou 3 chambres, à défaut
une chambre non meublée avec
part à la cuisine. — Faire offres
écrites avec prix sous chiffre
L. D. 812 au bureau de la Feuille
d'Avis.
M M Î̂ III  i p i !¦¦¦¦ ¦§.¦—i»wnwm~i.mi.—t

OFFRES

2 jeUDGS IBS (cousines)
cherchent a se placer dans
la Suisse française où elles pour-
ront apprendre le français. L'une
pour le service de chambres et
la couture, l'autre comme demoi-
selle auprès d' enfants. On n'exige
pas de salaire, mais bon traite-
ment sous tous les rapports. —
Offres sous chiffre H. 6469 Y.
a Haasenstein &, Togler,
Berne. 

Une bonne cuisinière
bien recommandée, au courant
du ménage, désire se placer en
dehors de ville, pour tout de
suite. —¦ S'adresser rue du Châ-
teau 4, 2ma étage.

Denx jeunes filles
habiles dans le service, deman-
dent pour tout de suite ou plus
tard , place dans hôtel ou bon
restaurant (place d'aide non ex-
clue). — S'adresser Hôtel z. L0-
wen, Frenkendorf.

Jeune fille
Allemande, 20 ans, douce de ca-
ractère , cherche place pour ai-
der au ménage ou auprès d'en-
fants. — Adresse : M»" Bossy,
Serrières n° 2.

Jeune fille
de 24 ans, ayant de bonnes con-
naissances de la couture et du
repassage, cherche place dans
bonne famille particulière où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec
indication de gages à Cilcilie
Zimmermann, bel Fr.. An-
na Waldis. Schneiderin,
Witznan a/ttighi. H 25J1 N

On cherche pour une
JEUNE FILLE

ayant du service, une place de
bonne d'enfants ou pour aider au
ménage. S'adresser par écrit à
Mmo de Dardel (Vignier), Saint-
Biaise.

PLACES
¦BIBBBaBDaBBBBBBBBaBBBa

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à NeuchâteL

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBBBBBJPBBBJMWWMBBBBB

On cherche pour toute de suite

une Jeune fille
pour faire les travaux du mé-
nage. —¦ A la même adresse on
prendrait une jeune

VOLONTAIRE
Se présenter à la boulangerie-
pâiisserie Jacot , Saint-Biaise.

On demande pour le 1" octo-
bre une

CUISINIERS
sachaut faire une cuisine bour-
geoise. •— S'adresser Port-Rou-
lant 3 a.

ON CHERCHE
aussitôt que possible

JEUN5 PIUS
de 18 à 22 ans, d'une bonne fa-
mille, sachant coudre et repasser,
pour aider dans le ménage (Can-
ton de Zurich). Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Leçons gratuites à la mai-
son. Gages 20 fr. par mois. Un
demande si possible pho ographie
et certificats. Neuchâteloise pré-
férée.

S'adresser sous chiffres Z. I.
5914 à l'agence de publicité
Rudolf Hosse, Znrich.

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
institutrice française

habituée aux pensionnats, très
bons certificats et références ,
cherche place au pair, éventuel-
lement s'engagerait comme ex-
terne. — Demander l'adresse du
n° 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Plusieurs Jeunes gens
cherchent place comme com-
missionnaires ou aides dans
bureaux , magasins et familles et
chez des agriculteurs. S'adr. au
pasteur Huber, Binggen-
berg près Interlaken, œuvre
de placement de l'Eglise bernoise.

ON CHERCHE
Îiour jeune fille sachant un peu
e français , place au pair dans

bureau ou magasin ; elle irait
aussi dans petit ménage très soi-
gné. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres sous chiffres Bf 622 Y
à Haasenstein & Vogler,
Berthoud.

Vigneron
est demandé pour la culture de
25 à 30 ouvriers de vigne situés
sur le territoire d'Auvernier. Con-
ditions avantageuses. Eventuelle-
ment le contractant pourrait dis-
poser d'un appartement de trois
pièces et dépendances silué au
centre du village d'Auvernier
Ecrire sous H. 255-1 N. &
Haasenstein sSt Vogler,
Neuchâtel.

Bi lions
demandés par M. Paul Girard ,
garde-forestier , Hauterive.

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
iVal-de-liuz).

PERDUS
PERDU

un porte-monnaie cuir noir con--
tenant une certaine somme et
des Umbri 's. — 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

AVIS DIVERS

I Fai SEME
reprendra ses leçons

le 1er octobre £
Pliant technique
UlidUl interprétation

Composition jgggfet

r M. MARTI
COULON -12

Leçons de broderies blanches et
artisti ques.

Dentelles anciennes et nouvelles.
Dessin et préparation d'ouvrages.
Cours pour jeunes filles jeudi et

samedi.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition ds marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TELEPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représentant flo No rJflentscIier Lloyd

Vigneron
15 ouvriers de vigne sont à re»

mettre pour la culture à proxi-
| mité du village de Corcelles. Cer-
| tlficats exigés. Prime supplémen-
taire à la vendange. Adresser les
offres écrites à L. P. 782 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Cours oe Coupe et
9e Couture

pour dames et demoiselles
6, rue de la Place d'Armes, 5

Les cours recommencent le
1er octobre.

Cours d'ensemble.
Cours particuliers.
Cours du soir.
Cours spécial pour couturières.
Renseignements à disposition.

M»» CAVERSASI, prof.

AVIS MÉDICAUX
Le Dr de Speyr

médecin-oculiste , à La Chaux
de-Fonds, recevra jusqu 'à nouvel
avis, mardi et jeudi à 4 M.
et dimanche à 11 h. H 13931

Remerciements
.. .

La famille de feue Ma-
demoiselle Cécile De Biot ,
à Cormondrèche, Corcelles
et Neuchâtel , vivement tou-
chée des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'elle
a reçus dans les lourd de
deuil qu 'elle vient de tra-
verser en exprime ici sa
sincère reconnaissance.

Neuch&tel, 23 septembre
19m.

Banpe Cantonale Heuchâteloise
Nous- sommes vendeurs des valeurs ci-apres :

4 7-2 7° Bons de ^pôt de notre établissement, nomi-
natifs ou au porteur , montant illimité, pour
i, 2 ou 3 ans, au pair.

5 % Bons de caisse canton de Bâle-Ville 1914, de
5000 fr. remboursables le 30 septembre 1915,

à 100 % et int.
5 % Oblig. Suchard S. A. 1913, de Fr. 1000,

à 100 o/o et int.
5 % Oblig. S. A. des Fabriques de chocolat et Con-

fiserie J. Klaus, au Locle, 1914, de Fr. 500,
à yy,5U o/o et int.

La Direction.

COURS DE FRANÇAIS
9pour

Jeunes gens et Jeunes filles de langue allemande

Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,
pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et
de 8 à 10 heures pour les jeunes gens.

Kcolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscri ption.

Inscription : Jeudi 1er octobre, de 2 à 5 heures
au Collège de la Promenade (salle des maîtres)

Direction des Ecoles primaires.

CR éDIT muii ii immois
Remboursement

d'Obligations Foncières 4 '|4 °|„
(1™ CATÉGORIE D). N»' 16601 à 21600

MM. les porteurs d'obligations 4 </. °/o portant les numéros
16G01 à 21600, émises le 1" octobre 1911 pour 3 ans ferme, puis
remboursables sous 3 mois d'avertissement, sont informés que le
remboursement en sera effectué a l'échéance de la
troisième année,

soit le -1er octobre -1914-
L'intérêt cessera de courir dès cette date.

EN ÉCHANGE :
le Crédit Foncier Neuohâtelois offre aus porteurs, des obliga-
tions 4 1/2 O/O de fr. IOOO h trois ans ferme, jouis -
sance 1er octobre 1914, avec coupons d'intérêts annuels.

L'échange des titres dénoncés par la présente
publication peut-être effectué dès maintenant an
siège central et anx agences de l'établissement dans
le canton.

Le coupon d'intérêt n» 3 de fr. 42.50, échéant le Ier octobre
prochain , sera payé par antici pation et sans aucune retenue, lors
de l'échange des titres.

Neuchâtel, le 1« mai 1914. LA DIRECTION.
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g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <5
X nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc Pour les y .
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KNECHT & BOVET 
j

X ^Sg^f-riS ^§£  ̂ 705 Téléphone 705 |

La F EUILLE vAris DE 'N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

¦ ' ¦

Institut d'Education physique .

I RICHÈME FRÈRES i
¦ ¦¦ Professeurs diplômés B

S 8, rne dn Pommier — Téléphone 8.80
li ' S
il , 1 1  

I 
¦

[ Gymnastigue rationnelle et médicale j
S MÉTHODES S
| Suédoise -:- Eclectique g
1 — |
f CULTURE PHYSIQUE 1
; t (méthode scientifique) 'Y]

i Boxe et Sports de défense
1 • m
8 MASSAGE

:i,„»»,»»»»»»„„.».a,nPEBBB,.„,ll;
(f»^S  ̂ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ""SSBîPa.
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I M. WILLY MDRSTADT

I a  

repris ses leçons de Y

Violoncelle ,
Harmonie et d'accompapieat I

3, Rue J -J. Lallemand , 3 |



LA GUERRE
Sur mer

BERLIN, 23 (Wolff). — On mande officiel-
•«ement de Londres en date du 22 septembre : Des
sous-marins allemands ont coulé, dans la meT du
Nord les croiseurs cuirassés < Aboukir> , «Hogue»
et f Cressy > . Un important nombre des équipa-
ges ont été sauvés par des navires anglais et hol-
landais accourus au secours. Le bureau Wolff
apprend de source officielle que, du côté alle-
mand, la nouvelle ne peut pas encore être con-
firmée, les sous-marins allemands étant trop
éloignés pour faire rapport. D'une antre source,
on annonce que la rencontre s'est produite le 22
septembre, entre 6 et 8 h. du matin, à 20 milles
au nord-ouest du Hoek van Holland (lequel se
trouve à l'ouest

^
de Rotterdam). L'« Aboukir » a

été atteint le premier par une torpille. Le vapeuT
hollandais < Flora > a ramené 287 survivants à
Ymuiden. Les croiseurs coulés ont été construits
en 1890. Ils avaient chacun 12,200 tonnes de dé-
placement et étaient armés de deux canons de
i23,4 cm., douze de 15 cm. et douze de 7,6 cm.
'Leurs équi pages étaient de 755 hommes, la for-
ce motrice de 21,000 HP.

LONDRES, 23. — Une dépêche de l'agence
«Reuter confirme officiellement que les trois
WoiseuT « Aboukir > , « Hogue » et « Cressy »
.ont été coulés dans la mer du Nord.

Ex plications emb arrassées et contradictoires
BERLIN, 23 (Wolff). — Au quartier général,

on affirme que les Français auraient établi dans
t la tour de la cathédrale de Reims un poste d'ob-
servation et qu 'ils avaient fait de la ville le
point d'appui de leuT défense. Nous avons été
obligés d'attaquer la ville par tons les moyens
nécessaires au succès. Nous avons dû détruire ce
poste d'observation au moyen de schrapneU. D'a-
près nos observations, la tour et l'extérieur de la
oathédrale ne seraient pas détruits ; les combles
ont brûlé. La responsabilité en retombe sur ceux

I qui ont abusé de ce vénérable édifice.

BERLIN, 23 (Wolff) . — Le correspondant pa-
risien du c Nieuwe Rotterdamsche Courant >,
qui a visité hier le dôme de Reims, ann once que
l'ouvrage architectural dans son ensemble est

.resté intact. La cathédrale n'est endommagée
qu 'à peu d'endroits. D'après l' c Evening News »,
un échafaudage aurait pris feu sur le côté est du
dôme. Des poutres en flammes sont tombées sur
le toit , qui fut bientôt en flammes lui-même. Il
en ressort que l'incendie est dû à un malheureux
accident. Le quartier général allemand a assuré
à diverses reprises que tout avait été fait pour
épargner la cathédrale. Par oontre, les troupes
françaises n 'ont pas entrepris la moindre démar-
che pour éteindre l'incendie qui avait éclaté près
ide la cathédrale.

Les Prussiens et les Bavarois
SAINT-GALL, 22. — D'a3sez graves dissenti-

ments ont éclaté entre les troupes bavaroises et
prussiennes.

Un commandant bavarois qui a épousé une
Suissesse, laquelle se trouve actuel lement  à St-
Gall, vient d'écrire à sa femme pour se plaindre
de oe que son régiment est complètement affa-
mé. Il ajoute que ses soldats sont très mécontents
de ce qu 'on les envoie continuellement sur la li-
gne de feu, alors que les troupes prussiennes res-
tent non seulement en arrière, mais en profitent
pour prendre tout ce qui peut arriver comme vi-
vres.

Le Canada coa^pra les iiiaaùdiiui sss diidiuandes
OTTAWA, 22. — Le gouvernement canadien

annonce qu 'il confisquera toutes les marchandi-
ses allemandes et autrichiennes qu'on essaiera
de faire passer par les Etats-Unis, à destination
du Canada.

LA DESTRUCTION
DE LA CATHÉDRALE DE REIMS

PARIS, 22. — Un rédacteur du < Matin > a
pu assister au bombardement de la ville et de
la cathédrale.

A trois kilomètres de la ville, éorit-il, nous
sommes forcés de nous arrêter. Nous rencontrons
une foule d'habitants en fuite. Des femmes nu-
tête se dirigent vers la campagne pour sauver
leurs enfants de la mort. Elles sont par groupe
et parlent A haute voix pour nous dire ce qui
arrive : qu 'Us tirent sur Saint-Rémy, sur la ca-
thédrale, partout, et qu 'on ne peut plus résister,
voilà six heures que les Allemands vomissent des
projectiles sur la ville.

Nous entrons dans Reims. Elle n'est pas dé-
serte ; le monde va d'un trottoir à l'autre pour
fuir les obus ; on n'est plus sûr, pas même dans
les caves, cinq personnes réfugiées dans des ca-
ves y ont trouvé la mort ; et puis c'est déjà le
troisième jour que la tempête de fer et de feu
fa it rage et cela suffit pour diminuer la valeur
de la vie. La nuit est presque complètement som-
bre et les obus continuent à éclater violemment
dans les rues et sur les toits. Nous arrivons près
de la cathédrale ; elle est visée : la vaste place
Nt trouée en cinq endroits.

Nons passons la nuit assis sur le trottoir, nous
levant de temps en temps pour aider les minutes
à passer. Tout à coup un grand fracas nous fait
sursauter. La première grenade de la journée
tombait sur la ville ; il était 2 h. 25 du matin,
trois autres l'ont suivie et ont éclaté sur la place
devant l'hôtel de ville.

Une heure après, à 3 h. 35, la cinquième gre-
nade est tombée, trois autres l'ont suivie encore,
puis plus rien. Ds n'avait pas visé la cathédrale,
ou du moins, ils ne l'avaient pas touchée. Le
roulement du canon recommençait autour de

Reims ; mais on ne bombardait pas la ville. Deux
positions ennemies s'étaient 'reconnues et avaient
pris le contact. Profitant de ce duel , nous avons
parcouru pendant deux heures la ville outragée.
Tous les monuments avaient été visés : l'hôtel
de ville, l'église de Saint-Remy, la cathédrale.
Rien ne reste de la sous-préfecture et soixante
maisons ont été éventrées ; sept grenades ont
éclaté devant l'hôtel de ville, mais elles n'ont
fait que briser les vitres.

Jusqu 'ici la cathédrale n 'avait qu 'un grand
trou sur le toit , la petite loge de droite et l'arc
de l'abside endommagés. Nous étions de nouveau
sous le portail, avec quatre soldats et un caporal.
Celui-ci nous explique que depuis trois jours ils
cherchent de démolir la cathédrale et que hier
il a eu deux hommes tués. Il nous ouvrit la
porte pour nous permettre de voir deux cents
Allemands blessés étendus dans la grande nef ,
lorsqu 'un terrible coup nous a cloués sur place.
Des sifflements qui ressemblaient tantôt à celui
du merle, tantôt à celui d'une sirène au ton aigu,
déchirant et rapide, se croisaient au-dessus de
nos têtes. « Sac au dos, s'est écrié le caporal , et
baïonnette au canon, cette fois-ci nous y som-
mes. > Une grenade éclatait en ce moment sur la
place. Le caporal, se tournant vers nous , dit en-
core : « Dépêchez-vous de filer. » Bon Dieu ! mais
où ? et à quoi cela servirait-il ? Une secondé gre^
nade tombe et, après trente secondes , éclate à
dix mètres de la première. C'était le début. Ils
avaient rectifié leur tir. Cette fois-ci ils la frap-
paient , nous n'avons plus compté les coups , ils
tombaient sans interruption.

D'énormes blocs de pierre, qui avaient résisté
aux tempêtes de plusieurs siècles, s'écroulaient
au milieu d'un épouvantable fracas, semblable
an roulement du tonnerre , dans les rues désertes.

A 16 h. 30, les échafaudages qui entouraient
une partie de la cathédrale et qui servaient aux
réfections, prirent feu. Au bout de quelques ins-
tants, un amas de bois et d'armature flambait
comme de la paille , et les blocs enflammés, en
tombant sur le toit de l'église, communiquaient
l'incendie aux vieilles et robustes poutres de
chêne de l'édifice. Peu de temps après , les toits
des nef3 ne furent plus que des immenses bra-
siers et d'immenses largues de feu entourèrent la
cathédrale de tous côtés.

Une des poutres scul ptées, en se consumant,
tomba SUT un tas de paille que les Allemands,
lors de leur récente occupation de Reims, avaient
étendue à l'intérieur pour y étendre leurs bles-
sés. Dès lors, les confessionnaux , la chaire, tout
ce qui se trouvait dans l'édifice flamba.

Lorsque la nuit tomba , l'immense lueur rou-
geâtre de fournaise de la cathédrale incendiée
se découpait violemment dans le ciel sombre.

Une curieuse histoire d'espionnage est racon-
tée par les « Birjevia Viédomosti » :

Un colon allemand conduisait sur la route de
Varsovie une voiture chargée de plusieurs sacs
pleins. Une patrouille de cosaques passe et fait
arrêter le véhicule.

A la question : t Qu'est-ce qu'il y a dans les
sacs ? » le colon répond simplement : f De l'a-
voine. > Mais un des cosaques pousse la pointe de
sa lance.dans le sac posé au-dessus des autres, et
aussitôt on entend un cri de douleur.

c Ah ! c'est de l'avoine que tu mènes ! > s'é-
crièrent les cosaques, et ils se mettent à visiter
la charge de la voiture. Deux sacs renfermaient
chacun un agent allemand ; deux autres étaient
remplis de proclamations que les Prussiens
avaient fait imprimer pour être distribués parmi
les habitants de la Pologne russe.

Es'!:on« en sac

la louante allemande
(De la < Gazette de Lausanne > .)

Le « Times » publie une lettre venant de Suis-
se, adressée à un commerçant anglais qui avait
coutume de se servir en Allemagne. Cette lettre,
particulièrement ingénieuse, émane d'un fabri-
cant allemand qui a trouvé le moyen, « très sim-
ple > , de continuer à vendre sa marchandise
t made in Germany > en la débaptisant et en la
faisant passer poux fabrication suisse.

On sait que le gouvernement a nglais frappe
de peines sévères les négociants faisant des af-

faires avec l'Allemagne. Le fabricant allemand
tourne la difficulté oomme suit :

Suisse, 27 août.
Messieurs,

Comme tontes les opportunités de communi-
quer avec l'Angleterre par le chemin des ports
ont été coupées, à cause de la guerre, j 'ai l'hon-
neur de vous informer que j'ai ouvert une suc-
cursale en Suisse et que toutes les lettres, car-
tes postales, etc., me parviendront pendant la
guerre à l'adresse suivante : < Kreuzlingen, en
Suisse >.

D est, en outre, possible que mes marchandi-
ses puissent être envoyées en Angleterre, en pro-
venance de Suisse, sur des navires neutres. Une
grande partie des marchandises commandées par
vos clients pour être livrées en automne .sont
prêtes, et il pourrait être possible que certains
de vos amis fussent contents de recevoir des ar-
ticles d'hiver ou tout au moins une partie.

Je crains pourtant que toutes les marchandises
marquées < Made in Germany » ne soient captu-
rées ou confisquées, et je serais charmé d'avoir
de suite votre opinion à ce sujet. Si cela est né-
cessaire, les marchandises et les caisses pour-
raient être marquées « Made in Switzerland > ,
mais, dans ce cas, j'aurais besoin du consente-
ment écrit de cha que client, déclarant qu'il accep-
terait les produits marqués de oette manière,
qu'il s'acquitterait à 30 jours, à l'aide de chè-
ques, et qu'il n'informerait pas les autorités que
ces marchandises sont d'origine allemand e — les
chèques et boute la correspondance étant dirigés
sur l'adresse citée plus haut.

J'ai appris que le gouvernement anglais avait
décrété un c moratorium » et que des ordres
avaient été donnés pour qu 'aucune somme d'ar-
gent ne soit payée aux maisons allemandes ou
aux maisons dont un associé est ie nationalité
allemande. Faites-moi le plaisir de me faire sa-
voir si c'est correct et faites-moi réponse au plus
tôt.

f Faites-moi le plaisir de me faire savoir si
c'est correct », est vraiment exquis.

Autres choses.
Le gouvernement anglais vient de publier ,

sous forme de Livre blanc (< Miscellaneons >
¦n° 9 1914) une série de rapport s de sir W. E.
Goschen, son ambassadeur à Berlin, sur le plan
conçu en Allemagne, avec le secours des sphères
officielles, dans le but d'organiser systématique-
ment la germanisation de la presse et des agen-
ces télégraphiques dans le monde entier. La pu-
blication de ce rapport fait en Ang leterre et , en
général , dans les pays anglo-saxons, un bruit
énorme.

Il y a quelque temps, écrit l'ambassadeur bri-
tannique à Berlin , une réunion , sur laquelle le
secret a été bien gardé, fut convoquée au minis-
tère des affaires étrangères, à l'initiative du Dr
Hamman, notoirement connu comme étant le
chef du bureau de la presse du Foreign Office al-
lemand , réunion à laquelle le secrétaire des af-
faires étrangères en personne était présent. A
cette réunion assistaient des membres des entre-
prises industrielles les plus importantes du
pays : le Lloyd de l'Allemagne du nord, la Ham-
bourg-Amerika, la Deutsche Bank, la Diskouto-
Gesellschaft, la AUgemeine Elektrizitats-Gesell-
schaft , Siemens et Halske, les usines Schuckert ,
Krupp, Cruson, etc. Ils formèrent une compa-
gnie privée dans le but de « favoriser le prestige
industriel allemand à l'étranger », objectif con-
ventiorinellement vague. La compagnie serait
financée par des souscriptions privées avec la ga-
rantie du gouvernement. .ÎA'

La compagnie a conclu un accord aveo i'agen-p
ce Havas (la grande agence d'informations télé-
graphiques de presse qui a son siège à Paris, une
succursale à Bruxelles, et qui sert la France, ses
colonies, la Belgique et, en partie, la Hollande.
Réd.) accord en vertu duquel cette agence ne pu-
bliera plus à l'avenir en fait de nouvelles d'Alle-
magne que celles fournies par le Bureau télégra-
phique Wolff (agence officieuse du gouverne-
ment allemand. R£d.). Ce dernier recevra ses
nouvelles exclusivement de la nouvelle compa-
gnie. Celle-ci a l'intention de conclure un arran-
gement similaire avec le Bureau télégraphique
Reuter (la grande agence de presse anglo-saxon-
ne. Réd.) pour les pays étrangers sur lesquels
Reuter exerce le contrôle des communications
télégraphiques. Si Reuter refuse, la c Deutsche
Kabelgesellschaft », une agence de presse alle-
mande moins importante qui fournit les télé-
grammes de certains pays (par exemple le Mexi-
que) travaillant de commun accord avec le Bu-
reau Wolff , sera financée par la nouvelle com-
pagnie de façon à assurer un service en concur-
rence avec Reuter.

Toutes les entreprises représentées à la réu-
nion se sont en outre engagées à verser au fonds
commun les sommes considérables qu 'elles ont
accoutumé de dépenser à l'étranger poux leurs
annonces dans les journaux étrangers. L'impor-
tance de ce poste atteint annuellement, croit-
on , rien moins que 25,000 livres sterling (625,000
francs) et la somme totale disponible poux les
opérations de la nouvelle compagnie sera de
50,000 à 75,000 livres (1,250,000 fr. à 1,875,000
francs) .

La compagnie n'insérera plus, à l'avenir, les
annonces de ses membres que dans ceux des jour-
naux étrangers qui publieront des informations
allemandes provenant exclusivement de la nou-
velle compagnie, qui doit être considérée comme
la seule source d'informations authentiques con-
cernant l'Allemagne et les choses allemandes. Us
recevront ces informations libres de tous frais
pour une somme convenue, de sorte que les jour-
naux étrangers qui voudront participer à l'af-
faire, tireront des bénéfices matériels impor-
tants de leux collaboration avec la compagnie,
soit des annonces lucratives, et des informations
gratuites rédigées dans la langue dn pays ot les
journaux paraissent.

Le presse étrangère sera surveillée par les
agents appointés par la compagnie dans les dif-
férents centres. Tonte nouvelle * incoxxecte » sera
télégraphiée au siège central et « corrigée » pax
des télégrammes publiés par la compagnie.

Les pays dans lesquels le système doit être im-
médiatement appliqué sont principalement les
Etats de l'Amérique dn Sud et ceux de l'Ex-
trême-Orient, mais le système doit finalement
embrasser tous les pays hors d'Europe. Les tarifs

des câbles aUemands poux les nouvelles de presse
doivent être réduits dans l'intérêt de la nouvelle
compagnie.

Il est difficile de dire si l'inconvénient auquel
la compagnie nouvelle entend xemédiex existe
réellement , ou existe dans une proportion quel-
conque, mais il est certain qu'une compagnie
privée, très influente, a été créée, aveo tous les
encouragements officiels qui lui valent un énor-
me revenu, dans le but de favoriser une propa-
gande journalistique germanoplùle. Que le mal
existe ou non , l'argent sera dépensé à un service
secret, destiné à populariser l'Allemagne à l'é-
tranger. Il ne semble pas qu'il soit apparu aux
promoteurs de ce système qu'ils préparaient le
terrain pour un vaste système de mensonge in-
ternational — ce qui est tout au moins une fa-
çon peu adéquate d'atteindre le but cherché.

C'est donc une vaste entreprise de corruption
de la presse que sir E. W. Goschen dénonce à son
gouvernement. Dans ses dépêches subséquentes
l'ambassadeur britannique annonce la réduction
du tarif des câbles allemands pour les télégram-
mes de presse vers les Etats-Unis, l'Amérique du
Sud et la plupart des colonies anglaises, dans le*
intérêts de la nouvelle société.

Ces faits expliquent bien des choses dans le
présent conflit.

•••
Autre chose encore.
Toutes les personnes qui, à Lausanne et ail-

leurs, sont en relations quelconques avec l'Alle-
magne ou qui portent un nom à désinence alle-
mande, tout particulièrement les industriels, les
commerçants, les hôteliers, les maîtres de pen-
sion, sont en butte aux sollicitations de leurs
correspondants d'outre-Rhin de « répandre la vé-
rité autour d'elles » — vérité telle qu 'on la voit
à travers les communiqués des autorités alle-
mandes et les journaux que renseigne l'agence
Wolff. Un exemple entre cent. Une jeune fille,
une enfant encore, qui a passé une année dan,1?
un pensionnat d'Allemagne, nous apporte une
liasse de journaux qu 'elle a reçus de la directrice
de l'établissement où elle était. En dépliant oes
journaux , elle y a trouvé encarté un avis impri-
mé sur pap ier rouge sous le titre c Association
thuringienne pour la diffusion en pays étrangers
des nouvelles vraies de la guerre ». On y lit en-
tre autres, après des plaintes sur les mensonges
systématiques de la presse étrangère et les ca-
lomnies que les envieux répandent contre l'hon-
neupr de l'Allemagne, une demande de contribuer
à maintenir la situation mondiale de l'Allema-
gne, en contribuant aux frais de la propagande :

En vous priant de soutenir nos efforts en nous
faisant parvenir des contributions en argent dont
nous avons grand besoin..., nous vous assurons
d'avance de la gratitude du peuple allemand tout
entier.

Suit la mention de la banque à laquelle on peut
" effectuer le versement des dons à l'association
thuring ienne.

D'autres fois, ces circulaires sont accompa-
gnées de menaces déguisées, particulièrement
lorsqu 'elles s'adressent à des personnes en affai-
res, commerciales ou autres, avec l'Allemagne.

Pour 'saisir toute la portée de cette propagan-
de, il est utile de savoir que chacune des grandes
industries de l'Allemagne a son «Kriegs-Komite»
— comité de guerre — et délègu e un de ses mem-
bres au comité central « Central Kriegs-Komite
der deutschen Industrie » chargé de donner des
instructions et des consignes pour l'ensemble de
l'empire.

Que ces comités de guerre agissent dans leur
intérêt et se défendent , cela se peut concevoir,
mais qu 'ils cherchent à surprendre et à violenter
la religion de leurs clients à l'étranger, qu 'ils
usent de menaces plus ou moins déguisées pour
le cas où ces clients ne se feraient pas les instru-
ments d'une propagande politique et militaire en
plein pays neutre , cela viole toutes les règles du
tact et de la discrétion. Nous ne pouvons qne
protester contre des procédés aussi déloyaux.

SUISSE
La publicité. — Le c Bund » publie un article,

signé Dr H. W., engageant les commerçants et
fa bricants à ne rien négliger ponr solliciter les
acheteurs, en dépit des circonstances qni sont peu
favorables actuellement. Il importe de rester en
contact avec le public ; les négociants avisés se
feront connaître, et ceux qui le sont déjà insére-
ront ponr se rappeler au souvenir de leurs clients.

Il faut considérer en outre que par le temps
qui court les journaux sont lus plus que jamais.

Une menace à notre industrie. — Le correspon-
dant bâlois du « Journal de Genève > annonce
que l'industrie chimique, qui avait vaillamment
fait tête à l'orage et continué le travail-avec un
personnel réduit, se voit menacée par un récent
arrêté allemand interdisant l'exportation dea ma-
tières premières qni lui sont indispensables. Dans
les milieux intéressés, on rapporte cette mesure
à l'intervention des puissantes maisons alleman-
des qui, arrêtées elles-mêmes et ne pouvant écou-
ler les immenses stocks dont leurs entrepôts re-
gorgent, cherchent à atteindre dans ses œuvres
vives la concurrence étrangère, qui pourrait bé-
néficier de la situation.

BERNE. — Le restaurant Haudenscbild, si-
tué au centre du village de Plagne, vient d'être
complètement détruit par un incendie. Le feu
s'est déclaré lundi soir, vers 8 heures, dans la
haute grange, d'où il s'est propagé si rapidement
qne presque rien n'a pu être sauvé ; toutefois, le
bétail a pu être sorti à temps et s'est enfui
affolé dans la nuit. Aussitôt l'alarme donnée, les
secours s'organisèrent énergiquement à l'aide des
trois pompes postées prés des puits ; les corps de
secours de Vauffélin et de Romont arrivèrent
promptement, ainsi que des jeunes gens de Péry
et un détachement de mitrailleurs cantonnés i
Romont. Le moment était critique ; d'énorme*
flammes alimentées par les boiseries nombreu-
ses, le foin, la paille et de grandes provisions de
bois risquaient de se communiquer de chaque
côté aux immeubles voisins reliés à l'auberge par
de légères constructions remplies ds matières in-
flammables. Grâce au temps calma, aux bonnes
dispositions prises, ainsi qu'au travail acharné ds
tous, une véritable catastrophe a été conjurée.

La destruction de l'immeuble, dont il ne reste

que quatre murs calcinés s'élevant lamentable"-!
ment vers le ciel, aura une certaine répercussion'
dans la vie économique de la paroisse. U renfor-
mait une forte provision de farine à l'usage de
l'unique boulangerie qui alimentait les trois vil-,
lages ; en outre, on y avait installé le dépôt de
sel et une station téléphonique. Les pertes mo-'
bilières et immobilières s'élèvent à une soixan-J
taine dé mille francs, couvertes en bonne partie"
par des assurances.

— On assure que des pourparlers sont en
cours -entre les divers partis politiques du'
canton de Berne, en vue de confirmer la députa-
tion actuelle, lors des élections pour le renou*-,
vellement du Conseil national.

BALE. — La commission viticole bâloise avait
demandé que les vignes bâloises fussent rempla-
cées par des plants américains. Elle avait égale-
ment demandé la création d'une école viticole.
Après avoir examiné cette double requête , le dé-
partement de l'intérieur a conclu qu 'il n 'y a paa
lieu de remplacer les vignes, d'ailleurs peu nom-
breuses ; il pense qu 'il serait .préférable, au con-
traire , de les arracher et de les remp lacer par
d'autres cultures plus productives.

——

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de maria os

Jacques Borel , couvreur , et Jeanne-Marianne
RiO' ler . les deux à Oingins.

Henri-Auguste Redard , papetier, et Adfele-Augus*
Une Girard, journalière , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
22. Armand Olottu , manœuvre, et Virginie-Ross»

lie Jacot, horlogère.
eUmm

20. Louise-Emilie Feissll , née le 27 juillet 1090.
21. Emile Mermoud , veuf de Julie née Ménétrey,

né le 3 novembre 184f.
21. Gustave-Arthur Menoud-dlt-Gendre, tailleur,

époux de Fanny-Albertine née Courvoisier, uà \e
17 novembre 1864.

Partie financière
BOURSE D£ GENEVE, du 23 septembre 1914
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Action. 3 S différé C. F Kl TTi.-m

Banq. Nat. 8nUse. -._ 4 % Fédéral Vf l *J.- ¦/
Comptoir d'Kscom. —._ 4 % Fédéral l'.i —.—
union fin. gêner. —.— 3 '/, Genevols-l 90.—
Ind. gêner, dn gai. —.— 4 % Genevois 1' 450.— r f
liai Marseille . . . -.- 4 % Vau dois .Vf . . 450.-».
Gaz de Naplea. . . —.— Japon lab. 1"s. 4 V, — .—
Accumulât Tudor. —.— Vil.Genèv.1910 4 »/, —.—
Feo-Sulsse électr. — .— Cbem. Fco-Suisse. m.,—
Klectro Girod . .  . —.— Jura-8fmpl. 'J X '/, Mi.—
Mises Bor prlvll. —.— Lombard, anc 3% —.—
. » ordln. —.— Créd. f. Vaud. 4 u —.—

Gafsa, part» . . . . —.— 8.fin. Fr.-Suls. 4 y, 405.— d
Sbansl charbon . . —.— Bq- byp- Suède 4 •/. — .—
CbocolaU R-C.-K. —.— Cr. font égyp.anc. 300.— *Caoutchouc» S. fin. —.— » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franc. —.— * Btok. 4 V, —.—

fmSi^n.̂ T Fco-Su!».élect.4 v. 407.60*
i> % Fédéral 1914 . —.— Ouest Lumière 4 H —.—
2 K Ch. de 1er féd. 880.- lotis ch. hong. 4 X 47u.—m

Autriche, chef d'armée
Axchiduo Frédéric, général en chef de l'armée

austro-hongroise

Mort d'an conseiller national

M. Antonio Fusoni, décédé subitement S Ln-
gano.le 21 septembre ,à l'Âge de 56 nns.M. Fusoni
avait été président du Conseil municipal et mai-'
re de la ville de Lugano, puis député au Grandi
Conseil et au Conseil national. Il était fondateur
et administrateur du [Vme arrondissement def:
C. F. F., à Lucerne. ï

AVIS TARDIFS
Four un ménag e soigné de 2 personnes on demande

une bonne domestique
sachant cuire et au courant de tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse da n* 816 au bureau de
la Feullle d'Avis.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - HAUX DE TtTE
KEFOL REM èDE KEFOL£±=±_ÏL.~ SOUVERAIN •"-"* V-*J
Boite (10 paquets) f r .  i J» - Toutes f kam tuom

CANTO N
La Directe. — En août 1914, la Directe Berne-

Neuchâtel a réalisé pour près de 80,000 fr. de
recettes, contre 135,425 fr. 66 en août 1913, soit
une diminution de 49,425 fr. 66. Dans les huit
premiers mois, les recettes ont produit 852,202
fr. 11 en 1914 et 796 ,409 fr. 79 en 1913, de sorte
que, malgré le gros déchet, d'août, il reste une
augmentation globale de 55,792 fr. 32, due aux
bons mois de l'exposition nationale.

Chez les horlogers. — On annonce que le» hor-
logers des Montagnes , réunis en assemblée, ont
décidé qu 'une circulaire sera envoyée aux négo-
ciants allemands , les avisant qu 'en aucun cas le
papier de guerre allemand ne sera toléré en cou-
verture des livraisons effectuées. Ces singuliers
commerçants sont en outre priés, étant données
les circonstances, d'envoyer le paiement en ar-
gent dans le plus bref délai.

La Chambre cantonale du commerce, qui a reçu
de nombreuses plaintes de nos fabricants dont
on menace de léser les intérêts, ne tentera aucune
démarche avant de connaître la réception qui sera

WmmV Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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faite à la circulaire des horlogers. Si celle-ci ne
suffisait pas à faire revenir les clients allemands
à des procédés plus corrects, l'autorité fédérale
serait alors saisie de la situation.

La Chaux-de-Fonds. — La vie suit son cours
comme ailleurs à la ménagerie Hagenbeck, restée
en ville, comme l'on sait. L'autre jour, deux pe-
tits tigres sont venus au monde ; mais, lundi, un
des gros éléphants est mort. Il était devenu ma-
lade sans doute par suite du temps et du foin
trop frais. La direction de la ménagerie a offert
à la commune, poux son musée, l'éléphant dé-
cédé, que l'on peut, paraît-il, facilement conser-
ver par une préparation appropriée. Un zèbre et
deux chameaux ont déjà payé de leur vie leur
rançon au climat de nos Montagnes. Il y en
aura d'autres encore sans doute. La direction
évalue à 10,000 marks la valeur de l'éléphant
mort. Ceux qui se portent le mieux, ce sont pro-
bablement les ours blancs, qui vont, avec notre
hiver, se retrouver dans leur élément.

Fleurier (corr.). — Nous apprenons aveo un
très vif plaisir que la fabrique suisse de machi-
nes à écrire « Sphinx » vient d'obtenir une mé-
daille d'argent à l'exposition nationale. Cette
distinction est des plus flatteuses pour la société
fleurisane récemment créée, et dont l'activité, au
bout de quelques mois seulement, se voit récom-
pensée ainsi d'une façon très honorable.

— Une seconde récompense est celle obtenue
par la nouvelle fabrique d'allumettes de Fleurier,
qui consiste également en une médaille d'argent.

Couvet, — La fabrique Ed. Dubied vient d'ob-
tenir à Berne deux grands prix pour ses machi-
nes à tricoter, ainsi que pièces de décolletage
pour automobiles.

Cour d'assises. — La oour d'assises siégera
«u château de Neuchâtel les jeudis 1er et ven-
dredi 2 octobre, dès 8 h. % du matin. Elle sera
présidée par M. Ernest Paris, désigné par le tri-
bunal cantonal comme président intérimaire, M.
Robert Courvoisier étant au service militaire. Le
rôle des causes comprend 8 affaires, dont 3 se-
xont jugées aveo l'assistance du jury .

Concert de bienfaisance. — La Musi que mili-
taire, avec la collaboration de la Fraternité et
celle du sympathique ténor Castella, organise un
conoert ponr dimanche prochain, de 3 h. à 5 h.,
au Jardin anglais, ou, si le temps est défavora-
ble, au Temple du Bas. La collecte, confiée aux
vaillants éclaireurs-unionistes, est destinée à la
caisse extraordinaire de secours de la . ille.

Une centaine de chanteurs prêteront leur con-
cours, et M Castella, avec son Ranz des vaches
accompagné de cuivres #t de sonneries, complé-
tera le caractère patriotique de l'audition.

De tels éléments promettent une manifesta-
tion artistique de premier ordre et, en considéra-
tion de son but tout désintéressé, les Neuchâte-
lois ne failliront pas à leur générosité bien con-
nue. ' ... . . .

A la poste. — On ne peut plus accepter ni
expédier des envois postaux à l'adresse de parti-

. culiers résidant dans les territoires de la Belgi-
] que occupés par les Allemands. Sont seuls ad-
mis, pour ces parties de la Belgique, des envois
destinés à des fonctionnaires de l'administration
civile et militaire allemande. Les lettres avec
valeur déclarée et les boîtes avec valeur déclarée
ne sont pa3 admises à destination de la zone des
opérations des armées en France, ni pour la Ga-
licie, la Bukovine, la Dalmatie, la Bosnie • et
l'Heïzégovine. De plus, on ne peut pas accepter
l'expédition de lettres recommandées et des colis

• destinés aux hommes incorporés dans les armées
allemandes et austro-hongroises de campagne.

Pêche et pisciculture. — Le jury de l'exposi-
tion nationale a décerné la médaille d'or au
groupe collectif de la Société suisse de pêche et
pisciculture, qui, avec son aquarium, a tant inté-
ressé le3 visiteurs. Parmi les organisateurs prin-
cipaux, citons deux Neuchâtelois, MM. Fuhr-
mann, professeur, et P. Savoie-Petitpierre.

NEUCHATEL

POUR NOS SOLDATS

A notre vitrine de la rue du Concert sont ex-
posés de3 échantillons de bandes molletières (pe-
tites jambières) très utiles en campagne.

Avec des restes de drap neuf ou usagé,
ou de vieux vêtements, les jeunes filles peu-
vent confectionner facilement une ou plusieurs
paires de ces jambières, qui rendront de grands
services aux soldats, dont un bon nombre n'a
pas touché ce complément d'équipement , si ap-
précié en cas de mauvais temps et de neige. Nous
recevrons, pour les transmettre à qui de droit ,

. itoutes les bandes que l'on voudra bien remettre
' à nos bureaux, Temple-Neuf 1.

Yoici les dimensions : 50 à 60 cm. de long, 8 à
i 10 cm. de large, et .un lacet noir de 60 cm.

S >. iacet noir
o -... 50 cm. ..-— 

^¦* y  ̂ 60 cm.
00 mmm——ammmmMMM•—.—«mtmmX

Il n'est pas absolument nécessaire que la ban-
ide soit faite d'une seule pièoe, elle peut très bien
être formée de deux, trois ou quatre morceaux
cousus solidement, et l'attache aussi.

Il faut seulement que le drap soit de bonne
¦qualité et de oouleur foncée.

CORRESPONDANCES
{le journal rf servt «m opinion

i l'égard die lettrée paraissant sous eettt rubrique)

Tarif do guerre

Neuchâtel, le 23 septtwnbie' 1914.
Monsieur le rédacteur,

Je suis extrêmement heureux d'avoir provo-
qué la réponse si nette et si judicieuse du comi-
té de l' entr 'aide. Je n 'attendais pas moins de la

part de ces dames dont lea intentions excellentes
ne sont mises en doute par personne.

Mais il y avait malentendu, manifestement 1
Désormais, il est dono bien oertain que le co-

mité de l'entr'aide n'approuverait pas les maî-
tresses de maison qui, étant à même de payer
comme à l'ordinaire, profiteraient du tarif ré-
duit pouT c diminuer le salaire de leurs femmes
de journées habituelles >.

A ceux de vos lecteurs qui croiraient que le
tarif de guerre avait été compris ainsi par cha-
cun, je répondrai par le seul exemple que voici i

Je suis à même de prouver qu'une dame plu-
sieurs fois millionnaire a baissé de 3 fr. à 2 fr.
le salaire de la laveuse, une veuve, qu'elle occu-

pe depuis plus de dix ans. Or, il paraît inadmis-
sible que cette dame, dans sa condition , ait agi
de la sorte par âpreté. Si elle a diminué ce sa-
laire, c'était sans aucun doute parce qu'elle
oroyait qu'en appliquant ce fameux « tarif de
guerre > , elle y donnait en quelque sorte force
de loi, et contribuait ainsi à faciliter un peu la
tâche difficile assumée par l'entr'aide.

Il importait donc, on en conviendra, que le
malentendu fût dissipé dans ce cas, et dans beau-
coup d'autres, vraisemblablement.

Merci, Monsieur le rédacteur, d'avoir contri-
bué à le dissiper, et veuillez, je vous prie, me
croire votre dévoué. ;

Jean WENGE%

La pMfi Maille en France
PARIS, 22 (Au <Corriere délia Sera»), — La

bataille continue sans trêve. C'est une guerre de
siège qui dure depuis dix jou irs et qui peut durer
encore longtemps. Oomme dans la guerre de siè-
ge, après une série monotone de bombardements,
on apprendra soudain qu'une large brèche fera
crouler la défense sur tous les points.

Nul ne peut dire si cette fin est prochaine. Un
voile de mystère entoure cette lutte gigantesque.

La menace la plus garve est sans doute celle
qui vient de l'aile droite allemande, qui avance
lentement dans la direction de la Fère. La mar-
che s'opère dans ce coin de Picardie qu'arrose
l'Oise, région pittoresque de petites collines boi-
sées d'où l'on domine la ville médiévale de
Noyon. De Noyon à la Fère, la vallée est maréca-
geuse et coupée par un canal profond. Elle est
peu favorable aux mouvements de l'envahisseur.
Les alliés peuvent facilement tourner au large
et attaquer la Fère dont la conquête les mettrait
sur la route de Laon sur les derrières de l'en-
nemi.

Les nombreux blessés qui arrivent des envi-
rons de Soissons et de Craonne expriment la con-
viction que les contre-attaques des Allemands ne
peuvent plus déloger les alliés des positions con-
quises et que, d'autre part, leur résistance ne
peut plus durer longtemps.

Deux officiers blessés sur la rive droite de
l'Aisne disent que les Allemands se battent en
désespérés et sacrifient leurs hommes sans rai-
son. Ils reviennent continuellement à la charge
en aveugles. « Nous avons pu voir un régiment
presque entièrement détruit par notre artille-
rie. >

Un drapeau conquis a permis d'apprendre of-
ficiellement qu'il y a eu un combat à Tracy, sur
la rive gauche de l'Oise, entre Compiègne et
Noyon. Cela prouve que les troupes de l'aile
gauche des alliés, qui se trouvaient sur la rive
droite, ont déjà pu traverser la rivière et mena-
cer le flanc de l'ennemi.

Depuis deux jours, le bombardement de
Reims a cessé. Lés Allemands dirigent leur at-
taque contre le massif de Pompelle, que les
Français ont conquis à l'est de Reims.

Les Allemands cherchent à s'emparer des hau-
teurs de la Meuse. Le bourg de Vigneulles dont
parle le communiqué français est à cheval sur
un éperon qui s'avance de ces hauteurs au milieu
de la plaine. Le bourg a l'aspect d'une vieille
citadelle du moyen âge avec une église gothique.
Il est probable que la plaine de la Wœvre au-
dessous sera le théâtre de nouvelles luttes achar-
nées.

PARIS, 33. (Communiqué. ) — Nous avons pro-
gressé à l'aile gauche sur la rive droite de l'Oise,
dans la région de Lasaigny, où de violents combats
sont livrés. La situation est inchangée sur la rive
gauche de l'Oise, au nord de l'Aisne. Au centre,
entre Re i ms et la Meuse, il n'y a aucune modifica-
tion notable. Les Allemands ont tenté des attaques
violentes au nord-est de Verdun et dans la direction
de Mouilly et Dompierre. Ils furent repoussés. Dana
lo sud de la Wœvre, ils tiennent la ligne Riche-
court-Sekbeprey et Lironville, d'où ils ne débou-
chèrent pas. A droite, en Lorraine et dans les Vos-
ges, ils évacuèrent Nomeny et Arracourt. Ils ont
montré peu d'activité dans la région de Domevre.
(Havas. )

LONDRES, 23. — La grande bataille de l'Aisne
continue encore furieusement; ni d'un côté, ni de
l'autre, on n 'a eu définitivement le dessus; mais
d'après l'impression générale des critiques mili-
taires anglais, il est assuré aux Alliés. Le progrès
fait par les Fiançais sur l'aile droite allemande
n 'est pas très grand, mais il est précieux. Les
Français menacent sérieusement la droite alle-
mande, qui peut être obligée d'évacuer les très
fortes positions du centre, si le mouvement d'en-
cerclement s'accentue et se développe. En outre,
comme l'assure l'envoyé spécial du «Central Ne-wB>,
eu une dépèche de Calais, les lignes allemandes de
communication sout menacées. Il ne veut pas don-
ner de détails, mais il dit que les Allemands même
ont compris probablement que leur position actuelle
est dangereuse. Personnellement, le correspondant
pense qu'ils ont compris trop tard leur danger, et
qu'ils se battent avec acharnement pour le conjurer.

Les croiseurs anglais coulés
BERLIN, 23 (Wolff). — C'est le sous-marin

« U-9 » qui, dans la matines du 22 septembre
a coulé les croiseurs anglais « Aboukir > , « Ho-
gue » et « Cressy > a 20 milles an nord de Hoek
van Holland,

LONDRES, 28. — L'< Aboukir » ayant été
frapp é paT une torpille, le « Hogue > et le « Cres-
sy » se portèrent à son secours. Mais, tandis
qu'ils voulaient sauver l'équipage, ils furent
aussi frappés eux-mêmes. Un nombre considéra-
ble d'hommes d'équipage ont été sauvés.

LONDRES, 23 (Reuter). — Selon une dépêche
d'Ymuiden, environ 300 survivants anglais des
croiseurs britanniques coulés dans la mer du
Nord sont arrivés dans oe port.

Le combat eut lieu entre trois croiseurs an-
glais et cinq sous-marins allemands. Les tor-
pilleurs et les croiseurs anglais accourus an se-
cours, détruisirent deux des cinq sous-marins.

Les navires et voiliers qui ont recueilli les sur-
vivants anglais sont en route pour Jurnider.

LONDRES, 23. — 80 survivants de la bataille
dans la mer du Nord ont débarqué à Harwich. On
croit que le nombre total des hommes de l'équi-
page sauvés s'élève à 750 personnes,

La capitale de la Bosnie est prise
NISCH, 23. (Havas). — Après des combats vio-

lenta, au cours desquels les pertes ont été élovées
dos deux côtés, les Serbes ont repris Lioubovia sur
la Drina. Plus à gauche, ils ont occupé Srebrenitza.

ROME, 23. — Le «Giornale d'Italia> apprend
d'Antivari que les Monténégrins continuant leur
marche en avant, ont occupé, après un nouveau
violent combat aveo une colonne autrichienne, les
villages situés à quatre kilomètres de Serajevo.
Ils n'attendent plus que l'ordre d'attaquer la
ville.

LONDRES, 22. — On mande de Rome à la
« Stampa > que les Monténégrins ont occupé Sera-
jevo, abandonné par les Autrichiens. Ces derniers
ont subi une défaite écrasante.

£e bombardement de Reims
PARIS, 23. — Le «Daily Mail> reçoit de

Reims :
J'ai fait poux la seconde fois visite à la cathé-

drale en ruines.
Dans l'intérieur étaient 130 blessés quand le

feu oommença. Tous ont été sauvés, sauf treize ;
deux desquels moururent avant l'incendie, tués
par les grenades.

Beaucoup de statues de la façade occidentale
eurent la tête emportée par l'explosion des obus.

Les tours et les murs de la cathédrale sont en-
core debout. Les dégâts faits par les obus sur
leurs magnifiques décorations gothiques, ne peu-
vent pas se distinguer facilement de ceux causés
par le mauvais temps. La porte principale baille
misérablement ; le vieux portail est entièrement
détruit. . ,

Les poutres carbonisées, précipitées du haut
de l'église durant l'incendie^ fument encore.

La restauration de la cathédrale demandera
beaucoup de temps et des frais énormes. Mais
certains tableaux ne pourront jamais être répa-
rés, ni la grande rose occidentale, presque entiè-
rement détruite, ni les portes sculptées qui sont
méconnaissables.

Le bombardement de la ville a cessé dimanche à
midi. Les batteries allemandes et françaises s'échan-
gent encore des grenades, mais très faiblement

La population est devenue troglodyte. Dans les
caves d'une seule société pour la fabrication du Cham-
pagne, vivent 4000 réfugiés. Ils vivent dans une une
athmosphère irrespirable.

Les pertes totales causées à la ville de Reims par
le bombardement dépassent les 100 millions.

WASHINGTON, 23 (Havas). — L'indignation
est générale aux Etats-Unis, où les j ournaux consa-
crant de longs articles à la destruction de la cathé-
drale de Reims,

En agissant ainsi, le militarisme prussien a battu
le record du vandalisme.

Ruse de guerre
LONDRES, 23. — L'envoyé spécial du « Cen-

tral News » télégraphie :"
Un soldat français a raconté comment deux

trains blindés allemands, pleins de soldats, ont
été anéantis par . les Français, prés de St-Quen-
tin.

Un soldat français, qui connaissait bien l'al-
lemand, réussit à accrocher son récepteur au fil
téléphonique ooupé qui unissait deux stations al-
lemandes, et entendit l'opérateur donner quel-
ques ordres à l'autre, relatifs à l'envoi de deux
trains. Coupant la communication aveo le soldat
allemand de l'autre bout dit fil, il répondit lui-
même en allemand, que l'ordre aurait été exé-
cuté et les trains expédiés de suite. Alors, re-
liant son récepteur aveo l'autre station, il com-
manda d'envoyer de suite les trains, sauta à bi-
cyclette et se précipita au quartier général de sa
brigade.

Les Français préparèrent une embuscade, et
quand les deux trains blindés arrivèrent, le pre-
mier, dévia, et le second eut une collision. Les mi-
trailleuses entrèrent alors en action, et tous les
soldats allemands qui ne se rendirent pas . furent
anéantis.

L'Italie et l'Anglete _ ,
Londres, 23.

Interviewé par le correspondant du « Giornale
d'Italia », M. Winston Churchill a démontré que
l'Italie n'avait rien à craindre au point de vue ma-
ritime dans la Méditerranée et il a affirmé que
l'Angleterre avait complète maîtrise de la mer et
que dans quelques mois elle recevrait uu nombre
double de cuirassés, actuellement eu construction,
et trois ou quatre fois plus de croiseurs que l'Alle-
magne.

M. Winston Churchill protesta contre l'argu-
ment selon lequel l'Italie pourrait se dire mena-
cée de l'isolement dans la Méditerranée. « La
France et l'Angleterre ne cherchent nulle expan-
sion ultérieure. Si forts que nous soyons dans la
Méditerranée, nous respecterons la vie des au-
tres. » '

M. Winston Churchill affirma la volonté de

l'Angleterre de vaincre : « Dût-il lui en coûter sa
dernière livre sterling et son dernier homme. >

Le ministre manifesta son étonnement de la
valeur de l'armée française, dont il ne prévoyait
pas la victoire avant le huitième mois de campa-
gne. Il fait ressortir que d'ici à six mois les An-
glais auraient une armée d'un million d'hommes
en campagne.

En terminant, M. Winston Churchill a déclaré
qu'un jour prochain viendra où les frontières na-
turelles de l'Italie seront rétablies intégralement.
« Finissons-en, dit-il, avec les armements et la
crainte des tensions. »

DERN IèRES DéPêCHES
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La "bataille de l'Aisne
Le communiqué allemand
BERLIN (Wolff). Le grand état-major géné-

ral communique le 23 au soir :
Sur l'aile droite de l'armée allemande de

l'ouest, le combat continue au-delà de la Meuse.
Les tentatives d'enveloppement des Français

n'ont en aucun succès.
Du côté de l'est jusqu'à la forêt de l'Argonne,

il n'y a pas eu de combats importants mercredi.
A l'est de l'Argonne, Varennes est tombé au

cours de la journée. L'attaque continue. Les trou-
pes qui attaquent les forts d'arrêt au sud de Ver-
dun ont repoussé victorieusement des contre-at-
taques venues de Toul.

Des prisonniers ont été capturés et on a pris
des mitrailleuses et des canons. Le feu a été ou.
vert avec un succès visible contre les forts de
Troyon, des Paroches, du Camp des Romains et
de Liouville.

Dans la Lorraine française, à la frontière al-
sacienne, les troupes françaises ont été refoulées
en arrière.

Un véritable dénouement n'est encore survenu
nulle part. Il n'y a rien de nouveau à signaler en
Belgique ni à l'est.

Le communiqué français
PARIS (Havas). Communiqué officiel du 23

à 23 h. — La situation est sans changement.

Sur mer
BERNE, 24. — Télégramme du ministère des

affaires étrangères, à Londres, à la légation bri-
tannique à Berne :

Le bateau anglais « Berwick » a capturé le
navire de la compagnie allemande Hamburg-
América « Spreewald », qu'on savait être armé
en croiseur auxiliaire.

Ont été capturés en même temps deux char-
bonniers avec 6000 tonnes de charbon et 160 ton-
nes de provisions destinées aux croiseurs alle-
mands opérant dans l'Antiantique.

Le total des vaisseaux allemands capturés par
les navires anglais ou par les autorités de ports
britanniques est de 92 ; de plus, 95 bateaux al-
lemands ont été retenus dans les ports britanni-
ques au début de la guerre ; actuellement 187
bateaux allemands sont donc en notre posses-
sion.

De leur côté, les Allemands ont retenus dans
leurs ports 70 bat eaux anglais au début de la
guerre ; depuis ils ont pris ou coulé 12 bateaux
anglais sur plus de 4000 employés au commerce
maritime.

Serbes et Autrichiens
VIENNE. Officiel , communiqué de l'état-major

général, le 23 au soir:
Les nouvelles balkanique arrivées du théâtre

de la guerre laissent voir que les hauteurs domi-
nantes, a l'ouest de Kroupanj, pour lesquelles on
s'est battu avec acharnement pendant plusieurs
j ours, sont toutes maintenant en notre possession et
que, en cet endroit, la résistance des Serbes est
vaincue.

Si, au cours de ces combats livrés par le gros de
nos forces, quelques bandes serbes et monténégrines
ont pu réussir à pénétrer dans des territoires où ne
sont restées que peu de gendarmerie et les garni-
sons strictement nécessaires à la sécurité du pays,
cela ne surprendra personne, étant donné le carac-
tère de cette région.

Seraj evo est-elle occnpae par les Séries î
LONDRES, 24. — (Havas. ) On mande de Rome

au < Star », en date du 22, que les Serbes et les Mon-
ténégrins out occupé Serajevo abandonnée par les
Autrichiens, qui ont subi une défaite écrasante.

Les Autrichiens disent qne non
VIENNE, 24 (bureau de correspondance vien-

nois). — La nouvelle envoyée de Rome au «Daily
News» que les Serbes et les Monténégrins auraient
occupé Serajevo, abandonnée par les Autrichiens
après que ceux-ci eurent subi une défaite com-
plète, est une invention effrontée.

Glorieux trophées
PETROGRAD, 24 (Havas). — Le bulletin de

l'armée publie la liste des trophées pris en Ga-
licie depuis le 10 août jus qu'au 14 septembre ; il
y a 7 drapeaux, 637 bouches à feu, dont 88 por-
tent le chiffre du kaiser, 4 mitrailleuses, 823
caisses de munitions.

En outre, les Russes ont fait prisonniers un
général, 437 officiers et 63,531 soldats.

BOMB ARDEMEIT EN PERSPECTIVE
BORDEAUX, 24. (Havas) — Au conseil des mi-

nistres, M. Augagneur, ministre de la marine a com-
muniqué que la flotte a bombardé, à Antivari, des
batteries d'artillerie de gros calibra

Un corps d'artillerie, commandé par un capitaine
de frégate, va armer le mont Lovcen d'où il va pro-
céder au bombardement des forts de la ville et du
port de Cattaro.

Après le combat na
BERLIN, 24 (Wolff). — Lo sous-marin «U 9» est

revenu indemne, meroredi aprèB midi, aveo tout
son équipage.

lies excuses allemandes
BERLIN. — (Wolff, on mande du grand quartlen

général, en date du 23) :
Le commandant supérieur des troupes combattant

à Reims annonce aujourd'hui ce qui suit à la dire»
tion de l'armée:

« Si, comme on l'a constaté ultérieurement, il a
aussi fallu tirer sur la cathédrale de Reims uu coup
de mortier, suivant le rapport du 19-" corps, cela
fut nécessaire, car il u 'était pas possible de suppri-
mer, au moyen d'un coup de feu de l'artillerie de
campagne, le poste d'observation nettement signala
de la cathédrale. »

BERNE, 23. — Le Conseil fédéral a décidé qu*
la votation populaire fixée au 25 octobre et l'é-
lection du Conseil national fixée à la même date
auront lieu. Il a édicté des dispositions unifor-
mes sur la participation des militaires à la vo-
tation et à l'élection du Conseil national.

Election et votation

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. a m xi V dominant 3
S ~~~~~~~~~~~~~~" g | s —————a Moyenne Minimum Maximum 11 S Dir. Pores jj

23 9.9 5.2 13.5 725.7 N.-E. moyen clair

24. 7 h. y,: Temp.; 8.1. Vent : E. Ciel : nuageux.

Hanteur du baromètre réduite à zéro
i suivant les données de l'Observatoire. -':¦

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 24 septembre (7 b. m.) 430 m. 250
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280 B&le 6 Brouillard.Calma
543 Berne 3 Tr. b. tps. >
587 Coire 4 » «

15' Davos —2 . m
632 Fribourg 2 » »
394 Genève iO Couvert u
476 Glaris 3 Tr. b. tps. x

1109 Gôschenen 2 » a
5G6 Interlaken 5 * *D95 La Ch.-de-Fonds 4 * »
450 Lausanne 9 » Bise.
208 Locarno 9 » Calme,
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 7 Quelq. nuag. »
399 Montreux 8 Tr. b. tpa. *479 Neuchâtel 8 Qq. nuag. Bise.
505 Ragatz 3 Tr. b. tps. Calme.
673 Saint-Gall 4 » «

1856 Saint-Moritz 0 Quelq. nuag. »
407 Scbaffbouse 6 Tr. b. tpa »
562 Thoune 3 » «
389 Vevey 8 » Bise.

1609 Zermatt —2 > Calme.
410 Zurich 6 » »
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Madame Marti-Neeb , à Saint-Biaise; Mademoiselle
Nelly Marti , à Saint-Aubin ; Madame veuve Rodolphe
Marti , à Lyss, ses enfants et petits-enfants ; Mon*
sieur Fritz Neeb , a Saint-Blalse , ainsi que les pa-
rents et familles alliées , out la grande douleui
d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort dl

Monsieur Frédéric MARTI
leur très cher et regretté époux, père, fils, frère,
beau-lrère et parent , que Dieu a repris à Lui au-
jourd'hui , 23 courant , après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 33 ans.

Saint-Biaise , le 23 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat.

i'ai achevé ma course, j'ai gardjf
a fol;

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu , sans snite, v^,dredi 25 septembre , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : 21, Avenue Daniel Dardel.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

ma____^_m_t
__mm__
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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
Prise-Imer , Colombier et Mett ; Monsieur et Madame
Fritz Nydegger-Favre et leurs enfants , à Dombres-
son ; Monsieur et Madame Albert Nydegger- Kallet
et leur enfant , à Dombresson , ainsi que les parents ,
familles et alliés, ont la douleur de faire part du
décès de

IHadame veuve Anna NYDEGGER née ZWAHLEN
leur chère mère, belle-mère, grand' mère, arrière-
grand' mcre , soeur , belle-sœur, tante et parente,
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 lieu jeudi 24 septembre, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 3, Peseux.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
ôieamgsts/stmsa»S!i!aaaÊmmmamammmmmm m̂mvmummmmmmi»ÊSmmu

Madame Berthe Ducommun et ses fils : Monsieur
Fritz Lambelet , Monsieur Roger Lambelet et Mon-
sieur Georges Ducommun , à Neuchâtel, Madama
Meygniez-Petitjean , à Faoug, les familles Lambelet,
aux Ponts-de-Martel et Neuchâtel , et Rosselet-Lam-
belet , aux Verrières , ainsi que les familles Inaebnit ,
à Lausanne , et Ducommun , 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 18 ans.

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

pendant qu'il était encore
jour. » Jérémie XV, 9.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel vendredi
25 courant 1914, à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Saars 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.
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