
IMMEUBLES
A vendre un

beBB oerger
à

Eougss-f e r r e s
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Louis Thorens, no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. c.o.

*̂**********——____________gggB_g_!

A VENDRE
Peseux , rue de Neuchâtel , le

Verger , n° 13 , à vendre

lies à lr. 11
A vendro

m traie portante
8'adresser à J. d'Epagnier, à
Epagnier.

Epicerie j Cuguenin-Robert
successeur

[Jsîfit-ltaoJ
PLACE OU MARCHÉ 7

Poridge
Gruaux de Berne

Semoule

K#Offr» lea meilleurs WBI
M POELS, POTAGERS A H

BV GAZ CT A CHARBON R9
RM LE3SIVEU3E5 O

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployez

VENCAUSTIQUE
Brillant Soleil

En dépôt _. Neuchfttel chez :
Epicerie Zimniorniann , S. A.,
MM. Rod. Luscher, Hri Gacond ,
Frank Mnrpot et Bornand, à la
M^.i.ig. re, Ernest Morthier, Pe-
tltpierre et Cie , Maurice Weber, I
Société coopérative de consom-
mation. Vassal, frères , et chez
Al. Porrct-Ecuver. Sœurs Vir-
choux, à Salnt-Blalse , Ail. Ber-
thoud . à Boudry , Consommation
Boudry-Cortolllod. Ue565B

Sous-vStements f^
Chemises flanelles, Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières. Bretelles M

Laines à tricoter H

AU MAGASIN

SAY QIE -pETi rPIER RE I
Bonnes marchandises

Prix modérés

PLUS de
HORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmaci e du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son ef fi-
cacité.

Le f lacon 75 cen times.

Pharmacie ou Val-ôc-Kuz
FONTAINES

ANNONCES, corps s 1
D» Canton, la ligne o . îo;  i ™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger , la ligne O.î O ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.i5.

T\icUmcs , o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

I contenu n'est pas lii k une date. 4

f ABONNEMENTS
I i an 6 nets J mois
I En ville , par porteuse 9.— 4.50 J .J 5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnenum payé par chèque postal «ans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf ,  T4° t
, Vcnlt au numéro aux hmii -uei , gans. dep.h , lie. 1
*• f

Pour hôteliers
et revendeurs

A vendre de belles poires à
dessert. Habais par quantités. —
Port-Roulant 48.
Bâches imperméables.
Toile pour jus de fruits.
Toile pour sac* à linge.
Toile pour treilles.
Toile d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel. r»™1

 ̂Pince Pnrry
B Dactyle-Offica

I Machines à écrire
SMITH PREMIER

B Location ct Réparations

ATTENTION
Pruneaux frais

à 22 ct. le kilo contre rembour-
sement, chez Toh. Keller-Mar ti ,
primeurs, Oberendingen (Argo-
vie).

1 11111111,1 ,1 Ml
fournitures complètes

pour

FEnta le emurn
à la

PAPETERIE
H. BISSAT

Fanbonrsr de l'Hôpital 5

A VENDRE
un bon vane 4000 litres et une
cuve en chêne 2200. Jb. Simrncn ,
tonnelier. Peseux -,

Demandes à acheter
On demande à acheter uns

charrette anglaise
S'adresser Beaux-Arts 20. 3"".

On demande à acheter d'occa-
sion

une poussette
en bon état. — Ecrire à R. S.
poste restante. Colombier.

AVI S
Je suis toujours acheteur de

vieille bijouterie et orfèvrerie
> ainsi qne de tous fragments et
déchets d'or et d'argent. Adresse

i M. C. Mevrat, acheteur autorisé
; dn Contrôle fédéra., Neubourg 5.
_ Neucbâ'e. .

BATEAU
On demande à acheter d'occa-

sion cn ba'eau ponr la pécb .
traînante. — Offres écrite* avec

5 prix sons chiffre A. A. 790 a>^
burean de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

fourneau potager
brûlant tout combustible. Saint
Hoaoté 3, 3"»«.

I ACHETEZ ""&
Les meilleurs

BOCAUX A CONSERVES^
!

Ut appareils |]£J( i •tèrlllier I
A »« .n.lre lo Jus de trui te

tont encore les meilleur! Kg
Dépôt et vente chez

H. BAILLOD, NEUCHATEL

AVIS DIVERS 

Banane Cantonale MMise
Nous sommes vendeurs des valeurs oi-après :

4 y_ % Bons de dépôt de notre établissement, nomi-
natifs ou au porteur, montant illimité, pour
1, 2 ou 3 ans, an pair.

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

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

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

fiserie J. Klaus, au Locle, 1914, de Fr. 500,
à 99,50 % et int.

La Direction.
_ \_ 71tt __ __\_ 3Wâï3 __ \a_ a-_ \M__ \-_ \B-_ \__ \__ \W__ \-_ \_Ii

M M MM. IM i ["
AUTOCUISEURS

5 modèles différents à prix très modérés

Société Industrielle et Commerciale de HeiMtel
APPEfti

Préoccupé de la situation créée à l'industrie et
au commerce par les événements actuels, le comité
de la Société Industrielle et Commerciale estime quo
le meilleur moyen d'y porter romôdo consiste pour
chacun à payer comptant ses acuats du
jonr et h s'acquitter, intégralement ou par acomptes,
dans le plus bref délai

tous les comptes arrières.
Contraîi'enent à ce qui a été Ait dc

différents côtés, le moratoire ne dis-
pense pas

«îe 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 plntôt
que de le laisser tomber à la charge publique, et,
par oe fait , la situation se trouvera améliorée.

min lilll SOL UNI.. m
Dépôt à YVERDON 

recommande :

PRESSOIRS vsir
BROYEURS VSnset

SÉCHOIRS à Jg£2 à

FOURS àmpétagdee
M A P U I M C C  à récolter les
liIH unlIiuO pommes de terre

CONCASSEURS & MOULINS farL
Représentant : 31. Emile Javet, mécanicien , h St-Marti m i

AVIS
Ménage de 2 personnes, hon-

nête , travailleur , horloge r Inoc-
cupé par suite de la guerre,
cherche da travail. Préten-
tions modestes. Au besoin, la
femme s'occuperait de travaux de
campagne, l homme se met à
tout. Ecrire offres sous 15539 C.
k Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds.

Echange de
leçons anglaises

et italiennes
est demandé par monsieur an-
glais. — S'adresser Château de
Beauregard , Serrières.

jî Albert Quinche
Professeur de musique

reprend ses leçons

f Prière de s'adresser par écrit à
Anet (Berne).

I 

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses , Jupes et Jupons en tous genres , Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes ,
Percales, Flanelettes, etc. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine , Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL S° S-3oar1" Berne
Demandez échantillons -;- Demandez échantillon»

M______________________ B_____ \_______ W_ 9____ t \v_ Tl . l__ ^ _̂__ W&y .9_JBÊ____________ ¦̂ SHBjMBBBESnB

j * i »-g-_--aa___:ea

! M. WILLY MORSTADT H
| a repris .es leçons de

\ Violoncelle, I
Harmonia et d' accompagnement |

j 3, Rue J -J. Lallemand, 3 :;.
I BB ¦—.—«—— Jl Les établissements et maisons de

banque soussignés informent le publier
que leurs bureaux et caisses

seront fermés le
lundi 31 septembre

Banque Nationale Suisse Bonhôte et C'8
Banque Cantonale lYcncliale- Bovet & W acker

loise DuPasquier , Monloiollln & (.'•
Caisse d'Epargne de Neuchâtel Perrot & C io

Crédit Foncier Neuchâtelois Pury & O
Berthoud & C(ê La Neucliâ lcloise H 2539 N

ITALIANI
Un telegramma del R° Ministro in Berna,

Marcheae Paulucci, inf orma che per ordine del
regio Governo sono sospesi i rimpatri gratuiti
dei connazionali résident! in Isvizzera, rima-
nendo solo accorda to il transi te gratuito ai
lavoratori provenienti dai p aesi belligérant!.

SegtetBriBto JtBltoao.
Société anonyme oe la Fabripe de papier

de SERRIÈRES

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

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

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

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

La bilan, le compte de proQts et pertes et le rapport des com-
missalres-vérlflcateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale^

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

Serrières, le 14 septembre 1914.
H 1.33 N Le Conseil tfsdwiwfrtrtgoa.
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ nH __ HniH i

Institut d'Education physique

| RICHÈME FRÈRES
¦ Professeurs diplômés

8, nie dm Pommier — Téléphone S.20
s ————— 1¦ f———_—^——_-__—________

I Gymnasîipe rationnelle et médicale
1 

MÉTHODES
Suédoise -:- Eclectique

j CULTURE
~

PHYSIQUE {
(méthode scientifique)

Boxe et Sport» de défense

MASSAGE

I I.'HELVETIA
! Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

sa charge de tontes sortes d swnraneei contre l'Incen-
die ponr mobilier, marchandises et machines, i des primes

| Axe* et medlejnes. — Ls Compagnie rembourse aussi les
dégât» causés par l'eau des hjdractes.

Ponr tons les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
Ruo Purry 8, a Neuchâtel

AfrlMtWÉ ÉCStt
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 leur abonnement du 1er octobre au
31 décembre, soit

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

IV 178a
Les abonnés de la ville voudront bien payer h

notre bureau

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

ADMINISTRATION de la
„FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL "

¦¦¦¦BBBBBBHBBWgHB«HP.Wl

1 ATTENTION !!! 1
\ Seulement pendant quelques jours
' à NEUCHATEL

J'ai eu l'avantage d'acheter un nouveau I \
I solde de chaussures en cuir, environ |||

m 300 paires H
I que je mets en 3 séries, vendues r.u prix I

H unique oi-dessous :

g! lr6 série. Molières pour dames. Fr. 5.50 R
B H"" » Souliers » » . » 7.50 1
I IHmo » Souliers pour hommes » 8.50 B

Les habitants de Neuchâtel sont invités Q
I à ne pas manquer oette grande occasion, l !
I car les premières 3 séries ont été vendues I
I en quelques jours. — Des séries IV à YI, I j
j chaussures en velours, il reste encore envi- I |
I ron 200 paires marque a Bally », que nous I
I vendons toujours au môme prix. — Il y a I
[ aussi un grand solde en souliers pour en- I

m fants, depuis fr. 4.90.

fl Magasin spécial de Chaussures fl
I en soldes et occasions I

I i, rue Sain t-Maurice - Achille BLOCH
On envoie contre remboursement

Le magasin sera fermé lundi 21 et mardi 22 I

j — , 

BOUCHERIE BELL
les Parcs 45

ou..ft. lès aujourd'hui

PAPETERIE-IMPRIMERIE

I F. BICKEL-HEN EIOD I
en face de la Poste, Neuchâtel ~î

I Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fournitures pour j

l'ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 1
: depuis sa fondation

.§_¦^B Bcaj
Toutes les fournitures ponr les Ecoles suprriuures

I Serviettes - Etuis à plumes , crayons et compas - Classeurs I
i Porteplumes à l éservoir depuis 70 cent.

H. BAILLOD
N E UCHATEL

Presses à fruits tons les genres

INDUSTRIE NATIONALE

§
< 0̂l \̂ Savon „fa QrenadcM .

r̂^ŝ ^p. Extra pur
^_~ 'J LE MEILLEUR

ï' \ r̂ J 
En 

?*¦*« partout. H 23703 L

^Cj^  ̂SaYonnene Péclarl ttrus, Tierton

touj ours Mie Maculuiure i 9.2S le kilo



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
,' A louer, tout de suite
ou époque à convenir,
j un logeinent de 2 cham-
bres et dépendances
Grand'rue 1, 3m0 étage.

S'adresser à l'iKtude
Clei'c, notaires. 

SAINT-BLAISE
r A louer tout de suite
un petit logement com-
prenant une chambre et
[cuisine.

S'adresser à l'Etude
[Clerc, notaires. 

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

[chambres et dépendances. Eau ,
j'électricité, gaz . Chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très balle
[vue. Creuze n° 1. c.o.

Houdry
f  A remettre dans villa , tout de
suite, ou pour époque à convenir ,
j un superbe logement , 3 ou 4 piè-
ces à volonté, véranda vitrée ,
l>ien exposé au soleil , jouissance
d'une chambre de bain , d'un grand
.verger , ainsi que toutes dépen-
[dances. Prix modéré. S'adresser
là J. Langenstein-Monot , Boudry.
* 

A uous:*
petite maison de campagne

•de 2 logements de 5 chambres.
[Situation magnifique et tranquil-
le. — Jardin , eau , électricité. —
S'adresser à Chanélaz.

A louer pour le 24 flÊcembre , à l'Evole
ensemble ou séparément, deux

•appartements de 4 et 5 cham-
ibres , gaz et électricité, part à
Sun grand et beau jardin. Pour
tous rensei gnements, s'adresser
.Etude Berthoud & Junier,
rue du Musée, 6, Neuch&tel.

A LOUEE
dès le 24 septembre un logement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, à un petit ménage soi-
'gneux. — S'adresser rue Fleury
|4, 2m« étage.
. A louer tout de suite ou
(pour époque à convenir , Grand'
ï-ue 8, appartement moderne
et soi gné composé de 3 chambres,
cuisiné et toutes dépendances.
Electricité , buanderie, etc. Prix :
40 fr. par mois. "— ' S'adresser

;à 'W . Alex. Coste, gérant des
j Caves du Palais.
( '; Logement, 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser Café Prahin ,
jVauseyon. co.
:.«- -Ori offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la
:vil _ è. S'adresser à l'étude Jules
Barrelet. avocat. Neuchâtel. c.o
i _ . 'A; louer pour tout de suite lo-
gement de 4 chambres, gaz , élec-
tricité. — S'adresser boulangerie ,
•Gibraltar 17. c. o.

VÏLLA MEUBLÉE
. A. louer, pour époque et du-

rée à convenir , une belle pro-
priété aux abords immédiats
de la" ville , comprenant maison
d'habi ta t ion de 15 pièce»
.meublées et dépendances , avec
jardin , verger, etc. Accès
iacilo. Situation agréable
au midi et vue étendue. Etude
l'h. Dubied, notaire.

A louer un appartement de
3 chambres et dépendances, jar-

, din , meublé ou non , Parcs-du-
' Milieu 8. Pour renseignements,
s'adresser à MM. Hammer frères,
Eclnse 22. c_ o

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

IVAN BOBROFF

FEUILLET.» DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

PAR (15)

Henri CONTI

» Lundi.
> Cher Ivan, je ne veux pas tourmenter vo-

ire cœur. Pourquoi ne l'avouerais-je pas ? Moi

f
;
anssi, je vous aime. Je vous aime, pauvre âme
meurtrie et torturée pour les autres. Je vous ai-
me parce qne vous êtes grand , et déjà , avant ma
¦visite, je sentais naître cette affection. Cher et
pauvre ami, moi aussi, j 'ai souffert. J'ai vécu

. «ans effusion, sans amies, sans jeux, sans joies,
et, sachant ce qu'est la souffrance, je vous plains
ide toute mon âme. J'ai embrassé tontes les fleurs
;qne je vous envoie, et maintenant, je pose mes
lèvres sur notre chère messagère. Qu'elle vous

l' porte ce baiser d'une sœur.
» Mariella. >

i* » Mercredi.
» Blanchette vient d'arriver. Je rêvais à toi

'iet je n'ai rien écrit à l'avance. Tu me dis de ren-
! voyer tont de suite notre petite amie parce que
¦ta mère t'attend ce soir. Ah ! chère Mariella, je
ne sens qu'une émotion , je sais seulement que
ta es nne belle âme, que cette âme tu me l'as

'donnée dans tes yeux, que la mienne l'aime de
toute sa puissance aimante, que tu es ma bien-
aimée, ma fiancée, et que, pour toi, je souffri-
' raig tont, tout pour t'empêcher de souffrir !...
\. Reproduction autorisée pour tous les Journaux
J «vavz un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Oh ! je t'en supplie, quand tu reviendras, passe
lentement, tout lentement et donne-moi encore
ton âme dans tes yeux... Mais je m'attarde et tu
m'attends... Je couvre de baisers tes fleurettes,
encore et encore, et je t'en renvoie quelques-
unes... Chère bien-a imée, je veux que ces baisers
t'endorment souriante (1). > IVAN. »

» Oui, cher Ivan, je suis ta fiancée, je serai ta
femme. Nous ne devons avoir qu 'une âme pour
souffrir ensemble, mais aussi pour éprouver les
mêmes joies...

» 10 heures soir.
» Ecris-moi à l'avance sans attendre Blan-

chette chaque fois que tu te sentiras triste ou que
la solitude te pèsera trop ; et si, par quel que
chose, je peux alléger tes peines, demande-le
moi. Je t'envoie un petit médaillon que je porte
depuis mon enfance et que je couvre de baisers.
Ma mère dit que c'est mon talisman : le voilà
donc pour qu'il te protège.

» Ta Mariella. >

» Ma Mariella, il faut aimer, il fau t souffrir
pour connaître ce que l'existence a de délicieux.
Que m'importe maintenant la douleur ! Que
m'importe la solitude ! Je t'aime, je t'aime !...
Je sens mon âme pour la première fois... Ton
médaillon ne me quitte pas. Cher bijou que tu
as porté sur ton cœur et qui m'est arrivé couvert
de tes baisers.

> Quelle belle nuit il a fait hier ! J'ai pensé
à la délicieuse promenade que nous aurions fai-
te tous les deux si je n'étais enchaîné comme une

(1) En Russie, ainsi qu'en Allemagne, on se tutoie
dès que l'on est fiancé, ou plutôt dès qu'on se
fiance. Le consentement des parents n'est demandé
ou>nsuite.

bête fauve. Ne trouves-tu pas que cette tiédeur
et cette clarté dans la nuit .portent à la mélanco-
lie ?.., Ne sens-tu pas, pair ces admirables soi-
rées, le rêve t'envahir ?... Moi, je ressens pleine-
ment cette émotion quoiqu e enfermé et n aper-
cevant les cieux qu'à travers des barreaux...
l'exprimer cela, je ne le,.piïis, je l'éprouve seu-
lement, et ça m'oppresse e|, en même temps, me
fait du bien. Mais si j'étais près de toi, chère
âme/je saurais te faire partager cette émotion,
nous en envelopper délicieusement tous les deux.
Ecris-moi, toi aussi, tes impressions, en les li-
sant, je les éprouve moi-même, et ma vie devient
ainsi le reflet de la tienne... ' » IVAN. »

» Notre Blanchette vient de revenir toute
mouillée de ta cellule. Heureusement ta chère
lettre n'a pas été atteinte par la pluie et j'ai
pu poser mes lèvres où tu avais posé les tien-
nes, sur tes baisers... Je vais te quitter un ins-
tant pour sécher notre messagère...

l u .

> J'ai cherché partout quelque chose à toi
pour réchauffer Blanchette. Devine ce que j 'ai
trouvé ?... Tes baisers. Je les ai pris sur nos
fleurs, et, mêlés aux miens, j 'en ai couvert no-
tre petite commissionnaire... Nous ne sommes
que nous, toi et moi, nous pouvons bien nous
abandonner !...

> Sais-tu que tes souvenirs, tes dessins et tes
lettres- forment maintenant presque un petit al-
bum ? En voici l'ordre : Première page, le por-
trait de ta mère et le tien. Deuxième page, le por-
trait de Blanchette. Troisième page, encore un
portrait de Blanchette et le mien, tu sais, le se-
cond que tu m'as envoyé. Quatrième page, encore
mon portrait et un petit bouquet séché, le pre-
mier plein de baisers que tu m'aies renvoyé. Cher
bouquet, tons les jours j 'augmente sa provision
de baisers. Cinquième page, la reproduction de

ta cellule. Oh ! ta pauvre cellule avec, accroché,-
là, au mur, le portrait de ta mère j ici, ton petit
lit et ta table, tes livres près de la porte, puis,
là-bas, l'entrée de ton cabinet de toilette. Que
c'est triste !

> Cette après-midi, je suis restée une heure à
contempler ce dessin, et les larmes me sont ve-
nues. Pauvre Ivan, comme tu as souffert ! Ainsi
que tu l'as écrit, l'existence a bien été pour toi
une graine de larmes qui a germé en épis. Com-
me il faut, cher ami, que ton cœur soit trempé
de bonté et d'énergie pour avoir pu résister à
de telles tortures, à cet horrible régime de la ré-
clusion ! Ah ! mon père, mon père, que vous êtes
cruel J Mais pardonne-lui, Ivan, pardonne-lui
pour moi.
• . . . • v v n . . i N .

> Trois heures.
» Je rentre, je t'ai vu, je suis heureuse ! Je

fais aussi comme toi, je ferme les yeux pour te
revoir. Alors tu m'apparais distinctement, com-
me la première fois que nous nous sommes ren-
contrés : ta figure subitement pâle et tes yeux
humides... Je vais interrompre cette lettre quel-
ques instants pour faire ainsi ton portrait de
souvenir. Je te l'enverrai ce soir et sur tes yeux
il y aura deux baisers.

> Dix heures.
» J'ai reçu une lettre de tante et je te l'envoie.

Elle a mis trois points après sa signature, ce qui
signifie, comme tu le sais, bonne nouvelle pour
Ivan. Cette lettre m'a fait passer presque toute
la soirée avec ma mère. Pauvre mère, elle est
bien abattue !... Ton évasion, cher Ivan, serait
notre bonheur à tous. U est bien tard et je ne
veux pas te faire plus longtemps attendre. J'em-
brasse sur les yeux Blanchette. Je choisis cette
place pour que tu sentes un peu de vie en pre-
nant mes baisers. . » Ta fiancée,

» MARIELLA. >

t K i )_ » i ¦ > • > a t i

» Chère amie, j 'ai passé la nuit à rêver à toi et
à relire tes lettres. La confession de ta vie m'a
serré le cœur. Pauvres femmes ! Il vous faut si
peu pour votre bonheur, et ce peu vous ne l'avez
presque jamais. Ah ! si j 'étais libre, comme je
.aurais te faire oublier la tristesse, te faire sou-
rire à l'avenir.

» Je rêve pour toi toutes les douces émotions
de l'épouse et de la mère.

» Comme épouse, je veux que tu connaisses les
enfantillages du cœur, les rires francs qui em-
plissent les yeux d'étincelles, les effusions qui
allègent l'âme et en font évaporer l'amertum e en
rosée qui vient humecter les yeux.

» Comme mère, je veux que tu berces sur tes
genoux un chérubin blanc et rose, que tu fasses
de ton sourire un ciel de lit au-dessus de son ber-
ceau. Cher bébé, nous effacerons sous nos bai-
sers jusqu'à la trace rose que laissera sur sa joue
le pli de l'oreiller. Et puis, plus tard , lorsque
nous serons deux vieux à cheveux blancs, nous
vivrons au milieu de nos petits-enfants, en res-
tant les aînés...

Mais est-ce que cela deviendra jamais notre
réalité ? Te voilà seulement à l'aurore de la vie
et tu as déjà tant souffert ! Et moi, je suis meur-
tri. Que sera-ce plus tard , quand l'expérience
t'aura montré le cœur humain dans son égoïsme,
sa froideur, sa vanité ?

> Toute la nuit cette pensée m'a accablé, et,
par moments je ressentais une grande oppres-
sion... Toi triste ! toi malheureuse ! toi mon
bon ange ! toi qui n'es qu'une enfant sans expé-
rience, n'ayant pour guide que ton cœur qui te
met dans les yeux des larmes lorsque les autres
souffrent ! Que cette pensée me fait mal 1
• I l  • 1 > • I » C < >
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Capital : Fr. H 8,620.—
Réserve : » 124 ,739.—

Ventes en 1913:

1,450,4.30 fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.'

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un soûl sociétaire 2000 fr

MS! MURISET
professeur de musique

Orangerie 2
a repris ses leçons de mando-
line, guitare, zither, violon
et piano.

Cours De Coupe et
k Couture

pour Jame s et flemoiselles
5, rue de la Place d'Armes, 5

Les cours recommencent le
1er octobre.

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

M^ ÇA V ERSA SI, prof.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F, E.

Entrepôts en gare .

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant fln Nor-dentsciier Lloyd >

lî o/oâè/eSdcoop èraf iïêde <£\
Consommation)
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Nos magasins
sont de nonvean onverts :

le matin , de 7 h. % à 12 h. %
l'après-midi , de 1 h. }_ à 6 h. %

lesamedi jusqu 'à 8 h.
SAGE-FEMME

M™ Philippona GIROUD
reçoit des p ensionnaires. Téléph. 66-9S
Place du Motard S. Génère. D 16202 L

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable, Znrich, Nr. 59.

NT Mary. JEANRENAUD
7, BEAUX-ARTS

reprendra ses cours de

dessin , peinture, modelage, décoration
le 15 septembre

Cours de paysage d'après nature
Modèle vivant

Cours spéciaux pour enf ants
Tra vaux sur bois,

étain, cuivre , cuir, étoff es.

r Ada GUY
19, faubourg de l'Hôpital

a repris ses

LEÇONS de CHANT

ï16 Loi Borel
reprendra ses cours de solfège

dès le

1er octobre
Jeune homme demande
leçons de mathématiques

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

Convocations

Eglise nationale
Lia paroisse est Infor-

mée qne les cultes de
dimanche prochain 20
septembre, jonr dn Jeû-
ne, auront lieu dans
l'ordre suivant:

1" Cnlte à 9 h. au Tem-
ple dn Bas. (Communion. )
2- Cnlte à 2 h. lU à la

Collégiale (Culte d alliance
evangélique).

3m0 Cnlte à 8 h , s. au
Temple du Bas.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
comme catéchumènes en vue des
fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la pa-
roisse lundi 21 septembre*
à la Chapelle des Terreaux , s&>
voir :
les jeunes garçons, à 8 h. du matin
les jeunes filles , 10 h. du matin.

Ceux de ces jeu nes gens qui
n'ont pas été baptisés dans la pa-
roisse française de Neuchâtel ,
devront , autant que possible, être
munis de leur certificat de bap-
tême.

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pasteur
Monnard, et commencera dès
le 22 septembre. Elle sera
donnée aux jeunes filles par M. le
pasteur DuBois, et commen-
cera le 1er octobre.

AVIS MÉDICAUX
Maladies dn nez,

des oreilles et de la gorge

Dr VÙÂRRAZ
médecin-spécialiste

de retour
Reçoit à sa clinique , f aubourg

de 1 H0 ital 6, tous les jours
de 10 h. à midi et de 2 b. à
6 h. — Mercredi excepté.

Téléphone 757 

Le Dr de Speyr
médecin-oculiste , à La (Jhaux-
de-Fonds , recevra jusqu 'à nouvel
avis mardi et jendi à 4 h.,
et dimanche à 11 h. H1393U

FILLE
20 ans, de bonne famille, parlant
allemand et français , cherche
place dans restaurant à la cam-
Ëagne. — Adresser offres sous
le 6154 H à Haasenstein

& Vogler, Bftie.

PLACES 
~~~

¦¦¦ .»>-----.-__.__¦¦¦¦._..__¦¦¦¦___¦
Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille ,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

CUISINIÈRE
On demande fille simple, active ,

propre , sachant cuire et désirant
se perfectionner , de préférence
Suissesse allemande ou fille de
la campagne.. —¦ Adresser offres
écrites sous L. L. 792 au bureau
de la Feuille" d'Avis.

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

Cuisinière
EMPLOIS DIVERS

Fille de salle
active, au courant de la lingerie ,
parlant les deux langues, cherche
place. — Certificats et photo à
disposition. — Ecrire à Hélène
Sauser, Valangin.

On cherche un

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

Commis
Suisse allemand , parlant couram-
ment le français , exempté du ser-
vice militaire , cherche place dans
un bureau de commerce. Offres
écrites sous chiffres W 7 1 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour petit pension-
nat au pair

institutrice française
Offres écrites sous chiffres K. V.
783 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans % ayant fréquenté six
mois l'Ecole d'agriculture, cher-
che place chez agriculteur ou
autre occupation. Bons certificats.
Se renseigner chez M"" L. Hirt ,
Salon de coiffures pour dames,
Concert 6.

filiije saiii
_au courut „du, service^ .cherche,
•pla.ee. daris ' restaurant du hôtel.
Demander l'adresse du n° 785 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
revenue de l'étranger , cherche
une occupation , de préférence
auprès des enfants. Ayant des
parents en ville elle accepterait
une occupation qui lui permet-
trai t de rentrer à la maison le
soir. Adresser oflres écrites sous
U. E. 773 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Chien disparu

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

AVIS DIVERS

pension Junod
Treille 3, 2»«

chambres et pension ou pension
séore» pour familles, demoiselles
et jeunes gens. Vie de famille.

A louer tout de suite
un logement de 3 chambres, vé-
randa , cuisine et dépendances.
Prix : 40 fr. par mois. S'adresser
chez M mo Robor , Parcs 63 a.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , au so-

leil , électricité , chez M m° Jaggi ,
Ecluse 12. 

Bello grande chambre meublée ,
électricité , pour i ou 2 messieurs
rangés. 1" Mars 14, 3m", à droite.

Chambre à louer , pour mon-
sieur. — Terreaux 7, ler étage, à
droite. c.o.

Bans belle situation, aux
abords immédiats de la ville ,

chambres an soleil
à louer avec pension pour dames
et jounos filles. Prix modérés.
Jardin. S'adresser poste restante,
n° 222 , Peseux.

Chambres confortables au so-
leil. Bonne pension. Prix modéré.
Quai du Mont-Blanc 6, 1er étage.

Chambre meublée , au soleil ,
électricité, pour monsieur ot une
pour ouvrier rangé. Sablons 1,
rez-de-chaussée. -:".. "" .¦

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

Belle grande chambre meublée ,
confortable , au soleil , électricité.
Pourtalès 13, l" à gauche.

Près de l'Université
à louer 2 jolies chambres à i et
2 lits, électricité, piano. Même
adresse ; leçons de français. —
{" Mars 20, 3m" à gauche, c.o.

Jolies chambres
33 et 35 fr.

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

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

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

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

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

Chambre meublée, Seyon 34,
2m. étage.

Chambre à louer , Château 10,
au 2m ». c. o.

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

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

Pension de jennes gens
Faubourg de l'Hôpital 66, 3m*.

Bello chambre meublée, Beaux-
-Arts lj' au 2°"v .;¦ ;
... Belle chambre.meublée. Louis
Favre 27, 2m°.

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

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

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

Deux jolies chambres meublées,
au soleil , électricité. — Parcs 59,
2mo étage.

Chambres meublées, Evole 3b,
rez-de-chaussée, à droite. 

Chambre meublée au soleil , élec-
tricité. Pourtalès 13. 2m» à droite.

Plusieurs chambres bien meu-
blée, Beaux-Arts 17, 1er, à gauche.

Chambre ei pension
A louer, dans belle situation ,

près .de l'Université , jolie cham-
bre avec pension. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 62. 

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

Belle chambre meublée, vue su-
perbe. Bel-Air 15, 1er étage.

A louer jolie chambre meu-
blée, avec pension si on le dé-
sire. — A la même adresse , joli
petit logement au soleil de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adr. Louis Favre 20 a, 2mo.

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

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

Trois belles chambres avec ou
sans pension. Mme Simon , Beaux-
Arts 15. 

Chambre meublée exposée au
soleil , 14 fr., Seyon 9 a, 3m ». co.

Jolie chambre meublée, soleil ,
balcon , chauffage central , élec-
tricité. M. Visconti , Concert 6. co.

I tffell ti»!* avec ou
i*_r aa.sCA sans pension ,

belles chambres meublées , situées
au soleil , confort moderne , prix
modéré. S'adresser Sablons 26 a ,
au . 2mo étage.

Ponr personnes et familles
en séjour

Chambres confortables et bonne
pension à prix modéré. Grand
jardin ombragé. Petit apparte-
ment meublé à louer. S'adresser
à Mrae Lavanchv, professeur , Pré-
Fleuri , Maladière 3. c.o

Chambres a loaer, avec
ou sans pension , â demoiselles
ou familles étrangères. Con-
icrt -moderne , jardin. Situation
agréable. Prix modéré. Parcs 2,
plainp ied , à droite. ¦

Jolies chambres meu-
blées et pension soignée.
Prix nio<_éré,Vieux-Châ-
tel ao, 1" étage. c

^
a

Belles chambres meublées, avec
ou sans pension. Clos-Brochet 40,
chez Mm" Stauffer.

Chambres et pension soignées.
Prix modéré. Hue de l'Hôpital
19, 3me. 
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Seyon 26 , chaussures.
A louer
belle chambre menblée

S'adresser , rue Coulon 8, au 1er.
Chambre non meublée indé-

pendante. — Fausses-Brayes 17,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer. Passage
Saint-Jean 3; 1". 

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

Demandes à louer
Une famille tranquille , du pays,

sans enfanls , demande à louer ,
pour le 24 jui n 1915,

un appartement
de 5 bu 6 chambres , bien situé,
avec balcon ou jardinet , à Neu-
châtel ou environs. Référen-
ces de premier ordre. S'a-
dresser par écrit en indiquant un
chiffre de loyer en rapport avec
la situation actuelle sous L. A.
781 au bureau de !.. Feuille d'Avis.

Ménage de deux personnes
cherche

appartement
3 ou 4 chambres

: pas trop ' éloigné du " centre. —
Ecrire à case 7055.

OFFRES
Femme de chambre

expérimentée, cherche place tout
de suite ou pour le 1" octobre ,
de préférence dans famille fran-
çaise, Neuchâtel ou environs.
Accepterait aussi place de lin-
gère dans maison de blanc. Bon-
nes références à disposition. —
Offres à M. R., Villa Musinière ,
Saint-Biaise. 

JËUNl ?1U_C
intelligente, ayant bon caractère,
cherche place pour aider à tous
les travaux du ménage ; elle sait
coudre. S'adresser à Mm» Rochat ,
Bellevue sur Bevaix.

Une bonne cuisinière
de toute moralité , au couran t du
ménage, cherche place tout de
suite ou à convenir. S'adresser
par écrit chez Mm * Bardet, Tem-
ple-Neuf 14. 

CUISINIÈRE
d'un certain âge, cherche place
dans un petit ménage. Adresser
les offres par écrit à E. B. 788
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Mes et Manteaux
Réouverture de l'atelier
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O nonces d'hôtels, resta urants, buts de courses, etc. Pour les y
v conditions s'adresser directement à l'administration de. la X
x Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1. X
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sur le lac de Bienne, au piea du \\\
§ *t/ *Si l /0 i  Jolimont, vis-à- vis de Neuveville, g
g . ' près de l 'Ile de Saint-Pierre :: g
x Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable X
O pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura , les <>
g lac 'e Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à valeur. V
A Br occasion pour ramer , pécher et pour excursions variées, A
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Société fles Commeroants et Upion Commerciale
Cours Du soir pour dames et demoiselles

i -

Conrs commerciaux: Tenue des livres.
Sténographie.
Dactylograp hie.

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

étrangère.

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

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

Pour renseignements , s'adresser à M11» J.-A. Nei pp, Champ-
BoUgin 40, de 1 à 2 heures.
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® . [Elrgi Pour éviter toute interruption dans r^i
a l'expédition de la ' ' m

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel i
= les militaires au service sont priés de =
= nous faire parvenir en timbres-poste le = '

^ ' montant de leur abonnement, soit 5

I 50 et. par mois f
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PENSION-FAMILLE - _

Villa pont-Soleil A. AlblSdtl
Belle situation à l'ouest de Hôpital 12, 3mB

Neuchâtel. Vue admirable sur le _ , . ¦¦
lac et les Alpes. Confort moderne , K__ ll0C OT f».911709.19V
jardin et forêts. Tram. Prix mo- «UUC5 Cl ITlClIIlCClUA
dérés. Arrangements pour longs 
séjours. — Demander l'adresse PP.NSTfiW-PAlïïïT.T.TÎdu n» 775 au bureau de la Feuille ri5tt»lU_.-_- __._!_____ -IS
d'Avis. Faub. de l'Hôpital 13. 3m«. c.o

A louer, au centre de la Tille,

un grand magasin
avec arrière-magasin et cave, pour époque à convenir.

S'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue du Musée 4. ç. o.



i_A «VERRE
Illusions perdues

BORDEAUX, 16. — Mardi sont arrivés de
nombreux blessés saxons, qui ont déclaré que
lorsqu 'ils partirent de Dresde, ils croyaient aller
à des manœuvres. Ils furent dirigés sur le Lu-
xembourg, via Coblentz. Ils ignorèrent jusqu 'au
dernier moment la déclaration de guerre et fu-
rent énormément surpris d'apprendre que la Bel-
gique , l'Angleterre et la Russie se battaient con-
tre l'Allemagne.

BORDEAUX, 16. — Le général Freise, com-
mandant de la division hessoise d'artillerie, tenta
de se suicider en recevant l'ordre de retraite et
fut fait prisonnier par les Français.

•••
Il ne faut pas s'enorgueillir ni parler avec pré-

somption. Cette réflexion s'applique aux lignes
suivantes publiées dans le « Lokal Anzeiger >
de Berlin :

« Après la bataille qui nous ouvrira définiti-
vement la route de Paris, notre quartier général
aura avec M. Poincaré et ses collaborateurs une
conversation très claire et très nette. L'entretien
devra être fort court. Ces messieurs feront bien
de méditer à temps leur réponse. »

Cela était écrit dans le numéro du 26 août, et
M. Poincaré a déjà eu passé vingt j ours pour
préparer sa réponse à une question qui , d'ail-
leurs, n'a pas encore pu lui être posée.

Trophées
BORDEAUX, 16. — Quatre drapeaux alle-

mands ont été envoyés mardi à M. Poincaré. Les
autres drapeaux allemands, pris par l'armée de
Paris, ont été déposés, comme on sait, aux Inva-
lides.

L'empereur s'en va

PARIS, 16 (Havas). — On mande de Copen-
hague au « Petit Journal > que, suivant une dé-
pêche de Berlin , l'empereur Guillaume ira dans
la Prusse orientale oomme commandant en chef
de l'armée allemande opérant contre les Russes.

Les balles dum-dum
BORDEAUX, 16. — Le gouverneur anglais

de la Côte-d'Or a adressé à l'Office colonial un
rapport détaillé sur l'emploi de balles dum-dum
par les troupes allemandes du Togoland. Il dé-
clare posséder de nombreux spécimens de ces
balles.

L'escapade héroïque

ANNECY, 15. — Un jeune homme d'Annecy,
figé de 15 ans V2. avait accompagné le IOme de
li gne jusqu 'à Lunéville. Là il assista à la bataille
et , voulant se battre aussi, il put en cachette re-
vêtir la capote , coiffer le képi d'un soldat mort
et s'emparer de son fusil ainsi que de ses cartou-
chières.

Trois fois, il pria part à l'assaut à la baïon-
nette et , pendant deux jours, fit le coup dé fçuv
avec le régiment. Mais , le troisième jour, un
officier s'aperçut de sa présence ; et, après l'a-
voir félicité , il le renvoya par les voies les plus
directes à la maison paternelle.

L'abandon de Lille

PALIS, 14. — Un industriel de Lille rapporte
oe fait, presque incroyable , dont il a été témoin :

c Dans le désarroi qui suivit le départ — pour
ne pas dire la fui te — de ceux qui avaient reçu
la mission de défendre Lille contre l'envahisseur,
on omit même de fermer les portes de la citadelle,
dans laquelle 12 trains de munitions furent lais-
sés abandonnés. Ce sont des civils qui , ayant
appris la chose , pénétrèrent dans la citadelle et
réussirent à sauver 35,000 fusils. »

Les Serbes en Bosnie
NISCH, 16 (Havas). — Les troupes serbes ont

occupé Vysegrad, en Bosnie.

L'ACTION BELGE
ANVERS, 16 (officiel). — Les résultats de la

bataille livrée au cours de ces derniers j ours par
les troupes belges aux Allemands sont pleine-
ment confirmées par les derniers renseignements
recueillis. Les pertes considérables de l'ennemi
sont prouvées par son inactivité totale pendant
les Journées de lundi et de mardi. Les Belges se
sont retirés sous Anvers sans que l'ennemi fasse
une tentative pour entraver leur mouvement.

OSTENDE, 16.— Un engagement _. eu lieu près
3'Alost entre des cavaliers allemands et des auto-
mitrailleuses belges. Les Allemands ont éprou-
vé des pertes sérieuses ; 20,000 Allemands ont
évacué hâtivement Alost pour aller renforcer les
troupes combattant dans les environs. Avant
leur départ , ils ont enlevé le drapeau hissé sur
la gare.

Les Russes en France
LONDRES, 16. — Des soldats appartenant à

quatre nations combattent maintenant les Alle-
mands en France et en Belgique, les soldats rus-
ses ayant réellement débarqué. La nouvelle est
désormais annoncée officiellement. La reprise de
l'offensive belge est attribuée précisément à l'ar-
rivée de renforts russes.

En Italie
ROME, 16. — Malgré la défense de la police,

ta démonstration annoncée devant l'ambassade
de France a eu lieu. La foule, reponssée de la
place Farnèse, se rendit place Colonna, où se
trouve l'ambassade d'Autriche et cria « Vive

l'Italie, à bas l'Autriche ! > La police intervint
de nouveau. Le foule se rendit alors devant les
bureaux du c Messaggero > , où elle acclama le
journal , puis devant ceux du <Giornale d'Italia,
où elle cria : < A bas les Allemands ! > Malgré
les nombreuses arrestations opérées, les démons-
trations continuèrent jusqu'après minuit. (Jour-
naux italiens).

VENISE, 16. — Hier soir, pendant un con-
cert sur la place Saint-Marc, la foule demanda
l'hymne garibaldien et cria : « Vive l'Italie !
Vive la France ! > On se préparait à chanter la
< Marseillaise > , lorsque la police intervint et
opéra plusieurs arrestations.

Les Français ménagent lenrs nommes
En Alsace, l'état-major français est impitoya-

ble avec les officiers qui font tuer légèrement
leurs hommes. Samedi, deux capitaines de dra-
gons ont été disqualifiés et renvoyés à Auxon-
ne, pour avoir tenté un coup de main trop auda-
cieux. On comprend que l'on tienne à conserver
oes dragons, qui , avec un courage admirable, font
des reconnaissances jusqu 'à quelques kilomètres
des lignes ennemies. D'ailleurs, ils ont à faire à
des adversaires très téméraires aussi. Ces der-
niers jours, malgré la présence de troupes fran-
çaises à Réchésy, des cyclistes allemands, habil-
lés en civil, sont arrivés jusqu'à ce village. De
nombreux cyclistes vêtus en civil se sont déjà
fait arrêter ; ils sont aussitôt conduits à Belfort
et traduit devant le conseil de guerre. Vendredi,
les dragons français, en faisant une reconnais-
sance, en ont capturé deux âgés de 18 ans. Ces
malheureux agissent par ordre et ne doivent pas
revêtir d'habit militaire. Ils occasionnent ainsi
de nombreuses pertes aux dragons.

La guerre économique
LONDRES, 16. — La presse viennoise publie

des renseignements établissant que le prix des
denrées alimentaires s'est élevé de 15 % en Alle-
magne. La presse berlinoise avoue que l'industrie
allemande va être paralysée, faute de matières
premières, la flotte anglaise étant maîtresse de
la mer et arrêtant toute importation en Allema-
gne, où le chômage augmente rapidement.

Une explication
VIENNE, 15. — Le B. C. V. qualifie de fan-

tastiques les nouvelles de victoires. Il affirme
que le recul des. Autrichiens à Lemberg a été
exécuté, malgré la victoire, uniquement pour des
motifs stratégiques et que les communiqués offi-
ciels autrichiens, qui ne cachent rien, méritent
toute confiance.

Bulletin autrichien
VIENNE, 15, 5 h. soir (officiel). — La vic-

toire sur la Huczwa rend possible une offensive
contre les très importantes forces russes qui *oi_t
ont pénétré dans la Galicie orientale. Reconnais-
sant la nécessité de soutenir celles de nos trou-
pes qui avaient reculé après les combats à l'est
de Lemberg, l'armée victorieuse près de Koma-
row reçut l'ordre de grouper son gros dans le
secteur Narol-Uhnow, ce qui fut exécuté. Au
jour, le 8 septembre, notre offensive générale
commença sur le front de 70 km. Komamo-Rava-
rousska. Elle fut victorieuse jusqu 'au 11, notam-
ment à l'aile gauche qui s'approcha tout près de
Lemberg. Malgré ces succès, il fut nécessaire
d'ordonner un nouveau groupement de notre ar-
mée, parce que son aile nord près de Ravarousska
était menacée et que des troupes russes fraîches,
très supérieures en nombre, s'avançaient .contre
l'armée combattant en avant de Krasnik et aussi
dans le secteur entre cette armée et le champ de
bataille de Lemberg. Durant une bataille de 5
jours, les deux partis éprouvèrent de graves per-
tes. Près de Ravarousska notamment, où nous
repoussâmes plusieurs attaques de nuit des Rus-
ses, nous avons fait de nombreux prisonniers.

En résumé, on peut dire que notre armée s est
opposée avec succès jusqu 'ici à un ennemi très
supérieur en forces et combattant avec acharne-
ment.

Signé : Major-général von Hoefer.

Navire saisi
Le paquebot « Nieuw Amsterdam », de la

Holland America Linj, est arrivé dans le port de
Rotterdam, dans la nuit de lundi à mardi.

D'après le rapport du capitaine, son navire a
été arrêté dans la Manche par le croiseur fran-
çais <Savoie» et dirigé sur Brest , où 75 passagers
de première classe, 222 de seconde et 442 de troi-
sième, ainsi que 10 hommes de l'équipage, tous
Allemands ou Autrichiens, ont dû débarquer.

De la cargaison ont été saisies ou rete-
nues provisoirement, 3739 balles de blé, 531 cais-
ses de conserves, 390 lingots d'argent, 290 cais-
ses de bière, 853 balles de nourriture pour bes-
tiaux et 3041 caisses de maizena.

Le capitaine a protesté contre la capture ou la
retenue provisoire d'une partie de la cargaison,
en vertu de la convention réglant la question de
la contrebande entre les différents Etats signa-
taires, convention qui a été ratifiée également
par la France le 26 février 1909, à Londres. H
a protesté également contre le retard apporté au
courrier américain et le retard apporté aux pas-
sagers sujets d'un Etat neutre.

Le capitaine dément que l'équipage du <Nieuw
Amsterdam» ait été maltraité par ks Français.
Il se plaint toutefois que la saisie des marchan-
dises ait été opérée avec une extrême lenteur.

La manière allemande
La façon dont les généraux allemands ont ré-

solu de faire la guerre a provoqué non plus seu-
lement de l'indignation, de la stupeur, mais une
de ces grandes colères froides, dout le peuple an-
glais est capable à quelques très rares heures de
son histoire. Le sac de Louvain, notamment, a
produit une émotion indescriptible. « Le sac de
Louvain, disait M. Asquith. dans l'admirable dis-
cours qu'il prononçait au GuildhaU, est lo plus

grand crime contre la * culture », contre la civi-
lisation, qui ait été commis depuis la guerre de
Trente ans. »

Et que l'on ne croie pas que cette indignation,
cet enthousiasme, soient seulement le fait d'un
parti : c'est bien réellement, cette fois, toute la
nation. En voici comme preuve quelques passa-
ges d'un article que publie le plus pacifiste, le
plus germanophile des journaux anglais, le «Dai-
ly News» :

« La guerre, dit-il , est toujours une horrible
chose, mais il y a dans la guerre actuelle quel-
que chose de particulièrement horrible : la Bel-
gique a été ravagée de sang-froid, d'après un
système, par une nation de philosophes et d'in-
tellectuels. Elle a été traînée dans le sang, • non
point par colère, par vengeance, ni même par
cruauté : elle a été traînée dans le sang ponr se
conformer aux principes d'une théorie tranquil-
lement établie.

» C'est contre une pareille monstruosité que
l'Angleterre doit se lever tout entière. C'est l'i-
dole de fer et de sang devant qui, aujourd'hui,
s'incline l'Allemagne, qu'à tout prix il faut je-
ter à bas de son socle. Elle a perverti tous lea
dons admirables de la nation allemande : elle
n'a ni chair, ni entrailles ; elle parsème les mers
d'engins, de destruction, sans se soucier des in-
nocents qui seront frappés ; elle jette ses bom-
bes du haut du ciel sur les cités endormies, sur
les femmes et les enfants. Elle brûle les villages
et les villes, massacra les infirmes et les vieil-
lards, non pas par coîêre, mais pour se confor-
mer à une règle d'airain. Elle est impitoyable
pour son peuple même ; elle le lance à la mort en
formation serrée : plutôt perdre un corps d'ar-
mée que de changer quoi que ce soit à un plan
arrêté d'avance. Force, force, force, cruelle et
barbare ! Elle ignore toute considération morale,
elle ignore la justice et la pitié. Idole de fer,
elle se dresse sur un mur de sang ! A tout prix ,
l'Europe doit la jeter à terre. »

Assez vraisemblable
PETROGRAD, 16. — On confirme de source

autorisée la nouvelle que M. Bryan, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères des Etats-Unis,
aurait demandé aux ambassadeurs de France et
d'Angleterre quel accueil ils auraient fait à des
avances de paix de l'Allemagne.

Le correspondant du « Corriere » à Petrograd
met oe fa it en relation avec les efforts faits par
l'Allemagne pour obtenir la victoire dans la
Prusse orientale, afin de se présenter aux négo-
ciations de paix avec des avantages.

Nos approvisionnements. — Dans le « Bund »,
un article constate que les envois de charbon ont
recommencé soit du bassin houiller de la Ruhr,
soit de celui de la Saar, mais ils «ont loin d'at-
teindre la quantité normale. L'importation de
charbons en Suisse a été, en 1913, de 327,900
vagons de 10 tonnesr dont 284,496 venant d'Al-
lemagne, 32,484 de i|îra_.oe, 14,670 de Belgique.
De ces deux derniers pays, il ne peut guère être
question dans le moment actuel. C'est donc à
l'Allemagne qu 'il incomberait de nous fournir à
peu près 1000 vagons par jour, ce qui tera pres-
que impossible, vu les moyens restreints dont
disposent les entreprises de transport et la di-
minution de l'exploitation des charbonnages de-
puis la mobilisation générale.

En tout cas, le déficit causé par 1 arrêt des
importations dans le mois d'août ne pourra être
couvert, les usines qui n'ont pas tenu compte des
avis du Conseil fédéral en s'approvisionnant à
temps, courent grand risque de devoir arrêter
pendant quelque temps leur exploitation. Leg
particuliers devront s'efforcer d'économiser le
charbon et d'user de bois et de tourbe. Les C. F.
F. ont heureusement des approvisionnements
pour huit mois. Ils consomment 70,000 vagons de
houille par année.

Quant aux charbons des Etats-Unis, deux
obstacles s'opposent à leur importation : un prix
élevé et les risques actuels des expéditions par
mer, qui renchérissent le transport ; risques qui
ne peuvent guère être assumés que par les Etats.

— Lundi, il est arrivé en gare de Cornavin
135 vagons de blé et de maïs. Le gouvernement
français a autorisé le transit par Marseille de
3900 tonnes de houille d'Angleterre. Cette houil-
le est destinée aux usines à gaz d» Genève.

Franchise de port.'— Le Conseil fédéral a dé-
cidé que la franchise de port est accordée aux
militaires en campagne des puissances belligé-
rantes dont les familles habitent la Suisse pour
leurs lettres à leurs familles, à la condition tou-
tefois que ces lettres soient reconnaissables ex-
térieurement comme telles et soient transportées
en franchise de port dans le pays d'expédition.

BERNE. — Un dragon , E. B., à Courtemaîehe,
était occupé à nettoyer son fusil, lorsqu'un coup
partit , et la balle le traversa de part en part. On
l'a conduit à l'hôpital ; les médecins considèrent
son état comme étant très grave.

ZURICH. — L'ouverture de la guerre a don-
né lieu à toute sorte d'abus de la part des com-
merçants zuricois, qui prétendent vendre leurs
marchandises en abandonnant aux œuvres de
bienfaisance une partie des bénéfices réalisés.
Or, la préfecture de Zurich est à peu près certai-
ne que ces annonces généreuses ne sont que des
trompe-l'œil et que les œuvres de bienfaisance
invoquées, surtout la Croix-Rouge, ne servent
que de manteaux. Cest pourquoi elle a décidé de
vérifier les livres de comptabilité de tous les
commerçants qui pratiquent ce système. Et les
contrevenants seront punis de peines sévères.

LA SUISSE EN ARMES

Un incident à la frontière
On écrit de Porrentruy k la « Liberté » :
¦< Un incident soulève une assez vive émotion

à Porrentruy. Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 11 heures, près de Boncourt, un détache-
ment de dragons suisses, au cours d'un exercice
commandé par nn officier, a ouvert le /en. Une
quinzaine de coups ont été tirés et, malheureu-

sement , dans la direction de la gars française de
Délie. Un grand nombre de balles ont atteint les
environs de cette gare. Par bonheur, personne
n'a été tué. La guérite de l'aiguilleur a été tra-
versée par un projectile ; de même, la porte du
bureau du chef de gare. Des vitres du hall aux
machines ont volé en éclats.

» Deux heures avant ces coups de feu, un esca-
dron de dragons français stationnait à côté de
la gare de Délie. On se représente aisément ce
que cela aurait pu donner, si, par exemple, se
croyant attaquée, cette cavalerie était partie
dans la direction suisse et avait sabré nos dra-
gons.

» L'autorité militaire suisse s'est rendue sa-
medi à Délie présenter des excuses qui ont été
acceptées fort aimablement. Les Français n'ont
pas douté un seul instant qu'il y ait eu erreur. »

Le c Pays » explique comme suit cette singu-
lière manœuvre :

c Le commandant de la grand'garde prétend,
paraît-il, avoir voulu constater si la sentinelle,
de gairde derrière le bâtiment de la gendarmerie,
ferai t son devoir : il passa et ne répondit point h
la sommation. Il fit tirer la sentinelle pour alarr
mer la garde à titre d'exercice. La garde une
fois sous les armes, l'officier fit tirer un coup
à chaque homme dans la direction du talus, de
l'autre côté de la voie ferrée. Or, il faut savoir
que les bâtiments de la gendarmerie et celui de
la douane suisse, qui lui fait suite, eont tout à
proximité du territoire français. Derrière le pre-
mier, la voie ferrée qui longe le jardin du poste,
forme une tranchée assez profonde, et c'est là
que le lieutenant avait posté ses hommes, com-
me pour un combat contre les troupes venant du
côté français. Les dépendances de la gare de Dél-
ie avoisinent immédiatement la frontière. Rien
donc de plus imprudent que ce simulacre d'es-
carmouche de nuit, si près de bâtiments occupés
par des douaniers et des employés français. ¦.

L'escadron était commandé par un officier zu-
ricois. Il a quitté Boncourt.

SUISSE
Exposition nationale. — On nous écrit de

Berne :
Les vacances scolaires touchent un peu partout

à leur fin, les écoles recommencent leurs visites
à l'exposition. Il en vient de partout, de la ville
et de la campagne, et ce n'est pas un spectacle
peu intéressant que de voir tout ce petit monde
— notre espoir de demain — déambuler à tra-
vers les parcs et les pavillons et se mêler aux
nombreux soldats qui, chaque jour , profitent des
quelques heures de répit que leur laisse le servi-
ce pour s'instruire agréablement à l'examen des
produits les plus divers de notre activité natio-
nale.

Les visiteurs s'arrêtent volontiers devant le
bassin chauffable dans lequel s'épanouit à l'air
libre une riche végétation tropicale : Victoria
regia, aux grandes feuilles larges d'un mètre et
demi ; lotus sacré des Indous, dont les corolles
viennent à peine de, s'ouvrir ; papyrus aux lon-
gues feuilles étroites, pontédéries aux pédoncules
gonflés d'air et qui jouent le rôle de flotteurs,
oallas au feuillage luxuriant, nénuphars japo-
nais, etc. C'est la première fois qu'a été tentée
en Suisse l'expérience de transplanter en plein
air cette végétation qui, d'ordinaire, ne suppor-
te que l'atmosphère chauffée et humide de» ser-
res. Elle a été couronnée d'un plein succès, grâce
au savoir-faire de son initiateur, M. A. Schenk,
jardinier-chef du jardin botanique de Berne.

On réclame de tous côtés le Palmarès de l'ex-
position. Ensuite de la mobilisation de l'armée,
de l'appel au service de nombreux intéressés, il
n'a pas été possible de le faire paraître à la dat e
fixée du 21 août. On espère toutefois qu'il sorti-
ra de presse encore dans le courant de ce mois.

BERNE. — Samedi dernier, le gendarme Lin-
der, d'Undervelier, a mis la main sur quatre bra-
conniers qui opéraient dans les forêts de la mon-
tagne de Sonlce, an Folpotat. Les fusils des qua-
tre disciples de Nemrod ont été confisqués, tan-
dis qu'eux-mêmes étaient mis en état d'arresta-
tion. A peu près à la même heure, le gendarme
Jolissaint, de Moutier, arrêtait à son tour un cin-
quième braconnier.

ZURICH. — La chambre d'appel du tribunal
cantonal a condamné à trois ans de maison de
travail et cinq ans de privation des droits civi-
ques l'ancien commis de poste Ernest Gobeli, né
en 1891, de Boltigen (Berne), qui, dans la nuit
dn 29 au 30 mai, avait pénétré par effraction
dans le bureau de poste de Neumunster et y avait
volé nne somme de 22,475 fr.

GENÈVE. — A Genève, un monteur-électri-
cien, Italien, M. Giai, réfugié venu du Havre,
avait confié à son compatriote Samuel G. cor-
donnier k la rue de la Tour-de-Boël , la répara-
tion d'une paire de souliers dont il reprit posses-
sion jeudi.

Samedi, M. Giai fut dans l'impossibilité de re-
trouver une somme de 160 fr. en or, qu'il avait
cachée dans une chaussette ; il pensa avec beau-
coup de raison qu 'il avait laissé celle-ci dans
l'un des souliers qu 'il avait portés chez le cordon-
nier. Mais oe dernier ne voulut pas en convenir.
Lundi, un agent de la sûreté se rendit chez Sa-
muel G., et le força à avouer son méfait. La
chaussette contenant encore les 160 fr. fut re-
trouvée. Le commissaire de polies a fait écrouer
le cordonnier à Saint-Antoine.

— M. Schmidt, régent à Versoix, conduit dans
la forêt les enfants disponibles après l'école et
les jours de congé et lenr fait ramasser le bois
mort, qu'ils rapportent ensuite courageusement
sur le dos.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Bas-fonds
Le procès du Tessinois Rcsca, accusé d'avoir,

il y a uns année, assassiné le chauffeur Hebler
dans la forêt de Bremgsrtea, se plaide ees jours-
ci devant les assises du Miiteliand. Malgré la
guerre, cette affaire est suivie ici avec us vif in-

térêt. On se rappelle que le 28 septembre 1918
deux inconnus frétaient un taxi à la gare de
Berne, se faisaient conduire dans la forêt de
Bremgarten, où ils dépouillaient le chauffeua
après l'avoir tué à coups de browning. Un ex-
ploit rappelant tout à fait ceux de la sinistres
bande Bonnot. Des deux assassins, l'un, Rusca,
répond aujourd'hui de son forfait devant les ju-
ges. L'antre, un étranger, anarchiste russe ou
français probablement, a su se dérober à toutes
les poursuites, et il court encore. L'interrogatoi-
re de l'accusé — qui se défend avec plus d'â-
pieté que d'habileté — et les dépositions de»
nombreux témoins jett ent un jour singulier et
pittoresque sur les mœurs de certaines cantines
on pensions alimentaires. Situés dans de petites
ruelles perdues du quartier populeux et ouvrier
de la Lorraine, ces établissements, tenus le plus
souvent par des Italiens — anciens muratori im-
provisés maîtres d'hôtel — recrutent leur clien-
tèle un peu partout et ne se montrent pas diffi-
ciles en ce qui concerne les pièces d'identité. H
semble aussi que la police ne se montre pas ton-
jours assez rigoureuse. Dans une cantine dont il
a été question au cours des débats, une société
d'étrangers —t hautement indésirables — est res-
tée tranquillement une quinzaine de jours, ta-
pant le carton toute la journée et se gobergeant,
sans qu'il soit venu à l'idée du poste voisin de se
renseigner un peu sur la personnalité de ces heu-
reux et très oisifs mortels. Lesquels, d'aillenu
ont déménagé à la cloche de bois.

Il est plus que probable qu il s agissait nf
d'une bande de criminels, à la Bonnot, et que le
complice, resté introuvable, de Rusca, faisait
partie de oette peu honorable société. Les bon-
nes gens du quartier, ouvriers respectables qui,
leur journée faite, fument leur pipe sur le pas
de la porte sont tous venus déposer et leurs dé-
position, accablantes pour Rusca, montrent com-
bien serait nécessaire un contrôle très serré de
ces pensions borgnes, qui sont nombreuses à!
Berne. Dans bien des cas, oes cantines servent de
refuge — aveo ou sans l'assentiment du proprié-
taire — à des repris de justice ou à de louches
personnages qui ont tout intérêt à éviter de re-
nouer connaissance aveo la police. L'affaire Rus-
ca aura sans doute ouvert les yeux à nos autori-
tés, soucieuses du bon renom de la cité.

Comme je vous le disais plus haut, il paraît
certain que Rusca est un des coupables ; ses ali-
bis, contrôlés et démolis successivement par l'ac-
cusation et la partie civile, ne tiennent pas de-
bout. Son système est plutôt simpliste. Les ba-
gnes du chauffeur Hebler, les gants semblables h
ceux trouvés sur l'emplacement du crime et qu'il
portait sur lui, bref tout oe qui peut le compro-
mettre, il l'a reçu d'un inconnu qu'il n 'est pas
possible de retrouver, et pour cause. Aussi l'ac-
cusation aura-t-elle partie facile et l'on peut pré-
juger sans aucune témérité que l'assassin sera
condamné à la réclusion perpétuelle.

•••
Deux mots seulement pour vous signaler un

communiqué officiel de la légation d'Allemagne
à Berne et qui dément toutes les nouvelles
< mensongères » répandues par les états-majors
anglais ou français. A en croire M. de Rhom-
berg, les Allemands, toujours victorieux, se-
raient encore devant Paris — où ils ont pris 50
canons et plusieurs milliers de prisonniers ! —
Les journaux bernois impriment cela sans rire.
Mais l'excellent diplomate qui transmet ces ca-
nards à la presse, doit avoir, en vérité, piètre
opinion des lecteurs suisses pour oser leur servir
pareille, calembredaines. J

RÉGION DES LACS
Bienne. — Depuis samedi, 12 septembre, un

garçon du nom de Lœffel Fritz, âgé de 14 ans Vi»
demeurant à Boujean, a disparu. On suppose que
le garçon aura suivi des soldats, peut-être dans
le Jura. Signalement : il porte un pantalon gris
rayé, délavé et raccommodé, paletot gris, cha-
peau de feutre gri savec rubant de deuil.

— Mardi soir, vers 9 h. 30, un camion' auto-
mobile militaire chargé de pain, suivant à une
allure très rapide la rue du Marché-Neuf dans la
direction de Madretsch, a heurté violemment une
voiture de tramway qui arrivait de Mâche. Celle-
ci aété jetée hors des rails et gravement endom-
magée à l'avant. Le camion paraît avoir moins
souffert. H a fallu demander au dépôt à Bou-
jean une voiture de secours pour emmener celle
mise à mal par la collision. Malgré l'heure avan-
cée à laquelle s'est produit cet accident, la foule
des curieux fut bientôt si nombreuse que le ser-
vice d'ordre a dû être fait par des soldats.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Charles-Antoine, k Charles-Françols-Aaguste
Amman n, ingénieur , à Lutry, et a Marie-Margue-
rite-Louise née Prince.

14. Antoinette-Hélène , k Albert-Auguste Delà»
chaux, professeur, et à Clara-Madeleine née Kauscb.

15. Chri stoph-Heinrlch , à Wilhelm-Ferdinand
Senft, pasteur, et à Sophia-Julia née Oelzer.

Décès
12. Cécile-Alix DeBrot, à Cormondrèche, née ls

26 octobre 1856.
14. Emma née Rimensberger , épouse de Georges

Boss, née le 5 janvier 1860.
14. Marie-Louise née Aubert, veuve de Auguste-

Henri Soguel , née le 17 septembre 1842.
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LETTRE DE BIENNE
(De notre correspondant)

Nos troupes. — Ménageons U benzine
Puritanisme

Nos rue» sont parcourues, tous ces jours, par
de nombreuses troupes appelées à changer de dis-
location ; c'est ainsi que, dimanche, nous avons
pu voir défiler sur la plaoe Centrale, pendant
presque toute la matinée, mais principalement
de 11 h. à midi, toute une brigade d'infanterie
avec sa longue suite de fourgons et de chais
d'approvisionnement, cuisine, etc.

Tous ces hommes, qui n'avaient pas fait moins

10" Voir ls suite des nouvelles k ls page suivante.



'de cinq à six heures depuis leurs derniers can-
rtonnements, avec armes et bagages, par une pluie
incessante et un vent violent comme celui qui
en a fait des siennes dans la nuit de samedi &
dimanche, avaient néanmoins la plus belle allu-
re ; musique en tête, la bonne tenue de tous ces
bataillons a produit sur la foule, qui était ac-
courue pour les saluer un excellent effet.

Le passage de nos braves et vaillants soldats
qui veillen t à la sécurité de nos frontières, a
laissé, chez tous ceux qui étaient présents, une
profonde impression.

»••
La pénurie de la benzine, dont nous souffrons

depuis le commencement de la guerre a engagé
les autorités militaires à inviter tous ceux aux-
quels l'usage d'automobiles est encore permis,
à en faire un emploi consciencieux et le plus mo-
déré possible. D'une manière générale, il est te-
nu compte de oette sage recommandation dont
l'opportunité ne saurait être contestée ; on a,
toutefois, assez souvent l'occasion de constater,
ici et là, que l'on pourrait être encore plus éco-
nome et se dispenser, pour cela, de rouler en au-
to pour parcourir des distances minimes ne com-
portant pas plus de deux ou trois tents mètres,
surtout lorsque rien ne presse ; c'est là une re-
marque qui a été faite non seulement ici, mais
ailleurs encore.

•*.
Un quotidien de Berne qui bat monnaie non

Sans succès, du moins en ce qui concerne la ven-
te au numéro, en publiant les nouvelles les moins
impartiales possibles sur les opérations du théâ-
tre de la guerre, s'est permis dernièrement de
nous tomber dessus à bras raccourcis en nous ac-
cusant méchamment de méfa its tu ! if férente na-
ture et en reprochant surtout à îa population ro-
mande de Bienne d'exprimer trop bruyamment
sa sympathie pour ceux des belligérants qui par-
lent la même langu e que ros welsches. C'est de
nouveau l'histoire de la paille et. de la poutre ,
car la gazette en question es:, connue pour être
le plus passionné des journaux bernois sous ce
rapport ; sa partialité à l'égard des belligérants
a déjà donné lieu à bien des critiques.

Une chose est certaine, c'est qne Bienne peut ,
au point de vue moral, soutenir sans crainte la
comparaison avec !a localité où s'imprime la
Veuille puritaine _ i\ question et, en outre, que les
romands biennois ont pour le moins autant la
notion du tact que ceux qui rédigent ce journal
et que le peu intéressant personnage qui lui sert
de correspondant.

CANTON
Hautes études. — L'université de Lausanne a

conféré la licence es lettres modernes à Mlle Cé-
cile Jacottet , de Neuchâtel, et le grade d'ingé-
nieur-électricien à M. Ramon Monnier , de Dom-
bresson.

NEUCHATEL
Le câble. — C'est vendredi que sera remplacé,

pour la première fois? le câble du funiculaire de
Chaumont, qui a servi depuis octobre 1910, donc
juste quatre ans. Observons que ce câble ne mar-
quait aucune usure et qu'il n'est changé qu 'au
vu des ordonnances fédérales sur la matière.
L'ancien câble, comme le nouveau, sont de fabri-
cation suisse. Personne n'ignore que le câble de
Chaumont est le plus long de la Suisse.

La comète. — Hier soir, elle était très visible
à l'œil nu ; malheureusement, elle est si bas sur
l'horizon qu'on ne peut l'apercevoir que de cer-
tains endroits assez élevés. Ainsi, entre Pierra-
bot-dessus et Pierrabot-dessous, il fallait monter
sur le talus, en dessous de la route, pour la voir
apparaître juste au-dessus de la ligne des arbres;
elle se montre vers 9 heures, pour disparaître ra-
pidement.

Dons reçus au bureau de la «Feuille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Nenchâtel :

fritz Monard, 30 fr. ; anonyme, 5 fr. ; W. Feller,
20 fr. ; Ph. K , 15 fr. ; M. Bardet-bonnier, 10 lr. ;
M11" de Mandrot (!•' versement), 10 fr.

Total à ce jour : 1986 fr.

Le comité de la Société industrielle et com-
merciale s'est occupé, dans sa séance de mardi,
de la situation faite au commerce et à l'indus-
trie par la guerre qui paralyse toute la vie éco-
nomique.

Le président a fait un exposé sur l'organisa-
tion de la Caisse fédérale de prêts qui va com-
mencer à fonctionner : un comité a été nommé
au siège de chaque succursale de la Banque na-
tionale suisse.

La question du moratoire a fait l'objet d'une
discussion nourrie ; on a été d'avis que cette me-
sure avait été peut-être prise avec trop de préci-
pitation et qu 'elle a été plus nuisible qu'utile ;
bien des personnes en mesure de payer se sont
prévalues du moratoire pour n'en rien faire; d'au-
tres s'imaginent qu 'il annule purement et sim-
plement la dette ! La suppression immédiate du
moratoire risqu erait de provoquer de nombreuses
faillites ; il devrait donc être prolongé d'une ma-
nière partielle et prescrire des paiements par
acomptes. Une démarche sera faite dans ce sens
auprès du département fédéral des finances.

La section du commerce a- été invitée à deman-
der une entrevue aux maisons de banque de la
place, afin de leur exposer les doléances du com-
merce et de discuter les moyens de remédier aux
conditions absolument anormales qui lui sont
faites.

Le projet d'une estampille à annexer aux fac-
tures, pour engager la clientèle à régler les notes
sans retard , a été pris en considération ; ces es-
tampilles seront fournies par la société à ceux
de ses membres qui voudront en faire usage.

Le comité adresse au public l'appel suivant,
dans l'espoir qu 'il sera entendu et contribuera à
amener une détente :

« Préoccupé de la situation créée . industrie et
au commerce par les événements actuels , le co-
mité de la Société industrielle et commerciale

estime que le meilleur moyen d'y porter remède
consiste pour chacun à payer comptant ses achats
du jour et à s'acquitter intégralement ou par
acomptes, dans le plus bref délai, des comptes
arriérés.

Contrairement à ce qui a été dit de différents
côtés, le moratoire ne dispense pas de payer les

factures, les locations et les intérêts : il ne s'ap-
plique qu 'aux effets de change.

Si les négociants et industriels sont payés, ils
pourront à leur tour occuper leur personnel plu-
tôt que de le laisser tomber à la charge publique,
et par ce fait la situation se trouvera amélio-
rée. >

Société industrielle et commerciale

LA GUERRE
Sur le front austro-russe

LONDRES, 15. — Le correspondant du :t Ti-
mes > télégraphie de Petrograd :

La nouvelle officielle d'une offre de reddition
de l'armée austro-allemande est partie des lignes
Opole-Turobin et a été faite par l'armée placée
sous les ordres du général autrichien Dankl.
Cette armée se trouve enveloppée et repoussée
sur la rive gauche de la Vistule qui est entre les
mains des Russes. Les communications lui sont
coupées ; les Autrichiens et leurs alliés devront
demander grâce ou périr.

La « charge à l'étrier »
On se rappelle qu'à Waterloo un régiment an-

glais d'infanterie chargea les carrés français,
côte à côte avec un régiment de cavalerie anglais,
les hommes à pied suspendus à la courroie de
l'étrier des cavaliers, et courant ainsi, à grands
bonds , jusque sur les lignes ennemies. Cet épi-
sode a été illustré par un peintre anglais.

Or, d'après le correspondant du « Times », à
la bataille de Saint-Quentin, les troupes anglai-
ses ont réédité oe procédé de combat. Le régiment
de cavalerie des « Scotch Greys » chargea fu-
rieusement les lignes allemandes et à côté de
chaque cheval bondissait un homme du régiment
d'infanterie écossaise « Black Watch > crampon-
né à la courroie d'étrier de son camarade. Les
Allemands, terrifiés par cette avalanche d'hom-
mes et de chevaux, furent mis en déroute. Tous
ces Ecossais, en chargeant, poussaient des cris
sauvages et leur aspect était véritablement ter-
rifiant.

En France
Une bataille est engagée entre Noyon et Terdun

PARIS, 16. (Communiqué officiel). — Dans les
journées des 14 et 15 courant, les arrière-gardes
ennemies ont été rejointes par le gros des troupes
françaises.

Les Allemands livrent une bataille défensive
sur tout le front , dont ils organisèrent fortement
certaines parties. Le front va de Noyon au nord de
Verdun, en passant par l'ouest de l'Argonne.

Au cours de la poursuite, les Allemands ont aban-
donné de nombreux prisonniers et du matériel.

Ces f o r c e s  ullemmdes
LONDRES, 16. — Les jo urnanx anglais esti-

ment qu'au début de la guerre, le corps d'inva-
sion allemand en Belgique et en France compre-
nait; un million 500 mille hommes. En déduisant
les corps envoyés contre la Russie, les pertes su-
bies en morts, blessés et prisonniers, et les gar-
nisons laissées en Belgique, l'armée allemande
sur le terrain ne compte plus qu 'un million de
combattants. Les Allemands n'ont donc plus la
supériorité du nombre. Les alliés peuvent donc
s'accorder le temps nécessaire pour préparer le
coup décisif.

Dans la Haute-Alsace
BALE, 16. — On mande de Mulhouse à la

t National-Zeitung », au sujet de la nouvelle ré-
pandue aussi à Bâle que les Allemands auraient
battu, la semaine dernière, les Français entre
Thann et Sennheim, dans une bataille de trois
jours et les auraient rejetés dans les Vosges, que
des contingents de réserve allemands ont subi ,
dans les journées de jeudi, vendredi et samedi,
des pertes importantes. On parle de 2000 tués du
côté allemand. Les morts ont été ensevelis près
de Sennheim qui , comme la localité de Thann, a
beaucoup souffert du bombardement.

Lea Français ont laissé à Sennheim plus de 400
morts. L'artillerie française était placée dana des
positions très favorables et fortement retranchée.

La localité de Thann a été réoccupée par les Fran-
çais.

Hier soir, on a entendu de nouveau le canon dans
la direction de Thann et Sennheim. On s'attend à
un nouveau combat acharné.

L'impudence allemande
BERLIN, 16 (source officielle). — Le repré-

sentant d'une puissance neutre à Bruxelles, qui
se trouvait dernièrement à Louvain, confirme
que seules quelques maisons de la ville ont été la
proie des flammes. Il est constaté que l'on a tiré
sur des soldats allemands pendant qu 'ils cher-
chaient avec un grand courage à sauver la bi-
bliothèque et d'autres édifices.

Les nouvelles exagérées relatives à la destruc-
tion totale de Louvain ont d'ailleurs eu un ex-
cellent résultat. Gtrâce à ces exagérations , des
mesures comme celles que la conduite de la po-
pulation de Louvain a nécessitées n'ont pas été
nécessaires dans d'autres villes, notamment à
Bruxelles.

BERLIN, 16. — L'agence Wolff publie : A
propos de la campagne de mensonge menée par
la Triple Entente, conjointement avec sa guerre
contre l'Allemagne, la « Gazette de l'Allemagne
du Nord » écrit :

¦« Depuis quelque temps on voit aussi surgir
des nouvelles sur le prétendu besoin où l'Allema-
gne serait de plus en plus de conclure la paix.

» Tantôt on parle de prétendues déclarations
du chancelier de l'empire, qui aurait dit l'Alle-
magne disposée à conclure la paix , et auxquelles
sir Ed. Grey fit parvenir une fière réponse par
un intermédiaire américain ; tantôt on dit que
l'ambassadeur d'Allemagne à Washington s'ef-
force d'obtenir la paix pour l'Allemagne.

» Ces divagations ont pour but de donner aux
Etats neutres l'impression que l'empire allemand
est fatigué de la lutte et doit se plier tant bien
que mal aux conditions de paix de la Tri ple En-
tente. A ces bouffonneries nous opposons la dé-
claration que dans la lutte qui lui a été scéléra-
tement imposée, le peuple allemand ne déposera

pas les armes avant d'avoir conquis tout oe qui
lui est nécessaire pour assurer son avenir dans le
monde. »

En Allemagne
A Berlin, on ne pavoise plus

COPENHAGUE, 16. — Suivant un télégramme
arrivé ici de Berlin , on affirme que les esprits sont
très abattus dans la capitale allemande, à cause de
l'insuccès des troupes en France.

Les j ournaux invitent la population à cesser de
pavoiser lea rues et les fenêtres.

Le ton baisse
BERLIN, 16. — Le silence du quartier général

relativement aux opérations des armées allemandes
en France, persiste, et les journ aux se bâtent d'aver-
tir le public qu 'il devra s'armer de patience encore
pendant quelques jours, il faut savoir attendre sans
préoccupation .

Le t Berliner Tageblatt » écrit ce soir : Il n'y
a aucune raison de se faire du souci si l'on ne re-
çoit pas des nouvelles de victoires ; mais il ne
faut pas non plus que certaine presse garde ce
ton de supériorité et d'assurance qu'elle avait
pris dès le début de la campagne, et qui laissait
croire au public que la marche sur Paris ne se-
rait qu'une promenade. Ce que nous avons fait
est déjà beaucoup ; au nord et au sud, nous avons
apporté la guerre en pays ennemi ; la patrie est
libre ; les adversaires sont désormais convaincus
de notre force et du formidable effort qu 'ils de-
vront faire pour nous battre. Le pays doit donc
montrer sa volonté de sortir victorieux de la lut-
te en sachant se taire et attendre avec confiance.
C'est une preuve de caractère que l'armée lui de-
mande.

.Les balles dnni-dum
LONDRES, 16. — Télégramme du gouvernement

de la Côte-d'Or au Colonial Office : L'adj udan t de
l'armée territoriale mande ce qui suit :

Relativement aux balles « expansives » : Les
blessures infligées pa_r les balles employées par
les Allemands sont absolument effrayantes. J'ai
constaté un cas où toute la jambe d'un homme
fut emportée par une seule balle. Jusqu'ici, j 'ai
trouvé trois différentes formes de ces balles « ex-
pansives ». Le médecin en chef conserve quel-
ques échantillons de chaque espèce et aussi de
celles extraites de blessés européens. Les Alle-
mands aussi bien que les natifs sont munis de ces
balles, mais dans plusieurs cas, ils ont nié les
avoir en leur possession et ont cherché à en ca-
cher, montrant ainsi qu 'ils savaient parfaitement
qu'elles étaient illégales. Le médecin en chef de
la Côte-d'Or en service au Togoland avec l'armée
rapporte ce qui suit : Sans exception , toutes les
blessures traitées par le corps médical ont été
causées par des balles « expansives » grand
calibre : ces projectiles procurent des bles-
sures qui font éclater les os et causent de grands
dégâts aux tissus et souvent exigent une ampu-
tation.

En Belgique
LONDRES, 16. — Le c New-York Herald » ap-

prend d'Anvers que les Allemands vont évacuer
Bruxelles. Le gouverneur von der Goltz aurait
adressé uue proclamation à la population . (Corriere
délia Sera. )

En Italie
ROME, 16. — Le sous-secrétaire des affaires

étrangères qui a dirigé les transports d'ouvriers
italiens rentrés au pays depu is que la guerre a
éclaté a déclaré que , depuis un mois , 400,000
émigrants ont été rapatriés. Beaucoup sont ren-
trés pour leur propre compte sans avoir été con-
trôlés à la frontière. On peut donc évaluer à un
demi-million l'augmentation de la population
dans le royaume.

D'autres ouvriers rentrent chaque jour de Suède,
de l'Asie-Mineure, de l'Egypte, tous les travaux de
route et de chemins de fer étant suspendus.

Dans l'empire britannique
LONDRES, 16 (Reuter). — Les documents offi-

ciels publiés aujourd'hui contiennent de longues
listes donnant des détails sur les offres d'assistance
venues des différents Etats britanniques et colonies
anglaises du monde entier.

(Jes documenta présentent un tableau remarquable
de l'unité de l'empire dans le conflit actuel

Ces offres consistent non seulement en trou-
pes, mais aussi en quantités considérables de
provisions. Le gouvernement vient d'agréer les
offres de service de 200 Maoris de Nouvelle-Zé-
lande. Il a aussi accepté des provisions de toutes
espèces. De nombreuses colonies ont également
voté des dons en argent. Toutes, simultanément,
ont créé un fonds patriotique de souscription.
Beaucoup de ces colonies ont également sous-
crit des sommes considérables pour le fonds de
secours belge.

Les Russes en Belgique
LONDRES, 15. — Sur le champ de la lutte se

trouve maintenant un nouveau facteur. Des soldats
de quatre nations combattent en ce moment contre
les Allemands, en France et en Belgique, puiaque
finalement même les soldats russes sont descendus
en lice à côté dea soldata belges entre Ostende et
Anvers.

Ce mystérieux corps d'armée russe, dont l'exis-
tence avait été démenti e, et quo tout le monde en
Angleterre croyait avoir vu , vient à la fin d'arriver
à sa destination en Belgique.

Le «Daily Newa» dit qu 'on s'attend en Belgique
à reprendre une action offensive efficace , mainte-
nant que les troupes russes opèrent avec les Belges.
Cette coopération eat annoncée auasi par lea jour-
naux belges.

La nouvelle d'une vigoureuse offensive bp lge ,
destinée à couper les troupes allemandes à Cor-
tenberg, entre Bruxelles et Louvain, est due à

l'arrivée des renforts russes. Cette offensive
pourrait être pour les Allemands un nouveau et
grand désastre©, à moins qu'ils ne renoncent à
passer en Belgique et qu'ils en retirent leurs
troupes.

Le correspondant de guerre du <Daily News»,
à Gand, dit que l'armée belge est sur le point de
rentrer à Bruxelles, où elle pourra être dans trois
ou quatre jours.

BRINDISI, 16. — Lea officiers du navire
américain € North Carolina » affirment avoir as-
sisté au débarquement de 200,000 Russes sur les
côtes anglaises. En revenant, le < North Caroli-
na » a rencontré dans la mer du Nord des trans-
ports chargés de troupes russes destinées en par-
tie à la Belgique et en partie à la France.

La retraite des Allemands
PARIS, 16. — Les détails manquent au sujet de

la nouvelle bataille engagée depuis hier sur la ligne
paaaant au nord de La Fère-Laon-Reims,

Lea j ournaux relatent de nombreux épisodes et
anecdotes impressionnants sur les événements de
la semaine dernière, mais ne donnent sur l'action
en cours que de sobres communiqués, constatant
que lea Allemands sont toujours en retraita

Un correspondant anglais a fait la description
de la pénible retraite des troupes allemandes
sous la pluie torrentielle. Les routes sont trans-
formées en véritables rivières. Les roues des vé-
hicules enfoncent dans des ornières profondes,
mettant à une rude épreuve l'habileté et la pa-
tience de ceux qui conduisent les chevaux ha-
rassés. Les fouets cinglent incessamment les pau-
vres bêtes, qui font des efforts désespérés ; mais
les roues enfoncent toujours davantage. Par ins-
tants, un cavalier arrive, essoufflé, annonçant
l'approche de l'ennemi. Les hommes s'empressent
alors de couper les traits, et ils partent au galop
avec les chevaux.

La retraite s'effectue à travers la brume ; sous la
pluie incessante, les hommes, épuisés, affamés, sans
munitions, ne forment plus qu'un troupeau.

Au loin , le grondement du canon indique que la
bataille continue sans interruption.

Un seul moment de répit peut être dangereux.
Aussi avance-t-on quand même.

C'est un véritable drame qui se déroule sur
toutes les routes conduisant au nord-est de la ré-
gion de la Marne. Le spectacle des grandes plai-
nes coupées de larges fleuves gonflés par les
pluies est impressionnant. Ces fleuves doivent
être passés à gué, tous les ponts ayant été coupés
par les Français, pendant que les canons enne-
mis, placés sur les hauteurs dominant les routes,
tonnent et déciment les colonnes.

Certes, on serait pris de pitié pour ces soldats en
fuite, si la vision de centaines de villages pillés et
ruinés ne venait pas se placer devant les yeux et
exciter à une poursuite impitoyable.

Cette difficulté de traverser les rivières a consti-
tué le plus grand obstacle de la retraite. Elle est
aussi la princi pale cause du manque de vivres et
de munitions, car les gros camions automobiles ne
peuvent pas auivre les troupes sur les pontons pour
la traversée des fleuves.

Les colonies
SYDNEY, 16 (Havas). — La flotte australienne

s'est emparée de la Nouvelle-Guinée allemande et
de la Nouvelle-Poméranie.

Un communiqué anglais
PARIS, 16 (Havas). — Communiqué officiel :

L'ennemi occupe toujours fortement les positions au
nord de l'Aisne. Les combats continuent sur toute
la ligne. L'armée du Kronprinz, encore repoussée,
est maintenant sur la ligne Varennes-Consenvoye.

Les alliés ont occupé Reims. Lea troupes fran-
çaises, qui sont sur la droite des Anglais, ont cap-
turé 600 prisonniers et 12 canons. La pluie a dé-
trempé les routes, ce qui rend la retraite des Alle-
mands difficile.

Sur le front austro-russe
PETROGRAD, 16 (Westnik). — Le nombre dos

canons pria aux Autrichiens dans lea récents com-
bats de Galicie dépasse 400. Sur le théâtre du nord,
lea Ruases ont enlevé aux Allemands 20 obusiers
de groa calibre.

PETROGRAD , 16 (Westnik). — Les opérations
des Rusaes dana les régions de Lublin et de Cholm
se sont achevées avec un succès parfait Les Russes
sont déj à à Kraanik Lea Autrichiens démoralisés
continuent à se replier.

PETROGRAD, 16. (Westnik). — De la cavalerie
russe a attaqué et défait dans la région de Radom
une division de landwehr allemande qui allait au
secours des Autrichiens et capturé 125 prisonniers.

La santé de notre planète
LONDRES, 15. — Maurice Maeterlinck publie

sous le titre « Après la victoire », un impitoyable
article pour inviter les alliés à frapper dur et à con-
tinuer à exterminer le militarisme prussien, sans ae
laisser attendrir par le souvenir de ce que l'on
croyait être les Allemands avant de lea voir sous leur
vrai j our :

« Pendant que oe fléau est sur nous, dit-il,
nous devons bien considérer la faute de ceux qui
ont commis ce délit inexplicable. Quand l'heure
sera venue de régler les comptes (et elle n'est pas
lointaine), nous aurons oublié beaucoup de ce
que nous aurons souffert, et nous nous laisserons
vaincre par une blâmable pitié, qui obscurcira la
vraie vision des faits. On nous dira que le mal-
heureux peuple allemand fut seulement la victi-
me de son monarque et de ses castes féodales,
sans que l'Allemagne en soit responsable. Nous
savons que l'Allemagne aux étranges et vieilles
maisons est si sympathique et cordiale ; nous
connaissons l'Allemagne hospitalière, au cœur
sincère et ouvret , assise sous les tilleuls, à la
pâle clarté de la lune, cette pacifique et tranquil-
le Bavière, ces habitants accueillants des rives
du Rhin, ces Silésiens, ces Saxons, et que sais-
ie ! Et nous savons que seule la Prusse est arro-
gante et odieuse.

C'est pourquoi les Allemands deviendront pour
noua plua blancs que la neige, plus inoffensifs qu 'un
agneau. On nous dira qu'ils ont simp lement obéi à
dea ordres qu'ils désapprouvaient, mais auxquels
ils ne pouvaient s'opposer.

Disons-nous bien maintenant à nous-mêmes ce
que l'on nous dira d'ici peu de temps, et qui sera
faux : et soyons fermus sur ce que nous décidons

maintenant, pendant que lea horreurs sont sur noua.
Il n'est pas vrai que dana ce crime gigantesque il

y ait des innocents et dea coupables : tous ceux qui
y ont pris part sont au même niveau ; l'Allemand
du nord n'est pas plus assoiffé de sang que celui du
sud; c'est simplement l'Allemand d'un bout à l'autre
qui s'est révélé comme une bète de proie que la
ferme volonté de notre planète répudie de son sein.

Nous avons ici non pas des misérables esclavea
traînés par nn roi tyran, non pas un seul responsa-
ble. Lea nations ont le gouvernement qu'elles méri-
tent ou plutôt le gouvernement qu'elles ont eat vrai-
ment la synthèse de la moralité et de la mentalité de
la nation.

Qu'on ne commette pas l'erreur de croire qu'un
peuple intelligent ait été coudait à la perdition, se
soit laisaé leurrer, se aoit laissé mal guider. Aucune
nation, si elle ne désire l'être, ne peut être trom-
pée. Ce n'est pas l'intelligence qui manque à l'Alle-
magne.

Nous savons combien oe que nous demandons
es. impitoyable, mais ici, la pitié n'a rien à voir.
C'est une mesure de défense organique. U est es-
sentiel que le monde moderne efface le milita-
risme prussien, comme il détruirait un champi-
gnon vénéneux, qui, pendant un demi-siècle, a
troublé et contaminé sa vie. U s'agit de la santé
de notre planète. Demain les Etats-Unis d'Euro-
pe réunis devront prendre des mesures pour la
convalescence de la terre. »

Le moratoire
BERNE, 16. — La commission d'experts con-

voquée par le département fédéral de justice au
sujet du moratoire a décidé de recommander au
Oonseil fédéral de ne pas prolonger, après le fer
septembre, le moratoire général. Par contre, elle
invitera le Conseil fédéral à modifier provisoire-
ment, en se basant sur les pouvoirs extraordi-
naires qui lni ont été donnés par l'Assemblée
fédérale, la loi sur les poursuites et les faillites,
de façon à accorder aux débiteurs certaines faci-
lités.

Le Home rule
LONDRES, 16 (Havas). — La Chambre des

communes a voté le bill provisoire du Home rule
dans toutes ses dispositions.
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Le communiqué français
PARIS, 16, à 23 h. (Communiqué officiel). —

Le grand-quartier général ne communique aucun
détail ' nouveau sur l'action devant tout notre
front. Rien n'est moins surprenant, an cours de
la bataille qui dure depuis plusieurs jours. Au-
cune conclusion ne saurait être tirée maintenant
ni dans un sens, ni dans l'autre. Nous savions ce-
pendant, à 10 h. du soir, que nous n'avions flé-
chi huile part.

Le communiqué allemand
BERLIN, 16 (Wolff , officiel). — Le grand

quartier général communique le 16, au soir, que,
sur le théâtre occidental de la guerre, la situa-
tion est sans changement depuis hier. Sur quel-
ques points de notre front, des attaques ont été
repoussées dans la nuit du 15 au 16, ainsi que
dans la journée du 16. Quelques contre-attaques
allemandes ont pu être faites avec succès.

ROUMANIE et ITALIE
ROME, 16. — La « Tribuna » dit que la mis-

sion roumaine envoyée à Rome a eu, mardi et
mercredi, plusieurs entretiens avec des person-
nalités politiques et diplomatiques. Les deux dé-
légués séjourneront à Rome une semaine ; ils
s'attendent à être reçus par le président du con-
seil et le ministre des affaires étrangères.

Une victoire monténégrine
NISCH, 16 (officiel) . — L'armée monténégrine

a infligé une défaite aux Autrichiens le 13 sep-
tembre, près de Konliohvo.
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Madame et Monsieur Darbre-Perrin , à Meyrin près
Genève, Mademoi selle Madeleine Perrin , à Lausanne ,
Monsieur Louis Perrin , en Tunisie , ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
du décès" de

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

Psaume OUI.
L'inhumation aura lieu sans snite, à Landeyeux,

jeudi 17 septembre , à i h. K .
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