
ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

1 commerciales : o.i5 la ligne: min. i.i5.
t\éctames. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U
V contenu n'est pu lié à une date. aj_________

ABONNEMENTS
1 an 6 mule 3 mms

En ville, par porteuse 9.— 4.50 s . iS
» par Ja poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville franco to.— 5.— a.5o
Etranger (Union postait) J6.— i3.— 6.S0
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-TV euf, "N " /
, f ente au numéro aux kiç.ques, gares, dépits, etc.

Potagers
A vendre un petit potager neuf

ainsi qu'un dit usagé à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser
rue Louis Favre 32

A vendre beaux jeunes

canards et poulets
gras à 1 fr. la livre , poids vif.

S'adresser chez M. Terrisae,
Saint-Biaise.

Bon potager
3 trous , grande bouilloire , très
économique. S'adresser Parcs 65,
2°", à droite. 

Truie portante
à vendre chez J. d'Epagnier, à
-pagnier.

_^^_lf_____E

Volailles de gresse
Poulets jeunes
k fr. -.60 la livre

Canards - Pigeons
Oies - Dindes - Pintadons

Poulets de grains
POISSONS

Perches - Bondelles

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Cailles - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux à » 2.— »
Perdrix à » 1.50 »

Lapins de Garenne
Fromage extra du Jura

Oeufs frais
Beurre de table

Beurre de cuisine
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epanoheurs , 6-8

Téléphone 71 

¦ 

Offre les meilleur- 1
POELS , POTAGERS A HE
GAZ ET fl CHARBON H5

LESSIVEUSES M

iii Moderne
Rue de la Treille 5

i le mardi matin
ouverte J le jeudi matin

( le samedi tout le jour.

BŒUF lre QUALITÉ
& rôtir et a bouillir

Coflres-Jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez

j F. & H. Haldenwang, Boine 10
vemir. bois de chauffage
sapin , pris sur r '.a - 'o. 9 fr. 5U Je
stère, ou rendu à Neuchâtel à
12 fr. 50 le stère.

Bétail ôe boucherie j S/sl
à vendre également à orii mo-

îîl\ ï«i CHEYAÏÏl DE TRÀYÀIL
Mémo adresse, on demande à

| acheter un cheval de selle
I et de voiture un peu fort et trot- ]
leur.

Albert Brandt. Hauts-Geneveys.

Potagers
à feu renversé, très éco-
nomiques. c.o

Hè f > *rations de pot s-t ers
; Evole 6, à l'atelie ;

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

es vente

partout

Cheval
A vendre une jument ragotte,\

onze ans ; prix 280 fr. S'adresseï '
Parcs 63. plainpied. Téléph. 390,
Pommes de garde

provenant d'une excellente plan*,
talion, exempte de poussière,'
belles et bien conditionnées, soi-
gneusement choisies et embal-
lées en tonneaux légers , assor-
ties, 1" choix k fr. 25 ; 2B" choi*
à fr. 12 les 100 kilos bruts (ton-1
neaux compris). Aux acheteur?
inconnus , envois contre rombour<
sèment. Nous livrons les .espèce!
suivantes , Unes et de bonne con«
servation : Reinettes ananas, Rei-
nettes Baumann , pommes de Hoi-
ken, belles pommes de Bosrop,
Breitacher, Calvilles de Dantzig,
Reinettes jaunes, de Blenheitn,
Reinettes grises acides portV
Permaines jaunes, de Gravenstein .j
grosses pommes allongées et au-
tres espèces.

Ineichen Frères, ci-devant
Vve J. Ineichen-Roth, domaine
Sentenhof près Mûri (Argovie). .

Demandes à acheter
ON DEMANDE
à acheter d'oceaeion nn petit
calorifère inextinguible , fonte
émaillée, pour le chauffage d'une
grande pièce. — Adresser offres '
case postale 195. Neuchâtel. - \

DENTIERS
Toutes personnes ayant ds

vieux dentiers
de toutes espèces, k vendre , sont
priées de les apporter samedi , )
26 septembre, de 9 h. du matin j
à 7 h. du soir, Hôtel dn So- ,
lell (dépendances), rue du Seyon,]
chambre n» 37, à Nc_chfttel,1
où Ils seront payés toute la jour-'
née à des prix élevés. O 623 L

AVIS DIVERS
•'— ¦—— r̂ Ĵ

of ocréf ë ' '
f dCoopéraf ïf Gde Qï
lonsommâf ioB>Aetmisieeitemtte-f uttimeeeiriiiieiHieriMM

Capital : Fr. li8,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1013:

1,459,43e fr.
Tous les bénéfices sont répar»

Us aux acheteurs.

Conditions d'admission t \
Souscrire k :

an moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt k 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 (r.
— i

Dès que le souscri pteur a payé
an acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il s tous les
droite des sociétaires. Le solde do
13 fr. peut être payé par fractions
Jusqu'à la répartition suivante ou
lien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
ponr un seul sociétaire ; ÎO0O fr
3GOOOC)00_______OOOOGO^

I

Çymnas tique suédoise!

MASSAGE I

L. SËLÎVÂJ
Professeur di p lômé i

INSTITUT: \
Rue de l'Orangerie 4]|

Téléphone 11.96
j 0GOOOOOOGOGOOOOOGOGOQ0

EnjM Conversation le»
by experlenced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la C6te 4) . -

S. A. de l'Industrie du Bois Miillheim
MUllheim 3 (Canton de Thurgovie)

excellent fournisseur pour boites de tonneaux, bonde»,
bouchons.

Grand assortiment en tous genres. — Demandez prix-courant
spécial. Zà 10144

m Union CIIURé le lt___
^J|âÊ|S<r Vastes locaux, Coq-d'Inde n° 10 

OUVSRT17BE DES COURS:
__F~ 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 des
examens d'apprentis.

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

flfttÎAtl C^kf t\%tWlO\*p \̂ \o on?re en outre à ses membres de mul-
£* Univll V»UIIIJJl&rliai- ta p ies avantages. - Onze sections diverses.

PAS DE FINANCE D'ENTRÉE - Cotisation mensuelle Fr. 1.—
S'inscrire au local, Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 à 8 h. 1/2

ou par lettre adressée au président.
LE COMITÉ.

, _ -
APPREN TIS et EMPLOYE S, faites-vous recevoir de h I

t Société suisse des Commerçants I
I Section ie Nencbâtel , Pourtalès 5, 1" Étage D_T .JÏÏ.^;.;™,!̂ , ~*n |

î-î î «'î̂ î î i_»_-î i__»________l__î î ^i______™'_-__-_-B_____i_lJ

U Iffll lR 1È11 {"
AUTOCUISEURS

5 modèles différents à prix très modérés
* i ¦ ¦ . .. . .  -_— -.. i — — . . .. ¦ ¦ ¦ .  . . i ,  . . .  . . , , , i m+m̂ *

Réception Ses Betteraves à sucre
Nous avisons les cultivateurs que nous recevons les betteraves

à sucre H 6191 Y

dès le 1er octobre __•>!__ .
Sucrerie et Raffineri e d'Aarberg 8. Â.

j k ^p G ^ &Visquez 5 ds.pour une ^^.

M _n ^isa'argenlen^îgi__fd€Si__te 11
m notre c-aa-S-Ojê^e gTa_uii"Ubus achèterez m
m chez nous une excellente <_-va.u.ssure M
m à prjxJûaseï ferez ainsi des économies. j

I Le linge de corps et de maison I
est lavé

et repassé aveo le plus grandi soin
par la > •

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

A vendre, à prix réduits
1 pressoir à fruits et à raisins, avec bassin et cor-

beille en chêne , contenance 1000 litres ; 1 même, contenance 1500
litres , neufs et fabrication de premier choix ; 1 broyeur à fruits
neuf. Demander l'adresse du n° 795 au bureau de la Feuille d'Avis.

M. BAI JL JLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

_Nff Hr _l i grossissement garanti S fois 1 __-_b-C

| Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'ofBce d opti qtie _PJE_Bt_Bt_ET-_P_E T_E__fc \
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et fartons, pour dames : Jaquettes.
Blouses, Jupes et Jupons eo tocs genres, Corsets. Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles d» ménage, Co'.onnes.
Percales, FlaneleUes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes
:: „ Literie, Coorertares de laine. Tapis de tabla, etc. •- r

Rul KULL SSUtT?; Berne
Demandes échantillon* -•'- Demande * échantillon*

___MB____ a_------ a----H

j Ŝ 
.M S_______B___ B_3 __________B 0 fâkv
¦ Pour vos achats de Chaussures!
I | ' H

I 

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

ADItËSSEZ-TOlIS

I à  
la maison connue par sa vente à bas prix

S. MUMTIÏ, Meuve ville §
Demandez catalogue illustré. n

wL Expédition franco contre remboursement. j î M

_̂1i_IB__MlB!WBiBBMBB '̂ -'1̂

Agence Agricole Neuchâteloise

SCHÙRCH & B0HNENBLUST
NEUCHATEL

É

PltESSOIRS à raisin
et à fruits

F01ILEUSËS à raisin
BROYEURS à fruits

Battoirs, Jttanèges
JCache-paille , Concasseurs , etc.

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

N. B. — Les aniateurs «ont priés de donner leurs
ommandes au plus tôt. 

1 FABRIQUE DE CERCUEILS I
Neuchâtel • Transports funèbres

Télé phone 108 L. WA88ERFALLEM », Seyon, 19
Maison «raya» e% Gaillard

g Cercueils - Hiiciu 'rations - Couronnes H
I Magasin de eereaeila le mieux assorti dana tous les I

BB gonres.
I Grand choix de eouduirn, TCtcmcnta et article"» I

g  ̂ mortuaires.
I Seal dépositaire da ecreaell tachypbace (grand I

g choii en magrsinf. / .' ,
flj Transports par foorgoa et Toltare aatOHlobile I

spéciale.
I La maison se charge grataitenaent da toutes les for- I

>8 malités et démarches.
¦ (OS TÉLÉPHONE 108

à tonte heure Jour et nuit.

ilfflOl Incttil

Bassines à configure
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

i_-i____i___i_i_îiïi_î

Sœurs HERZ0G
Angle rues Seyon et Hôpi tal

NEUCHATEL

SOIERIES
RUBANS

VOILETTES
GANTS peau et tissus

EPICERIE
Jîugucmn-R okri

Successeur

E. Jacot -Guillarmod
Place da marché 7

Macaronis
Nouilles et pâtes

Dé pôt des
Broderies de Saint-Qall

V_V-WW_VVp
B" N'employez que le "¦

S Poil- Cuivre ï
i WERNLE :-
f  Emploi économique I i
'¦ Effet surprenant! \
\ 25 cts. le paquet ¦"
J^ pour 3 d!. Z
¦" Dans les drogueries, V
¦a épiceries etc. *¦

0-Tnrr ârTr_ -n_ -rB
Daus les journaux des médecins
dentistes, on recommande cha-
leureusement le ..Chlorodon t'
(breveté) ponr blanchir les

Honte ^e C0U , 8l ,rs
Uul l lu  désagréables
Fite dentifrice rafraîchissant ad
mirablement bien, efficace aussi
contre les mauvaises odeurs de
la bouche et carie des dents
absolument inoffensive pour l'é-
mail des dents. Tube 80 et., I fr. 5"
Tube d'échantillon gratis. — En
vente partout. Dépôt gros J.
Baer. Zurich VII. 

AVIS OFFICIELS
_t_-L_J COMMUNE;

P̂ NEUCHATEL
* SOUMISSION

des travaux de ferblanterie
et d'appareillage du Obalet
de la Promenade.

Les plans, cahiers des chargoa
et formulaires de soumission sont
A la disposition des intéressés au
bureau de MM. itychner et Brandt ,
architectes , avenue do la Gare 6.

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

Neuchâtel , le 1!) septembre 1914.
Direction

des Tra vaux pub lics .
g=J= <JO._ U U M;

r P̂ NEUCHATEL
SOUMISS ION

La Commune do Neuchâtel mot
en soumission la pose de 36U m3
environ de bélon rugueux k exé-
cuter sur les trottoirs de Gibral-
tar. Le cahier des charges peut
ôlre consulté au bureau des Tra-
vaux publics.

Fermeture du concours samedi
56 septembre k midi.

Direction
des Travaux pu bl ics .

nTÏÏllJl COMMUNE

^^  ̂ de

^m JPeseux
Place an concours
Ensuite de démission du titu-

laire actuel , la Commune de Pe-
aoux mot au concours la place
de garde police-guet de nuit.
L'entrée en loiiclions est fixée
au 1" novembre prochain. Les
intéressés peuvent consulter le
cahier des charges au bureau
communal , tous les jours, de
8 h. du matin à midi.

Les offres de service devront
être faites par écrit jusqu'au
mardi 6 octobre prochain.

Poseus, le 23 septembre 1914.
Conseil communal.

\WÈÊÈ COMMUNE^

pgS d°
£ïïp| PESEUX

AVIS
aux propriétaires de vi gnes

et aux encaveurs

Le Conseil communal convoque
les propriétaires de vignes de la
oirconset iption communale de
Peseux et les encaveurs de la
localité k une assemblée qui aura
lieu samedi 540 courant, à
5 heurea da soir, dans la
Balle du Conseil général.

Ordre du jour :
Discussion sur l'opportunité de

créer un entrep ôt de vendange
pour la récolte de 1914.

Conaell_co"">"" ŵl.

P 

COMMUNE

Geneyeys - sur - CoIIraEe

VENTEJtëllOIS
Le samedi 86 septembre,

le Conseil communal vendra • :\v
voie d enchères publiques et aux
conditious habituelles , les bois
ci-aprés désignés exploités dans
les forêts communales:

149 plantes el billons;
iiO stères sapin;

1300 fagots sapin.
Le rende» - TOUS est 4 1

heure dn soir, à l 'HOte ldc
Commune.

Les Genevevs-sur-Coflrane, le
2i septembre ! M4. K T39 N

Conseil commuta].

A VENDRE

Les MénaDères
de la Tille et environs sont
informées qu'elles peuvent ache-
ter , sur le marché , au banc
de la boucherie IMKtL
chaque samedi matin de la
belle viande t miche de

à des prix très bon maret e



: AVIS
,f oute demande d'adresse d une
annooce doit être, accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_D pédiée non atf ranchie. QO

Admin istration
i..
.v de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦__n_____gs___3an_ji_w«___M_i

£ A LOUER
j Ecluse 87, à louer tout de
(suite ou époque à convenir , loge-
¦ment de 2 pièces et dépendances.
"S'adresser même maison , au 2m°.

PESKTJX"
.-.A louer Immédiatement
(ou pour époque a couve-
(nir:
i Châtelard, logement de 3
foièces , cuisine et dépendances.
400 fr.

Bue du Cham eau : logement
de i pièces, cuisine , dépendan-
ces et jardin , 600 fr.
: Centre du village: pignon
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, 300 fr.

Pour le 24 décembre, 2 loge-
ments de 5 pièces , vastes dépen-
dances et jardin , 800 fr.

f. S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, a
Peseux.

Commune de Peseux

LOGEMENT A LOUER
dans le bâtiment postal

.. Tout de suite ou pour époque
à convenir, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ,
seau, gaz, électricité, chauffage
'central .

S'adresser au bureau commu-
_al.

On offre i 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. c.o

A i  
immédiatement

1013 CF ou pour époque
a convenir , à

l'Ecluse , un appartement de trois
. chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'J_tude Dr
George Haldimann, avocat ,
,6, faubourg de l'Hôpital. c.o

' Avis . ffljj rangers
Beau logement de 3 à 5 pièces

est à louer meublé. — Demander
l'adresse du n° 805 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer, centre de la ville, loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. c.o
' A louer

deux logements
un de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances -à 25 fr. par mois, l'au-

i tre de 4 chambres, rez-de-chaus-
sée et toutes dépendances à 35
francs par mois. (2 minutes de la
igare.) Albert Brandt , Hauts-Ge-
,'neveys. — Même adresse deux
beaux domaines a loner.
ï A louer dans maison d'ordre ,
tout de suite ou pour époque à
convenir , appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille

"d'Avis. 

Dem j ôiis logements de 4 pièces
la louer dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, à Neuchâtel,
Terreaux 1.

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

A LOUEE
immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.

t S'adresser à l'Etude Louis
TThorens, notaire, rue du Concert
B, NeuchateL co.
\i ' »

!La 
Teuilte d'Avis de "Neuchâlel,

\ hors de ville,
s fr. 5o par trimestre.

e *

IVAN BOBROFF

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

% 
PAR (20)

i Henri CONTI

i ' e___=== _̂_

' __mer de la sorte platoniquemen't lui suffi-
rait, emplissait de délices, jusqu'à déborder, son
cœur d'enfant. Penser à elle dans l'abandon de
ses rêveries était une ivresse ; la contempler lui
faisait venir aux lèvres un sourire attendri ; lui
'écrire avivait, chaque fois, son émotion, Laafen-
Siait poignante, et les mots « Je t'aime », irles
gisait, les redisait , ou les pensait à tous mo-
anents. Mais c'était surtout le soir, après le cré-
jpuscule, alors qu'il attendait Blancbette, que cet-
Jte émotion devenait forte, presque douloureuse.

Puis, lorsque l'oiseau pénétrait dans la cellu-
le, soudain il ressentait un grand soulagement,
comme un dilatement, et aussitôt il couvrait la
messagère de baisers, lui parlait , humait l'air
jqui avait frappé sur ses ailes une empreinte de
Jfraîchenr. La missive, il la lisait comme les
((gourmets savourent, la couvrait de baisers, ici,
Sl_, partout, chaque fois qu'un mot lui touchait
[le cœnr.
' Deux fois encore, la jeune fille, profitant de

fia visite de Karp au cimetière, et grâce à la com-
plicité de la fillette du geôlier, avait pu revenir.
JLa veille de ces jours, elle avait été enfant jus-
qu'à la gaminerie. Lui aussi. Et le lendemain, à
îtrois heures, lorsqu'ils s'aperçurent, ils avaient
Wécu une minute sans battements au cœur, le

i Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
_tti'.: -

sang subitement arrêté, le visage aussi pâle
qu'un linge.

D'ailleurs, tous les deux vivaient la même
vie, ressentaient les mêmes impressions. Quand
l'un écrivait : j 'ai éprouvé ceci, j 'ai fait cela, j 'ai
pensé à telle chose. Aussitôt l'autre répondait :
moi aussi.

Cependant le voyage de "Kat arina Petrowna
touchait à sa fin. Une semaine après sa dernière
visite à Ivan, Mariella recevait une lettre de sa
tante lui annonçant son arrivée dans cinq jours.
Ah ! la bonne lettre, toute criblée de points, et
comme avec empressement la jeune fille la com-
muniqua à son fiancé.

xn
La veille de l'arrivée de sa tante, Mariella ne

put dormir. Et qu'elle fut longue, cette dernière
nuit, longue et enfiévrée ! La pauvre enfant pas-
sa par tous les états de la souffrance de l'âme et
les émotions du rêve.

Les nombreux points qui criblaient la lettre
étaient bien de bon augure ; mais si, au dernier
moment, il allait survenir un accident ? Si les
amis allaient faire défaut ? Si la police était
avertie ? Si... si... Qu'ils se multipliaient, les si,
et avec chacun d'eux le tic tac de son cœur bat-
tant ferme sa poitrine comme un balancier pré-
cipité.

Dans ces moments, elle adressait ingénument
à Dieu une prière enfantine, la prière du cœur,
faite de paroles émues sortant en jets entrecou-
pés d'exclamations : :« Mon Dieu ! Je vous en
supplie, faites qu'il ne lui arrive rien ! Oh ! fai-
tes, mon Dieu, qu'il soit sauvé ! Vous qui le con-
naissez, vous qui le voyez, vous savez qu'il est
bon, qu'il est grand ! »

Et puis, une autre préoccupation l'accablait
encore. Comment avouer à sa tante la façon dont

elle avait passé son temps ?
Ivan, dans une de ses dernières lettres, lui

avait bien recommandé de ne pas dévoiler leur
secret, ajoutant toutefois que cet aveu n'était
qu'ajourné, car leur amour était pur et devait
être sans masque.

Elle ne se demandait pas pourquoi Ivan dési-
rait qu'elle ne confessât pas tout de suite leur
amour, se disant qu'il devait y avoir réfléchi,
pensé pour elle.

Malgré tout, cette pensée d'être, désormais,
obligée de voiler son cœur, de ne pas s'ouvrir à
sa chère vieille amie la terrorisait. Et, se sen-
tant de plus eu plus seule, faible, l'âme peureu-
se, elle prit sous l'oreiller le portrait de son bien-
aimé, l'embrassa et dit à haute voix pour se raf-
fermir :

— Mon pauvre Ivan, mon bon Ivan, je te pro-
mets de faire tout mon possible. Tu as l'âme trop
haute pour que les conseils que tu donnes ne
soient pas inspirés par la délicatesse...

Mentalement alors, elle répéta quelques phra-
ses de ses lettres, les meilleures, celles qui l'a-
vaient émue et qu'elle savait par cœur... Cela
changea la filiation de ses idées, la vivifia.

Jusqu'à l'aurore elle resta éveillée, tourmen-
tée, la fièvre au sang, l'agitation aux membres,
la tête brûlante, le cœur lourd, et à tout instant,
prise d'émoi.

Une fois levée, elle reprit le portrait d'Ivan
et le couvrit de baisers ainsi que les dernières
fleurs qu'il lui avait renvoyées.

Cependant sa fébrilité ne se calma pas, et en-
core elle pleura, sourit, souffrit, fut heureuse,
affolée, rêva, crut penser, inventa l'avenir, re-
vécut le passé... Enfin, après déjeuner, n'y te-
nant plus, elle demanda à sa mère la permission
d'aller au-devant de Katarina.

La forteresse de S., située en plein pays de

montagne, n'a que très peu de voie de commu-
nication avec les environs, et se trouve à deux
journées de voiture d'une station de chemin de
fer. La jeune fille fut donc obligée de louer une
voiture et elle partit seule dans l'intention de
surprendre sa tante au dernier relais.

Durant le trajet, l'impatience et la fièvre la
rendaient nerveuse à un tel point que, lorsque
les chevaux étaient contraints d'aller au pas
dans les montées, elle avait peine à contenir son
dépit.

Enfin, au bout de trois heures, elle aperçut
un kibitk (1). Aussitôt, elle reconnut sa tante.

— Vite, cocher, au galop ! s'écria-t-elle.
Le cocher fouetta l'équipage et, quelques ins-

tants ensuite, Mariella se jetait littéralement
dans les bras de la vieille fille avec une intensi-
té d'émotion qui eût fait sourire un cœur froid
ou un sceptique.

— Allons, allons ! ma mignonne, ne dirait-on
pas que je reviens du bou t du monde ou que je
sors des mains des brigands. Calme-toi ! Calme-
toi !

Et, doucement, Katarina embrassait sa nièce,
éprouvant au cœur une chaude sensation, tout
émue par cette effusion débordante, heureuse
d'être aimée d'un tel amour filial.

Une fois les baisers donnés, rendus, redonnés
et encore rendus, les deux femmes remontèrent
en voiture. Aussitôt Mariella consulta sa tante
en français, de peur d'être comprise du cocher :

— Eh bien ?
— Eh bien ! tout ira sur des roulettes, je l'es-

père. Ah ! quel brave homme que oe Kavarine 1
— Mais est-ce que c'est sûr, dites, tante, tout

à fait sûr, son évasion î
— Sûr, sûr... Rien n'est jamais sûr avant

d'être accompli. Nous avons un plan, je le crois
bon.

(1) Chariot russe dans lequel on peut se coucher-

la même chose. Tout le monde va bien.
La tante fit de nouveau quelques question*,

puis elle-même ramena la conversation sur Bo-
broff :

— Et Ivan Dimitrievitch ! Qu'a-t-il fait ? Lui
as-tu souvent écrit ?

— Comme d'habitude, tante... tous les soirs.
Je n'ai pas voulu lui enlever sa seule distrae'
tion. N'ai-je pas bien fait ?

— Tu as très bien fait , fillette.
La jeune fille fit cette question avec aplomb,

imperturbablement, étonnée elle-même de cette
facilité de mentir. Cependant , sa nature loyale,
ingénue, souffrait au for intérieur ; mais elle
s'était juré de faire ce que son fiancé lui avait
dit de faire. L'amour n'est-il pas un maître à qui
l'on doit obéir ?

Katarina, à son tour, lui relata son voyage*
par le menu.

Tout en s'entretenant de la sorte, elles arri-
vèrent à S., et la causerie reprit au salon entre
Katarina, la comtesse et sa fille ; mais, cette
fois, elle roula sur la vente de la propriété. Ka-
tarina avait trouvé un acquéreur, et le contrat
de l'acquisition était signé.

(A suivre.)

— ... Et puis, c'est tout ?
— Que veux-tu de plus ?
— Et ce plan, quel est-il ?
—- Je t'expliquerai tout cela plus tard, ma

mignonne, ce soir. Maintenant, donne-moi des
nouvelles de ta mère, de ton père, de toi. Tu ne
me parles que de lui...

Mariella rougit.
— A la maison, répliqua-t-elle, c'est toujours

Deux 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. Lû-
wen, Frenkendorf.

On demande place
pour faire un petit ménage ou
pour n'importe quel travail pour

JgUN E PÏ UliE
honnête et fidèle. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme Vve
Amiot, rue du Parc 82, JLa
Chaux-de-Fonds. H 22420 C

PLACES
On demande U N E  FILLE

honnête, sachant coudre et repas-
ser, comme aide k la maîtresse
do maison. — Parcs 2, plainpied
à droite.

Pour un ménage soigné de deus
personnes, on demande une

bonne domestique
sachant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n° 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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-
pâtisserie Jacot, Saint-Biaise.

ON CHERCHE
aussitôt que possible

JEUNE HUE
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 phoiograp hie
et certificats. Neuchâteloise pré-
férée.

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche à placer une

jeune Suissesse allemande, 20 ans,
bien recommandée, comme

aiie-inap
dans bonne famille privée ou ins-
titut de jeunes filles, où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres
sous chiffres H 14-3 D à Haa-
senstein & Vogler, Bienne.

PERSONNE
d'un certain âge, ayant beaucoup
d'exp érience auprès des malades,
très douce, cherche place pour
donner des soins k des personnes
âgées ou malades. Entrée le 1«
octobre ou plus tard. S'a Iresser
à l'Asile temporaire, Fb. du Crêt 14.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuohâtel

1 montre.
i jaquette.
Perdu , au marché , jeudi ,

petit sac noir
contenant 90 fr. en billets , une
clef et un mouchoir. Le rappor-
ter contre récompense au poste
de police.

AVIS DIVERS
Monsieur demande

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

Pension -famille française
Belles chambres, bonne pen-

sion , jardin d'agrément. Prix mo-
déré. Vieux-Châtel 17, rez-de-
chaussée.

î SAGE-FEMME diplômée || M^J. GOGNIAT |
X Fusterie 1, Genève x
Y Pensionnaires en tout temps ?

CHAMBRES
Grande chambre meublée. —

Saint-Honoré 12, 2°". 

Belle grande chambre
au soleil avec ou sans pension.
Beaux-Arts 15, 2m« à gauche.

Jolie chambre meublée, balcon ,
chauffage central et électricité.
S'adresser Hô pital il , au Am°.

Jolies chambres à louer, bien
meublées. Môle i , 2m«. co.

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil. A. Porrin , 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 2m«. c. o.

Chambres à 1 et 2 lits , se chauf-
fant. Escaliers du Château A.

Jolie chambre indépendante à
1 ou 2 lits. Electricité. Rue Ba-
chelin 1. c.o

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

CHAMBRE et PENSION
Beaux-Arts 14, au 2m«. Vue sur
le lac et les Alpes. Conversation
française. Vie de famille.

Belle chambre meublée, située
au soleil , chauffage central et
électricité. Vieux-Châtel 29, J.
Frauchiger.

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

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

Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. Orangerie 2, au
2-a> étage. co.

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. M m »
Duvoisin, Vieux-Châtel , 27. c.o

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35. l°r. à gauche, co.

Demandes à louer
llonsienr cherche

chambre meublée
indépendante , à l'est ou haut de
la ville. Offres écrites sous chif-
fres P. R . 817 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à louer un
petit logement

ou une chambre non meublée, au
soleil. S'adresser Place du Mar-
ché 7, 1".

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

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

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. 

^^^^^^^^^

OFFRES
Jeune Suissesse

allemande cherche place dans
une bonne famille. — Adresser
offres écrites en allemand sous
chiffres W. T. 818 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeurj e FîlIe
cherche place pour aider au mé-
nage ou garder des enfants. De»
mander l'adresse du n° 816 au
bureau de la Feuille d'Avis.

2 j eunes les mm
cherchent à se placer dans
la Suisse française où elles pour-
ront apprendre le français. L'une
fiour le service de chambres et
a 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. 646» Y.
à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Avis à la Colonie française
Les membres de la Colonie française de Neuchâtel et environs

sont instamment priés de se réunir en famille, dimanche 27 sep-
tembre, à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Beau-Séjour, local de
la Société française « La Fraternité ».

Ce sera une occasion de nous entretenir de nos chers compa-
triotes mobilisés, de la France, de réconforter ceux qui sont abat-
tus par l'absence des chefs de familles et poser les bases d'une
entr'aide aussi efficace que possible en vue de l'hiver qui s'avance.

Invitation cordiale à tous, enfants y compris.
La Commission de la Fraternité.

Société Iiistriii et Commerciale de tacbàtel
m-+ns *emm ^enw êml **W'nn**e*mmm» *utt**i*n

nmm
êns»sient ŝmnmt

AJPPE-L
Préoccupé de la situation créée h l'industrie et

au commerce par les événements actuels, le comité
de la Société Industrielle et Commerciale estime que
le meilleur moyen d'y porter remède consiste pour
chacun à payer comptant ses achats da
jour et à s'acquitter, intégralement ou par acomptes,
dans le plus bref délai

de tous les comptes arriérés.
Contrairement à ce qni a été dit de

différents côtés, le moratoire ne dis-
pense pas

de payer
les factures , les locations et les inté-
rêts ;
il ne s'applique qu'aux effets de change.

Si les négociants et industriels sont payés, ils
pourront à leur tour occuper leur personnel plutôt
que de le laisser tomber à la charge publique, et,
par ce fait, la situation se trouvera améliorée.

_¦¦___¦_¦¦¦--_-¦¦____-¦¦¦-¦¦¦¦--¦---_¦¦__-___ !

S SOUVIENS-TOI 11ï du jour du repos pour le sanctifier l
a Exode XX , 8. n
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i i

^1 lrt •lw " _ J JL JL Installations électriques I
TJ I G C Z P I C I ù G  soignées et garanties î
¦*-"¦*¦ V  ̂"* mm \ Sm-  U \S £ /or/aj£ „„ fl y _ ,_ré. j
Vente d'appareils électriques : Fers ù repasser, bouilloires, \

réchauds, aspirateurs de pouss ière. Location.
H. -A. K ÙFFER j

8.36 entrepreneur-électricien , Ecluse. \.\

l__ _i__ __ i_i __ _-_l__ __ i_l^S3 ï̂à- _-_l_3_l__ _-_3!

AtoMBiÉ trimestriels
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

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

IV 1̂ 8.
Les abonnés de la ville voudront bien payer à

notre bureau

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

ADMINIS TRA TION de la

„FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL"

§_ M _2 E3 B D B E3 __ il B B ¦ B __ H il EU S __ ES3 B _

..............—„ „.„
g Institut d'Education physique S

j RICHÉHE FRÈRES |
1 Professeurs diplômés

S i S. rue da Pommier — Téléphone S.20
¦ I . ¦¦ " ' . • ¦¦ i i ¦

| Gpastipe rationnelle et médicale |
a MÉTHODES

Suédoise -:- Eclectique

1 CULTURE PHYSIQUE |
-J (méthode scientifiqu e) §
B ¦
| Boxe et Sports de défense
: — s

MASSAGE g
!:,„„„ ¦,¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »,„¦¦-»»_.¦„¦-_¦, La

SHHH.H«H..n.„___________.__._.__._H.

| Le Bureau d'Assurances !
| B. CAMBNZITsTD 1
a 8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL. Q

g se charge des assurances suivantes auprès de j
Compagnies Suisses de l" ordre :

| INC—iNDIE: Assurances mobilières et industrielles. _
; j A.CC1D—iNTS: Assurances individuelles , collectives, de t;

tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. _
| VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
i viagères. gj
g Renseignements et devis GRATUITS !
8.M ...-¦ J

A W1H
Notre clientèle et le public en général est avisé

que nos magasins sont ouverts :
Le matin de 7 h. Va à midi.
Le soir de 1 h. V» à 8 h. y».
Le samedi exceptionnellement jus qu'à 9 h.

Le magasin central, rue du Seyon , reste ouvert
sans interruption.

PETITPIERRE & Cîe .

ÉCOLE d'ART
DESSIN ¦. PEINTURE ® ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. BL-A1L.É a m m a

Professeurs

Réouverture des cours
Pour tous renseignements, s'adresser Collé giale 13. • Téléphone 10.70

——a——na————a—— I I I I I  m ——— ————

Société les Commsrcants et Union Commerciale
Cours 9u soir pour Dames et oemoiselks

Cours commerciaux : Tenue des livres. •¦""¦'"
Sténographie.
Dactylographie.

Cours de langues: Allemand.
Anglais.
Italien.
Français pour personnes de langu e

étrangère.

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

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

Pour-renseignements, s'adresser à M11" J.-A. Neipp, Champ-
Bougin 40, de 1 à 2 heures.

f LE BADENER ANZEIGER j
© Feuille d'Avis de la ville et du district de Baden -
S (canton d'Argovie) S

paraissant tous les vendredis g

I

est le journal le plus répandu dans la contrée, o

Tirage : 8000 exemplaires |
Par son mode de distribution à domicile dans toutes les g

localités et dans tous les ménages du district de Baden , le g
Badener Anzeiger est un organo de publicité de tout S
premier ordre. Prix d'insertion très modiques. S

M"e JEANNERET
reprend ses

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

n° 2, chez M>« A. Dubois.

Convocations
Société de tir

. Infanterie " HencMM
Le tir-fête fixé au 27 septem-

bre 1914 n'aura pas lieu.
JLe Comité.

»»_S_3JX_, i ;-;;-- ::i . . :

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le teste prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. y, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
laire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

Temple de Cortaillod j
Dimanche 27 septembre, à 3 heures

RÉUNION D ÉVANGÉLISATION
présidée par

M. R. QRETILLA T, pasteur
«===- CHŒUR -==-=

39* Invitation très cordiale à tous "4m
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La bataille de l'Aisne

PARIS, 24 (Havas), communi qué officiel. —
La bataille engagée sur l'Aisne dure depuis huit
jours, mais il n'y a pas lien de s'en étonner si
l'on se reporte aux souvenirs de la guerre russo-
japonaise. La bataille de la Marne fut une action
engagée en rase campagne qui débuta par la re-
prise générale de l'offensive française contre nn
ennemi qui ne s'y attendait pas et n'avait pas
en le temps d'organiser sérieusement des posi-
tions défensives. Il n 'en est pas de même pour la
bataille de l'Aisne. L'adversaire qui se repliait
s'est arrêté sur des positions que la nature du
terrain rend à beaucoup d'endroits très solides
par elle-même et dont il a progressivement amé-
lioré l'organisation. La bataille de l'Aisne prend
donc sur une grande partie du front le caractère
d'une guerre do forteresse analogue aux opéra-
tions de Mandchourie. On peut ajouter que la
puissance exceptionnelle du matériel d'artille-
rie en présence (artilleri e lourde allemande et
canon de 75 français) donne nne valeur particu-
lière aux fortifications passagères que les deux
idversaires ont établies. Il s'agit de conquérir
fles lignes de tranchées successives, toutes précé-
dées de défenses accessoires et notamment de ré-
seaux de fils de fer, avec des mitrailleuses en
« caponnière > . Dans ces conditions , la progres-
sion ne peut être que lente. Il arrive très, fré-
quemment que les attaques ne progressent que
de 500 à 1000 mètres par jour.

Les emprunts allemands
BERLIN, 24 (Wolff). — Les résultats défini-

tifs des grands emprunts de guerre se décom-
posent comme suit : Bons du Trésor , 1 milliard
818 millions , emprunt impérial , 3 milliards 61
pitHons de marks, soit au total 4 milliards 379
millions de marks.

Les Allemands en Belgique
ANVERS, 24 (Havas). Les journaux annon-

Bent que le 22 septembre sont arrivés à Ninove
des Allemands revenant de France.

A Ath , l'état-major prussien a réquisitionné
dans la province du Brabant méridional et dans
celle de la Flandre orientale 20,000 chevaux li-
vrables à Hal. Le bourgmestre de Bruxelles s'est
opposé à cette demande, trouvant la signature
irrégulière. 800 chevaux seulement ont été pré-
tentés.

Les aviateurs anglais sur Cologne
ANVERS, 24 (Havas). — Le < Handelsblad »

écrit qu 'une escadrille de 5 aviateurs anglais est
allée bombarder le champ d'aviation de Bicker-
dorf , près de Cologne, où se trouvent les hangars
des Zeppelins. Les aviateurs sont descendus à
500 mètres et ont jeté leurs bombes, puis sont
remontés immédiatement et sont revenus à leur
point de départ.

Sur le front orlentei l
PETROGRAD, 24 (Havas). — Les spécialis-

tes militaires estiment unanimement que la
chute de Jaroslaw a ôté à Przemysl toute im-
portance stratégique. Elle est en outre funeste
pour toute l'armée du général Auffenberg, qui
perd ainsi toutes ses ressources naturelles.

En Galicie, les Russes possèdent déjà nn ré-
seau de 1100 km. de chemins de fer.

En Pologne, les Allemands ont concentré à
JÎalisch 25,000 hommes. Ils poursuivent fébri-
lement la fortification de la ville. Leurs avant-
gardes ont occupé nne série de bourgades et ap-
prochent de Lodz. Les Russes entravent leur of-
fensive aveo succès.

PETROGRAD, 24 (Westnik). — Les troupes
ruasses ont occupé Sjeniawa ; elles ont trouvé la
ville pillée par les Autrichiens, dont beaucoup
Tint été fait prisonniers.

L'état-major communique le 21 que les troupes
qni ont pris d'assaut Jaroslaw ont capturé 20
canons sur la rive droite du San. L'ennemi a
tenté en vain de les arrêter. La désorganisation
do l'ennemi se manifeste par les pillages aux-
quels il se livre.

Une défaite allemande
PARIS, 24. — On mande de Petrograd au

«Matin» que les Allemands, attirés en Russie par
te général Rennenkampf , viennent de subir une
grande défaite. Les Russes ont réoccnpé Soldau
et les Allemands ont évacué la Prusse orientale,
pour aller renforcer la ligne Kalisch-Thorn.

L'attaque navale an Hoek van Holland
AMSTERDAM, 24 (Havas). — Le correspon-

dant du «Handelsblad» à Ymuiden a interviewé
les survivants de la bataille dans la mer du Nord.
Ils ont déclaré que les trois cuirassés se trou-
vaient dans la mer du Nord par un temps magni-
fique. Vers six heures du matin , r«Aboukir»
fut frappé plusieurs fois et disparut en cinq mi-
nutes. Les autres vaisseaux n'apercevant aucun
navire ennemi, crurent que l' « Aboukir» avait
heurté une mine et lancèrent des chaloupes k la
mer pour recueillir l'équipage. Quelques minutes
plus tard, le «Hogue» fut fra ppé à son tour et
coula. Il n'est pas confirmé que le «Cressy» ait
réussi à couler les sous-marins allemands, mais
torpillé lui aussi, il coula à 8 heures.

On mande de La Haye à la «Gazette de Voss» :
Les survivants de l'équipage des trois croiseurs
angles coulés ont raconté aux capitaines des na-
vires hollandais qui les ont sauvés que l'attaque
du sous-marin allemand s'est produite vers 7 h.
du matin. La plupart des officiers et des hom-
mes étaient encore dans leurs cabines ; c'est ce
qni explique que les hommes sauvés ne portaient,
pour la plupart qu 'une chemise. Ils ont lutté
pendant 3 heures contre les vagues et lorsqu 'ils
furent sauvés, ils se trouvaient en état de com-
plet épuisement Les renseignements varient
beaucoup au sujet du nombre des sous-marins
allemands ; d'après les uns , leur nombre auraient
été de 5. Mais tous sont unanimes à constater
que les sous-marins n'ont pas tiré un seul coup

de canon, de sorte qu'aucun sous-marin n'a pu
être détruit. On évalue le nombre des morts à
1300.

Dans les dominions "britanni ques
L'Australie a donné un superbe exemple d'at-

tachement à la mère-patrie dès la déclaration de
guerre. Tous les intérêts privés se sont effacés
devant l'intérêt commun et la politique de partis
a cédé le pas à la politique nationale.

La jeune marine militaire de la Fédération
australienne a été mise à la disposition de l'ami-
rauté britannique et l'Australie a immédiate-
ment fait l'offre d'un corps expéditionnaire de
20,000 hommes.

L'argent est allé en abondance aux divers
fonds qui viennent d'être créés ; le froment, la
viande et d'autres provisions arrivent de par-
tout. De riches propriétaires ont aussitôt offert
leurs troupeaux de chevaux , de bétail ou de
moutons ; d'autres se sont déclarés prêts à équi-
per et maintenir à leurs frais jus qu 'à 150 sol-
dais des forces qui traverseront les mers.

M. Fischer, chef de l'opposition, déclarait eu
s'adressant à ses électeurs que les Australiens
donneraient leur dernier homme et leur dernier
shilling pour la mère-patrie. Porté au pouvoir
par les élections du 5 septembre, il vient de re-
nouveler sa déclaration en ajoutant qu 'il était
maintenant en situation de prendre ce', engage-
met au nom de l'Australie.

Comme ils sont renseignés
On nous écrit du Vully :
Je reçois aujourd'hui même de Méran (Tyrol)

une carte postale datée du 16 courant et à moi
adressée par nn élève du collège de la dite ville ,
en pension chez moi il y a quatre semaines. Vos
lecteurs pourront se rendre compte de la façon
dont le < Journal de Méran » rensei gne la popu-
lation. Je cite textuellement le français de mon
ancien pensionnaire :

« Avez-vous lu que les Allemands sont avant
(vor) Paris et ont pris Rouen et Troyes ? Avez-
vous aussi lu comme les Français faisaient avec
les pauvres Elsatiennes ? — Les Anglais n 'ont
pas aidé les Français parce que tous &ont pri-
sonniers. — Ici il y a un peu de prisonniers ;
tous veulent très vite (retourner) dans la ba-
taille. Nôtres soldats fait beaucoup de prison-
niers et les Allemands aussi.

« L'Autriche et l'Allemagne sont « une »
pays (ce n 'est pas moi qui souligne) ; mais la
France et la Russie ne sont pas une pays. —
Nous sommes les vainqueurs. Quand nous faisons
la paix nous donnons la Savoie à la Suisse. —
Pourquoi le président Poincaré est à Bordeau ?
parce que les Allemands sont avant (vor) les
mûrs de Paris.

Croyez-vous que les Allemands ot les Autri-
chiens veulent pris la Suisse ? Non , non ; nous
serons aidé la Suisse pour sa existence, contre
les Français et les Italiens. »

suisse
L'horlogerie à l'exposition. — Le jury com-

prenait les membres suivants, hors concours :

C. Girard-Gallet, vice président, Girard-Per-
regaux et Cie, S. A., La Chaux-de-Fonds.

Adrien Brandt , rapporteur, Louis Brandt et
Frère, Oméga Wa/tch Co, S. A.. Bienne.

André Balland , rapporteur, Balland et Cie,
assortiments, Genève.

A. Favarger, rapporteur , Favarger et Cie, fa-
brique d'appareils électriques, Neuchâtel.

Arnold Sauser , rapporteur, Sanser, Jîiggi et
Cie, vis et fournitures, So'eure.

James Favre, Fabriques des montres Zénith,
S. A., Le Locle.

Louis Millier, Louis Muller et Cie, Fabrique
d'horlogerie « La Champagne », Bienne.

Th. Schild, Fabriques Eterna, Schild Frères et
Cie, Granges.

J.-B. Bourquard, horlogerie, Soleure.
J. Baehni, Société des fabriques de spiraux

réunies et Fabrique suisse de balanciers, La
Chaux-de-Fonds.

Paul Robert, Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon , Fontainemelon.

Fabrique Le Phare, Le Locle.
Société suisse d'horlogario, Fabrique de Mon-

tilier , Montilier .
Les maisons : Fabrique « Le Phare », Le Lo-

cle, et Société suisse d'horlogerie, de Montilier ,
sont hors concours, parce que des membres de
leur Conseil d'administration font partie du
jury.

Ls rotation dn 25 octobre. — Eu même temps
qu 'il réélira le Conseil national , le peuple suisse
aura à se prononcer sur la revision de l'article
103 de le constitution fédérale ct l'adjonction à
cette constitution d'un article 114 bis.

L'article 103 actuel est ainsi con<px :
« Les affaires du Conseil fédéral sont répar-

ties par départements entre ses membres. Cette
répartition a uniquement pour but de faciliter
l'examen et l'expédition des affaires ; les déci-
sions émanent du Conseil fédéral comme auto-
rité ».

Voici le nouveau texte proposé :
Art 103. — Les affaires da Conseil fédéral

sont réparties par départements entre ses mem-
bres. Les décisions émanent du Conseil fédéral
comme autorité.

La législation fédérale peut autoriser les dé-
partements on les services qui en dépendent k
régler eux-mêmes certaines affaires, sous réserve
dn droit de recours.

Elle détermine les cas dans lesquels ce droit
de recours s'exerce auprès d'une cour adminis-
trative fédérale.

Et voici la teneur de l'article 114 bis, qui est
relatif k l'institution d'une instance neutre appe-
lée à prononcer dans les contestations entre le
citoyen et le fonctionnaire :

Art. 114. — La cour administrative fédérale

connaît des contestations administrat ives en ma-
tière fédérale que lui défère la législat ion fédé-
rale.

Elle connaît aussi les affaires disciplinaires
de l'administration fédérale , en tant que ces af-
faires n 'auront pas été renvoyées à une juridic-
tion spéciale.

La cour administrative appliquera la législa-
tion fédérale et les traités approuvés par l'As-
semblée fédérale.

Les cantons ont le droit , sous réserve d' appro-
bation par l'assemblée fédérale , d' at tr ibuer à la
cour administrative fédérale la connaissance de
différends administratifs en matière cantonale.

La loi règle l'organisation de la juridiction ad-
ministrative et disci p linaire fédérale, ainsi que
la procédure. , " ;;,:\

ZURICH. — Certain professeur de l'école su-
périeure des jeunes filles de Zurich croit pour-
suivre un but éducateur en donnant à ses élèves
des sujets de composition dans le genre que
voici :

« Où vont mes sympathies pendant la guerre
actuelle ? »  ou bien encore : « Avantages et in-
convénients de la neutrali té » . Pauvres bouèbes
aux jupes courtes obli gées de disserter sur un
sujet qui tracasse les politiciens lis plus distin-
gués, alors qu 'elles n'en sont qu 'à l'a b c de leur
instruction! Mais voilà le comble : < Quelles pos-
sibilités s'affirment pour la Suisse, au point de
vue politique et commercial, à la fin de la
guerre ? »  Le Conseil fédéral lui-même ne sait
encore ce qu 'il adviendra de nous à la conclusion
de la paix. Aussi assure-t-on qu 'il ira suivre les
cours de . composition de l'école supérieure des
jeunes filles de Zurich afin de s'éclairer.

SAINT-GALL. — Le comité centra l du parti
radical du canton de Saint-Gall a demandé à la
direction du parti radical suisse de proposer le
statu quo dans la représentation des différents
partis pour les élections au Conseil national.

VAUD. — Il a été amené à la foire de Châ-
teau-d'Oex du 18 septembre environ 300 pièces
de bétail. Il s'est conclu plusieurs ventes, mais à
des prix bas ; le bétail de grand prix ne trou-
vait pas d'amateurs. Les marchands n'ont pu ob-
tenir dans les banques les sommes nécessaires à
leur achats habituels.

ZURJCH. — L'école de recrues d'infanterie
qui a lieu à Zurich en ce moment a donné ven-
dredi soir, à la Tonhaile , un brillant concert de
bienfaisance , devant un auditoire qui remplis-
sait la vaste salle. Des chants patriotiques et des
chansons militaires ont tour à tour charmé l'au-
ditoire. A la fin de la soirée, la scène du ser-
ment du Grutli , tirée de Schiller, a produit le
plus bel effet et la plus forte émotion patrioti-
que sur l'auditoire entier. L'exécution en chœur
du beau chant « O mein Heimatland ! » est ve-
nue renforcer encore ce sentiment.

Une école de recrues donnant une soirée de
bienfaisance ! voilà bien un signe des temps.

SAINT-GALL. — Beaucoup d'institutions
bienfaisantes  s'appliquent à occuper le grand
nombre de gens restés sans travail après la fer-
meture  des fabriques de broderies. La ville de
Saint-Gall  s'est chargée de faire coudre 20,000
vareuses militaires , ce qui permettra à bien des
femmes de gagner de bonnes journées tout en
travaillant chez elle.

LUCERNE. — Ils sont plusieur s enfants qui
jouent au soldat dans une rue de Lucerne. Et il
s'ag it de se répartir en deux camps. Tous ont
pris le même pa rt i, sauf un , qui n 'a pas encore
indiqué sa préférence. Alors ses camarades l'in-
terpellent :

— Et toi, es-tu pour les Allemands, oui ou
non ?

L'enfant n 'hérite plus :
— Je suis pour les Suisses, dit-il.
A la bonne heure 1

•••
La Commission a constaté aveo plaisir le bien*

veillant accueil qui a été fait partout aux collec-
teurs. Elle en exprime sa vive reconnaissance i
la population de Neuchâtel. La Commission re»
merci aussi cordialement les collecteurs de leur
dévouement.

Les listes de souscription demeurent ouverte»,
en particulier pour les versements périodiques.

Les personnes qui n'auraient pas été atteintef
par la collecte à domicile sont priées de bien vou-
loir faire parvenir leur don par voie postale,
compte de chèque IV.446, ou par l'intermédiaire
de la < Feuille d'Avis » ou de la « Suisse Libé-
rale » et des journaux religieux de la ville.

Neuchâtel, le 24 septembre 1914.

La Commission
de la Caisse extraordinaire de secours.

Carte du territoire où se livre la grande bataille de l'Aisn e

Monopole et impôt de guerre. — Le « Corriere
del Ticino » publie une interview que son cor-
respondant de Berne a eu avec M. Motta , vice-
président du Conseil fédéral. M. Motta a dit que ,
pour faire face aux dépenses imposées à la
Suisse par la mobilisation, le Conseil fédéral
aura recours au monopole du tabac et à un im-
pôt de guerre. Les dépenses de la mobilisation,
qui dépassent déjà 60 millions, s'élèveront, croit-
on, à 100 millions. Actuellement, par suite du
licenciement d'une partie des troupes de land-
sturm et landwehr, La dépense ne dépasse pas un
million par jour.

An sujet du monopole dn *abac, M. Motta a
déclaré qne la Confédération maintiendra, à
quelques exceptions près, les fabriques existan-
tes, et augmentera le prix les produits monopo-
lisés. La recette annuelle prévu e dn monopole dn
tabac est évaluée à 12 millions.

L'impôt de guerre, qui frappera tous les ci-
toyens suisses, aura naturelloiuent un caractère
transitoire. Il prendra fin lorsque sera éteinte
la dette de 100 millions contractée pour la mo-
bilisation.

M. Motta a déclaré en terminant que la Confé-
dération ne démobilisera qne lorsque tout dan-
ger sera définitivement conjure.

Prisonnier des Allemands. — Un soldat, can-
tonné k la frontière entre Charmoille et Mié-
court, disparut subitement la semaine dernière.
Toutes les recherches restèrent vaines. On
croyait k nn nouvel accident lorsqu'on fut in-
formé d'Allemagne qu'il avait été saisi en terri-
toire allemand et fait prisonnier.

Des pourparlers seront sans doute entamés en
vue de sa libération.

Affaire délicate d'exportation. — D'après le
« Pays », le tenancier de l'hôtel de Lucelle se
permettrait d'exporter en Allemagne de la fa-
rine, du sucre, du ca fé, etc. Cet exportateur au-
rait reçu l'autorisation d'agir ainsi d'un officier
stationné à la frontière. Le fait parait d'autant
pins digne d'appeler l'attention des autorités su-
périeures fédérales qu 'il va à ('encontre des dé-
crets édictés par le Conseil fédéral et que nom-
breux sont déjà, es Ajoie, les localités qui man
qnent de farine.

Des éclaircissements et déclarations officiel-
les s'imposent, dit le < Journal dn Jura >.

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
Les cercles. — Le Conseil d'Etat a pris un

arrêté autorisant les conseils communaux à ap-
pliquer à tous les cercles les dispositions du rè-
glement sur la police des auberges el débits de
boissons concernant l'heure de fermeture des
établissements publics.

Caisse extraordinaire de secours
de la

Ville de Neuchâtel

Troisième liste de dons

Anonyme A. C, 100 fr. ; Henri Berthoud, 50
fr. ; Gustave Attinger, 50 fr. ; Louis Michaud ,
bijoutier , 50 fr. ; Henri Schwaar-Tétaz, 50 fr. ;
Adolphe Lavoyer, 20 fr. ; Edmond Sandoz, 20
fr. ; F. S., 20 fr. ; L. Strauss-Berger, 50 fr. ; Mme
William Mayor, 25 fr. ; Philippe Tripet, 30 fr. ;
Bernard Camenzind, 30 fr. ; Delachaux & Nies-
tlé, S. A. (1er versement), 250 fr. ; Maurice Boy
de la Tour, 200 fr. ; Jean Wenger (1er verse-
ment), 10 fr. ; F. Clerc-Lambelet, 100 fr. ; Ad.
Lœrsch, 100 fr. ; Emmanuel de Montet , 100 fr. ;
Georges Fa vre, 50 fr. ; Georges Dreyer, 30 fr. ;
R. S., 20 fr. ; Alfred Kernen, 100 fr. ; Emile
Barbey, 100 fr. ; Arthur Martin, 20 fr. ; Vve Ad.
Tétaz, 50 fr. ; Mme Eug. Borel , 25 fr. ; Cari
Link, 20 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ernest Meystre,
20 fr. ; Pierre de Meuron (1er versement), 200
fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Anonyme, 30 fr. ; Mme S.
Hauser. 10 fr. ; Mme Jaques Ullmann , 10 fr. ; A.
E., 50 fr. ; E. S.-N., 10 fr. ; Mlle M. DnPasquier,
10 fr. ; W. Domeier, 25 fr. ; Anonyme (1er ver-
sement), 50 fr. ; Un Suisse d'Australie, 200 fr. ;
Mme Louisa Saegert, 200 fr. ; Armand Yonner,
50 fr. ; Edouard Matthey, 50 fr. ; Dr Ed. Bauer,
50 fr. ; Julien Rossiaud (1er versement), 30 fr. ;
L. Roulet-Michaud, 20 fr. ; Caisse d'épargne de
Neuchâtel (1er versement), 250 fr. ; Jean Mon-
tandon, 50 fr. ; Oscar Vuithier, 20 fr. ; Philippe
Godet (2me versement), 20 fr. ; Alfred Lombard,
20 fr. ; André de Maday, 5 fr. ; Frédéric Moser,
5 fr. ; Charles Seinet , père, 50 fr. ; Anonyme, 30
fr. ; G. M., 50 fr. ; H. N., 20 fr. ; David Strauss,
20 fr. ; A. B. (1er versement), 100 fr. ; E. B.,
20 fr. ; Mlles H. et M. Girard, 20 fr. ; Collecte de
l'Alliance évangélique allemande, 15fr.50.

Collecte, Carnet No 1, 424 fr. 10 ; No 2, 421
fr. 50 ; No 3. 408 fr. 80 ; No 4, 311 fr. 90 ; No 5,
295 fr. 60 ; No 6, 182 fr. 60 ; No 7, 112 fr. ; No 8.
233 fr. 60 ; No 9, 148 fr. ; No 10, 418 fr. 40 ; No
11, 106 fr. 85 ; No 12, 159 fr. 50; No 13, 175
fr. 20 ; No 14, 180 fr. ; No 15, 852 fr. 90 ; No 16,
230 fr. ; No 17, 278 fr. 70 ; No 18, 503 fr. 50 ;
No 19, 240 fr. ; No 20, 253 fr. 60 ; No 21, 189
fr. 55 ; No 22, 53 fr. 75 ; No 23, 253 fr. 65 ; No
24, 384 fr. ; No 25, 460 fr. 80 ; No 26, 253 fr. 85 ;
No 27, 281 fr. ; No 28, 156 fr. 30 ; No 29. 167 fr.;
No 30, 476 fr. 40 ; No 31, 182 fr. ; No 32, 81
fr. 01 ; No 33, 40 fr. ; No 34, 63 fr. 90 ; No 35,
323 fr. : No 36, 286 fr. 50.

Total de la troisième liste : 13,029 fr. 96, plus
quelques dons en nature.

Un appel intéressant. — La société suisse de
pédagogie musicale a publié un appel méritant
de trouver de l'écho. Le voioi :

« Bien que notre pays ne soit pas directement
mêlé à la guerre actuelle, nous en ressentons ce-
pendant les suites fâcheuses de plus d' une ma-
nière. Il y a très peu de professions dont l'acti-
vité ne soit paralysée par les circonstances. Mai»
les communes et les états prennent des mesures
pour procurer de ressources aux « sans-travail »,
Les « travailleurs de la pensée » , seuls, les ar-
tistes et les professeurs d'arts font l'amère ex-
périence que , dans les temps présents, personne
ne leur vient en aide. L'enseignement musical,
tenu en général pour un moyen d'éducation in«
dispensable, est devenu tout à coup un article
de luxe , sur lequel chacun veut faire des écono-
mies. Des centaines de nos collègues qui en
temps ordinaire peuvent à peine nouer les deux
bouts, sont maintenant dans la peine et, si per«
sonne ne leur vient en aide, ne sauront littéra-
lement où trouver leur pain quotidien.

» En présence de ces faits, nous rendons li
public attentif à ceci : c'est que les intérêts de»
professeurs son t liés ét roi tement à ''eux des élè-
ves, et qu 'il est urgent de maintenir les leçons.
De cette manière on soutient le professeur, et
l'on évite pour soi-même le déficit qui suit né-
cessairement l'interruption dans l'onaeignement
Nous prions instamment tous les élèves et les pa-
rents d'élèves de faire leur possible pour épar-
gner anx professeurs de musique une situation
par trop angoissante. •

Le comité de la société : »
(Suivent les noms).

Rien de plus juste que les considérations qu'on
vient de lire.

Elles s'appliquent d'ailleurs aussi eux indu»
tries d'art. Il y a là tout un monde intéressant ,
qui a trouvé sa voie dans la peinture ou les arts
décoratifs et qne le défaut de commandes ou da
leçons enverra infailliblement grossir le nombre
des sans-travail. On nous cite même le cas d'une
personne à qui l'on proposait de faire partie d'nn
comité de secours au moment où ses ressource*
dues à son travail artisti que allaient lui man*
quer presque totalement !

———i——_-___i—_,
__F~ Voir la suite des nouvelles i la page suivante
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Chapelle de la Maladière
ï,e» culte* recommenceront f l lman-

che prochain, 27 septembre, à 10 _u
dn matin. 

JCHel jjellevne, auvernier
Tous les samedis soirs
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve en opinion

i l'f 'gard des lettre» paraissant sous cette rubri que)

Monsieur le rédacteur,

Pendant les temps sérieux que nous traver-
sons, le public religieux de notre ville a senti le
besoin d'organiser des réunions de prières qui ont
lieu trois fois par semaine aux salles de confé-
rences. Exceptionnellement il a été décidé de
transporter ce culte, mercredi soir, 30 courant,
au Temple du Bas.

Ne pourrait-on pas à cette occasion réaliser à
Neuchâtel ce qui a été fait à. Berne et à Zurich ;
dans ces deux villes des cultes où alternaient les
langues française et allemande ont attiré des
foules considérables. Cette guerre affreuse accu-
mule non seulement des ruines matérielles, mais
aussi des ruines morales, et parmi celles-ci une
des pires est cette haine de races qui se dévelop-

pe d'une manière effroyable entre Allemands et
Français ; on ne veut plus entendre l'autre lan-
gue, dans certains pays même on défend de la
parler. Ne serait-ce pas une protestation contre
cette étroitesse sauvage que ce culte bi-lingue,
où non seulement on entendrait parler les deux
langues, mais où l'on chanterait ensemble, sur
les mêmes mélodies, les mêmes cantiques. Ces
cantiques existent, on en a chanté un au culte
d'après-midi du jeûne à la Collégiale, il en est
encore d'autres qui sont fort beaux et très con-
nus. Il suffirait de s'entendre entre Allemands
et Français des diverses Eglises, même nos frères
Anglais et Italiens pourraient se joindre à nous,
car ils ont certainement dans leurs langues les
mêmes cantiques sur la même mélodie. Notre
Suisse donne déjà au monde l'exemple d'un peu-
ple bien uni, quoique composé de trois races et
parlant quatre langues différentes. Dans ces
temps solennels , la tâche qui s'impose à tous les
chrétiens n'est-èlle pas de combler les fossés, de
rapprocher les cœurs et cle continuer ainsi l'œuvre
de la première Pentecôte. P. M.

LA GUERRE
Il n'y en a point comme nous !
Le j our même (20 septembre) où les obus alle-

mands démolissaient et incendiaient la cathédrale
de Reims, la «Deutsche Handelswacht», de Ham-
bourg, écrivait:

« Tout ce qu'il y  a d'élevé et de noble dans
la vraie culture de l 'âme et de l'esprit dans
le développement du genre humain a atteint
sa plus complète, sa plus pure expression
dans le peuple allemand. La théorie du pro-
grès général de l 'humanité a f a i t  un piteux
nauf rage et notre certitude que l'humanité
entière ne peut arriver à sa plénitude que
par les eff orts du peuple allemand a été
eff royablemen t prouvée. Empereur , princes,
ministres, ambassadeurs, off iciers , employés
et ouvriers, tous le démontrent. Aucun n'a
touché la propriété étrangère , nul n'a com-
mis un acte indigne, malgré les grandes
provocations !... Tout ce qui est noble et
grand dans ce malheureux temps de déca-
dence de l'Europe est allemand... Une déf aite
allemande serait la tin de ia vraie humanité
et si le monde veut voir le progrès, il f aut
que le monde devienne allemand. Non pas
politiquement, mais spirituellement il f au t
qu'il se soumette au peuple allemand. L'Al-
lemand doit avoir la domination sur le
monde. »

La plupart des Allemands doivent avaler cela
sans sourciller.

Alors on s'explique bien des chos-es.

La grande bataille
Le bulletin français de 3 h. 30

PARIS, 24. — A gauche, entre la Somme et
l'Oise, nous avons progressé dans la direction de
Roye. Un détachement a occupé Péronne et s'y
est maintenu, malgré de vives attaques de l'en-
nemi.

Entre l'Oise et l'Aisne, l'ennemi continue à
maintenir des forces importantes solidement re-
tranchées. Nous avons avancé légèrement au nord-
ouest de Berry-au-Bac.

Au centre, entre Reims et l'Argonne, aucun
changement.

A l'est de l'Argonne et sur les Hauts-de-Meuse,
l'ennemi a poursuivi ses attaques avec nne vio-
lence toute particulière. Le combat continue avec
des alternatives de recul sur certains points et
d'avance sur d'autres.

A droite, aucun chamgement notable ; dans la
région de Nancy et des Vosges, quelques enne-
mis ont essayé de nouveau de pénétrer sur le
territoire français, refoulant les éléments légers
de couverture, mais leur offensive fut bientôt
arrêtée.

Les Russes investissent complètement Prze-
mysl et continuent leur offensive sur Cracovie.

Le général Eydoux tué
On mande de Paris au <Corriere délia Sera » :
Le général Eydoux, qui commanda la mission

militaire française en Grèce, a été tué, dans une
charge furieuse, au cours d'un des derniers com-
bats, à la tête de sa division. Le général Eydoux

, fut un des grands réorganisateurs de la cavalerie
française.

Une invitation de Camtu idge
D'après l'«Echo de Paris», le recteur de l'uni-

.Versité anglaise de Cambridge aurait envoyé au
[ministre belge une lettre invitant l'université de
Louvain à émigrer temporairement à Cambridge,
où l'université fournirait tous les locaux néces-
saires.

Le gros canon allemand
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :

j' Je me hâte, s'il est encore temps, d'arrêter la
diffusion des renseignements publiés récemment
eu sujet de l'obusier de 42 cm. Les sources pa-
raissaient sûres et se contrôler les unes les autres.
Il n'en était rien, au moins ponr la plupart des
indications fournies. Il convient donc , jusqu 'à
meilleures précisions, de les sortir de la circula-
tion, aussi bien en ce qui concerne la personna-
lité du capitaine Korrodi , qui n'a pas participé
à l'invention et n'est pas naturalisé allemand ,
jmais fait encore son service dans le landsturm
•uisse, qu 'en ce qui a trait à la bouche à feu.
Celle-ci était, en effet, connue à Berne avant la
guerre et ne répond pas aux données fantaisistes
jqu'on lui a prêtées,

L'état d'esprit en Italie
TURIN, 24 ( Journal de Genève ). — L'en-

'traînement ponr la guerre paraît général.
Le gouvernement a dû prendre des mesures

'contre les enrôlements continuels de volontaires
(partant pour la Fran™ . A Forli, il y en a telle-

ment que la gare est gardée militairement pour
les empêcher de partir. Ils vont à Nice, où ils
sont incorporés dans une division qui agira pro-
bablement sur les côtes de l'Adriatique, dès qne
Cattaro sera pris.

Il ne sera pas question pour l'Italie d'entrer en
campagne avant la fin des vendanges.

On affirme qu 'il y a eu beaucoup de tirage au
début. Tout était prêt pour entrer en campagne
contre la France, mais on aurait déchaîné une
révolution intérieure. L'entrée en territoire belge
a fortement contribué à assurer l'abstention de
l'Italie, grâce au courant de réprobation générale
qu 'a déchaîné ici l'Allemagne en violant ainsi
de propos délibéré un traité solennel revêtu de
sa signature.

ROME, 24. i— La direction du parti démo-
cratique constitutionnel a voté nn ordre du jour
invitant le gouvernement à sauvegarder les droits
de la nation, soit par une action diplomatique,
soit par les. armes.

Le « Messaggero » dit que les députés du cen
tre et de la droite se réuniront vendredi pour dé
libérer sur la situation.

Ce qu'on Ait en Angleterre k combat naval ¦
LONDEES, 24. — Les journ aux anglais con-

sidèrent avec sang-froid la perte de trois croi-
seurs, qui, disent-ils, avaient déjà quatorze ans
de service et représentaient d'anciens types.

La perte de ces croiseurs n'amoindrit pas con-
sidérablement les forces navales des deux pays.

Les journaux font ressortir que deux des croi-
seurs furent torpillés alors qu 'ils se portaient au
secours des naufragés du premier croiseur tor-
pillé. Ils croient que ce fait rendra nécessaire la
revision des conventions concernant les équipages
des navires sur le point de sombrer, surtout lors-
que ce sauvetage concerne les forces ennemies.
Les journaux observent que les navires anglais
qui recueillirent les marins allemands à Heli-
goland, auraient pu subir le même sort.

Batterie enlevée
PARIS, 24. — L e  « Matin » assure que ces jours

derniers, les Français s'emparèrent d'une batterie
fournie par les Autrichiens aux armées allemandes.

Cette batterie était formée d'énormes canons de
305, pouvant lancer des proj ectiles de 350 kilos.
Les obus ont 1 m. 20 de hauteur.

En vue d'une campagne d'hiver
Rotterdam, 22 septembre.

On travaille jour et nuit, en Allemagne, pour
confectionner des vêtements épais en vue d'une
campagne d'hiver. Cette éventualité n'avait jamais
été envisagée précédemment, mais maintenant on
travaille fébrilement. .

Les Allemands achètent également tous les sa<5s
qu 'ils peuvent trouver. Ces derniers seront utilisés
par les soldats pour dormir pendant la saison froide.

!Les Etats balkaniques
La Bulgarie neutre

. TURIN, 24. — On mande de Rome à la
« Stampa » : On mande de bonne source que la
Bulgarie a assuré qu'elle resterait neutre dans
le cas où la Roumanie déclarerait la guerre à
l'Autriche. i

La Roumanie mobiliserait
ROME, 24. — Les journaux italiens pu-

blient une information datée de Bordeaux, d'a-
près laquelle la Roumanie aurait décidé la mobi-
lisation générale qui sera officiellement annon-
cée dans huit jours. Le premier objectif de la
Roumanie serait l'invasion de la Transylvanie.

Le correspondant à Rome de la t Stampa »
estime éclairci l'élément essentiel de la situa-
tion balkanique. Là Bulgarie, en confirmant sa
neutralité aux puissances de la Triple Entente,
a déclaré qu'elle: maintiendrait cette neutralité
même dans le cas où la Roumanie attaquerait
l'Autriche. Elle espère que les puissances de la
Triple-Entente voudront bien tenir compte de
cette attitude favorable à leurs intérêts. '

Un nouveau récit du combat
de Hœk van Holland

MILAN, 24. — On mande de Londres au « Cor-
riere délia Sera » :

Lorsque les trois croiseurs « Aboukir », « Hogue »
et « Cressy » furent surpria dans leur navigation,
mardi matin, par les sous-marins allemands, il était
environ 5 h. J/_ Voici nomment ou peut reconsti-
tuer Thlstoiro de ce désastre.

L' « Aboukir » fut le premier croiseur attaqué. La
torpille le frappa au milieu de la coque et le navire
commença de suite à se plier et à couler. D'abord
on crut que 1' « Aboukir » avait touché quelque
mine : personne n'avait aperçu le périscope du
sous-marin allemand. Immédiatement, le « Hogue »,

qui se trouvait le plus près, accourut pour aider
1' «Aboukir » et mit ses embarcations à la mer.

L'« Aboukir > ne disparut pas immédiatement sous
l'eau, et le travail de sauvetage progressait lorsque
le « Cressy > vint aussi à son secours. Déjà plus de
100 naufragés avait été reçus à bord du « Hogue »
lorsque deux autres torpilles frappèrent celui-ci.

Les marins des embarcations virent distinc-
tement les deux sous-marins, les mêmes proba-
blement qui venaient de couler 1'«Aboukir» . Ils
crièrent au «Cressy» de prendre garde à l'enne-
mi. Et le croiseur anglais les aperçut puisqu'il
ouvrit immédiatement le feu, mais il n'était pas
facile de les atteindre, étant donné le grand nom-
bre de naufragés qui nageaient de l'un à l'autre
navire. D'autre part , il -ne pouvait abandonner
ses recherches pour sauver le plus de monde pos-
sible, car l'«Aboukir» et le «Hogue» avaient
coulé entre temps. C'est probablement ce qui
permit aux deux sous-marins de se sauver.

Une heure après la première attaque contre
l'«Aboukir», le «Cressy» fut frappé par quatre tor-
pilles. Avant de couler, il ouvrit couiageusemen* le
feu contre les sous-marins, qui semblaient être au
nombre de trois.

Plusieurs survivants déclarent que deux des sous-
marins ont été coulés à pic, mais j usqu 'ici le fait n'a
pas reçu de confirmation officielle. Un sous-marin
allemand a été vu s'éloigner du théâtre du désastre,
par un navire hollandais que lelexplosions y avaient
attiré.

Plusieurs navires assistaient à la s<'èné, à une
certaine distance et filèrent de suite vers le «Cressy»
et réussirent heureusement à sauver enviro n 1000
naufragés des 2100 hommes qui se trouvaient à
bord des trois croiseurs anglais.

Echappé trois fois à la mort

Un jeune marin de dix-sept ans, sauvé par le
capitaine du « Titan »,' se trouvait à bord dn
premier croiseur attaqué. Pendant que celui-ci
coulait, il se jeta à la mer pour se sauver du
gouffre qui allait se produire , et fut sauvé par
le « Hogue ». Ce dernier fut aussi frappé et le
marin se jeta de nouveau à la mer et eut la
chance d'échapper à l'explosion du navire et de
s'éloigner avant son engloutissement. Le troi-
sième croiseur réussit à le sauver ; mais il ne
resta pas longtemps en sûreté, car. le « Cressy »
fut attaqué à son tour. Pour la troisième fois , le
jeune marin put sauter à l'eau et s'accrocher à
une épave jusqu 'à ce qu 'une embarcation du «Ti-

n» pût s'approcher de lui et le sauver défini-
tivement. On ne peut dire sa joie lorsqu 'il se sen-
tit enfin en sûreté.

Avions aug aïs en Allemagne
LONDRES, 24 (Havas). — L'amirauté commu-

nique qu 'une escadrille d'aéroplanes anglais de la
section navale a attaqué les hangars Zeppelin à
Dusseldorf.

Le lieutenant Collett réussit à lancer trois bombes
sur les hangars. L'importance des dégâts n 'est pas
encore connue. Un avion fut  atteint par des pro-
jectiles, mais tous les appareils rentrèrent saufs à
leur point de départ

L'armée russe
Selon la « Tribuna », l'armée russe possède les

avantages ci-après :
1. Le nombre colossal. Aveo ses 170 millions

d'habitants et son organisation économique très
primitive basée surtout sur l'agriculture, la Rus-
sie peut plus facilement que n'importe quel au-
tre Etat tirer des légions de ses territoires im-
menses sans que son régime économique ait
beaucoup à souffrir. Les distances énormes, l'in-
suffisance des moyens de transport, les défec-
tuosités de l'organisation militaire rendent très
lentes la concentration et la mise en mouvement
de ces troupes. Ces circonstances, qui seraient
fatales pour un autre pays, sont infiniment
moins préjudiciables à la Russie, car si son éten-
due et la raret é des voies de communication sont
des obstacles à une offensive, elles sont d'autre
part une protection contre une attaque de l'en-
nemi. Il est de fait que la Russie, qui entre en
guerre aveo un effectif relativement restreint,
voit ses forces grossir sans cesse au cours des
hostilités. Il résulte d'informations très sûres
qu'elle a levé au moins 6 millions d'hommes et
qu 'elle en peut lever encore quatre. En première
ligne, 500 mille hommes sont en contact avec
l'ennemi en Prusse orientale et 500,000 environ
en Galicie.

900,000 hommes avancenlj d'autre part en
Pologne, et derrière ces masses formidables af-
fluent de nouveaux contingents — deux autres
millions d'hommes — de toutes les parties de
l'empire, de Sibérie, du Caucase, du Turkestan.
Et il reste encore deux millions d'hommes de ré-
serves ponr combler les vides.

2. La nature du soldat russe. Ignorant, peu
éveillé, lent, il réunit les qualités et les défauts
du guerrier rural et primitif. Incapable d'initia-
tive, facilement désorienté lorsqu'il n'est pas
sous la direction immédiate de l'officier, il a
d'autre part le don de l'obéissance passive et
celui de l'endurance. Cette dernière qualité est
inappréciable ; dans les autres armées formées en
bonnes parties par des citadins ou du moins par
des éléments plus cultivés, les maladies, les
efforts et les privations ont tôt ou tard pour
effets d'éclaircir les rangs des combattants dans
nne mesure égale à la guerre proprement dite
et de remplir les hôpitaux. Le massif paysan
russe, passé à l'épreuve des épidémies et des pri-
vations, oppose aux facteurs déprimants de la
guerre une résistance toujours plus appréciable.

Nous n'attendons pas des Russes l'action ra-
pide que l'on escompte à Londres et à Paris, mais
nous croyons que l'armée russe est un poids qui
pèsera de plus en plus lourd dans la balance. Et
c'est le dernier surpoids qui décidera. »

Les élections an Conseil national
BALE, 24. — On mande de Berne aux « Basler

Nachrichten »: Selon une communication parvenue
au Palais fédéra l, un accord entre les partis politi-
ques suisses au suje t des élections au Conseil na-
tional parait assuré.

Par cet accord, chaque parti aurait au Conseil
national une représentation correspondante à sa
représentation actuelle.

Le parti socialiste se rangerait à cet accord.

Banque nationale suisse
ZURICH, 24.— La Banque nationale suisse a fixé

le taux de l'escompte à 5 °/o et abaissé le taux des
avances sur titres de 6 à 5 l/j %¦

DERNI èRES DéPêCHES
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La "bataille de l'Aisne
Le communiqué français

Les Allemands faiblissent

PARIS, communiqué officiel français du 24
septembre, à 23 heures. — A l'aile gauche, déve-
loppement de la bataille ; au centre, accalmie ; à
l'aile droite, les attaques allemandes paraissent
arrêtées.

Le communiqué allemand
BERLIN (officiel), communiqué du 24 septem-

bre , du grand quartier général. — Il ne s'est pro-
duit jeudi , en général , aucun événement impor-
tant sur le théâtre occidental de la guerre. Tous
les combats partiels ont été favorables aux ar-
mées allemandes.

Il n'y a rien à signaler, soit en Belgique, soit
sur le théâtre oriental des hostilités (Wolff).

Une invention
BERNE, 24. — De la légation britannique :
On répand un bruit en Allemagne d'après le-

quel le commandant en chef britannique en
Egypte aurait saisi les fonds de réserve de la
Dette publique égyptienne, ainsi que l'argent
comptant se trouvant tant à la Banque nationale
qu 'au ministère des finances et les aurait expé-
diés à Londres après avoir émis l'équivalent en
billets de banque. Cette histoire ^-t entièrement
dénuée de fondement.

Ce que les Autrichiens disent
VIENNE, 25. (Wolff). — On mande d'Essegg à

la « Conespondance sud-slave»:
Le journal officieux « Drau » écrit : « L'échec

complet de l'invasion serbe en Slavonie est mainte-
nant évident; le champ de bataille est couvert de
cadavres serbes ; sept mille prisonniers ont été cap-
turés ; beaucoup d'autres ont trouvé la mort dans la
Save. Il n'y a plus de troupes serbes en Syrmia »

Dans la Prusse orientale
BERLIN, 25 (Wolff). — Suivant une proclama-

tion du général de Hindenburg à la huitième armée,
celle-ci a capturé jusqu 'à présent plusieurs dra-
peaux , environ 30,000 prisonniers russes non bles-
sés, au moins 150 canons, de nombreuses mitrail-
leuses, des colonnes de munitions et d 'innombrables
voitures d'approvisionnements.

Ils en veulent à Wetterlé !
COLMAR. 25. (Officiel). — Le conseil de guerre

a lancé un mandat d'arrêt contre l'abbé Wetterlé,
rédacteur, de Colmar, en fuite. Wetterlé est pré-
venu de haute trahison.

La guerre dans les colonies
CALCUTTA, 25 (Officiel). — Le croiseur alle-

mand «Emden» , passant à Madras, a tiré quelques
obus. Le bombardement a duré quinze minutes.
Les forts anglais ont répondu. Deux réservoirs à
huile ont pris feu.

L'«Emden» a ensuite éteint ses feux et a disparu,
(Havas. )

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Guerre et finances
La chronique parlementaire ou plutôt les heu-

reux mortels qui en sont chargés risque fort
de chômer, cette année-ci. En temps ordinaire,
nos honorables se rassemblaient à cette époque-
ci pour une courte session, dite extraordinaire,
d'automne. H n'en sera rien en 1914, puisque
aussi bien pouvoir législatif et pouvoir exécu-
tifs sont, pour ainsi dire confondus, à cette heure.
A vrai dire, le régime despostique n'a rien d'ar-
bitraire et nos « dictateurs » (c'est du Conseil
fédéral que je parle) n'abusent point du tout de
leur pouvoir discrétionnaire. Il faut louer au
contraire le désintéressement et l'abnégation
parfaite avec laquelle ils accomplissent leur tâ-
che et supportent l'écrasante responsabilité
qu'est le gouvernement d'un pays comme le nô-
tre, isolé au milieu de grandes puissances qui
s'entredévorent. On ne s'imagine pas, dans le
public, quelles qualités de tact et de doigté nos
gouvernants sont obligés de déployer pour con-
server stricte — et surtout digne — notre neu-
tralité et le respect qu'elle doit imposer. Cela
d'autant plus que la presse ne ie montre pas
toujours très compréhensive de sa tâche et que
de part et d'autre, on accentue un peu trop la
sympathie éprouvée pour un parti ou pour l'au-
tre. La lecture de certains journaux de Bâle, de
Berne ou de Genève est sugestive à cet égard. Je
ne parle pas ici, bien entendu, d'ordures comme
le « Guguss », supprimé — une fois pour toutes,
espérons-le — par la censure, avec laquelle tous
les honnêtes gens seront d'accord. Pour une fois ,
cela peut arriver !

La question des finances est, à juste titre, celle
qui préoccupe le plus nos autorités fédérales. Il
faut avouer qu'elle se présente quelque peu in-
quiétante, si l'on songe que nos recettes sont fon-
dées pour une bonne partie sur les rentrées des
douanes, lesquelles , hélas , ne seront guère fruc-
tueuses cette année. D'autre part une des bran-
ches les plus importantes de notre économie na-
tionale, l'industrie hôtelière, a reçu du fait de la
guerre un coup très rude. D'autant plus rude
que depuis la fin de juillet , le temps a été en gé-
néral fort beau et que les hôteliers comptaient
là-dessus pour se refaire des pertes antérieures.
Les gros capitaux engagés dans les affaires de
ce genre ne rapporteront pas lourd et il est à
prévoir que les déconfitures seront nombreuses,
surtout en ce qui concerne les hôtels de monta-
gne. Dans les villes, il y a d'assez nombreux ré-

fugiés pourvus de moyens pécuniaires et qui
garnissent quelque peu les hôtels. Je prends nn
exemple entre bien d'autres. Le Schanzli, ce ca-
sino ravissant rénové à grands frais, a fermé ses
portes , fau te d'amateurs et l'année de l'exposi-
tion, qui devait permettre à la société de se ré-
cupérer un peu des très grosses dépenses faites
pour reconstruire à nouveau l'établissement, bou-
clera probablement par un gros déficit. U en est
ainsi pour bien d'autres entreprises. On com-
prend alors les souhaits ardents de tous oenx qui
voudraient voix finir bientôt cette guerre ef-
froyable. Il ne suffit pas hélas, de souhaiter et
l'on entend dire un peu partout que nous ne som-
mes pas près de la fin.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. S0 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempèr. en degrés centigr. ï «  .g V dominant :§
\ 1E s • ¦ sa Moyenne Minimum Maximum J | S Dlr. Force 3

24 10.8 6.0 14.8 725.7 E. moyen clair

25. 7 h. %: Temp.; 6.9. Vent: N.-E. Ciel : couvert .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 25 septembre (7 h. m.) 430 m. 250

Bllllctill méléor. des C. F. P. 25 septembre , 7 h. m.
.g en >T w
._ f STATIONS f f TEMPS et VENT
— • a  <° S<t e t- ° 
280 Bâle 5 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 5 Couvert »
587 Coire 6 Quelq. nuag. »

1542 Davos 0 Tr. b. tps. si
632 Fribourg 5 Brouillard, x
894 Genève 8 Couvert «
475 Claris 2 Tr. b. tps. s

1109 Gôschenen 3 » >
560 Interlaken 5 Quelq. nuag. »
995 la Ch.-de-Fonds i Tr. b. tps. a
450 Lausanne *' Nébuleux, *208 Locarno 15 Couvert »
337 Lugano 13 » m
438 Lucerne 7 _ «
399 Moutreux il v m
479 Neuchâtel 8 » «
505 Ragati 5 Tr. bi tps. s
673 Saint-Gall 7 Brouillard. «

1856 Saiut-Moritz 0 » a
407 Schaffhouse 5 Tr. b. tps. a
562 Thoune 4 Nébuleux. K
389 Vevey il Couvert x

1609 Zermatt —2 Tr. b. tps. a
410 Zurich i & Couvert a
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Madame veuve Galli Ravicini, Monsieur et Ma"
dame Joseph Galli Ravicini et leurs enfants , Mon*
sieur et Madame Ange! Galli Ravicini et leur fils'Monsieur Jacques Galli Ravicini . en Amérique*
Madame veuve Phili ppe Avenenti et ses filles,
Monsieur et Madame Camille Galli Ravicini et
leurs enfants , à Cuzzago , Madame veuve Jean Galli
Ravicini , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Sarto-
rio-Galli Ravicini et leur fille , à Genève, ainsi que
les familles alliées , font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Auguste GALLI RAVICINI
leur cher et vénéré époux , père, beau-père, grand'»
père , arrière-grand' père et parent , décédé, dans
sa 93mo année, à Cuzzago (Italie).

Cuzzago et Neuchâtel , le 24 septembre 1914.
i_.___ff.arns«_.*'--iTT_mMrMl_Mlirr_lff~™

Madame et Monsieur Henri Schwaar-Tétaz et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Emile
Tétaz-Comtesse et leurs enfants , à Genève, et les
familles alliées , ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la mort de

Madame Rose TÉTAZ née A5IIET
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73m*
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 24 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, sans

suite.
ON NE RE çOIT PAS

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 , à Saint-Biaise , ainsi que les pa-
rents et familles alliées , ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances la mort de

Monsieur Frédéric MARTI
leur très cher et regretté époux , père, fils, frère,
beau-frère 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-Blp .ise, le 23 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi.

Ma grâce te suffit.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, ven-

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
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Madame Berthe Ducommun et ses fils : Monsieur
Fritz Lambelet , Monsieur Roger Lambelet et Mon-
sieur Georges Ducommun , à Neuchâtel , Madame
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 k Neuchâtel vendredi
25 courant 1914, à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Saars 1.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part


