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Henri CONTI

— Oh ! je vous en supplie ! Pourquoi ne pas
consentir ? Mais ce sont vos enfants. Et je
ne vous demande même pas de leur parler... seu-
lement de les voir sourire, s'amuser... seulement
les écouter ! Et c'est tout ! Ayez pitié , de grâce î
Me prenez-vous pour un misérable... pour un cri-
minel ?

Cette prière était éplorée. L* rapporter n'en
peut donner l'impression : car, ce qni crevnit le
cœur, c'était l'intonartion de la voix et l'expres-
sion dn visage.

Cependant, 1» porte-clés reste inflexible.
— De grtee ! supplie encore Ivan.
Mais aucune émotion ne se trahit sur le visa^

de la brute.
Quelques secondes s'écotilent, puis un chant

ltnt, monotone, se fait entendre.
La folle chante.
Ivan écoute comme tous les jouis ; mais son

état d'Ame, son extrême oppression, l'endolorisse»
ment de tont son «tre lui font savourer plus
I prement qne de coutume la mélodie si triste,
quasi plaintive... Et, tout ému, il demande :

— Et celle qui chante, qui est-ce ?... Elle, M
ponrmis-je la voir ?... l'entendre de plus près ?

Knrp se met à sourire, un vilain sourire
"Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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d'homme charnel pour qui une femme est une
sensualité.

Alors , Ivan lui dit aveo douceur :
.— Pourquoi sourire ainsi ? Vous ne compre-

nez pas. Je ne veux qu'un pen d'âme en un re-
gard... un regard de femme.

Cette nouvelle prière contenait toute une con-
fession de souffrances. C'était le cri éperdu d'une
âme douce, aimante, débordante d'effusion, mais
qui, brisée, meurtrie, se mourait faute d'une
éclaircie, d'un rayon de soleil....

Le geôlier ne répondit rien.
Faiblement, comme la vibration finale d'an

écho, comme le tintement mourant d'un diapa-
son, la dernière' note de la complainte s'éteignit
dans l'espace.

Ivan revint près de son muet tourmentenr,
l'implorant encore :

— Si c'est trop, ce que je viens de vous de-
mander, en descendant tout à Hieure dans la
cour, voulez->vous me laisser aller dans l'éta-
ble_. y demeurer quelques instants ?... Non ! Eh
bien , permettez-moi de me promener dans votre
jardin, que je" voie des fleurs. Je n'en cueillerai
pas. Tous m'y laisserez seulement promener. Le
voulex-vou» ?... Dites, le voulez-vous ?

Ces deux derniers mots, il lea prononça en nrp-
pliant

L'autre demeura muet.
Pendant quelques instants le prisonnier atten-

dit, pais il répéta cette parole de prière : « Dites,
le voulei-f ous ? >

Mais pas un mot de réponse.
Un silence succéda, nn silence profond. Alors

Ivan s'approcha tout près de son bourreau, et. la
face contre sa face, le souffle de «a bouche coatre
son souffle, son œil enflammé fixant ses yenx.
il lui dit d'une voix sifflante :

— "\ a-t-en ! Ya-t-eif! démon ! Laisse-moi seul,
nul, seul ! Ya-t-en !

Impassible, le geôlier reprit son panier vide,
ouvrit la porte et sortit. Durant quelques secon-
des_ résonnèrent à travers les corridors son pas
lourd et celui de la sentinelle ; puis tout redevint
calme.

Très pâle, le sang refoulé au cœur,T les yeux
injectés et flamboyants, Bobroff se mit à arpen-
ter la cellule. A un moment donné , ayant jeté
les yeux sur la table servie, il lui donna un brus-
que coup de pied et renversa le couvert.

— Ma pâtée ! Que m'importe ! fit-il.
D se rejeta alors sur son lit et se remit à son-

ger.
Dfiux heures plus tard, lorsque Karp revint

chercher son prisonnier pour la promenade, il le
trouva couché. Patient, calme, le geôlier ramassa
la vaisselle ; puis, comme Ivan restait immobile,
il s'en alla.

Le soir, il reparut avec le souper, le posa sur
la table, et encore sans proférer une parole se re-
tira ayant l'habitude de desservir le matin. Ivan
ne toucha pas à ce repas".

Le lendemain et le surlendemain furent'la ré-
pétition de cette journée. _van refusa de manger
èH de sortir,, sans qu'une parole fût prononcée par
lui et par son bourreau.

Cependant, vers le- soir du deuxième jour, les
souffrances étaient devenues atroces. Peur ns
prus apercevoir son repas.,le malheureux »e cou-
cha a plat -rentre sur le lit, enfouissant ?a tét»
dans l'oreflleT. D resta ainsi jusqu'au crépuscule,
brûlé aux entrailles, mais se raidissant sans nne
plainte, puisant sa force dans la pensée d» la dé-
livrance, ainsi que les martyrs, dont la volonté
est surhumaine parce qu'ils entrevoient les
deux.

Soudainement, un léger bruit de choc tinta à
la ritre de l'acique Incarna grillée de la cellule.
D'un bond. Ivan fut sur ses pieds ; mais la lu-
carne était très hast placée : il ns put rien aper-

cevoir. Il traîna la table contre le mur, y monta,
ouvrit la croisée et passa la main. Aussitôt elle
rencontra un objet moelleux ; il s'en saisit et re-
garda.

— Un oiseau ! Une tourterelle ! s'écria-t-il.
Emotionné , l'imagination cnevauchant déjà à

travers des chimères, il examina le volatile.
Autour du cou, il portait en collier nn ruban

rose. Fiévreusement, Ivan défit ce collier et
l'inspecta en tous «eus ; mais il n'y découvr it si
écrit, ni rigne d'aucune sorte. Hélas ! non, la pe-
tite tourterelle n'était pas un messager; Ivan
s'en aperçut bientôt. En déployant l'aile droite
avec le secret espoir d'y trouver une missive, il
remarqua un filet de sang. Un grain de plomb ou
nn heurt avait occasionné cette blessure, cause de
la chute de l'oiseau sur le rebord de la lucarne.

Cette découverte chagrina le pauvre esseulé.
Une espérance qui s'évanouit oppresse autant le
cœur du prisonnier qn'nne^llusion qui s'évapore
serre celui de l'ingénu.

Cependant, il s occopa aussitôt de soigner la
blessure, la lava, la pal pa, s'en rendit compte.
En donnant ces soins, une émotion intense de
nouveau l'étreignait, une émotion toute différen-
te de celle qu'il venait de ressentir. C'était com-
me un bien-être l'imprégnant jusqu'aux fibres,
nne douce oppression se répandant partout en lui
au toucher de ce petit être vivant dont il sentait
sou? ns doigts la chaleur vitale et dont il contem-
plait le regard effaré virant de droite et de gau-
che: Et soudainement, songeant anx heures de
désespérance qu'il venait de passer, il couvrit
l'oiseau de baisers fous, les yeux pleins de lar-
mes, souriant, heureux, le cœur dilaté.

« Chère petite sxnie ! > , dit-iL Puis, s'aperce-
vant que le sang de la blessure s'égouttait, il
devint songeur. Ces taches, c'était sne trahison,
une révélation... Dès que son geôlier-bourreau
s'en aperceviait, sne enquête ferait ordonnée et

sa petite compagne lui serait brutalement ravie.
N'ayant pas à ea disposition de couteau pour se
faire une entaille, tout infcrument tranchant
étant prohibé à la forteresse, il pensa i se faire
saigner du nez. t Bah ! fit-il presque joyeuse-
ment, je me donnerai un coup... Mon mouchoir
pourra ainsi servir à répanchement de la plaie. »

Il prit donc son mouchoir, le trempa dans de
l'eau et s'en servit en compresse. Il agissait déli-
catement, avec minutie, comme si la petite bête
fût un être humain.

La plaie pansée, il fit boire et manger Foiseas
qui, très apprivoisé et revenu de son effarement
momentané, prit sa nourriture à même la mais
de son nouveau maître. Et avec quelle émotion
le pauvre torturé donna la becquée i ce petit
être ! U en oubliait ses souffrances. Il eoofee-
fionna ensuite, sous ses vêtements et contre ss
poitrine, un nid dans lequel il blottit la tourte-
relle. < de la sorte, pensa-t-il , je pourrai fo ire
avec elle ma promenade. >

Lorsqu'il eut essayé cette cachette, il façonna
un douillet berceau avec do linge et un bonnet
fourré. Il s'assit alors à la table et soupa. Puis,
après avoir mis en ordre la cellule , il se coucha,
plaçant tout proche sa petite compagne; mais'
elle seule dormit ; lui, la veilla.

Le lendemain, lorsque Karp vint, il trouva la
table nette et le prisonnier debout. Le bestial in-
dividu, en remarquant cette métamorphose, eut
un sourire de goujat pour qui le ventre est nn
dieu.

Pendant sa premenade de l'après-midi, Ivan
ee mit à marcher d'un pas alerte, l'œil distrait,
les traits déridés, comme illuminés. De sa main
gauche, passée sons son vêtement, il caressait ta
petite amie, éprouvant une émotion douce à la i
sensation de la chaleur vitale que la bestiole lui]
communiquait à la poitrine. (A s \ re.) i
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ENCHÈRES

Enchères le Mis
à WAVRE

Ht. Hsx Carbonnier fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques dans ses vergers, h
Wavre, le mercredi 9 septem-
bre 1914 , dès 1 h. 54 après midi ,
la récolte de

100 pommiers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel , lo 4 septembre 1914.

Greffe de Paix.
» .' *- 1 t 1 ' 1 1 . ' e

A VENDRE
A vendre un excellent co.

potager
jl bois avec bouilloire en cuivre
Chemin du Hocher 4 , S"" à droite.

! LANFRANCHI & Ci9 j
] Seyon 6 (maison Lutz) j j

i Parapluies S
Parasols

^  ̂
Cannes g

REC0D1AGES-R-PARATI0HS j

^̂ »̂ 
vous servez

du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A.: Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant, : Cl.
Brantl , pharm., Zurich . Ue754Z

F. GWTTHARDT g
Place Purry

Dactyle-Offlco U

Machines à écrire 1
SMITH P R E M I E R  j

Location et Réparations H

Bois à brûler
sec et sain

façonné à .0 cm. de longueur ,
foyard et sap in , rendu à domicile
au prix du jour.

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

Vente au comptant
A vendre un

piano usagé
S'adresser, entre ii h. et midi,
à M»» Bertrand, Comba»Borel 17.

i ¦_ uni nn ¦ i k

Sôus-vêtements ffiChemises flanelles , Plastrons ia
Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles |
Laines à tricoter

\ D__J
AU MAGASIN

'jp IE-PETlTPlERltE I
ona

> Bonnes marchandises
Pri| modérés

_ WÉÊÊÊH&ËËÊm
ATTEHTÏOH '

A vendre

petits oignons blancs
pour conserves et pour plantons.
S'adresser chez M. Schwaar, Char-
mettes t4 , Vau'seyen.

THÉS VODGA
CORTAILLOD

en vente

partout

OCCASION
A vendre uno couverture de

lit neuve, crochetée à la main.
S'adresser Temple-Neuf 20, i"
étaçe , à droite.
¦r—M——P--»—

Demandes a acheter
LAIT

Pour tout de suite , on cherche
laitier pouvant fournir
80 à 90 I. de lait par jour
S'adresser rue Saint-Honoré i?,

â la laiterie.

AVIS DIVERS
i» i mm, pi.

Eclnse 15 bis
a repris ses leçons de violon
piano , harmonium et instru-

ments à cordes.

Btaïisserie WEMER
Qnai dn Mont-Blanc 4

cherche et porte le
linge à domicile.

Prix modérés c.o
M110 LOUISA LOUP

Beaux-Arts 9, au I"

Leçons de broderie
blanche et artistique

DEHÎELLE jjg ___j
nraansigaïaHBcsnaEsraaoBHnaa
[J Travaux dactylographiques

1 CORRESPONDANCE P
5 an français, anglais, allemand B
' ; et italien J,
1 COMPTABILITES g
_ == A
g Bureau commercial g
_ 22, Coq-d'Inde , 22, Neuchâtel ¦
JuMIWHMimiMIM

SAGE-FEMME
M™ Phili ppona GIRON)

reçoit des pensionnaire». Téléph. 66-96
Place du Molard 9. Génère. P 16202 L

Leçons écrites de comptabilité
américains. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.
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'O __ OPR toutes oomman- O
Q jT ues, demandes de ren- g
0 geignements, répon- x
O ses à des offres qnelcon- O
O ques ou à des demandes Q
S diverses, etc., en résumé S
Q pour tous entretiens ou Q
o correspondances occa g
§ sionnés par la publica- S

j © tion d'annonces parues 8
ô dans ce journal, prière G

I § de mentionner la §
g FE UILLE D'A VIS §

!© DE NE UCHA TEL Ô

fAAAAAAAAAAai
i Chaussures I
S C. BERNARD I
f Bue du BASSIN |

J MAGÂSI-T l
^ 

f ou/ ours très bien assorti h
| dans '

£ les meilleurs genres 
^

^GUAUSSUaES FLVES ft»
H pour jj)
2 _.mes , messieurs, fillettes et garçons P5¦ Escompte 5 X 1

J Se recommande, ¦ t

J a BEHîTAHD !

j~ ACrîiriz ~ 1k
Les meilleurs |||

BOCAUX A CÉSEftS^ 1

m ftàwl îl- S * Ĵ;«>J W\W JLAM ib*T%. i&|fe-tiAr I
Los appareils fj£J[ â stériliser jffij
A extraire le jus da fruits _â

•ont encore les meilleurs B

L

DépflJ et venta chez 11
H. BMLLBIr, «ttSHflïïb'g

— II-I.I. .-I l — i -¦* !¦<-¦ *. >U- ¦¦¦-¦ ¦ i M

IM. BerthoM & r,banquiers
payent franco a leur caisse

les COUPONS et TITRES
sertis an l«r «onrant

des Emprunts 4 */_
Compagnie des Tramways de Nenchâtel

1897, 1399 et 1906 

DAVID STRAUSS & GIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
¦W î ~̂*̂ mmtm m f .mm mm.

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLÉ EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra;, production de Canelli

Martin LM'HëK, opticien , nieucMt'el
>¦ "s. Piâcc Pvrrx s* ^v

t Lecte ¥¥ Ojttp. :̂ )
^-.̂ _^-̂ r. cBEp anc heoi . \^_ _^:

PINCE.KJKZ' et LUSKTTJES en TOUS «Ï-.VBBOS
Verres pour lontes les vues. Jum ul le s .  'Baromètres. Thermomètres.

Exécution nr.i't " 'Ifi t.nn tf> nr.lnnnnnri» '' /• M" 7 l. ', 'V-Mli stfi's'

___ _ \ i£_E_a_____ 'fttJf ____] ___ _fe \_ k̂t l̂ [_;_!__ I__B «_i

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en i853 Ma ison f ondée en 1853

mnm, __L Û  ̂ V_~?_L v̂_F IK _̂r m *^ n̂ t̂mV mSmJmmn. _LJHB>i

(Devis de 300 à 3500 fr.)

LBUZENGEH 
Spécialité pour

NAPPAGES
Maison A. ïioepseiâ

fg»°  ̂ ~~mçf ACCESSOIRES
**» -̂-aw -̂_ _̂ _̂M_^̂ _, l̂M Ŵpj,, ,̂,l _̂__ M_ _̂,_,,i__M__M 

^
_ . i — i - . - , m . . » f mà

¦ 

INDUSTRIE NATIONALE |
Lessive grasse concentrée i

d'ancienne réputation

PÏCLARD FRÈRES. TraûûB
Donne an linge nne b lancheur éclatante '

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT

La FEUILLE D'Ans DE T ÊMCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

H_t__ii%1? ^^'8S >Jj 8C^aiîC"6" pour lampes de pooho

^_I^^S1 
tonjonrs fraîclies

W^m A l'Office d'Optique PERRET-Pt 1ER
Ë̂_ ĵ_jpl 9, Epancheurs, 9 :: NEUCHATE L

AVrS OFFICIELS
ï ee. 1 COMMUNE
mmkfO de

H^P taMnondr&clie
Remboursement

d 'obligations
Ensuite do tirage au sort opéré

co jour , les porteurs d'oblfgaUons
des emprunta de 1887 ot 10O1 ,
sont informés que les numéros
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembremi:

Kmppunt de 1887 : N» 68,
-«O, 1«6, 181, 218, «98,
payables à la Caisse communale
à Corceïles.

emprunt de 1001 : N" 40 et
tZS , payables à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise , à Neuchâ-
tel ou à l'une de ces amenées.

Dèa la date fixée pour le rem-
boursement , ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

QDrcjslles-Cormondrôche, le 3
«eptembre I QU .

Conseil coaimanal.% 
é G&TI COMMUNE
f hf $ de

S^W CorcpIIes-EorTîionflrBclie

VENTE DE BOIS
I.a commune de Corcel-

les-Cormondrèche vendra par
vole d'entfhères publiques., an
comptant, le jeudi IO sep-
tembre 11)14, les bois ci-des-
sous désignés , situés dans ses
forêts des Chêne», Kois Noir,
Foinmeret et Prjse-Imer:

51)0 stères sapin.
11,000 fagots de coupe

et d'élagage.
7 demi-toises de mosets

ronds.
Bendez-Tous, a 8 heures,

nu contour des Chênes, et
A O heures a rtângolllens.
lies mineurs sont rendu»
attentifs au fuit que les
mises ont lien contre ar-
gent comptant.

Gorcelle,s.Cormondrèche , lô 3
septembre 1014.

Conseil communal.
lipOTlfll C O M M U N E

^pBOUnPlLLIlîRS

Mises |Ms de îen
. Samedi 12 septembre
1014, la commune de Boude-
villiers rendra par enchères
Rnbllqnes, au comptant,

is bois suivants :
SS78 fagots de coupe,
102 stères sapin,
4 stères hêtre,
23 stères grosses éeorces,
T lattes.
Rendez-vous des amateurs Pen-

sion Matthey-Doret , k La Jon-
ohere. a 8 h. 1/2 du matin,
Guérite dea Oeneveya-sur-Cof-
frano (Mont Vasselot), & 10 h.
da matin.

Boudevilliers , le S septem-
bre 1.(4.

Conseil communal.

I5__jgi_g_gi_^̂

i MILITAIRES I
__l a
H ¦">"¦¦¦¦ g
[ï] , ¦

' fil Pour ôriter toute interruption dans B
ï] l'expédition de la *

I Fil M le MM |
M les militaires au service sont priés de -
}=j nous faire parvenir an timbres-poste le 5
a] montant de leur abonnement, soit :_

| 50 et. par mois i
B 1

Station des Arthritiques
afettoic les Reins

Critérit len Rhaïuati îneis
_Lave le foie

CURE A LA SOURCE
Tente île l'eau en bouteilles

M. Pierre CHABLE
¦dîpltoé -professeur par l'Académie de Mnnich st élève de M. Na« ,
daud , à Paris , commence ses leçons de

VIOLON et COMPOSITION
harmonie, contrcporal , fugue, accompajrncinent

Pour tous renseignements, prière de s'adresser par écrit rue
de l'Hôpital ifl ou rue J_ata.e 3.



Le pape BENOIT XV,

Général GALUËNI
gouverneur militaire de Paris

-.y.

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

A Administration
de la

:; ' Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
"A louer
, aux Geneveys-sur-Coffrane

iîegement au soleil' et remis à
oeuf , de 2 chambres , cuisine ,
;càyé et bûcher; eau et'électri-
citéy Prix: 24 fr. par mois. Jouis-
sance du verger. A la même
adresse, à louer chambre meu-
Wée; avec ou sans pension. —
tRoùf rensei gnements, demander
j l'adresse du n» 751 au bureau de
la^fèuille d'Avis.

JRue du Seyon
rejouer, pour le 1" octobre
oè' époque à convenir , apparte-
-ment de 5 pièces et dépendan-
césV S'adresser Etude Jacot-
tet, rue du Bassin 4.
| A louer tout de suite ou épo-
'qtie' à convenir , logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Neubourg 4,
2me, dès 6 h. % du soir, c.o.
: Pour le 24 décembre, lo-
gement de 2 chambres à
la rue Saint-Maurice. Prix : 420 .
francs. — Etnde Bonjour &
Piaget, Saint-Honoré 2.

Tout de suite, an Heu-
bourg, 1 chambre et cuisine. —
Etude Bonjour & Piaget , Saint-
Honoré 2.

A louer partie d'appartement ,
¦composée d'une jolie chambre
exposée au soleil , confortablement
meublée, à r ou 2 lits, avec pe-
tite pièce pouvant être employée
comme cuisine chambre à man-
fer, chambre haute et cave.

Jectricité , chauffage central. Prix
modéré. Sablons 26, 1er étage.

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

A remettre pour Noël , appar-
tements de _ ot 5 chambres, si-
tués au centre de la ville. —
Etude Petitpierre et Hotz. c.o.
——nom WKi wiwcBroaaunJijiiM^TMTKrT; TEKS

CHAMBRES
.——. Belle chambre meublée, de pré-
férence à demoiselle. S'adresser
tous les soirs après 7 heures rue
Louis Favre 17, l" k gauche.

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

Dame parlant bon français loue
chambre meublée , soleil , piano ,
4°", 22 fr. — 1" Mars 20. 

Chambre meublée , Seyon 34,
2m» étage.

Chambre k louer , Château 10,
su 2m". c. o.

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

Chambre confortable , électri-
cité, chauffage central , vue ma-
gnifique sur le lac. Côte 23, 3m °.

Jolie chambre meublée , au so-
leil, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42 , au 3°". c. o.

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

Belle chambre a louer avec
piano. Avenue du !•» Mars £, l or

à droite. 
Jolie chambre meublée , au so-

leil, indépendante , électricité. M m«
Duvoisin , Vieux-Chàte l, 27. c.o

Belle chambre au soleil tout do
suite. Evole 35, 1", a gauche, co.

Les denx vieux

... Ils étaient venus d'Ypres en France vingt-
six ans auparavant, parce que leur fille unique,
qu'ils aimaient trop pour la quitter, avait épousé
un Français. Et puis leur fille était morte, et ils
étaient restés près de leur gendre qui ne s'était
pas remarié, dans cette petite ville claire que je
ne. veux pas nommer, où la Bourgogne touche au
Morvan. Personne autour d'eux ne savait plus
qu'ils étaient Belges. Et si eux-mêmes ne l'a-
vaient point tout à fait oublié, ils ne se sou-
ciaient pas, du moins, de s'en souvenir.

Durant quelques années, M. Verdonck conserva
pourtant son abonnement à la «Flandre libérale» .
Mais il avait pris si vite l'habitude des journaux
français qu'insensiblement il en était arrivé à
laisser la feuille belge sur la table de la salle à
manger, sans même en rompre la bande. « Elle
est toujours en retard de vingt-quatre heures
pour les nouvelles », se disait-il à lui-même par

.manière d'excuse. Il ne se rendait pas compte
qu© ce retard provenait de ce qu'il ne s'intéres-
sait plus guère dans le journal belge qu'aux in-
formations qui se rapportaient à la France. Tou-
tefois, il ajoutait : c Si encore la «Flandre» avait
une bonne chronique d'Ypres ; mais elle ne parle
presque jamais de nous!» C'est qu'en cela il
était tout de même de son pays : il ne voyait pas-
la Belgique, il y pensait fort peu, mais demeu-
rait, sans le savoir, attaché à son clocher, à sa
commune, considérée, depuis des générations
d'hommes, comme une petite et fière république ;
et le bourgmestre, les échevins, la garde civi-
que d'Ypres étaient plus présents à sa mémoire
et à son cœur que le roi, les ministres, tous les
soldats de la Belgique.

A la fin, Mme Verdonck lui avait dit :
— Théodore, tu ferais bien mieux de te dé-

sabonner. C est quarante francs jetés à 1 eau, ta
:«¦ Flandre » !

Et M. Verdonck s'était désabonné. C'est ainsi
qu'il avait rompu le dernier lien qui le rattachait
à sa patrie d'origine. Certes, il n'eût point fallu
qu'on la calomniât devant lui ; mais elle lui pa-
raissait quelque chose de lointain. Il était tou-
jours orgueilleux des sublimes noblesses de la
Halle aux Drapiers qui proclame, sur la grand'

place d'Ypres, où l'herbe pousse aujourd'hui, la
grandeur, l'opulence et le goût si haut des vieux
bourgeois marchands de laine dont il descendait.
Il sentait confusément qu'il y avait là un genre
d'édifice comme il n'y en a point en France, et
que cela lui constituait une espèce de supériorité.
Et Mme Verdonck avait, en ce qui touche l'éco-
nomie domestique, l'ordre de la table et de l'of-
fice, des traditions de largesse et de luxe solide
qu 'elle tenait à honneur de conserver. Mais pour
tout le reste, ils étaient devenus si Français !
Quand il voyait passer un de nos officiers devant
sa fenêtre , M. Verdonck admirait innocemment sa
belle tenue et se rappelait en souriant l'époque
où il était capitaine dans la garde civique ; et il
parlait à sa femme des manœuvres de cette garde
civique à peu près comme nos pères, il y a cin-
quante ans, de leurs patrouilles et de leurs re-
vues de gardes nationaux. Mme Verdonck elle-
même s'applaudissait de vivre en France, d'être
considérée et de se considérer comme une Fran-
çaise. Elle en avait un motif qu'elle ne s'avouait
pas tout à fait à elle-même : bien qu'elle fût très
pieuse — elle allait à la messe tous les jours —
elle se trouvait enchantée d'avoir échappé à
jamais à l'obligation de , donner , quatre fois par
ans, les « dîners de curés » que la coutume de sa
famille ainsi qu'un usage commun dans les mai-
sons bien pensantes l'obligeaient d'offrir aux
membres principaux du clergé de la ville. La
préparation de ces festins, l'obligation de les pré*
sider avaient empbisôniîê' sa 'jeunesse "*et" lé" com-
mencement de sa maturité.

Ils étaient devenus vieux, bien, vieux. Les
yeux de M. Verdonck obscurcis lui refusaient un
bon service même avec des lunettes ; un rhuma-
tisme opiniâtre raidissait continuellement ses
genoux. L'âge avait desséché Mme Verdonck,
mais elle restait active, alerte, avec des yeux
purs d'enfant, des gaietés, des tristesses, des mots
d'enfant ingénu. C'était une délicieuse petite
vieille. Et voici que la guerre éclata.

Le ménage en eut le cœur serré, pour la France,
uniquement pour la France, comme si tous deux ,
le mari et la femme, eussent été des Français.
Puis, quand ils virent comme nos troupes par-
taient, et comme elles partaient bien, et
comme 'elles arrivaient bien, ils furent ras-
surés, ils furent joyeux, ils virent pas-
ser dans le ciel les ailes d'or de la victoire et ils
dirent : « Nos troupes, notre espoir », comme s'ils

eussent été des Français. Le moy _Jt de croire que
la Belgique serait violée par l'Allemagne ! M.
Verdonck connaissait les Allemands, d'après ce
qu'il en avait entendu dire par ses compatriotes,
comme de braves gens, incapables d'nn mauvais
dessein, amis des Belges et très entreprenants
en aifaires : il n'avait pas de méfiance.
Quand la Belgique fut envahie par eux, il
éprouva un mouvement d'indignation, mais il
ne pensa point d'abord que son ancienne patrie
ferait une longue défense. Et quand Liège fut
attaquée, il ne se sentit pas d'abord blessé di-
rectement dans sa chair, parce que Liège n'est
point Ypres. Nourri dans la croyance que la Bel-
gique n'aurait jamais à prendre les armes, il
avait d'abord, il avait surtout un patriotisme
communal, il n'avait jamais songé encore à l'u-
nité de sa patrie, il n'avait pas senti le besoin
de cette unité.

Mais voilà que les nouvelles se précipitent :
« Liège tient encore, les forts de Liège tiennent
toujours ! Les Allemands ont perdu devant eux
trente mille hommes, les deux tiers d'un corps
d'armée. Toute la Belgique est en armes, toute
la Belgique lutte héroïquement ! » Alors le vieux
M. Verdonck debout , vacillant sur ses jambes
raides, brandissait le journal et criait : « Les
Belges sont braves ! Oui, les Belges sont braves !
La Belgique est un brave pays ! » Et les yeux
de Mme Verdonck, ses beaux yeux bleus restés si
jeunes, se remplissaient à la fois de larmes et
d'enthousiasme, pendant qu'elle songeait à ceux
de sa race qui donnaient , là-bas, leur sang et leur
vie. Grâce à eux, grâce à leur sacrifice, M. etMme
Verdonck venaient de comprendre que la Belgi-
que existait, qu'il y avait une Belgique de Liège
à Anvers, de Dinant à Ypres et Menin, la vieille
forteresse aux murs écroulés. Et parce que la
Belgique avait bondi , la victoire de la France
s'annonçait plus sûre. Ils étaient Belges, ils
étaient Français, ils étaient l'un et l'autre, et
l'un autant que l'autre. Au bout de leur vie finis-
sante ils aperçurent alors une vie nouvelle et
sublime.

... Depuis bien des années M. Verdonck allait
tous les deux jours se faire raser chez Marjavot ,
le coiffeur qui a sa boutique au coin de la Grand'
Place ; et Mme Verdonck l'accompagne toujours
à cause de la vue de son mari qui est mauvaise,
et de ses jambes qui ne sont pas bien solides.
Cette fois-là, qui était un dimanche, la boutique

de Marjavot était toute pleine de clients. M. et
Mme Verdonck trouvèrent avec peine une petite
place pour s' asseoir, et M. Verdonck attendit
son tour. Quand celui-ci arriva, il prit place sur
le fauteuil rituel, dont le dossier bascule ; Mar-
javot lui mit du savon sur la figure, et com-
mença de lui passer le rasoir sur les joues. Peut-
être était-il fatigué déjà, peut-être était-il éner-
vé par le? événements : il fit saigner le menton
du vieillard ôVune large estafilade. M. Verdonck
protesta , d'un air contraint , que cela n'était rien.
Marjavot s'excusu d'un air confus. Il y eut dea
clients qui sourirent , d'autres qui compatirent à
l'accident.

— Eh ! fit Mme Verdonck, toujours un peu
pétulante, ce n 'est pourtant point du sang de
poulet : du sang de Belge !

— Quoi, fit Marjavot , le rasoir en l'air, vous
êtes Belge, Monsieur Verdonck, vous êtes Belge?
Mais vous ne l'aviez jamais dit !

Il saluait très bas, les manches retroussées.
Et il considérait cet abonné qu'il voyait tous les
deux jours depuis un quart de siècle comme un
être inconnu, extraordinaire, tout radieux d'une
impérissable gloire.

— Mais oui, répondit M. Verdonck, surpris, je
suis Belge. Nous sommes Belges, ma femme et
moi !

Or tous les clients de Marjavot , levés en sur-
saut, les entouraient. Certains essayèrent de
toucher leurs vêtements, d'autres leur tendaient
les bras ; l'ardeur, la reconnaissance, l'enthou-
siasme se lisaient dans leurs yeux. Et bientôt il
en fut qui s'échappèrent, qui coururent la ville en
criant :

— Vous ne savez pas ! M. et Mme Verdonck
sont Belges ! Nous avons des Belges ici !

Les deux vieux demeuraient tout tremblants,
hagards, éblouis. Ils rentrèrent chez eux au pas
lent de leur âge, qu'ils essayaient de presser
pour échapper à la curiosité, à l'admiration, à
l'amour, aux saluts. C'est ainsi que dans cette
petite ville, au cœur de la France, on vit passer,
sous les espèces de ce couple chenu, la Belgique
qui venait de se sacrer elle-même, de son sang,
grande puissance au milieu de ses ruines. M. et
Mme Verdonck pleuraient, tout doucement.

(«LeTemps») P. M.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, au 2°" étage. co.

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

Pension et chambres à 1 ou
2 lits. — Crêt-Taconnet 40, Clos-
Brochet , M m» Rossier. c.o

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

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

Chambre et pension
soignée , prix modéré; pension
entière ou partielle. Seyon 12, 2m".

Jolie chambre à louer. Poteaux
5, au 2me étage.

Jolie chambre meublée, Mou-
lins 38, au 3me, à droite.

Chambre meublé» à.louer, 45 fr.
Çaù bourgs de 1-Hôpital 13,, 3m". c.o

OFFRES
Une jeune fille de 19 ans cher-

che une place de

sommelière
dans un petit restaurant. Ecrire
à M"0 B. Nussbaum-Gilliéron ,
Prises de Montalchez , Béroche.

PUCES

très sérieuse, bien au courant
des travaux d'un ménage soigné,
sachant bien cuisiner, est de-
mandée. Adresser offres sous
chiffres H 15532 C à Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour la
mi-septembre, nne per-
sonne sérieuse, an cou-
rant de tons les travaux
d'un ménage soigné et
sachant cuire, lions ga-
ges. Ecrire à Mme Chat-
landes, rne du Parc 58,
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
r smoN , B,r.Adr;:,5
se recommande pour le raccom-
modage et bordage de tap is, bas
à raccommoder dans tous les
genres. Prix très modéré. Se
rend à domicile.

On so recommande pour de la
couture et des raccommodages ,
à l'Asile temporaire , faubourg
du Crêt 14. , . ,
Le bnrean de placement des

Amies de la jenne fille
5 - COQ-D'INDE - S

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.
I Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

AVIS DIVERS
Les personnes

bienveillantes
qui seraient disposées à prendre

des enfants
soit comp lètement , soit pour les
repas , sont priées d'en aviser le
bureau des Sablons 16.Ï!6S CALAME

Rue J.-J. Lallemand 11
recommenceront

leurs leçons de musique
le lundi 14 septembre

Est rappelé aux intéressés l'ordre du chef du service des transports à
l'état-major de l'armée, du 13 août 1914, disant :

1. « Est interdite dans toute la Suisse la circulation des automobiles (yoitures,
« camions et motaoycl^Jp^ui &ft.;gp;ntftipa.8. jj^litasiim»...* ¦.. ..>, ..

- y2. ?« lie chef du service des transports à l'état-ma|or de l'armée pourra, à
« titre exceptionnel, autoriser l'usage d'automobiles :
« a) aux médecins de campagne;
<b) aux industriels exécutant des fourn itures pour l'armée ,

« aux maisons de produits alimentaires, aux sociétés de consomma-
« tion et aux associations d'utilité publique. »

3. « Les demandes d'autorisation doivent être adressées aux Départements
« militaires cantonaux qui , après examen, les transmettent avec préavis
« au chef du service des transports à l'état-major de l'armée. >

« Le chef du service des transports fera délivrer aux personnes auto-
« risées à circuler des cartes spéciales de légitimation . >

L'ordre du chef du service des transports du 13 août n'étant pas observé
à suffisance, les automobilistes intéressés sont avisés :

1. Que la police a l'ordre d'arrêter et de saisir immé-
diatement toute automobile (voiture, moto, camion) circu-
lant sans la carte de légitimation officielle, et de la mettre
sous séquestre.

2. Que plainte sera portée devant le Tribunal mili-
taire, dans les limites du rayon territorial (cantons de
Neuchâtel, Fribourg, Jura bernois et Soleure).

3. Les polices cantonales et locales feront immédia-
tement rapport au commandant soussigné.

Bienne, le 2 septembre 1914.

£e commandant du l!,ne arrondissement territorial :
H ,372 u BOlJiB l̂JISr,. 'colonel.

AVIS IMPORTANT
aux membres le la Société Fraternelle le Prévoyance

Section de Neuchâtel
II » I MIMII _  ̂-i — i ¦' i—— a«i.«i,i«u«»

Les sociétaires sont informés qu'en raison des événements
actuels, le comité central a décidé ce qui suit :

1° Dès le 1" août et jusqu 'à nouvelle décision , les cotisations
ne seront plus perçues (celles au 31 juillet doivent être payées).

2° Jusqu'à nouvel avis, il ne sera plus payé d'indemnité en
argent. La société payera, dans une certaine mesure, les frais de
médecin et pharmacien aux sociétaires malades non au bénéfice
de l'assurance militaire ou d'une assurance accidents. Les socié-
taires malades devront continuer à aviser le président de section
'du dômmencëthent'de leur maladie; il leur donnera les renseigne-
ments nécessaires,. ¦.,, .- ; * -. - .•• .¦ - • ¦ - • - .- <  -< —;- - _-_••;

Les cotisations jus qu'à fin juillet devront être payées chez le
caissier de section d'ici à fin courant.

Le comité de section compte sur le patriotisme des sociétaires
pour l'application loyale des dispositions ci-dessus.

Neuchâtel, 4 septembre 1914.
Au nom du comité de section :¦

-. ¦. Le président, P. PAYOT.
Le secrétaire-caissier, G. ETTER , notaire.

L'atelier de couture île Ims Dessaules-Tinguely
est ouvert

Toute commande sera exécutée dans les meilleures conditions.

Pendant la guerre, dans le but de soutenir en les occu-
pant , le plus d'ouvrières possible, nous accepterons tous les tra-
vaux de couture, confection , réparations, transformations de tout
genre. .

8, Rue de l'Orangerie, au 1er

LES COUPONS au 1er COURANT

des Emprunts 4 y. '/. des
Société des Forces Hydrauliques du

Mont Cenis à Turin,
Société des Papeteries Méridional es

à Turin,
sont pay ables chez MM. Berthoud & Cie, à Neuchâtel

Pury& Cie, »

AVIS MÉDICAUX

Ditinr Dtoi
De retour

• »
3R®°" Les ateliers de la

Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
' —«M l. .. ' Il »

tofflli
Le Dr C. Matthey vaccinera à

son domicile , Crêt 4 a. le mardi
et le samedi , de 2 à 5 h.

Oiîll
Médecin-dentiste

a repris ses consultations
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f .Meubles Perrenoud I
5: •

Salle ite Ventes \m I
i FA UBOURG D U LAC i9-2i - NEUCHA TEL y
i ¦ ¦ y
¦ B

I Les bureaux et magasins sont ouverts de 11 **If 8 heures à midi et de 2 à 5 h., du soir. S
S _̂_ =__=^=_ B¦ . .. . g
| Téléphone 67. G. DREYER, gérant. g
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i Fendant la durée de la mobilisation H

__ \ AUX

1 MILITAIRES i
H| (sans garantie quant à
; 1 la régularité du service S
i i postal) au prix de AA
B w- ff *mm EZ u H Kg!

n O.Du cent, par mois i
Ces demandes d 'abonnements aat noas

|j p atotennent p ar ia p oste  âotoenl être at-
g compagnies de lent montant en timbres-
m poste .
_J ADMINISTRATION DE LA

S „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " S
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g Monsieur et Madame §j
i Sydney de COULON ont le g
f 

plaisir de faire part à leurs ||amis et connaissances de g
I l'heureuse naissance de leur g

S MICHEL i
| FONTAINEMELON S
1 (canton de Neuchâtel)
m 2 septembre 1914 ||
i ggm«ggaggBMW>^^^gg
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O Q

I gymnastique suédoise §

| MASSAGE i

} L. si™
| Professeur diplômé |
o g
| INSTITUT : |
§ Rue de l'Orangerie 4 ©§ I
? Téléph one 11.96 |
OOOOOOOO00OOOO 0OOOO0OO

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

AVIS
Ca,Mnet- dentaire

AUwrt BERTHOLET-
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

de retour

M" SEINET
a repris ses

leçons de chant
_ ¦»̂ "_1^

Pour renseignements, s'adresser
rue Bachelin 2. 

SUCHARD S.A.
| Remboursement d'obligations 4 °/o
i de l'emprunt de fr. 3,000,000, série A, de 1905

. Les obligations dont les numéros suivent
. sont sorties au tirage au sort du 3 septembre
1914:

6 220 540 1021 1654 2123 2604
I 35 243 568 1064 1763 2146 2605
I . 63 245 608 1091 1802 2181 2631
1 88 256 611 1200 1832 2196 2717
| 94 300 643 1226 1858 2231 2746
j 103 319 656 1276 1873 2287 2818
| 107 375 670 1354 1888 2288 2824
j 121 383 687 1448 1923 2370 2847
i 168 384 689 1477 1958 2398 2851
j 169 396 693 1507 1970 2421 2866
j 170 399 696 1584 2000 2505 2950
l 175 401 702 1591 2021 2537 2953

184 421 777 1596 2029 2584 2962
\ 194 477 965 1649 2070 2585 2982
1 198 505
I Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1914:
j h Nenchâtel : au siège social et chez MM. Berthoud & C°,i banquiers ;
"j h Bftlo : à la Banque commerciale de Bâle.
1 Les obligations appelées au remboursement cesseront de
| porter intérêt dès le 31 décembre 1914.
i Neuchâtel , le 4 septembre 1914.

I SUCHARD S. A.
' <smA_Wm BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE ~ _S_R
\ (Wmmv : ¦ m l'Imprimerie de ce tournai ^lil



LA «VERRE]
L'avance allemande en France

MILAN, 5. — Le correspondant de Paris du
* Corriere délia Sera > télégraphie que le géné-
ral Galliéni a reçu une délégation des popula-
tions des faubourgs . A partir d'aujourd'hui jus-
qu 'au 10 septembre, il y aura des trains gratuits
pour ramener de la zone des fortifications et les
transporter dans les provinces de l'ouest les ha-
bitants des régions exposées. Des milliers de
fuyards arrivent à Paris, quittant les contrées
occupées par les troupes allemandes.

MILAN, 5. — Le correspondant du «Corriere
délia Sera > à Berlin télégraphie qu'Amiens a été
pris par les Allemands.

LONDRES, 5 (Havas). — On télégraphie de
New-York au <Daily Telegraph» que suivant
des télégrammes chiffrés allemands, les pertes
allemandes seraient énormes. Les milieux indus-
triels se montrent très mécontents de l'impuis-
sance de la flotte qui ne peut pas protéger la
marine marchande et empêcher le commerce alle-
mand de tomber entre les mains des Anglais et
des Américains.

Le socialiste ambassadeur
ROME, 4. — Un journal républicain raconte

Qne le socialiste allemand Sudekum, venu pour
négocier avec les socialistes italiens, a fait des
démarches aussi auprès des républicains. Il a
écrit au député Chiesa , lui proposant la publica-
tion d'une lettre ouverte adressée au peuple ita-
lien ponr l'exhorter à garder la neutralité afi n
de se faire le promoteur d'une paix honorable et
durable.

M. Chiesa a refusé en répondant que prépa-
rer l'opinion publique à la paix est plus com-
mode que de comprendre la nécessité de porter
son aide là où le bon droit reste sans défense con-
tre les assauts de l'impérialisme et de la vio-
lence. M. Chiesa conclut ainsi : Essayez dans
votre pays si cela est possible d'empêcher que
la guerre ne dure trop longtemps.

L'avance russe
PETROGRAD (Pétersbourg), 5 (Havas). —

La garnison de Kônigsberg a tenté une sortie qui
n'a pas réussi. La cavalerie russe a pénétré loin
dans la Prusse orientale et a détruit les voies de
communications. L'importante station de Kors-
ohen , dans la région de Soidau , a été occupée. A
Sensburg, les troupes allemandes sont inactives.

PETROGRAD, 5 (agence Westnik , officiel).
Le 1er septembre, les colonnes autrichiennes

opérant dans la direction de Lublin-Cholm ont
tenté de forcer le centre des troupes russes, mais
elles ont été battues et poursuivies. Les restes
de ces colonnes ont reculé en hâte, abandonnant
un drapeau , 8 mitrailleuses et 1000 prisonniers.

Le 2, sur tout le front , des combats acharnés
ont repris avec des forces neuves. Les prison-
niers rapportent que la deuxième armée autri-
chienne, qui barrait les abords de Lemberg, a été
prise d'une indescriptible panique. (On apprend
cle Lemberg que les troupes russes ont encore
pris , le 2 septembre, 20 bouches à feu. Sur le
front , l'armée russe avance sans cesse.)

VIENNE, 5 (officiel , daté du 4 septembre). —
Les Russes ont bombardé hier les retranchements
établis sur une grande distance autour de la ville
de Lemberg. Mais nos troupes avaient déjà éva-
cué la ville, pour éviter le bombardement de
celle-ci et parce que les opérations générales
exigeaient de sacrifier sans combat la ville à
l'ennemi. Le bombardement s'est donc effectué
contre des positions non défendues. (Communi-
qué par la section des renseignements du com-
mandant général de l'armée autrichienne.)

PETROGRAD, 5 (agence Westnik). — Le gé-
néralissime russe a ordonné que les territoires oc-
cupés par les Russes en Autriche-Hongrie for-
meraient nne province spéciale dont la haute ad-
ministration serait confiée an commandant en
chef de l'armée opérant sur le théâtre sud-ouest
de la guerre.

Aux derniers combats en Galicie, le général
Rndko Dimitrief , ancien ministre de Bulgarie à
Petrograd , a pris une part active à la tête de son
détachement et obtenu plusieurs succès impor-
tants.

Les « neutres »
STOCKHOLM, 8. — La campagne électorale

te poursuit actuellement avec vivacité en vue du
renouvellement de la deuxième chambre de Suè-
de. Dans le débat, il est fréquemment question
de la politique internationale. Tons les chefs de
parti expriment leur entière satisfaction de la
politique de neutralité observée par le gouver-
nement dès le début de la guerre et sa ferme in-
tention de continuer dans cette voie.

Le plan allemand
On lit , sons ce tire, dans le « Figaro > du 3

septembre :
Il faut distinguer entre l'offensive allemande :

pousser sur Paris, et le plan allemand : nous
abattre avant de se porter contre les Russes.
L'offensive a réussi — jusqu'à présent. Le plan
échoue...

Malgré l'énorme ponssée de plus d'nn million
d'hommes, l'heure marquée pour notre chute par
l'état-major allemand est donc passée. Nous som-
mes debout. Nous tenons plus fortement qne ja-
mais, plus résolus qne jamais à la lutte à ou-
trance.

Et. dès lors, c'est l'état-major allemand lui-
même qui avoue l'échec de son plan. D ne devait
se retourner contre les Russes qu 'après nous avoir
abattus. Et voici denx jours que les trains succè-
dent anx trains, emportan t de Belgique en Prua-
¦e des tronpes destinées à disputer anx Rosses la
route de Berlin.

Un étan est nn instrument composé de deux
mâchoires qne fait tourner une vis. La vu a
commencé à tourner.

La route de Vienne ouverte
ROME 4 — Lorsqu'on apprit à Lemberg la vic-

toire des Russes, nne panique folle s'empara des
200,000 habitants de la capitale de la Galicie et
toua ceux qui le purent se hâtèrent de quitter la
villa

La bataille de Lemberg a été une défaite épou-
vantable pour les Autrichiens, qui auraient perdu
150.C00 soldats, tués on blessés, toute leur artillerie,
leurs munitions et des niasses énormes d'approvi-
sionnements.

Désormais, la route de Vienne est ouverte.

BERNE, 4 — L'ambassade de Russie à Berne
confirme officiellement la victoire des troupes russes
en Galicie.

Ceiles-ci ont pris deux cents canons et ont fait
pins de dix mille prisonniers.

La prise de Lemberg aura une très grande réper-
cussion sur la suite de la campagne.

En Belgique
BERLIN, 5 (Wolff). — Dès ces jours prochains

les postes belges relèveront de l'Office impérial alle-
mand des postes et télégraphes. On installera en
Belgique une administration allemande des télégra-
phes et téléphones.

Ostende, 5 septembre.
(Bavas. ) Les Allemands sont venus hier à Alost

et ont coupé 'es lignes télégra phiques. Ils ont occu-
pé l'hôtel de ville, les ponts et la gare. Mais des
lanciers belles sont survenus et ont chassé l'ennemi
dans la direction d'Assche.

En Franco
BORDEAUX , 5. (Communiqué du bureau de la

presse du ministère de la guerre). — A noire aile
gauche l'ennemi parait négliger Paris, pour pour-
suivre sa tentative de mouvement débordant

H a atteint la Ferlé sous-Jouarre ; il a dépassé
Reims et il descend à l'ouest de l'Argonne. Cette
manœuvre n'a pas non plus atteint son but, de
même que les jours précédents,

A notre droite, en Lorraine et dans les Vosges,
les combats continuent piod à pied avec des alter-
natives diverses.

Maubeuge, qui a été violemment bombardée, ré-
siste vigoureusement.

PARIS, 5 (Communiqué du gouvernement mili-
taire de Paris). — L'ennemi , poursuivant un large
mouvement de fonversion, continué à laisser le
camp retranché de Paris sur sa droite et à marcher
dans ia direction du sud-est.

BORDEAUX, 5 (Havas). — La ville de Bor-
deaux est extrêmement animée depuis l'arrivée
des membres du gouvernement, des corps cons-
titués de fonctionnaires et dé nombreux Pari-
siens. M. Poincaré réside à la préfecture, M. Vi- •
viani à l'hôtel de ville, M. Millerand au siège du
corps d'armée et M. Augagneur à l'école de santé
navale. Les ambassades se sont installées à Bor-
deaux et les légations à Arcachon ; de nombreux
parlementaires continuent à arriver.

La volonté britannique
En Ang leterre

LONDRES, 5. — Le lord maire a présidé une
grande démonstration patrioti que qui a ea lieu au
Guildhall. Assistaient également à cette manifesta-
tion M. Winston Churchill et plusieurs autres mi-
nistres, des membres de l'opposition. Ils ont tous
été très acclamés.

M. Asquith, au début de son discours, a dit :
t Quelle serait aujourd'hui la position, d'une

nation comme la nôtre si nous avions été assez
vils pour céder à l'intimidation, au calcul de nos
intérêts , à l'affaiblissement de l'honneur et dn
devoir, pour manquer de parole à nos amis ?
Nous regarderions en spectateurs indifférents les
outrages, les brigandages, les exactions exercées
sur des populations paisibles.

» Nous préférons voir notre pays rayé de l'his-
toire plutôt qne de le voir demeurer témoin silen-
cieux du triomphe de la force brutale sur la li-
berté (Applaudissements ) . La violation de la
neutralité belge était le premier pas d'une poli-
tique sans vergogne qui aurait aussi atteint la
Hollande et la Snisse. Les espoirs en l'émanci-
pation et en de plus grandes libertés qui animent
les masses dépendent des résultats de la guerre. »

M. Asquith termine en faisant appel au patrio-
tisme de la nation entière.

i Après lui, M. Bonar Law, vivement applaudi , dit
que cette.guerre est le plus grand crime de l'his-
toire. L'Allemagne n 'avait qu 'un mot à dire pour
que la paix soit maintenue ; elle est resté muette,
elle a préféré tirer l'épée. mais c'est aussi parl'épée
qn'une telle politique sera supprime a

M Bal our, se levant ensuite, a déclaré : < Si nous
fléchissons maintenant, nous deviendrons dans l'a-
venir le vassal d'an Eut qui sait créer la puissance,
mais ignore aosolument la façon de s'en servir ».

Les assistants réclamèrent ensuite M. Winston
Churchill. Ce dernier déclara: «Nous pouvons nous
reposer snr n otre marine pour assurer notre exis-
tence et notre puissance, nous n 'avons qu 'à suivre
notre droit chemin, qu 'il doive être court oa long.
Victoire et honneur sont au bout »

La séance est levée au milieu d'un enthousiasme
indescriptible.

En Irlande
CORK, 5 (Havas). — Un meeting auquel ont as-

sisté des personnalités de tons les partis même ex-
trémistes a adopté nne résolution assurant qne l'Ir-
lande aiderait le gouvernement de toute sa force et
demandant qne les hommes s'enrôlent,

Dans le sud africain
PARIS, 5. — L'« Eclair > apprend de Johannes-

bourg qne le général Beyers, commandant des
forces de l'Afrique du Sud, vient de lancer une pro-
clamation assurant que les Bocrs se battraient aux
côtés dea Anglais juequ'ia dernier homma.

Four les petits Etats
LONDRES, -. — Les relations entre les auto-

rités militaires allemandes de Bruxelles et les
représentants dee puissances neutre sont très
tendues.

Le général allemand Jakouski, gouverneur de
Bruxelles, a interdit au ministre des Etats-Unis
et d'Espagne à Bruxelles d'expédier des dépê-
ches chiffrées. Les diplomates ont refusé.

Le ministre des Etats-Unis a déclaré qu'il dé-
fendrait les droits du peuple belge.

Le roi a reçu la mission belge qui se rend aux
Etats-Unis pour protester contre les procédés al-
lemands. Le roi a déclaré que l'Angleterre pro- j
tégera énergiquement la Belgique.

tes Suisses à Lyon
Un Vaudois demeurant à Lyon, écrit à son

frère, à Cossonay :
A titre documentaire , voici ce que j'ai lu sur

nne feuille affichée au Consulat snisse, portan t
de la propre écriture du maire de Lyon :

< Les citoyens suisses seront admis anx soupes
municipales comme les citoyens français, la
Suisse étant sur pied, comme la France, pour dé-
fendre la liberté.

Lyon, le 3 août 1914
Le maire de Lyon :

E. HERRIOT ».

Un socialiste ambassadeur
Il se passe un phénomène imprévu , constate

M. Albert Bonnard , dans le c Journal de Genè-
ve » : les socialistes, « cette horde de traîtres in-
dignes de porter le nom allemand » , comme les
appela l'empereur dans une harangue mémora-
ble, sont aujourd'hui fort bien cn cour. On a
permis au < Vorwàrts » la vente dans les gares.
Un ordre du ministre de la guerre autorise la
distribution des journaux et des ouvrages socia-
listes jusque dans les casernes. Et il faut conve-
nir que le grand parti du prolétariat a bien mé-
rité ce retour de faveur.

Il avait toujours promis de s'élever contre
toute entreprise de guerre. Sur cette promesse,
feu Jean Jaurès se basait pour combattre les ar-
mements de sa patrie. La rupture de la paix , di-
sait-il, est désormais impossible. Les quatre mil-
lions d'électeurs socialistes allemands ne la per-
mettraient pas et briseraient tout gouvernement
suspect de visées belliqueuses. Les congrès so-
cialistes internationaux avaient pris, ea vue
d'un tel péril, des mesures efficaces.

Eh bien ! contre une guerre dont il nt pou-
vaient mettre en doute le caractère d'offensive
préméditée, pas un seul des cent onze députés
socialistes n'a élevé au Reichstag la plus timide
objection. M. Haase a appuyé les crédits par un
discours entortillé, frénétiquement applaudi de
la droite et tous ont voté comme iu?.„ Certes,
nous n'avions jamais pensé que leur protesta-
tion pût être efficace. Mais nous imaginions
qu'ils tenteraient au moins quelque chose, que
l'un on l'autre se ferait fusiller pour rester fi-
dèlo aux doctrines si souvent affirmées dans la
paix. Rien.

Nous ne les en blâmons pas. L'idée de la pa-
trie était ancrée dans leur âme plus profond
qu'ils ne le croyaient eux-mêmes. A son appel
guerrier, toutes les idées abstraites qu 'ils
avaient professées, avec le souvenir de leurs en-
gagements et de leurs discours, se sont effacées
devant l'instinct national... C'était à prévoir.
Mais il faudra que les pacifistes d'autres pays
s'en souviennent pour- ne plus suivre des mira-
ges décevants de sécurité.

On ne doit pas s'étonner davantage que le
gouvernement impérial, délivré d'un de ses sou-
cis par la réponse unanime des socialistes à sa
sonnerie de clairon, leur en sache gré et même
s'efforce de se servir d'eux.

Car on ne peut expliquer autrement la mis-
sion imprévue des socialistes allemands auprès
de leurs congénères italiens...-

Les intentions vraies de l'Italie restent voi-
lées. On doit croire que la diplomatie officielle
elle-même n'est pas au clair. Dans la péninsule,
l'opinion publique joue un grand rôle. Les so-
cialistes ont sur elle une influence certaine. Il
était intéressant de les interroger, de les con-
vaincre, de peser sur eux , de les ga?ner peut-
être, par des arguments, ou d'antre sorte.

Les Autrichiens l'ont d tbord tenté . Hs sont
dans le même cas que les Allemands, bien que
les Chambres de Vienne n'aient pas été appelées
à délibérer de la guerre, comme celles de Lon-
dres, Bruxelles, Paris, Berlin, Tokio et même
Petrograd, puisqu'on ne dit plus Saint-Péters-
bourg. Trois députés socialistes de Cisîeirhanie ,
MM. Ellenbogen , Lehmann et OHva , ont d'abord
demandé nne entrevue à la direction socialiste
italienne. On leur a répondu qne cette démarche
était inutile et on les a priés de ne pas se dé-
ran ger.

•••
Fidèle à la méthode de l'attaque brus tuée , les

Allemands ont été plus malins. Hs sont arrivés
sans crier gare et ont évité ainsi d'être écon-
duits comme leurs congénères viennois. Ils
étaient trois. Deux sont restés en route, à Milan,
sauf erreur et le dernier, M. le Dr Albert Sude-
kum , de Berlin, député de Nuremberg an Reich-
stag, est arrivé seul à Rome. La direction du
parti socialiste italien n'a pu refuser une con-
versation, mais elle y a mis denx réserves im-
portantes : on tiendrait, de ce qni serait dit, un
procès-verbal signé par tons les assistants, qni
serait communiqué à la presse, et, — le messa-
ger allemand a dû faire la grimace, — il ne se-
rait pas question de la neutralité italienne.

Cest donc un compte-rend u officiel que publie
la presse italienne. Nous en avons donné une brè-
ve analyse télégraphique, mais le document est
d'un grand intérêt, et il vaut la peine qu'on y re-
vienne,

M. Sudekum, prenant texte de ce que l'atti-
tude des socialistes allemands n'avait pas trouvé
parmi leurs amis d'Italie une appréciation favo-
rable, a annoncé qu'il venait la leur expliquer.
C'était même uniquement pour cela qu'il avait
fait le voyage de Berlin à Rome. Et O a com-
mencé son plaidoyer :

- Nous marchons contre les Français la mort

dans l'âme, a-t-il dit entre autres, mais c'est le tsa-
risme que nous entendons combattre en France.
La faute de la bourgeoisie française est d'avoir
depuis trente années aidé le tsarisme au moyen
de l'argent des prolétaires... Le parti socialiste
du Reichstag ne pouvait faire autrement que de
voter les crédits pour la guerre. Pour lui une ré-
volte, une grève générale étaient hors de discus-
sion, vu les conditions spéciales de l'empire, le
péril et les menaces russes. Il s'agissait de sau-
ver la civilisation allemande... »

M. Délia Seta a répondu au nom des socialis-
tes italiens, de la manière la plus verte et la
moins flatteuse pour son ¦ interlocuteur , auquel,
par certaines circonlocutions , il n'a pas dissi-
mulé sa méfiance.

c Je trouve, lui a-t-il dit, qne votre interven-
tion est étrange, dans un moment aussi diffici-
le, et peut prêter à certaines interprétations. Et
c'est un sérieux motif pour que nous disions,
fût-ce rudement , toute notre pensée...

» Vous parlez de la France alliée avec la Rus-
sie et l'Angleterre, de la France ennemie de l'Al-
lemagne, mais nous parlons dé notre France, de
la France révolutionnaire, celle de Jaurès, et
non d'aucune autre. Les socialistes français ont
fait, sans se lasser, une propagande antimilita-
riste, dans un pays qui voulait sa revanche... Vo-
tre point de vue à vous est identique à celui de
l'impérialisme allemand. L'hégémonie allemande
est aujourd'hui pour nous un plus grand péril
que le tsarisme, parce que nous voyons que le
tsarisme tente d'empêcher l'armée allemande
d'arriver à Paris et défend le drapeau de la
France, qui est, malgré ses défauts et ses erreurs,
la nation la plus libérale de l'Europe. La devise
de l'Allemagne est maintenant < Deutschland
ûber ailes > . C'est le chant de la place publique
contre lequel le socialisme ne s'élève pas...

» Vous parlez de la civilisation allemande.
Nous ne savons plus la comprendre quand on at-
taque la Belgique neutre et qu'on détruit la ville
de Louvain. Vous faites les mêmes raisonne-
ments que vos ministres : pour nous le kaiser
n'est pas plus libéral quel le tsar.

» Nous vous disons ouvertement que nous
sympathisonl avec la Belgique détruite , que nous
l'honorons et que nous suivons en tremblant le
sort de la France... »

•••
Ainsi a fini l'ambassade allemande. M. Sude-

kum est fixé sur les sentiments de ses coreli-
gionnaires italiens. S'il lui restait un doute, il se-

^rait levé par le manifeste que publient en outre
les socialistes romains.

t Nous sommes socialistes, disent-ils, et nous
n'hésitons pas à proclamer que l'envoi en ce mo-
ment d'une mission socialiste par l'Allemagne à
l'Italie, ne peut pas ne pas être suspectée de
constituer une embûche et que nous y voyons en
outre une atteinte à lindépendance et à la dignité
des socialistes italiens, d'autant plus que nous
savons qu'il dépendait des socialistes allemands
d'empêcher les armements et la guerre...

» Nous nous sommes tu jusqu'ici pour ne pas
troubler la neutralité proclamée dès le début de
la guerre par le peuple italien, irrévocablement
décidé à ne pas se déshonorer lui-même devant le
monde et-devant l'histoire en apportant son con-
cours à l'Autriche et à l'Allemagne, et désireux
de rester en paix après deux ans de guerre liby-
que.

» Nous voulons affirmer que nos vœux sont
ponr la cessation immédiate de la guerre sans
vainqueurs ni vaincus. Mais si cette espérance
est vaine, nous faisons des vœux pour que la
guerre infâme se termine par l'écrasement de
ceux qui l'ont provoquée : les empires d'Autri-
che et d'Allemagne. Parce que les empires d'Au-
triche et d'Allemagne forment le boulevard de
la réaction européenne beaucoup plus que la
Russie, secouée par des courants démocratiques
et sociaux capables — ils l'ont montré, d'un ef-
fort de libération héroïque ; — parce que, si les
empires d'Allemagne et d'Autriche sortent vic-
torieux de la lutte, ce sera le triomphe de l'ab-
solutisme militariste dans son expression dévas-
tatrice, destructrice et conquérante contre tout
droit et toute loi... »

Les socialistes italiens n'ont pas dit qu'ils de-
mandaient l'entrée en lice de l'Italie. Ils n'ont
pas dit non plus qu 'ils feraient, pour l'empêcher,
ce dont les socialistes allemands se sont abstenus
à Berlin et ils n'ont laissé aucun mystère sur
leurs sympathies.

On raconte qne l'ambassadeur allemand à
Rome s'était vanté de déchaîner une révolution ei
l'Italie sortait de sa neutralité. Le résultat de la
mission remplie par M. Sndekum n'en est pas
une garantie.

^^__M

Ce danger est sérieux. On avait même dit qne
les balles tombantes étaient toutes mortelles ;
c'était inexact, car il résulte d'expériences que
les balles redescendent sur leur base et non la
pointe en bas. La résistance de l'air arrête ainsi
leur vitesse, si bien qne les projectiles retombant
sur nne surface de bois tendre n'y laissent
qu 'une faible impression.

Les projectiles lancés par des canons sont pins
dangereux, suivant leur direction, leur poids et
leur grosseur. Les balles et lea fragments d'nn
schrapnel qni éclate, continuant dans la direc-
tion dn schrapnel, subissent aussi une forte ré-
sistance du fait de l'air et leur effet en est dimi-
nué d'antant ; mais cette résistance n 'arrête
point les pièces plus grosses et plus lourdes, qni
ont ainsi nne grande force de pénétration. Jl en
est de même pour la mitraille qne lancent îes
obus. Les petits fragments ne frappent pas très
fort , les grands sont meurtriers.

L'obus qui n'éclate qu'au contact en, de tous,
le plus dangereux, car, s'il manque ton but dans
l'air, c'est en touchant la terre qu'il éclate, en
détruisant hommes et choses autour de lui Ce
genre d'obns n'est lancé heureusement qne snr
les ballons, son usage est donc plutôt rare.

L«s prescriptions du tir contre '.es véhicules de
l'air excluent d'ailleurs le tir en masse, elles
prévoient des tireurs isoles et qui visent bien.
Les risques d'être tnés par les balles retomban-
tes sont, de ce fait, encore plus réduits. Néan-
moins, D vaut toujours mieux te mettre à l'abri
en de telles occasions.

Danger pour ia popnlation
dn (ir contre les avions

SUISSE
ZURICH. — Un gymnaste, nommi AïEerï

Hœhn, âgé de 17 ans, qui avait été transporté ii
l'hôpital de "Winterthour , vient de succomber au
tétanos. Hœhn avait fait une chute et on avait
dû lui amputer un bras pour éviter un empoi-
sonnement du sang. _

— Le tribunal du district de Zurich a condam-
né à un mois de prison une jeune fille qui, ayant
trouvé sur une table de restaurant un revolver
qu'elle ne croyait pas chargé, a tiré sur un.'
client, qui fut blessé à la poitrine.

— Un garçon jouait aveo un revolver charg.
dans le préau d'une école de la ville de Zurich,
lorsqu'un coup partit. Un jeune homme, qui se
trouvait à proximité, a été blessé assez griève»
ment. ;_£

FRIBOURG. — Jeudi matin , a lï h". ** _', UB
camion-automobile, conduit par un militaire, se
rendait de Bulle à Neuchâtel, en passant par Fri-
bourg. Arrivé au haut de la route de la Poya, le
véhicule croisa deux personnes qui s'effrayèrent
et hésitèrent avant de se garer. Pour éviter de
les écraser, le conducteur du camion monta SUT
le talus qui borde la route ; mais la lourde voi-
ture recula et fut rejetée de l'autre côté de la
chaussée, où elle renversa la palissade en fil de
fer sur une largeur de 20 mètres et vint culbuter
quelques mètres plus bas. Le conducteur se re-
leva sans aucun mal heureusement ; les Ùigêm,
matériels eux-mêmes sont peu importants. ^

Infirmières volontaires. (Communiqué). — Par
divers j ournaux la nouvelle s'est répandue que des
infirmières volontaires auraient ajout é à leur ins-
cription : « Pour officiers seulement ». Ces inscrip-
tions se seraient faites à Bàle, Lucerne, Zurich
(spécialement à la Société Dunant).

Si peu réelles qu 'aient paru ces allégations, le
médecin en chef de l'armée a néanmoins chargé le
médecin-chef de la Croix-Rouge de faire une en-
quête à ce suj et» Celle-ci a démontré que ces récits
étaient faux et que les sources en étaient des rela-
tions de faits analogues publiés par des journau x
allemands. *

Nous pouvons affirmer avec satisfaction que par-
mi les 6000 infirmières volontaires (environ) ins-
crites à la Croix-Rouge, aucune ne désirerait soigner
que des officiers et nous sommes heureux do libérer
les femmes suisses de ces soupçons immérités.

ZURICH. — La crise européenne a des effets
plus nuisibles sur la vie dans les villes qu 'à la
campagne. Le premier contre-coup de cette crise
est, sans contredit, la crise des logements. A1

l'heure actuelle, il y en a 1664 de libres dans la
ville de Zurich. La plupart sont des logements
de deux à trois pièces à remettre pour le 1er oc-
tobre. Cette situation est très compréhensible,
Zurich ayant vu partir des contingents nom-
breux d'Allemands et d'Autrichiens pour la
guerre. Les familles de ses soldats s'en vont
aussi. Si les soldats du landstu rm non armé al-
lemand étaient encore appelés, les derniers Alle-
mands devraient partir. La physionomie de la'
ville a bien changé. Tout est désert, morne. On
dit que, d'ici à deux ou trois semaines, les plue
grandes maisons de commerce de la place se-
raient fermées. Les semaines qui viennent ap-
porteront avec elles bien des catastrophes, fail-
lites, eto. :.ià*.

VAUD. — Depuis mardi, il arrive consïam-1
ment à Lausanne des familles françaises de la
région éprouvée par la guerre, surtout des vieil-
les dames, des jeunes filles et dos enfants ; pas
d'hommes. Les trains français de voyageurs ne
transportant pas de gros bagages, les réfugiés
n'ont en général que le strict nécessaire comme
vêtements et de petits sacs contenant leurs ef-
fets les plus précieux.

— L'autre jour , un honorable maître d'étaï
lausannois, M. B., se rendait dans un grand éta-
blissement financier où il a des fonds en dépôt.
Il lui fallait 250 fr. pour sa paie de la semaine.
On ne lui en donne que 50.

— Que voulez-vous que je fasse de 50 fr. ?
s'écrie-t-il. Je vais être obligé de fermer mon
atelier et alors nne dizaine d'ouvriers et leurs fa-
milles tomberont à la charge de la commune.

Un brave commissionnaire de la gare entend
ces doléances et s'approche.

B0** Voir la suite des nouvelles t la page suivante,

LA SUISSE EN ARMES

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Phili ppe Girod . employé C. F. ?.. k Neuchâtel , si
Elise i.amhemann , cuisinière , k Heitenried.

Joseph K ramer, électricien, et Julia-Kose-Adrienne
FrascotU, couturière, les deux k Neucbâtel.

Naissan ces
31. FriU-Albert. à Fritz-Albert Wittwor, chaire*

tier. et k Juiia-Alice née Jeanmaire.
2. Gérald-Fernaod . k Ernest Jenn i , chauffeur k la

Navigation, et k Jeony née Simonet.
3. Lucie-Hélène, à Ernest-Louis Bovet, comptable,

et k Nel ly-Marguerite née Bornez.
i. Gaston-Louis, k Louis Forney, chauffeur d'auto*

mobile, et k Glga-Bluette née Junod.
Décès

1». Jacob Burla, Journalier, époux de Anna-EliseHyler, oé le 8 juillet 1332, ;

AVIS TARDIFS
» ——_

jfîppel à tons les chanteurs
En vue d'un très prochain concert public en faveur

de ls Caisse extraordinaire de «ecaors.
nous invitons très cordialement tous les chanteurs
de notre ville à se rencontrer mardi 8 «epteaa*
are, a 8 heure» da _oir, dans ia Salle circo-
laire du Collège latin , pour une première répétition,

Ls Fraternité d'Hommes de Heacbatet ;

VACCINATIONS
Le Dr Jl. DARDEL vaccinera au Collège da

Vauseyon, lundi 7 septembre i.i i, k 3 h. après midi.



RÉGION DES LACS

Il y à Thièle et Thièle. — Un jeune Français
habitant Neuchâtel avait été pincé par le garde-
pêche au moment où il se livrait aux douceurs
de la pêche à la ligne dans le canal de la Thièle.
¦Le président du tribunal estima qu'il n'y avait
pas délit , malgré l'entente intervenue entre les
cantons de Berne et Neuchâtel an sujet de la pê-
che, et qui punit le délit d'une amende de 3 fr.
En effet , la loi de 1832 autorise la pêche à la li-
gne. Pardon , a répondu le procureur général, la
loi de 1832 parle de la vieille Thièle, celle qui
n'était, pas encore canalisée, tandi s que l'entente
intercantonale est relative an canal de la Thièle.
La cour d'appel n'a pas saisi ces arguments géo-
graphiques ei a confirmé le premier jugement ,
en mettant les frais de recours à la charge de
l'Etat.

CANTON
Les impôts.—Le Conseil d'Etat a décidé que les

délais fixés pour le paiement de l'impôt direct de
l'exercice de 1914 sont suspendus jusqu 'à nouvel
avis pour tous les militaires appelés au service da
pays ; ils sont prorogés d'un mois pour tous les
autres contribuables. Le paiement de l'impôt par
acomptes est autorisé.

Nos chevaux. — Samedi matin, 800 chevaux de
réserve ont été amenés, à Colombier où ils ont été
répartis entre les communes du canton. On les a
surtout livrés aux localités agricoles pour la rentrée
des récoltes. Toutes ces bêtes étaient bien portantes,
quelques-unes même l'étaient davantage qu'au jour
de la mobilisation.

La solidarité nécessaire, — Le Conseil fédéral
kg invité les autorités communales à venir en ai-
_ïe par tous les moyens aux familles qui sont
dans le besoin ensuite de la mobilisation de leur
chef.

Fendant la crise. — Savez-vous pour combien
la Suisse importe de plantes médicinales par an-
née ? Pour 100,000 fr. environ, dont 30,000 fr.
de camomilles, 12,000 fr. de fleurs de tilleul et
6000 fr. de fleurs de sureau. A côté de ces plan-
tes, la pharmacie suisse eu utilise une quantité
^d'autres : la mauve, l'argentine, la véronique,
l'arnica, le plantain, la sauge, la bourrache, la
vipérine, la reine des prés, les feuilles de noyer,
les feuilles de fraisier, la gentiane, eto., etc., tou-
tes faciles à cueillir dans nos forêts et sur nos
pâturages. Voilà une occupation agréable toute
trouvée pour nos horlogers sans travail, et--le
pharmacien de la localité là plus proche se fera
un plaisir, nous n'en doutons nullement, de ren-
seigner les intéressés sur les plantes à cueillir et
sur la manière de les écouler.

— Dans nos courses de montagne, nous avons
toujours été frappé de la quantité de bois mort
et de « pives > , qui pourrissent sur place faute
d'emploi. Ne conviendrait-il pas cet automne de
recueillir et d'emmagasiner pour l'hiver tout ce
précieux combustible ? Les communes et les par-
ticuliers qui possèdent des bois ou des forêts ne
devraient-il pas faire ramasser tont ce bois mort
par les enfants, ou des ouvriers sans travail, pour
le distribuer pendant l'hiver aux nécessiteux, ou
le revendre comme bois d'allumage, en consa-

; crant la recette au soulagement des pauvres ?
Peut-être les forestiers auront-ils à intervenir
¦pour donner leur avis afin d'éviter les dépréda-
tions dans leur domaine.

L'alcool. — Dimanche après midi, à Serrières,
un individu se mit à faire des gestes immoraux en
pleine rue. Aussitôt appréhendé par un agent de
police, il fut conduit dans la cellule de cette localité.
Mais là, cet homme pris de vin, saccagea et brisa
tout ce qui était à sa portée. Le gendarme le me-
notta et le conduisit à la préfecture.

L'animation reprend. — Depuis quelques j onrs,
un peu d'animation reprend en ville. Hier, diman-

!che, par exemple nos rues et places étaient ani-
'mées d'une foule de piétons, chose inconnue depuis
'cinq semaine*

Le trafic par chemin de fer, tramways et bateaux,
qui avait baissé d'une façon fart marquée, a égale-
ment repris, sinon avec beaucoup de voyageurs, du
moins d'une manière satisfaisante pour ces admi-
nistrations de transport.

Aimables, attentions. — Quelques-uns de nos
soldats, faisant partie d'une importante troupe
de dépôt , racontent combien les gens de la loca-
lité ùo ils sont cantonnés sont aimables envers
eux. Certain jour, une dame se présente devant
¦ le front et annonce à la troupe, avec beaucoup de
délicatesse, que pour décharger le service postal ,
les soldats sont priés de ne pas expédier leur
linge à la maison pour être -lavé : ils n'ont qu'à
l'apporter au local de l'Armée du Salut, où l'opé-
ration sera faite gratuitement. Et c'est ainsi que,
dès ce moment, 3000 de nos braves troupiers ont
leur linge blanchi sans bourse délier. Dans la
imême localité, chaque jour et à plusieurs repri-
ses, des dames offrent des seilles de lait, de thé,
de chocolat, etc., etc.

La reconnaissance de la troupe. — Quelques
«¦os-officiers appartenant aux troupes qui ont
eantonné la semaine dernière dans notre ville
nous écrivent pour exprimer toute leur recon-
naissance devont l'empressement et l'amabilité
de nos populations, tant à N-Schâtel que dans les

localités du Val-de-Ruz. Us souhaitent que les
soldats neuchâtelois soient reçus de la même ma-
nière là où ils se trouveront et concluent en di-
sant que le passage à Neuchâtel demeurera com-
me un des plus jolis souvenirs de cette campagne
pour le 131me de landwehr.

De passage. — Un magnifique troupeau, comp-
tant quelques centaines de têtes de bétail , a passé
ce matin, en ville, redescendant de l'alpage.

Pour les femmes. — Le comité d'entr'aide des
femmes neuchâteloises s'est entendu avec l'autorité
communale, et, aous ses auspices, a fondé un bureau
de travail pour femmes, destiné à procurer de l'ou-
vrage aux personnes atteintes par le chômage. Ce
bureau comprend deux sections:

Un ouvroir temporaire, 7, rue du Musée, qui
fournira de la couture, du tricot, des raccommoda-
ges aux personnes en quête de travail. Il recevra
avec reconnaissance les commandes de travail pour
les institutions et les particuliers.

Pour les demandes de travail, s'inscrire le lundi
et le vendredi, de 10 heures à midi, rue du Musée 7,
ati premier étage ; pour les commandes, tous les
j ours, aux mêmes heures, même local

Un bureau de travail pour les journalières, 5, rue
du Coq d'Inde, rez-de-chaussée, où l'on pourra en-
gager cuisinières, femmes de chambre, lessiveuses,
repasseuses, femmes de ménage, soit pour la jour-
née, soit à l'heure.

Pour les demandes de travail , s'inscrire le lundi
et le j eudi de 10 heures à midi, rue du Coq-d'Inde
5, rez-de-chaussée ; pour les demandes de personnel,
tous les jours, même adresse.

Vu les circonstances actuelles, et le tarif de main
d'œuvre pour les hommes ayant été abaissé le prix
des journées pour les femmes est également diminué,
afin d'encourager un grand nombre de personnes à
utiliser les services des femmes sans travail Le
tarif des journées, approuv é par la Commission du
travail de la commune, est fixé comme suit :

Grande journ ée (sans l'entretien) . Fr. 3.—
Journée (avec l'entretien) . . ..  » 2.—
Demi-journée , » 1.—
Une heure isolée . .. . . . .  » —.80
Heure supplémentaire —.25
Ceux qui ont à cœur de venir en aide aux fem-

mes qui ne recourent pas à l'assistance, mais cher-
chent un moyen de gagner honorablement leur pain ,
tiendront certainement à témoigner leur intérêt à la
nouvelle initiative de l'Entr 'aide.

Pour le comité d'entr'aide
des femmes neuchâteloises :

Le bureau: Présidente : E. Richard;
vice-présidentes : E. Porret, A. Sahli :
secrétaires : A, Mayor, R. Haldimann ;
caissière : B. Droz.
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NEUCHATEL

f  Sur le front austro-russe i
Le combat de Czernovitz j

VIENNE, 6. — La « Nouvelle Presse Libre » pu-
blie les détails suivants sur le combat qui s'est livré
le 25 août à Czernovitz :

Du côté russe il y avait des divisions de Podolie.
Le landsturm autrichien s'est comporté d'une façon
admirable. Quand les forces autrichiennes prirent
l'offensive, l'ennemi se retira à l'est de Czernovitz
tout en éprouvant de grosses pertes. Les Autri-
chiens ont pris 500 fusils, six mitrailleuses et une
grande quantité de munitions. Us ont fait 800 pri-
sonniers, dont plusieurs officiers d'état-major.

;* . Les victoires de la Russie
PETROGRAD» 6 (Officielle). — Un combat

acharné continue sur le front Lublin-Cholm, où le
dixième corps autrichien, qui tentait d'enfoncer ce
front, a été rejeté et poursuivi II a perdu, seule-
ment en prisonniers, 5000 hommes.

Les Russes ont pris 30 locomotives et une énorme
quantité de vagons.

La gare de Lemberg était encombrée de trains
chargés de munitions de guerre, de dynamite, de
benzine et de médicaments. Les troupes russes se
sont emparées de la gare avec une telle promptitude
que l'ennemi a abandonné uu train et trois automo-
biles prêts à partir.

Près de Burlen, un aéroplan e allemand a été
abattu. Les aviateurs ont été faits prisonniers.

A Wlatowska, un train blindé allemand, venu
d'Alexandrowo, a tenté de bombarder la ville. Il a >
été contraint de repartir.

£e plan allemand en France
De M Angelo Gatti, collaborateur militaire du

« Corriere délia Sera », 5 septembre:
Paris a cessé de devenir la capitale de la France,

pour devenir un des camps retranchés (le plus
grand) de la défense française. Mais Paris doit et
peut se défendre par ses seuls moyens, car si
l'armée devait défendre Paris, elle serait exposée
c(ans les vallées de la Somme, de l'Oise et de
l'Aisne, où les Allemands ont mis leur maximum
d'effort. La chose n'a donc pas de sens. Paris peut '
se défendre valeureusement elle-même.

Paris n'est plus un but, mais un moyen. Paris
défend tout le pays de l'ouest, précieuse ressource
d'hommes et de moyens de subsistance.̂  .

La première phase de la lutte est accomplie ; or,
l'armée allemande a marché très rapidement, c'est
parce que le commandement français s'est aperçu
que son armée ne pouvait tenir tète à la formidable
cohésion de l'armée allemande ; livrer bataille dans
le secteur septentrional, c'était la livrer dans les
pires conditions.

L'armée devait être libérée de son centre d'attrac-
tion : Paris, pour rester seule en jeu .

Nous ne prétendons pas connaître le plan du
commandement français. Mais l'armée française,
appuyée résolument à la tête des lignes de défense,
déployée en arc sur le circuit de ses forteresses,
peut s'opposer encore à l'avance ennemie, car l'ar-
mée n 'est ni abattue moralement, ni désagrégée
matériellement.

Pour l'armée allemande, le transfert du gouver-
nement de Paris à Bordeaux signifie quelque chose
de plus que l'insuccès du but cherché par elle, à
savoir la main-mise sur le gouvern ement Ce trans-
fert signifie la nécessité d'un nouvel effortimmédiat,
peut-être très grave, qu'on escomptait réaliser avec
de grandes facilités, après avoir rudement abattu
l'adversaire.

C'est probablement à ce facteur qu'est due la lé-
gère incertitude manifestée depuis deux j ours dans
la conduite des opérations, jusqu'à présent si nettes
et si suivies.

L'attaque inattendue de Belfort par les Alle-
mands est due principalement au fait que les
Français, après avoir reconnu la possibilité de
l'investissement de Paris, ont décidé de placer
le centre de la défense dans le Morvau (entre
Dijon et Nevers). Ils ont en conséqence laissé à
peu près sans troupe la vallée de l'Oise qui, par
Compiègne, conduit à Paris, alors qu'ils se sont
maintenus aveo opiniâtreté en Lorraine.

Une attaque de là à l'ouest aurait l'avantage,
même quand elle ne serait pas couronnée de suc-
cès, de ne pas " anéantir l'armée française, mais
seulement de la refouler sur sa base d'opération.

On pourrait supposer que les Allemands, par
leur attaque de Belfort, ont tenu compte du nou-
veau plan français. La marche des Allemands,
par la trouée de Belfort a évidemment pour but
de détruire la ligne de défense française du sud.
Les Allemands doivent avoir remarqué que la
partie nord du champ des opérations a perdu re-
lativement de son importance et que la partie
sud eu a gagné par compensation.

Et comme ils sont obligés nécessairement de
vaincre rapidement, ile cherchent à s'introduire
au cœur de la France, pour obliger l'armée de
Lorraine à battre en retraite. Les Français peu-
vent rester tranquillement en Lorraine et même
gagner du terrain, aussi longtemps qu'ils ne se-
ront attaqués que du nord ; ils devront quitter
leur position s'il® sont menacés également du
sud. L'envoi de troupes françaises contre l'Ai*
_ace est dans ce cas la conséquence logique de la
poussée sud-allemande'.

Les Japonais à la rescousse
ROME, 5. — On télégraphie de Paris au «Gior

nale d'italia» que des troupes japonaises sont déjà
en route pour l'Europe.

L'invasion, russe
(Le jo urnal retene ton opinion

é Tégar& des lettrée paraissant sne cette rubrique)

5 septembre 19Ï41.
Monsieur le rédacteur,

Plusieurs personnes m'ont fait part de la triste
impression, du serrement de cœur qu'elles ressen-
tent, lorsque , par ces premiers jours de chômage,
elles voient les cafés et autres débits de boissons
proportionnellement aussi fréquentés qu'en
temps normal.

L'on prévoit, avec une certitude croissante, que
la guerre sera de longue durée, et que par con-
séquent le chômage ne diminuera pas d'ici long-
temps, au contraire. On estime, m'a-t-on dit, que
d'ici très peu de temps, l'assistance publique de
Neuchâtel aura besoin de 9 à 10,000 fr. pax se-
maine et personne ne peut savoir pendant com-
bien de temps cette nécessité s'imposera.

Etant donné ces perspectives, que la réalité
dépassera peut-être ; étant donné l'imminence et
la gravité de la crise économique au devant de
laquelle nous marchons à grands pas, personne
ne pourrait reprocher quoi que ce soit aux auto-
sités si elles ordonnaient et mettaient rigou-
reusement en vigueur des mesures restrictives
obligeant les imprévoyants à une tardive et rela-
tive économie.

Même en temps normal, l'argent dépensé au
café, buvettes, etc., l'est toujours en pure perte,
il serait même préférable, dans la plupart des
cas, que l'argent ainsi dépensé soit simplement
jeté au lac, ce serait une folie, mais au moins
cela n'aurait pas de conséquences fatalement
nuisibles comme c'est le cas pour l'argent dé-
pensé à boire. Mais dans les circonstances ac-
tuelles, cela devient plus sérieux et l'on a be-
soin dans tous les domaines, et sans avoir d'a-
vance la tremblette au sujet de ce qui pourra
nous arriver, l'on a besoin , dis-je, de savoir pren-
dre à temps des résolutions viriles.

Nous demandons — et si singulier que ce plu-
riel paraisse, je vous assure qu'il est régulier,
tout bonnement parce que nous sommes plu-
sieurs — que, prévoyant la crise dans laquelle
nous entrons, les autorités limitent, de toute leur
autorité civique et morale, les possibilités nuisi-
bles et inutiles de dépenser les restants des payes
anciennes qui restent encore dans nos familles.

Les usines et les ateliers ferment, que les dé-
bits de boissons en fassent autant, à moins que
par solidarité ils ne donnent gratuitement, pas
à crédit gratuitement , à boire à ceux qui auront
vraiment soif.

Georges WALTHEH,

CORRESPONDANCES
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PRÈS DE PARIS
Un combat

PARIS, 6 (Communiqué du gouvernement mili-
taire). — Les troupes de défense de Paris eurent
hier un contact avec les forces ennemies, qui parais-
saient couvrir sur l'Ourcq, vers le sud-ouest, le
mouvement du gros de l'aile droite allemande; le
petit engagement qui s'ensuivit tourna à notre
avantage.

Bataille imminente
PARIS, 7. — Une partie de l'armée allemande a

pris position sur la Marne, près de Meaux, à une
vingtaine de kilomètres de Paris.

Les troupes françaises préposées à la défense de
la capitale sont parties à leur rencontre avec des
forces considérables.

Un engagement est imminent

Du côté sud
L'Allemagne et la Turquie

MILAN, 6. — On mande de Brindisi au .«Cor-
riere délia Sera » :

Hier, l'Allemagne aurait posé à la Turquie
une sorte d'ultimatum, lui enjoignant de s'al-
lier à l'Allemagne et de se battre d'après le
plan de l'état-major allemand, sinon la Turquie
serait abandonnée à elle-même par l'Allemagne.

A Constantinople arrivent toujours des offi-
ciers allemands, aveo ordre de se mettre à la
disposition du général Liman von Sanders. U
s'agit de plusieurs centaines d'officiers qui se-
raient ainsi enrôlés dans l'armée turque. !

CONSTANTINOPLE, 7. — A Constantino-
ple, on ne publie que des nouvelles annonçant
d'extraordinaires victoires allemandes.

Le télégraphe turc ne transmet pas un mot
qui ne soit favorable à l'Allemagne.

Proposition réponssée
BUCAREST, 6. — La proposition turque

d'une alliance offensive et défensive entre la '
Roumanie, la Bulgarie et la Turquie a été re-
poussée par la Roumanie.

On croit que si la Grèce entre en action contre
la Turquie, la Bulgarie ne restera pas tranquille.

I_es renforts anglais
LONDRES, 6. — Après une importante réunion,

présidée par sir Ed. Carson, les volontaires de
l'Ulster ont décidé de s'enrôler en masse dans l'ar-
mée nationale. Ce sont tous des hommes bien en-
traînés et assez nombreux pour former une division
entière.

L'enrôlement, dans toute l'Angleterre, continue
de façon très satisfaisante. A chaque nouvelle
recrue on distribue un petit manifeste avec ces mots :
«Remember Louvain>.

A la fin de la semaine prochaine, les cent mille
hommes demandés par lord Kitchener seront prêts.

Encore dn vandalisme
LONDRES, 6. — On mande distende au « Ti-

mes » que les Allemands ont détruit l'hôtel de ville
de Namur. Les habitants, désolés, ne peuvent pas
s'expliquer cette destruction.

Sur le front russe-allemand
LONDRES, 5 (Havas). — On annonce que les

Russes ont investi Kœnigsberg. On annonce,
d'autre part , que c'est quatre corps d'armée autri-
chiens et non trois que les Russes ont mis en
déroute dans la région de Lemberg.

PETROGRAD, 5 (officiel). — D'après les der-
nières communications les combats livrés le 2
septembre ont tourné à notre avantage. Pour op-
poser une résistance aux intentions des Autri-
chiens, les Russes ont opéré une attaque vigou-
reuse qui a abouti. L'ennemi s'est retiré préci-
pitamment : Nos trophées sont uu drapeau, des
mitrailleuses et beaucoup de prisonniers.

(D s'agit de combats livrés aveu l'aile gauche
autrichienne du côté de Lublin.)

PARIS, 5. — Le correspondant du c Matin »
h Rome signale l'arrivée sur la Vistule de cinq
corps d'armée allemands, venant de la Prusse
occidentale, pour s'opposer à la marche des trou-
pes russes. Ces troupes proviennent en grande
partie de la Belgique et du nord de la France.

Deux forts pris
(Wolff. ) Le grand état-maj or publie le communi-

qué suivant:
Deux des forts de Maubeuge et les positions inter-

médiaires sont tombés entre nos mains. Nous avons
pu diriger contre la ville le feu de notre artillerie.
Dans la ville même, des incendies se sont déclarés
à divers endroits.

Triple-Entente et solidarité
LONDRES, 6 (Havas). — Le ministre des af-

faires étrangères d'Angleterre, les ambassadeurs
de France et de Russie, ont signé, dans la mati-
née, au Foreign Office, une déclaration disant :

« Les soussignés, dûment autorisés par leurs
gouvernements respectifs, font la déclaration
suivante :

« Les gouvernements de Grande-Bretagne, de
France et de Russie s'engagent mutuellement a
ne pas conclure la paix séparément au cours de
la présente guerre.

« Les trois gouvernements conviennent que
lorsqu'il y aura lieu de discuter les termes de la
paix, aucune des puissances alliées ne pourra po-
ser des conditions de paix sans un accord préa-
lable avec chacun des autres alliés. »

La guerre en Océanie

La bataille d'Ortelsbourg
La légation de Russie à Berne télégraphie:
Sur la base d'une communication officielle la

légation de Russie est à même d'opposer un dé-
menti formel aux nouvelles répandues par l'état-
major allemand sur une prétendue catastrophe
qui se serait produite à la suite des combats
près d'Ortelsburg. Le nombre des prisonniers et
l'importance stratégique de cet événement ont
été exagérés hors de toute proportion .

L'offensive russe reprend
MILAN, 6. — Suivant des informations offi-

cielles parvenues ici de Petrograd , les forces rus-
ses, arrêtées par les Allemands dans la région
d'Allenstein, ont reçu des renforts et ont repris
l'offensive, ¦, .,„ . :  w^.

WELLINGTON, 5 (Havas). — Le gouverneur
allemand de l'archipel des Samoa, après avoir
capitulé devant l'expédition britannique en-
voyée de la Nouvelle-Zélande, a été envoyé pri-
sonnier aux îles Fidji , ^̂ .̂  ̂ .-.._.,

DERNIèRES DéPêCHES
(BOTIC* «pW_ Ae ta Veuille ê'JM» é» NeweMtsn)

I_es frais de la guerre
OLTEN, 6. —- La commission centrale de la

classe ouvrière suisse, créée en raison de la crise
actuelle, a approuvé, dans une séance tenue à la
Maison du peuple a Olten, les démarches faites
jusqu'ici auprès du Conseil fédéral par la délégation
permanente et a pris connaissance des satisfactions
partielles donnéea aux revendications de la classe
ouvrière.

Dans une discussion qui a dura 4 heures, le co-

mité s'est occupé entre autres de la question de
savoir comment on couvrira les frais de la guerre.
Il s'est placé sur le terrain d'un impôt direct sur les
fortunes à partir de 60,000 francs et sur les revenus
à partir de 5000 francs. Le produit de cet impôt
serait employé à l'amortissement et au service des
intérêts des emprunts que l'on sera obligé de con-
tracter.

I_es Monténégrins -victorieux
PARIS, 7. — On mande de Rome à l'agence

Havas z Le < Messaggero » apprend de Oéttigné
que les Monténégrins, sous le commandement
du général Voukotitch, ministre de la guerre,
ont battu ïes Autrichiens à Doljanitza dans
l'Herzégovine ; ils s'emparèrent de toutes lea
munitions de l'ennemi, des vivres et de matériel •
de guerre. ¦ j. f

Les Autrichiens laissèrent sur le terrain de nom-
breux morts et blessés.

Le général Voukotitch a repoussé aussi les Autri-
chiens vers Dianitza où ils sont entrés victorieuse-
ment, trouvant la ville partiellement incendiée et
pillée.

Des combats sanglants continuent contre des
forces autrichiennes supérieures numériquement à
celles des Monténégrins qui s'efforce nt d'occuper
Grahovo.

Sur mer
PARIS, 7. — On mande de Petrograd à l'agence

Havas : Le «Novoie Vremia» apprend que le croi-
seur anglais «Welling» a coulé plusieurs torpiQe_wi
allemands.

Accord russo-allemand
PETROGRAD, 7 (Havas). —- Les gouverne-

ments russe et allemand ont conclu un accord qui
autorise leurs sujets respectifs à quitter le paya
ennemi, sauf les officiers actifs et retraités, les
individus suspects.

Toute la ville le Bruxelles est responsable
pour Gtiacun de ses habitants !

PARIS, 7. — Ou mande d'Ostende à l'agence
Havas »:

Les Allemands ont affiché à Bruxelles une pro-
clamation garantissant la vie et la propriété pri-
vée aux habitants à condition que ceux-ci s'abs-
tiennent de toute manifestation contre les troupes
et que les vivres et les fourrages soient fournis.
Il est. défendu de s'assembler, de se mettre en
relations avec l'ennemi, de sonner les cloches.

Toute la ville est responsable pour
chacun de ses habitants.

-

ZURICH, 6. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un conseiller d'Etat en remplacement de feu'
M. Locher. La participation au scrutin a été très
faible. M. O. Wettstein, rédacteur de la «Zuri-
cher Post», a été élu par 28,783 voix. La majo-
rité absolue était de 14,763 voix.

Exposition nationale

! BERNE, 6. — L'exposition nationale a wçuj
dimanche la visite de dix mille soldats de la Ira
division, amenés à Berne par sept trains spé-
ciaux. Le nombre des visiteurs de ces derniers
jours a dépassé toute attente et tout fait croire:
que l'exposition, malgré les événements, retrou-
vera la faveur des premiers mois. Les inscrip-
tions pour les expositions temporaires d'horti-
culture du 20 au 28 septembre et de fruits tar-
difs du 3 au 12 octobre arrivent d'autant plus
nombreuses que les taxes d'emplacement ont été
supprimées, Les illuminations et concerts du soin
au pavillon de musique du Mittelfeld et au res-
taurant Neufeld attirent toujours un nombreux
public.
—— _¦_¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦«¦1MII-M. ¦»———— _
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Affaires zurichoises

Madame Fritz Laidrich , Madame et Monsieur Jean
Perrocbon , pasteur, et leurs enfants , Mademoiselle
Julia Laidrich, Madame et Monsieur Bernard Loup
et leurs enfants , Madame et Monsieur Marc Jaque-
rod, docteur , et leurs enfants , Madame Lucien Julg,
Monsieur et Madame Fritz Mori n , docteur, leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame Charles
Kohler , leurs enfants et petits-enfants, et leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Fritz LAIDRICH
leur bien-aimé époux , père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, enlevé à leur affection
le 5 septembre, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 7 septembre, à
1 h. K, k Concise.

; Le présent avis tient lieu de faire part.
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Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 80 et 9 h. S0
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦M ' i i . ——mp

Tempér. en degrés centigr. _ g 
^ 

V dominant *s
H : || s ; ,_
o Moyenne Minimum Maximum J | % Dir. Force «

5 18.9 14.6 23.5 720.3 S.-E. bible nnag.
6 17.8' 13.i 22.5 723.6 variab » clair
7. 7 h. H : Temp.; 13.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

*|_HautGui da baromètre rédnlte à zéro .,J
suivant les données de l'Observatoire. '_a

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. 8

¦ mnrr»- ¦¦¦¦ -_¦) - i ¦__ I I U — I —¦ ¦ ¦ "— -̂W-W —̂ T

Niveau du lao : 6 septembre (7 h. m.) 430 m. 490
» 7 » » 430 m. 450
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\f -*- J'allais, dit-il, déposer ici 200 fr., pensant
qu'ils seraient plus en sûreté que chez moi. Les
voici ; prenez-les pour garder ouvert votre ate-
lier et payer votre monde.

En même temps, il tendait 200 francs en bil-
lets à M. B., qui les accepta en disant :

— Je vais vous faire nn reçu : donnez-moi vo-
tre nom...

— Oh ! ce n'est pas nécessaire. Vous êtes aussi
de la tempérance : je sais bien que je n'ai lien à
craindre.

Il fallut que M. B., insistât pour pouvoir
; faire au brave commissionnaire un reçu en bon-
ne et due forme.


