
AVIS OFFICIELS
l^a I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

AVIS
aux propriétaires 9e vignes

et aux encaveurs
Le Conseil communal convoque

les propriétaires de vignes de la
circonscri ption communale de
Neuchâtel et les encavears de
la ville à une assemblée qui aura
lieu le lundi 21 septembre,
& 5 heures du soir, dans
la salle du Conseil géné-
ral, a l'HOtel de Ville.

Oui. H _ DU JOUI) :
- Discussion sur l'opportunité de
créer un entrep ôt de vendange
pour la récolte de 1914 .
n 

¦ 
I I

A VENDRE

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Les Ménagères

de la ville et environs sont
informées qu'elles pouvent ache-
ter, sur le marché , au banc
de la boucherie PAREL,
chnque samedi matin , ne la
belle viande fraîche de

M llll
à des prix très bon marché

A remettre pour IVen-
duit . 1  excellente entreprise .
Gain de

li i a t. pin'i
Les appareils nécessaires se-

ront proies gratuitomont par le
propriétaire. — Pour la reprise
60 fr. seront nécessaires. — I. e-
mamlur déta i l s  par écrit sous
II. A. 4387 . post e .restante.

l'oseux, rue de Neuchâte l, le
Verger , n« 13 , à voudre

iii iii
A Tendre

nne truie portante
S'adresser à J. d'Epagnior , h
Epagnier. 

fournitures complètes
pour

l'EÉÉiiiïe
à la

PAPETERIE
H. BISSAT

Faubourg de l'Hôp ital 5

A TTMTIÛN
A vendre un superbo lit Louis

XV , doubles faces , 2 place» , tout
com Iet, avec sommier 42 res-
sorts il bourrelets , l trois coins ,
1 matelas , crin noir extra. 1 tra-
vex sin , 2 oreillers, i duvet, édre-
don fin. Le tout nenl et de fa-
brication très soi gnée.

160 francs
Se hâter Aux ébénistes,

19, Faubourg da l'Hô pital , N'eu-
ehâtel. 

Potager
A vendre nn potager noir, brû-

lant tout combustible , système
économique ; très bas prix.

Aux Kbéaistos . 19. faubourg de
iTiàpita., Neuchâtel. 

Crème po«r blanchir
In noan . Ctilor©" doan»
la l/Calli «° r"> de temp»
B-^̂ ^̂ __ an -J.«. et ir.i-̂̂ ¦M^̂ ^̂ W m.iins une b-v '.e
hUiu-hear. Remède jproaT*, effiesc*
•et inoftraiif pour rendre la p*m fin»
•t poTir efface r lea ri* .es. tâches janxtea
•t lentille» etc. ..t'iilnm- rentable
•n tnb« i fr. l.SO ; ear,in „chloro"
•*J rapportant 1 tr. I. — . En nnit u~
Ma la _>¦_¦«¦!¦ M DrafMria.

• ' %
ANNONCES, corps 8 '

Du Canton , U ligne o . îo ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

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

J é̂ctamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réacrve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu Hc à une date 4—

' ABONNEMENTS "*'
1 <"> 6 mole } m*x,p -  ville, par porteuse 9.— 4.50 i.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco JO .— 5. _t.50
Etranger (Union postale) 16.— J 3. 6.5©
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV' / j
, Tente du numéro aux ilesques. garée, tUplts, ete. J4

& feu renversé, très éco-
nomiqnes. c.o

Evole 8, à l'atelier

Teigne et f .Me
tJuérison rapide et garantie

Attestations de personnes de la ville
Remède préventif

(innocuité absolue)

JENNY
Coiffeur et Coiffeuse

Avenue du Premier Mars
(à côté du Collège) 

Bon potager
3 trous , grande bouilloire , très
économique , bas prix. S'adresser
Villamont 25, 1". à ilroito.

Coj/res-jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez
IF. & H. Haldenwang, Boine 10

Merie lÉïflj
Rue de la Treille 5
| le mardi matin

ouverte J le jeudi matin
( le samedi tout le jour.

BŒOF \K MMUfl.
- rôti r et à bouillir

vendre bois de chauffage
sapin, pris sur place. 9 fr. 50 le

i stère, on rendu . Neuchâtel à
J 1? fr. 50 le stère.

Sétail ôeboncherie ;rD i "«*
' a vendre également a i.ri_ mo-

!̂ eé2 oa *3 CHEYAUX DE TftAYAIL
Même adresse, on demande ft

acheter un cheval de «elle
et de voiture un peu fort et trot- j
leur.

Albert Brandt. Haula-Genevey». j

H. IfflllOfl , ïMiu

à̂-É-Wty é̂tm- \wD__W^

Bassines à confiture
pour gaz et potaqers

en laiton, cuivre, aluminium
émail 

iiîîiîiiîinliîîiiiîiii

Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHAT EL

SOIERIES
RUBANS

VOILETTES
GANTS peau et tissus
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

•Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
une poussette

en bon état — Ecrire ft R. S.
poste restante, Colombier. 

AVIS
Je suis toujours acheteur de

vieille bijouterie et orfèvrerie
ainsi que de tous fragments et
déchets d'or et d'argent. Adresse:
M. C. Mevra t, acheteur autorisé
dn Contrôle fédéral , Neubourg 5,
N'euchâtel. 

1, -̂_̂ -̂-̂ -̂ _—^̂^̂^ w^—. »

Cartes de visite en tous genres
à l'iiimrimorio tl» e» tournai

AVIS DIVERS
— m

Une dame prendrait
1 on SB enfants

en pension , soins maternels. —
Seyon _ 2 , 2m*. ft gauche. 

PENSION-FAMILLE

Villa Jtont-Sotril
Belle situation ft l'ouest de

Neuchfttel. Vue admirable sur le
lac et los Alpes. Confort moderne,
jardin et forais. Tram. Prix mo-
dérés. Arrangements pour longs
séjours, -. Demander l'adresse
du n* 775 au bureau do la Feuille
d'Avis.

/.vis anx étrangers
Pension-famille. Prix modéré

S'adrossor

« Les Marronniers », Bondry
English Conversation lessons
by ezperienced teacber. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la C6te i l .  

M. Willy SCHMID
Evole 33

a repris »e»

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M»1 Wse MET
Couturière ponr dame*

Faubourg de la Gare 25, I"
a repris se» occupation*
et se recommande cour tout ce
qui concerne «oo métier. 

ÉPICERIE FINE - VINS

HENRIJACOND '
De nouveau bien assorti
dans tons les articles

SEUL DÉPOSITAIRE :
THÉS MANUEL , LAUSANNE

LONGUETS D 'OUCHY j
PRODUITS OU SANATORIUM

DU LÉMAN A GLAND

spÉOAirrts reçu KéGHES

On porto ft domicile

f  POUR FACILITER LES ACHATS 1
Afin de bien faire remarquer à notre honorée clientèle qne nous ne profiterons pas,

pendant cette période difficile , nous vendrons encore
à des prix excessivement bas malgré l'augmentation.

5 

Laine de Schaffhouse, n° 14, à Fr. 2.40 la demi-livre
Laine de Schaffhouse, n° 12, à Fr. 2.10 la demi-livre il
Laine de Schaffhouse, n° 10, à Fr. 1.75 la demi-livre ™

Ï 

Caleçons et Camisoles chauds pr hommes, depuis Fr. 1.50 |p
Chaussettes pure laine, Fr. 1.10, 1.— et 0.80 la paire
Chemises molletonnées, couleur, qualité extra, Fr. 2.90 [.¦ ] " " !
Chemises jœger, Fr. 3.25, 2.65, 1.95 j

gg Tabliers d'enfants, Fr. 1.75, 1.25, 0.90, 0.40 gfl

B 
Tabliers pour dames avee bretelles, depuis Fr. 1.75 p
Grands tabliers robes pour dames, Fr. 4.95, 3.75, 2.10
Bas de coton pour dames, très solides, 1.20 et 0.90 la paire ai

Ï 

Corsets, Fr. 7.50, 6.25, 4.50, 3.25, 2.25 SS
Jupes drap, cheviotte, de Fr. 12.— à 3.25

Les Blouses de la saison d'été, restant en magasin,
seront vendues à des prix dérisoires. ES

§ T
OUK les articles pour Bébés vendus à des prix exceptionnels

Jaquettes de laine, ponr daines, Fr. 12.50, 9.75, 7.75

I

"*9 Mesdames ! Nous vendons l'indispensable , le pratique et bon marché ! 18
Choix énorme danâ tous les articles

10 Place Purry et rue de Flandres ftp
H&fl lËSSEII ISSU ËSES.KEH5i ftSEl ISSI iSsflyj3§» MES Bia BÉamBllaMig- w_w_mw mBtmmm w_mË

tf twmmmmÊmm ^^ mammm ^maaammaam

km anx Français
Les jeunes gens de la classe de 1914 sont invités à rejoindre sans

délai le corps indiqué sur leur ordre d'appel.
Les réservistes et les territoriaux qui ont un fascicule et qui n'ont

pas encore été appelés sont invités à rejoindre tout de suite.
n Exception est faite pour les hommes appartenant aux olasses de

1887 à 1892, lesquels ne partent pas.
Pour se mettre en route, chaque homme doit se conformer exacte-

ment aux indications de son f asoicule.
Les hommes classés dans les services auxiliaires ne rejoindront que

sur un ordre spécial.
; Les jeunes Français, nés en 1895, qui appartiennent à la olasse
'> 1915 et qui n'ont pas été touohôs par un avis de l'Ambassade, sont invi-

tés à se faire connaître sans délai , en lui envoyant leur acte de naissance.
Tous les jeunes gens de la olasse 1915 seront oonvoqués ultérieu-

r s rement pour passer la visite médicale du Conseil de révision à l'Ambas-
sade, môme sans qu'ils aient besoin de demander à cet effet l'autorisa-
tion au préfet dont ils relèvent.

Les ajournés des olasses 1914 et 1913 doivent être visités de nou-
; veau et immédiatement à l'Ambassade; mais ils devront préalablement

se faire connaître par lettre afin qu'ils puissent être convoqués.
L'incorporation du oontingent de la olasse 1915 suivra de près la

clôture des opérations du Conseil de révision qui aura lieu le 30 no-
I vembre prochain.

Les Français qui auraient besoin de renseignements peuvent
s'adresser à M. Blazy, Cassardes 7, Neuchâtel, de 9 heures à midi et
de 2 heures à 5 heures.

I MILITAIRES I¦ fiî
| mwmMmm g

I ¦ ¦
g Ponr éviter toute interruption dana J
¦ l'expédition de la ¦

j fMIe HA fe lenHH j
=* les militaires an service sont priés de =
= nons faire parvenir en timbres-poste le =
¦ montant de leur abonnement, soit %

I 50 ct. par mois |g i

j *M m% g» mmemimm. em i _̂ «̂w_3SEai EB Mfeh

f Pour vos achats de Chaussures!I I.
Souliers militaires. Souliers de sports.
Souliers do campagne. Souliers de luxe.
Pantoufles. Jambières.

s| Caoutchoucs. Socques.

P Cafignons. Bandes alpines, etc. j
ADRESSEZ-VOUS

I à  
la maison connue par sa vente à bas prix

J. KURTH, .Neuveville |
Demandez catalogue illustra. n

V\ Expédition franco contre remboursement. /jw

Cidre nouveau
| de lre qualité (jus )

est livré au plus bas prix du jour par la Central-
schweiz. Obstverwertuag; A.C. ., Sursee.

inQBEBHBBHHDnaaSBBBHH- iB
B ¦
B ?
B E
B Pendant la durée de la mobilisation

S ABONNEMENTS I
5 AUX i
g MILITAIRES I

(sans garantie quant à
la régularité du serrice
postal) au prix de

E O.DU cent par mois ¦
Ai nemnnies i'ntonnements ont nons

nntnienneni nnr m neste noinent èf re n-
comangnees te lent moment en Hautes-
neste.

JLDMIîaSTRATlON DE LA

S „ FEUILLE D ATE DE HEÏÏCHATEL " S
S E9 ¦
eHBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BI

I T— 
J |gg BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE «^Mf>

| û- ŷ à llaisrlxnerl». . * sa icnr.nl '••«J

PAPETERIE-IMPRIMERIE

J F. BICKEMEiWOD i
en face de la Poste, Neuchâtel

Fabricant des meilleurs cahiers
et autres fournitures pour

i ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE M
depuis sa fondation

MB vk\*\Toutes les fournitures pour les Ecoles supérieures
I Serviettes • Etuis i plumes, crayons et compas - Classeurs I

Porteplumes _ re'serYoir depuis 70 cent.

\ A vendre, à prix réduits
i pressoir * fruits et h raisins, avec bassin et cor-

' baille en chêne, contenance 1000 litres ; 1 même, contenance 1500
I litres, neufs et fabrication de premier choix ; i broyeur à fruits
| neuf. Demander l'adresse du n« 79b au bureau de la Feuille d'Avis.
I! — 

B̂HK9BBSBBEflflB3BBBBfl0V
! I FABRIQUE DE CERCUEILS 1

Neuchâtel • Transports funèbres
TMpbooe u» L. WASSERFALLEM ». «•»•¦. '«

Maison Bravas e% Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes
I Macula ds eereaeila ie mieux assorti dans tous les I

| genres.
I Grand choix da eonssias, vêtements et articles I

_¦»¦<¦¦ lu a.
I Senl dépositaire eu eeresell taebjpkmce (graad ]

™ choix en magasin).
; fl Transports par fonrion et Toiture antomobile I

¦•ecimle.
I La maison so charge gratuitement de tontes les lor- I

9 malités et démarches-
108 TÉLÉPHONE 108

à toute heure jour et nuit.



?AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?O pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
p "g""—¦¦—"¦¦¦¦¦¦ '¦"—"¦' ' ¦¦ m

A LOUER
. Pour le 24 octobre, logement 3
chambres, balcon , buanderie , gaz.
'41 fr. par mois. Parcs 36, 3m° dr.
i A louer tout de suite, rue
Pourtalès 2, potit logement de
S chambres, cuisine , chambre à
serrer et cave. Prix 380 fr. —
JEtude Bonjour & Piaget, notaires
'et avocats.
p Joli logement de 2 chambres ,
au soleil, cuisine , eau. cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes 8, au 1er étage.

Vauseyoo
Alouer appartement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.
Jardin. Eau et gaz. Prix 33 francs
Ear mois. — S adresser à Emile

ura, Vauseyon 20. co.
Petit appartement meublé à

louer tout de suite. — Beaux-Arts
3, 3"" étage. c.o.

'VI |AIIA 
immédiatement

•Bi lOUC l ou pour époque
à convenir , à

l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adrosser à l'Etude Df

,George Haldimann, avocat ,
|6, faubourg de l'Hôpital. c.o

A louer
deux logements

[un de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances à 25 fr. par mois , l'au-
tre de 4 chambres, rez-de-chaus-
sée et toutes dépendances à 35
francs par mois. (2 minutes de la
gare.) Albert Brandt , Ilauts-Ge-
neveys. — Même adresse deux
beaux domaines a loner.
• A louer dans maison d'ordre ,
tout de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A LOUER
Immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc. Jardin.
: S'adresser à l'Etude Louis
iThorens, notaire, rue du Concert
6, NeuchâteL co.
— ¦f »  il m ¦ mi ¦ MII.I I- I I I I H  ¦nimi

H CHAMBRES
ï Chambre indépendante , exposée
'au soleil, à louer avec ou sans
[pension. Références à disposition.
jjRue Louis Favre 22, 2m°. .
'. Jolies chambres meu-
blées à 1 on M lits avec
pension soignée. — Prix
modérés. — Neuchâtel,
Beauregard la, 1", à
ganche. 

! J'olie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Chambre et pension
.oignée. Prix modéré. Seyon 12,

au 2me étage, à gauche.
Belle chambre meublée, au so-

leil, électricité, chez Mmo Jaggi,
Ecluse 12. 

^^^Chambres et pension soi-
gnée. BeauxArts 19, 3mo étage.

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

\ . Chambre confortable ; chauffage
icentral , électricité. V,ue magnifi-
que sur le lac et le3 Alpes. Proxi-
mité de la Gare. Côte 23, 3m°.

Chambre meublée, Seyon 34,
2me étage.

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

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

i Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante. Faubourg de
l'Hôpital 42, au 3»«. c. o.

. , FIOILLKION DE LA FED1LLE D'AVI S DE NEUCHATEL
¦n

PAR , (1.6)

Henri CONTI
. -

, 
¦

• .' - i i

> Clier Ivan,

> Pourquoi parler avec amertume de notre ave-
nir ? Aimer ne nous suffit-il donc pas ? Je t'ai-
me, je suis ta fiancée, je t'attendrai. Je te veux
libre, je te veux grand, je te veux comme tu es,
seulement comme tu es, la conscience fière et le
cœur haut. Tu as su souffrir, ta femme doit le

j savoir aussi pour être digne de toi. Mon bonheur ,
[cher bon ami, c'est d'avoir, tour à tour , ton intel-
ligence d'homme pour me protéger, me guideT, et
j ton âme d'enfant pour m'entourer de tendresse.

» Mais maintenant , pauvre crucifié, c'est toi
, qui as besoin de moi. C'est moi l'être fort et heu-
reux , moi qui ai une mère et dont l'existence est
/enveloppée de sollicitude et d'affection ; toi, tu
,es seul, traqué comme une bête malfaisante, tor-
r<turé et meurtri... Oh ! je t'en supplie, appuie-toi
:lBur mon cœur, cher bien-aimé, je veux être pour
.toi une sœur et une mère avant d'être ta femme.

> Aimer, c'est donner en entier son âme , tout
oe qu'elle contient de dévouement, c'est vivre
deux existences avec intimité, effusion. Aimons-
nous comme cela, Ivan , et c'est tout. Ne parle

.iplus de l'avenir avec aigreur, puisque nous ne le
connaissons pas. Pourquoi nous faire mal an
cœur, lorsqu'il est plein , tout plein à déborder ,
d'un sentiment délicieux ?,

,
'* • » «  « « « i i » « « •

» Six heures.
» Quel temps affreux cette après-midi ! Des

ondées , du vent, le ciel gris. Comme je savais que
tu ne ferais pas ta promenade, je ne suis pas sor-
tie de ma chambre. Ta solitude m'oppressait et
j'ai voulu être seule aussi. Toute la journée j 'ai
vécu avec toi. C'est si bon de vivre dans l'idéal,
de s'isoler dans le souvenir et l'espérance ! Voici
quelques fleurs que j 'ai peintes, et une mèche de
mes cheveux ; envoie-m'en une des tiens. Tous en
peinturlurant ainsi et en rêvant, les heures sont
passées vites, et voilà qu'il faut encore que je
me sépare de toi. J'ai juste le temps encore d'em-
brasser les yeux de Blanchette : un baiser pour
toi, mon bon Ivan, à tout à l'heure...

> 10 heures.
> Mon pauvre Ivan, j'ai une triste nouvelle à

t'apprendre. La femme de Karp Prostoï est morte
aujourd'hui à 9 heures. Karp vient de venir chez
nous. Il a sangloté comme un enfant. Ah ! que
l'humanité est mystérieuse ! Cet homme a donc
un cœur, lui qui semble une vraie brute, et qui
n'a jamais eu de pitié pour toi ni pour les mal-
heureux sous sa surveillance î Malgré tout , la
douleur de cet homme m'a fait mal et, quand je
l'ai vu pleurer à chaudes larmes, je suis allée le
consoler. C'est ton bourreau pourtant , mon pau-
vre Ivan ; mais toi, j'en suis certaine, tu aurais
fait comme moi.

> Maintenant, je ne puis m'empêcher de pen-
ser aux conséquences de cette mort. Nous ne nous
reverrons plus que bien rarement, seulement par
hasard, lorsque je trouverai un prétexe. Demain
je traverserai encore la cour ; mais, après l'enter-
rement , je n'aurai plus aucune excuse. Si je
peux , je tâcherai d'en faire naître de temps en
temps ; mais il faudra que nous soyons bien pru-
dents tous les deux ; car, une fois sa douleur
apaisée, Karp redeviendra le geôlier d'autrefois,
cruel et méfiant.

> Ah ! pauvre cher ami, comme j'ai le cœur
qui saigne ! Mais ne nous désespérons pas, nous
avons toujours notre messagère, et puis ta déli-
vrance doit être proche. Justement ce soir, j'ai
reçu une lettre de tante ; je te l'envoie. Remar-
que qu 'il y a encore trois points après la signa-
ture. Ne sois donc pas triste, mon Ivan. Bon cou-
rage, aie confiance en l'as -nir, en notre amour.
Tante annonce son retour pour dans dix jours,
et après ces dix jours, elle a mis aussi trois
points. Bonne tante, comme tout chez elle vient
du cœur, jusqu 'à ses inventions ! Au revoir, bien-
aimé, à demain, voici encore un baiser, ici, sur
cette" lettre, au-dessous de mon nom.

> Ta fiancée,

> MARIELLA. »

» Après t'avoir vue quelques instants, je suis
rentré dans ma cellule le cœur si oppressé que ,
s'il m'avait fallu parler , les sanglots auraient
éclaté. Je t'écris parce qu'on peut écrire sans
ouvrir le3 lèvres... O ma Mariella ! nos deux
échanges de regards devant cette sentinelle,
cela a été notre adieu ! Maintenant nous ne
nous reverrons que lorsque le hasard nous le
permettra.

» J'ai là, devant moi, un de tes portraits, ce-
lui où tu es sérieuse et un peu triste. En me
disant adieu , tout à l'heure, dans la cour, ton
regard avait cette câline tendresse de sœur,
mais cette expression était toute voilée, pres-
que trouble. Tu es bonne , ma Mariella, bonne
jusqu 'à détourner la tête pour m'empêcher d'a-
percevoir les larmes qui noyaient tes yeux...
Ces larmes, pardonne-moi de t'avouer que je les
ai vues ; mais notre amour doit être seulement
sincérité, franchise, effusion.

» Que j'ai craint cette séparation ! J'en crai-

gnais la douleur , et tout le temps, depuis ta
lettre d'hier, j'y ai arrêté ma pensée... Mainte-
nant , j'ai mal à la poitrine, un mal d'oppression
qui ne me quitte pas. Ressens-tu, toi aussi, cette
impression poignante ? As-tu aussi de ces sou-
pirs involontaires ? Ah comme elle a été courte
notre vie à deux , et la voilà finie !...

» Il y. a juste aujourd'hui vingt-cinq jours
que je t 'ai aperçue pour la première fois. Vingt-
cinq jours déjà !... C'est qu'aussi nous avons vécu
en souriant tout ce temps, de loin quand nous ne
le pouvions pas de près. Te souviens-tu de nos
rêves, de nos premiers aveux, de nos premiers
baisers, de nos émotions, de tous nos petits
bouquets renvoyés l'un à l'autre couverts de
baisers ?

> JBt Blanchette !... Chère petite Blanchette
qui, elle, apportait tes baisers sur ses yeux pour
qu'ils fussent plus vivants !... Et puis ton arrivée
dans la cour... Nons nous comprenions si bien,
pendant ces quelques instants...

» Je lisais dans tes yeux, tes beaux yeux où
passent toutes les nuances de la tendresse, du
dévouement, de la bonté. Notre bonheur tenait
dans ce petit espace de la cour, entre la grille
et le pavillon de Karp. Et en- rentrant dans ma
cellule, je reprenais te3 lettres, toutes tes let-
tres, et j'embrassais tes fleurs... Oh ! oui, tout
cela s'est vite envolé !

» Sais-tu, ma Mariella , que tu m'as donné le
bonheur ? Cher ange gardien , je te bénis, toi qui
m'as renouvelé la vie, qui as égayé ma solitude,
qui m'a apporté la joie, qui m'as retrempé l'éner-
gie, qui a métamorphosé mon tombeau en un dé-
licieux nid d'amour...

» Oui ! Oui ! aie confiance en moi, ma bien-
aimée, il viendra le jour de la liberté où nous ne
serons plus obligés de cacher nos sourires, de fer-
mer nos lèvres sur nos cœurs ; et ce jour-là tn
seras ma compagne, tu pourras prendre mon

bras, t'y appuyer avec abandon et la tête haute,
toi, bon ange, qui aujourd'hui offres comme ap-
pui ton cœur d'enfant à un homme qui souffre...

» T'aimer, ce n'est pas assez, je veux te gui-
der, te conseiller, marcher devant tes pas en
éclaireur, faire de toi une heureuse, une adorée,
mon enfant et ma femme... te donner une exis-
tence pareille à celle que tu entrevois dans le
rêve...

> Va, maintenant je suis fort ;quoi qu 'il ad-
vienne, je ne m'abattrai plus. J'ai un but
désormais : ton bonheur qui fait le mien...
Je t'aime, je veux te le dire à plein cœur, car te
le dire est une ivresse. Oh ! oui, je défie l'adver-
sité, et toi, chère douce âme, ne crains pas de
t'appuyer sur mon énergie. Et lorsque la tris-
tesse t'envahira, envoie-moi Blanchette avec un
petit bouquet que je renverrai couvert de baisers
pour essuyer tes larmes...

> J'ai dit tes larmes ! Mais est-ce que tu vas
encore pleurer ? Est-ce que je te ferai pleurer ?...
Toi, pleurer ! Oh ! non, les larmes, tu dois seule-
ment les connaître le jour où je te tiendrai en-
lacée dans mes bras, ton front appuyé à mes lè-
vres... Mais je m'oublie à t'aimer... Là-bas, tu
attends cette lettre, ma Mariella, tu l'attends
dans l'anxiété. Puisqu 'il le faut, au revoir, mon
bon ange. Moi aussi, comme un enfant, j 'em-
brasse cette lettre, là, au-dessous de ma signa-
ture... Encore un baiser , prends-le avant de t'en-
dormir . Bonne nuit, bon rêve, courage et espoir.
Je t'aime.

» A toi. Toujours à toi.

» IVAN. »

(A suivre^

ÏVAN BOBROFF

P Juliette Geisseler
NEUVEVILLE

Leçons de dessin artistique
peinture et modelage

Jean Schweizer
Maréchal

Rue du Coq-d'Inde 14
avise son honorable clientèle
qu 'il est

de retour
du service militaire.

Se recommande.

p  q
S Monsieur et Madame Phi- 8
i lippe SJÔSTEDT ont la joie H
%• d'annoncer à leurs amis m
H et connaissances l'heureuse a
H naissance de leur fille

f MADELINE
m ¦ sI Neuchâtel , le 16 sept. 1914. B
I S

I Blao.De ISELY
NEUVEVILLE

Leçons de violoncelle
et d'accompagnement
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AVIS MÉDICAUX

rne Louis Favre 2

de retour
r I-L U!

chirurgie et
maladies des femmes

reçoit tous les jours de 10 à
11 h. et de 2 à 4 h.

Consultations de Policlinique
le jeudi et le samedi de 2 à 4 lu

par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
_ (Place Purry)

Vac©iraatt©îBS
tous les j ours

aux heures de consultations -
Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

_ _̂_ _̂—__ _̂ _̂Ui_iHII_UI——^—i^—MI

Convocations
Eglise indépendante
Cultes È Jour è Ma: lé toi

20 septembre 1914

9 h. m. Culte pour la jeunesse
et les familles. ,

Grande salle.
11 h. m. Culte.

Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec sainte

cène.
Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous les cultes du Jour
du Jeûne sont destinés à la Caisse
de l'Eglise.

EMPLOIS DIVERS
Fille de salle

active, au courant de la lingerie ,
parlant les deux langues , chercho
place. — Certificats et photo à
disposition. — Ecrire à Hélène
Sauser , Valang in.

On demande une jeune fille
comme apprentie

HanchlsseuB et repasseuse
ou assujettie. Demander l'adresse
à Haasenstein & Vogler , Neuchâ-
tel , qui indiquera. H 2534 N

PERDUS
Chien disparu

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

Pension de jeunes gens
Faubourg de l'Hô pital 66, 3°".

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

Bolle chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hô pital 36, 2m« g. c o

Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. OraDgerie 2, au2mo étage. co.

Deux chambres meublées , une
à 12 fp . Beaux-Arts 17. 2m », g.

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

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

PENSION-FAMILLES
Beaux-Arts 14 , 2m» étage

Très belle chambre , vue sur le
lac, confort , près Ecolo de Com-
merce. Conversation française.

Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de chaussée.

Deux belles chambres bien meu-
blées, avenue du 1" Mars 1, au
2rao étage. Eug. Jenny, coiffeur.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, Mo» Mey lan.
Jolies chambres meublées, élec-

tricité. Ecluse 8 (Gor). c.o
Chambres à louer. Faubourg

du Lac 19, 3me à droite. c.o
Belle chambre à louer avec

piano. Avenue du \*r Mars 6, 1"
à droite. 
¦ Jolie chambre . meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. M m»
Duvoisin , Vieux-Châtel , 27. c.o

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35, 1", à gauche, co.

Demandes à louer
Petit ménage tranquille de-

mande à louer , pour fin octobre,
en ville ou abords immédiats ,

appartemen t
de 4 pièces et dépendances,
bien exposé. — Offres écrites
avec prix sous A. M. 794 au bu-
reau de la Feuill e d'Avi3. 

APPARTEMENT
Pour tout de suite , on cherche

au centre de la ville , dans mai-
son d'ordre , un appartement de
3 pièces et cuisine. S'adresser
rue St-Honoré 12, à la laiterie.

OFFRES
On demande place

pour faire un petit ménage ou
pour n 'importe quel travail pour

JEUN E FJUE
honnête et fidèle. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme Vve
Aniiot, rue du Parc 82, La
CJliaux-de Fonds. H 22420 G

Senne fie
cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adres. Marie Hofer, Ober-
gommerkinden.Schathan-
sen, Ht. Bern. Il 642U Y

JEUNE ni.UB
intelligente , ayant bon caractère,
cherche place pour aider à tous
les travaux du ménage ; elle sait
coudre. S'adresser à Mmo Rochat,
Bellevue sur Bevaix.

PLACES
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sérieuse et active, connaissant
les travau x du ménage. S'adres-
ser faubourg de la Gare 3, 1"
étage à droite.

On cherche une

Jeune Fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Demander l'adresse du
n° 7U3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

P loi Borel
reprendra ses cours de solfège

dès le

1er octobre
?????????????????»?»??
î SAGE-FEMME di p lômée î
S M"J.GOGNIAT J|
X Fusterie 1, Genève .. }
*_T Pensionnaires en tout temps **
???»????»???????»?????

Le bureau de la Feuille d'Jlvis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de a & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
» i »

Deutscbe reformïerte GemeiiÈ

Gottesdienste
am eidgen. Dante-, Boss- und

Bettag 19U.
9 Uhr. Schlosskirche : Predigt

mit Abendmahlsfeier.
2 { U Uhr. Schlosskirche (bei gflns-

tiger Witterung auf der Ter-
rasse) : Gottesdienst mit deut-
scher Aneprache.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée qne les cnltes de
dimanche prochain 20
septembre, jonr dn Jeû-
ne, anront lien dans
l'ordre suivant :

1" Cnlte à 9 h. an Tem-
ple dn Bas. (Communion. )

2»» Cnlte à 3 h. »/« * laCollégiale (Culte d'alliance
évangélique).

3"" Cnlte à 8 h, s. an
Temple dn Bas.

S # S
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 henres, Seyon 32.

LE COMITÉ
pao—n̂ ^M—^— n__M_ i_ ii3n_M

Remerciements
. —i

MIIIIM—MIIIUM——i

I 

Madame Jules
PERRENOUD et ses en-
fants , vivement touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur
ont été donnés à l'occasion
du grand deuil par lequel
ils passent , plient tous
leurs amis et connaissan-
ces d'agréer l'expression
de leur pro tonde recon-
naissance.

Peseux, le 16 septembre
191k. g

La
Feuille d 'Avis

oe Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

Magasin Isoz, sous le
théâtre ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibl iothèque de
la Gare;

Sur le quai de la Gare
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Ep icerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand ;

Boulang. Muhlematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteu ;essont
aussi chargés de la vente.

5£ 
PARTOUT:

— le numéro

<X><- <><><><><><><><><>0^̂

I M |»RQP*SNADE.* iI ĴP -̂l—fLfeXfelljl SiOWgj

I m- SéJOURS -ma 1
o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
$ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la <>ô Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. O
3<XXX>OOO<XXXXXXXXX><><XX><><><><XXX><X><><>0<><X>O<X>^^

TERRASSE DE LA COLLÉGIALE
(dans la Collégiale en cas de mauvais temps)

¦ ï 

Dimanche 20 septembre -19-14.
f j o n r  in 7eûneJ

à 2 h. 1/4 de l'après-midi ¦-

organisé par les

Eglises et Sociétés religieuses ûe la ville
ORATEURS:

MM. H. DUBÇIS , P. DUPASQUIER , A. HUNZ1KBR , pasteurs
et Ch. BÉGUIN , agent romand des Unions chrétiennes.

CHŒURS 

Une collecte sera faite en faveur de la Caisse extraor-
dinaire de secours de Neuchâtel.

£a Ijrapilkuse 
^̂

°
se rappelle au souvenir des Oa|y_MK *̂K * V f 'Çïj S-^'personnes qui pourraient lui î ĵ|gj|^m^gkP /X^*remettre des vêtements (3L2|E_H J_EPobjets de literie , jouets, ^^^nH8̂ !» P 'Sl inge , vaisselle, meubles , ¦ CStÊrL Lf cii&oUtâchaussures. ^±tw_f  f l £u

On cherche à domicile ^_W
Téléphone nHO.18 T/ie'PHQwe/o/6.

MM. Teuscher & Artigue
Directeurs d'assurances

avisent leur honorable clientèle que leurs bureaux seront
fermés le lundi SI septembre 1914.

Ecole de chauffeurs
d'automobiles

La pins sûre, la mieux montée dans le genre en Snisse,
forme comme excellents conducteurs , personnes de tout âge ou
profession , située dans la ville la plus propice pour ce genre
d'étude; la seule pouvant justifier le placement de 147 de ses
élèves.

Demander prospectus sans frais
à

Louis LAVANCHY, 30. avenue Bergiôres , Lausanne

Université de Neucliâtel
Le second cours de vacances n 'ayant pu avoir lieu , un

cours spécial ie langue fran çaise à l'usage ies Étran gers
anra lieu tous les jours de 8 à H heures du matin , à partir du
jeudi 24 septembre au jeudi 15 octobre.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à l'Université.
Le recteur , BÉGUELIN.

I Ura&serie du Gasubriniis I
<• - o
\ \ Tow les jours, de 11 h* y» à 12 h. Va j |

H Soupe militaire avec „ Spatz " \\
< ? 70 ct. la ration (pain compris) < j
< ?  o

o W&~ ON SERT A L'EMPORTER -̂ g "
?????????????????????????? ?????????????S»**»»

Coimimm&ff onJ
Remboursement â'oDliyaiions île l'emprunt hypothécaire an 31 ûÉcemDre 1903

Les obligations _•¦ 26 à 30, 161 à 165, 346 à 350, 616 à 620,
696 à 700 , 701 , 731 , 840, sont sorties au 2m« tirage et seront rem-
boursé ' s à partir du 31 décembre 1014 par la Banque Camonale
Neuchateloise.

Elles cesseront de porler intérêt dès cette date.

B8«nrafflaraHHffl«»nHB«BHWKfflBnHraBHaBBBI!. BBi_ ! .a.BHBKBfflB

\ SOU V IENS-TOI I
S3 du j our du repos pour le sanctifier I
; ! Exode XX , 8. h
HBBBBBBSBBBaiBBBaBBBHBBBBnflBBBBBBBBBBBBBBBBBB

MHBWMEiraMBSnffiEiEaraBE

AMBIé Éestels
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

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

fr. _- .SO
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

IV 17®.
Les abonnés de la ville voudront bien payer à

notre bureau

TeiMpîe-Me rat 1
leur abonnement trimestriel, soit fr, 2.25, également
avant le 30 septembre.

ADMINIS TRA TION de la
„FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL "



POLITIQUE
ROYAUME-UNI

En déposant le projet du Home rule, M. As-
quith a déclaré à la Chambre des communes qu'il
soumettrait prochainement un nouveau bill
amendant le projet actuel. Il a fait ensuite l'élo-
ge du patriotisme des volontaires de l'Ulster, et
% ajouté qu'il était inadmissible que l'on revien-
ne à la force à l'égard de l'Ulster. M. Bonar Law
lt déclaré que le gouvernement a traité injuste-
.— ———._—¦—imgmmmmmmg ^m———¦_

ment l'opposition en ce qui concerne le Home
rule. Mais l'opposition continuera à app ayer le
gouvernement de tous ses moyens pendant la
guerre actuelle.

ETATS-UNIS

M. Bryan a signé des traités d'arbitrage avec
l'Angleterre, la France, la Russie, la Belgique et
la Chine, prévoyant la constitution d'une com-
mission en cas de difficultés entre les Etats-
Unis et un des pays sus-mentionnés.

— Les troupes américaines ont reçu l'ordre
d'évacuer la Vera-Cruz.

LA GUERRE
Donnez-moi des nouvelles s. v. p. I

La nouvelle qu'on va lire paraîtra surprenan-
te, dit le < National suisse » ; elle est pourtant
le reflet de la stricte vérité. Et, d'ailleurs, a-t-el-
le rien d'invraisemblable, aujourd'hui que la vé-
rité doit transpirer en Allemagne î

Un fabricant de La Chaux-de-Fonds, récem-
ment, recevait d'un marchand horloger allemand ,
une commande de montres, puisque l'Allema-
gne, victorieuse, pouvait continuer ses affaires
«.ans souci. Notre fabricant répondit qu'en raison
des circonstances, il ne lui était possible de li-
vrer que contre paiement préalable. Qnelque
temps après, il recevait de son client un mandat
et une lettre qui disait en substance : < Surpris
du contenu de votre réponse, je vous . erais re-
connaissant de m'envoyer des journaux en lan-
gue française. Nous sommes, ici, dans l'ignorance
la plus complète et avons le sentiment qu'on
nous cache la vérité. Rendez-moi le service de
me donner des nouvelles, s. v. p. ! >

Il a dû y avoiri oes jours, de cruels réveils en
Allemagne I

Ouvrages pangermanistes
A tous ceux qui voudraient connaître l'étran-

ge mentalité des pangermains nous recomman-
dons la lecture de : « Deutsche Grenzpolitik » ,
par Hasse. Ils apprendront que < la politique de
conquête n'effraie pas les correct? diplomates et
les bourgeois pusillanimes auxquels l'histoire
n'a pas appris que les grands progrès des peu-
ples et des Etats ne sont possibles que par le
fer et le sang > . 4 Deutsche Reich und Volk » ,
par Geiser, « Die Germanen in Frankrelch » ,
par Woltmann. (Tous les hommes illustres que
la France a produits sont des Germains, ce que
prouve la couleur de leur peau, de leurs yeux et
de leurs cheveux). < Ein pangermanisches
Deutschland » , par Reimer , (Un tissus d'hor-
Teurs). Enfin la collection de la Revue à allure
scientifique, « Deutsche JErde » , qui paraît de-
puis une dizaine d'années à Gotha , chez Justus
Perthes. Cos publications ont en Allemagne des
milliers et des milliers de lecteurs. On peut les
trou ver à la Bibliothèque de la ville, section des
sciences géographiques.

Précaution légitime
BALE, 17. — Un correspondant de3 < Basler

Nachrichten » écrit que dimanche le3 Français
«'avancèrent de nouveau sur Ferrette il'firt),
Buchsweiler , Sondersdorf , Bendorf ot que leurs
patrouilles poussèrent même jusqu' . Riiders-
dorf. A Sondersdorf , les Français ont emmené
comme otages le curé, l'instituteur et les hom-
mes valides qu'ils rencontrèrent ; à Ferrette, ils
ont emmené le député Kaufmann. Dimanche
soir, ils se sont retirés en annonçant qu'ils re-
viendraient.

[Il faut se rappeler que les Françaiâ ont pris
la résolution de répondre par la mort d'un Alle-
m»iul à celle d'un prisonnier français tué et par
li mort de dix Allemands à celle d'un Alsacien].

tes f n n s s e s  noonelhs
BELFORT, 17 (Havas). — Ces jours derniers,

les Allemands avaient fait afficher à Mulhouse
la nouvelle de la prise de Belfort et fait distri-
buer aux troupes des cartes postales et souve-
nirs de Belfort. A l'occasion de cette pseudo-vic-
toire , de nombreux fonctionnaires avaient pa-
voisé.

Prétention allemande
PÉKIN, 17 (Havas). — Le chargé d'affaires

allemand a communiqué an gouvernement chi-
nois que le gouvernement allemand se réservait
la droit de demander des compensation; pour les
dommages causés par la violation du territoire
de Kiao-Tchéou.

Il y a tout lieu de croire que les alliés < com-
penseront » l'Allemagne.

l'indignation d'nn honnête homme

De M. F. Feyler, dans le < Journal de Ge-
nève » :

Notre bulletin du 15 septembre a relevé un
trou dans la succession des informations alle-
mandes, et il a réservé le moment où le succès es-
compté ne se manifestant pas, le service des ren-
seignements serait acculé à de savantes manœu-
vres. Il semble que les évolutions commencent.
Le trou n'a pas encore pu être comblé. En Alle-
magne, le gros public en est toujours au 10 sep-
tembre et sur la Marne, avec cette seule diffé-
rence qu'il y aurait un second engagement ; tou-
te la retraite de la Marne à l'Aisne s été mas-
quée.

Le quartier général est donc dans l'impossibi-
lité de préciser. Son communiqué du 15 septem-
bre est prisonnier de celui du 13. lui-même lié
par celui du 10. Et c'est pourquoi il est obligé
d'adopter des formules telles que « l'aile droite
de nos armées de l'Est » que l'on peut placer où
l'on vent, même en repli sur l'Ourcq, car aucune
indication officielle n'a modifié j'i-nu'à présent
la situation du 10 septembre.

Mats, ici, le service des renseignements mili-
taires est saisi d'une pudeur. La manœuvre sa-
vante commence. L'office des affaires étrangères
intervient, A loi d'affirmer que LM défaites al-

lemandes signalées paT la presse anglaise sont
de pures inventions. Et, s'emparant, lui aussi,
d'une formule générale, il dira € la situation de-
vant Paris » est favorable. Où devant Paris ?
sur l'Ourcq ? sur le front nord du camp ? à St-
Quentin, qui est aussi devant Paris, mais à 120
kilomètres ?

Que le lecteur me pardonne. J'ai l'air d'ou-
blier mon rôle de chroniqueur militaire neutre
du < Journal de Genève » . Mais comment n'être
pas indigné par moments ? Voilà des soldats qui
paraissent se battre admirablement. Ils suppor-
tent une retraite dangereuse en traversant sous
le feu deux cours d'eau successivement : ils re-
culent, dans des conditions extraordinairement
difficiles, sur un espace de plus de 100 kilomè-
tres, toujours au combat ; ils sont décimés ; leur
armée est dans une position qui, d'heure en heu-
re, pourrait devenir désespérée ; peut-être est-el-
le à la minute de jouer son va-tout. Et les
maladresses de son service de renseignements
sont autant de coups assénés ]Sar surcroît sur
leurs têtes. Dès le début, dès l'attaque de Liège,
le manque de franchise du bureau leur a aliéné
les sympathies du monde, dont les puissances les
plus solides ne s'affranchissent pas impuné-
ment. Ce fut la première équivoque ; les autres
ont suivi, celles de la veille contrai gnant à celles
du lendemain. L'armée allemande méritait
mieux.

sur les

HORREURS ALLEMANDES

La légation de Belgique à Berne communique
le rapport de la commission d'enquête sur la vio-
lation des règles du droit des gens, des lois et
des coutumes de la guerre. Il est daté d'Anvers
31 août et dit :

Monsieur le ministre,

La commission d'enquête a l'honneur de vous
faire le rapport suivant sur les faits dont la ville de
Louvain, les localités avoisinantes et la région de
Malines ont été le théâtre.

L'armée allemande pénétra dans Louvain le mer-
credi 19 août, après avoir incendié les villages par
où elle avait passé.

Dès leur entrée dans la ville de Louvain, les Alle-
mands réquisitionnèrent des logements et des vivres
pour leurs troupes. Ils se rendirent dans toutes les
banques privées de la ville et s'y firent remettre
l'encaisse. Des soldats allemands fracturèrent les
portes des maisons abandonnées par leurs habi-
tants, les pillèrent et s'y livrèrent à des orgies.

L'autorité allemande prit des otages : le bourg-
mestre de la ville , le sénateur Van der Kelon, le
vice-recteur de l'Université catholique, le curé-doyen
de la ville , des magistrats et des echevins furent
aussi retenus. Toutes les armes détenues par les
habitants, jusqu'aux fleurets d'escrime, avaient été
remises à l'administration communale et déposées
dans l'église de Saint-Pierre.

La guerre aux femmes, aux enfants
et anx vieillards

Dans un village avoisinant, Corbeck-Loo, une
jeune femme, âgée de 22 ans. dont le mari se trou-
vait à l'armée, fut surprise le mercredi 19 août avec
divers de ses parents, par une bande de soldats
allemands. Les personnes qui l'accompagnaient fu-
rent enfermées dans une maison abandonnée, tan-
dis qu'elle-même fut entraînée dans une autre habi-
tation où elle fut successivement violée par cinq
soldats.

Dans le même village , le jeudi 20 août , des sol-
dats allemands cherchèrent dans leur démettre une
jeune fille de 18 ans environ et ses parents. Ils les
conduisirent dans une propriété abandonnée et pen-
dant que quelques-uns d'entre eux tenaient en res-
pect ses parents, les autres pénétraient dans l'ha-
bitation dont la cave avait 'été ouverte et forçaient la
jeune fille à boire. Puis ils la menèrent sur une pe-
louse devant l'habitation et la violèrent successive-
ment Comme elle continuait à opposer de la ré-
sistance, ils lui percèrent la poitrine à coups de
baïonnette. La jeune fille abandonnée par eux après
ces actes abominables, fut reconduite chez ses pa-
rents ct le lendemain, à raison de la gravité de son
état , administrée par le curé de la paroisse et con-
duite à l'hôpital de Louvain. Elle était à ce moment
en danger de mort.

Les 24 et 25 août, les troupes belges, sortant du
camp retranché d'Anvers, attaquèrent l'armée alle-
mande qui se trouvait devant Malines. Les troupes
allemandes furent refoulées jusqu'à Louvain et VÙ-
vorde. Pénétrant dans les villages qui avaient été
occupés par l'ennemi, l'armée belge trouva tout le
pays dévasté. Les Allemands en se retirant avaient
ravagé et incendié les villages, emmenant les habi-
tants mâles qu'ils poussaient devant eux.

Entrant dans Hofstade le 25 août, les soldats bel-
ges trouvèrent le cadavre d'une vieille femme qui
avait été tuée à coups de baïonnette ; elle avait en-
core en main l'aiguille avec laquelle elle cousait
lorsqu'elle fut frappée ; une femme et son fils âgé
de 15 ou 16 "ans environ gisaient, transpercés de
coups de baïonnette ; un homme avait été pendu.

A Sempst, village voisin, se trouvaient les ca-
davres de deux hommes partiellement carbonisés
L'un d'eux avait les jambes coupées à la hauteur
des genoux ; Tautre avait les bras et les jambes
coupés. Un ouvrier dont plusieurs témoins ont
vu îe cadavre calciné, avait été frappé à coups de
baïonnette. Encore vivant, les Allemands l'avait
enduit de pétrole et jeté dans la maison à laquelle
ils mirent le feu.

Une femme, sortant de sa maison, avait été abat-
tue de la même façon.

Ln témoin, dont la déclaration a été reçue par
M. Edward Herstlet, fils de sir Cecil Hertslet, con-
sul général de la Grande-Bretagne à Anvers, dé-
clare avoir vu. non loin de Malines, le 26 août, lors
de la dernière attaque des troupes belges, un vieil-
lard attaché par les bras à une poutre du plafond
de sa ferme. Le corps était complètement carbonisé ;
la tête, les bras et les pieds étaient intacts. Plus
loin, un enfant d'environ 15 ans était attaché les
mains derrière le dos. le corps entièrement lardé
de coups de baïonnette. De nombreux cadavres de
paysans gisaient dans des positions de pardon, les
bras levés ou les mains jointes.

Le consul de Belgique dans l'Uganda, engagé vo-
lontaire dans l'armée belge, rapporte que partout
où les Allemands ont passé, le pays est dévasté. Les
quelques habitants qui sont restés dans les villages
racontent des horreurs commises par l'ennemi Cest

ainsi qu'à Wackerseel, sept Allemands auraient
violé consécutivement une femme et l'auraient en-
suite tuée. Dans le même village, ils ont déshabillé,
jusqu'à la taille un jeune garçon, l'ont menacé de
mort en plaçant un revolver sur sa poitrine, l'ont
piqué avec des lances, l'ont ensuite chassé dans un
champ et ont tiré après lui sans l'atteindre.

Partout ce ne sont que ruines et dévastation. A
Bueken, de nombreux habitants, dont le curé, âgé
de plus de 80 ans, ont été tués.

Entre Impde et Wolverthem, deux soldats belges
blessés étaient couchés près d'une maison qui brû-
lait Des Allemands ont jeté ces deux malheureux
dans le brasier.

L'effroyable destruction de Louvain

Les troupes allemandes repoussées par nos sol-
dats entrèrent en pleine panique dans Louvain, le
26 août, à la tombée du jour. Divers témoins nous
affirment qu'à ce moment la garnison allemande
qui occupait Louvain fut prévenue erronément de
ce que l'ennemi pénétrait dans la ville. Elle se
dirigea immédiatement en tiraillant vers la station
où elle se rencontra avec les troupes allemandes
refoulées par les Belges qui venaient de cesser la
poursuite. Tout semble démontrer qu'un contact se
produisit entre les régiments allemands.

Dès ce moment, prétendant que des civils avaient
tiré sur leurs soldats, ce qui est contredit par tous
les témoins et ce qui n'eut guère été possible puis-
que les habitants de Louvain, depuis quelques jours,
avaient dû remettre leurs armes aux autorités com-
munales, les Allemands commencèrent à bombarder
la ville. Le bombardement dura jusque vers 10 h.
du soir. Puis les Allemands mirent le feu à la ville.
Là où l'incendie n'avaient pas pris, les soldats alle-
mands pénétraient dans les habitations, et jetaient
des grenades incendiaires dont certains semblent
pourvus.

La plus grande partie de la ville de Louvain, spé-
cialement la ville haute, comprenant les bâtiments
modernes, la cathédrale de St-Pierre , les Halles
universitaires avec toute la bibliothèque de l'Uni-
versité , ses manuscrits, 'ses collections, la plupart
des institutes scientifiques de l'Université , le théâ-
tre communal, étaient dès ce moment la proie des
flammes.

La commission croit devoir insister, au milieu
de toutes ces horreurs, sur le crime de lèse-civili-
sation que constitue l'anéantissement délibéré d'une
bibliothèque académique qui était un des trésors
de notre temps.

De nombreux cadavres de civils jonchaient les
rues et les places. Sur la seule route de Tirlemont
à Louvain, un témoin en a compté plus de 50. Sûr le
seuil des habitations se trouvaient des cadavres car-
bonisés d'habitants qui, surpris dans leurs caves
par l'incendie, avaient voulu s'échapper et étaient
tombés dans le brasier. Les faubourgs de Louvain
ont subi le même sort. On peut affirmer que toute
la région entre Louvain et Malines et la plupart
des faubourgs de Louvain sont presque anéantis.

Un groupe de plus de 75 personnes, qui compre-
nait diverses personnalités de la ville et parmi le-
quel se trouvait le Père Coloboet et un autre prê-
tre espagnol, ainsi qu'un prêtre américain, a été
conduit dans la matinée du mercredi 26 août sur la
place de la Station ; les hommes ont été brutale-
ment séparés de leurs femmes et de leurs enfants et
après avoir subi les traitements les plus abomina-
bles et été menacés à diverses reprises d'être fusil-
lés, ont été conduits devant le front des troupes
allemandes jusqu'à Campenhout. Us ont été enfer-
més dans l'église du village, où ils ont passé la nuit.
Le lendemain, vers 4 h., un officier allemand les
prévint de ce qu'ils pouvaient se confesser et de ce
qu'ils seraient fusillés une demi-heure plus tard.
Vers i h. 30, on les mit en liberté. Peu après ils
furent arrêtés de nouveau par une brigade alle-
mande qui les força à marcher devant elle dans la
direction de Malines.

Il résulte d'autres témoignages que plusieurs
milliers d'habitants mâles de Louvain, qui avaient
échappé aux fusillades et à l'incendie, ont été diri-
gés sur l'Allemagne dans un but que nous igno-
rons.

L'incendie a continué pendant plusieurs jours.
Un témoin oculaire qui, le 30 août dernier, a quitté
Louvain, expose l'état de la ville à ce moment :

Le récit d'un témoin

« A partir de Weert Sâ.nt-Georges, je n'ai rencon-
tré, dit-il , que des villages brûlés et des paysans
affolés , levant à chaque rencontre les bras en signe
de soumission. Toutes les maisons portaient un
drapeau blanc, même celles qui avaient été incen-
diées et on en voyait des lambeaux pendant sur
les ruines.

»A Weert Saint-Georges, j'ai interrogé les habi-
tants sur les causes des outrages allemands et ils
m'ont affirmé de la façon la plus absolue qu'aucun
des habitants n'avait tiré, que les armes avaient
d'ailleurs été préalablement déposées, mais que les
Allemands s'étaient vengés sur la population de ce
qu'un militaire belge appartenant au corps de la
gendarmerie avait tué un uhlan.

»La population restée à Louvain est réfugiée
dans le faubourg de Héverl é, où elle est entassée,
la population ayant d'ailleurs été chassée de la
ville par les troupes et l'incendie.

» Un peu au delà du Collège américain, l'incendie
a commencé et la villle est entièrement détruite,
à l'exception de l'hôtel de ville et de la gare. Au-
jourd'hui, d'ailleurs, l'incendie continuait, et les
Allemands, loin de prendre des mesures pour l'ar-
rêter, paraissent entretenir le feu en y jetant de la
paille , comme je l'ai constaté dans la rue joignant
l'hôtel de ville. La cathédrale, le théâtre sont dé-
truits et effondrés, de même que la bibliothèque ; la
ville présente, en somme, l'aspect d'une vieille cité
en ruines, au milieu de laquelle circulent seulement
des soldats ivres, portant des bouteilles de vin et de
liqueurs, les officiers eux-mêmes étant installés
dans des fauteuils autour de tables et buvant
comme leurs hommes.

» Dans les rues pourrissent au soleil des chevaux
tués déjà complètement enflés , et l'odeur de l'in-
cendie et de la pourriture est telle qu'elle m'a pour-
suivi longtemps. »

Les constatations de la commission d'enquête
La commission n'est pas parvenue jusqu'ici à

cueillir des renseignements sur le sort du bourg-
mestre de Louvain, ni sur celui des notables retenus
en otage.

Des faits qui lui ont été signalés jusqu à pré-
sent, la commission croit pouvoir tirer les conclu-
sions suivantes :

Dans cette guerre, l'occupation est suivie systé-
matiquement, parfois même précédée, et accompa-
gnée de violences contre la population civile qui
sont également contraires aux lois conventionnelles
de la guerre et aux principes les plus élémentaires
de l'humanité.

La façon de procéder des Allemands est partout
la même. Us s'avancent le long des routes en fusil-
lant les passants inoffensifs , particulièrement les
cyclistes, et même les paysans occupés sur leur
passage aux travaux des champs.

Dans les agglomérations où ils s'arrêtent, Ds
commencent par réquisitionner les aliments et les
boissons qu'ils consomment ensuite jusqu'à l'ivresse.

Parfois de l'intérieur des maison inoccupées, ils
tirent des coups de fusil au hasard et déclarent que
ce sont des habitants qui ont tiré. Alors commen-
cent des scènes d'incendie, de meurtre et surtout
de pillage, accompagnés d'actes de froide cruauté
qui ne respectent ni le sexe, ni l'âge. Là même où
ils prétendent connaître le coupable des faits qu'Us
allèguent, ils ne se bornent pas à l'exécuter som-
mairement, mais en profitent pour décimer la popu-
lation, piller toutes les habitations, puis y mettre le
feu.

Après un premier massacre exécuté un peu au
hasard, ils enferment les hommes dans l'église de
la localité, puis ordonnent aux femmes de rentrer
chex elles et de tenir ouverte, pendant la nuit, la
porte de leurs demeures.

Dans plusieurs localités, la population mâle a
été dirigée sur l'Allemagne, pour y être contrainte,
paraît-il, à exécuter les travaux de la moisson, com-
me aux jours de l'esclavage antique. Les cas sont
nombreux où l'on force les habitants à servir de
guides, à exécuter des tranchées et des retranche-
ments pour les Allemands. De nombreuses déposi-
tions attestent que dans leurs marches, ou même
leurs attaques, les Allemands mettent au premier
rang des civils, hommes et femmes, afin d'empê-
cher nos soldats de tirer. D'autres témoignages
d'officiers et de soldats belges attestent que des
détachements allemands ne se gênent point pour
arborer soit le drapeau blanc, soit le drapeau de
la Croix-Bouge, afin d'approcher nos troupes sans
défiance. Par contre, ils tirent sur nos ambulan-
ces et maltraitent nos ambulanciers. Ils maltraitent.

même achèvent nos blessés. Les membres du clergé
semblent devoir être spécialement l'objet de leurs
attentats. Enfin, nous avons en notre possession des
balles expansives abandonnées par l'ennemi à
Wercbter et nous possédons des certificats médi-
caux attestant que des blessures ont dû être infli-
gées par des balles de ce genre.

Les documents et dépositions sur lesquels s'ap-
puient ces constatations seront publiés.

Le président ': Cooreman. Les secrétaires :
Ernst de Bunswyc, Orts. Les membres :
Comte Coblet d'Alviella, Byckmans,
Strauss, Van Cutsem.

LE RAPPORT BELGE

Le prix des denrées. — Le Conseil communal
de Fribourg a pris dans sa dernière séance les
décisions suivantes en ce qui concerne la vente
des denrées alimentaires :

Lait. — Le prix de vente maximum de ce pro-
duit aux ménages de la ville est fixé à 20 cent,
le litre. Toutes les mesures utiles seront prises
pour le maintien de ce prix.

Pommes de terre. — La direction de la police
est autorisée à acheter quelques vagons de pom-
mes de terre , qui seront revendues uu publicJ

Pain. — Toute personne peut acheter du pain
aux magasins de la société de consommation
l'c Espérance » , au prix de 3C centimes le kilo
de pain complet et de 40 cent, le kilo de pain
blanc.

JLa réclamation du contribuable, — Un citoyen
sous les drapeaux a reçu , ces derniers jours, une
mise en demeure d'avoir à payer ses impôts. Il
retourn a le bon billet à la recette municipale, en
écrivant au verso : < Comme j'ai été amené à pré-
senter une réclamation pour erreur de compte, à
la firme c Nicolas et Poincaré » , je vous prie de
m'accorder un délai de grâce , je vous paierai à la
liquidation de cette affaire. »

BJERNE. — Lundi matin, on a trouvé, au lieu
dit sous les Roches, à Cornol, le cadavre d'un
soldat d'infanterie du bataillon 62, Werner Mul-
ler, de Ulnau (Zurich) ; il n'était âgé que de 21
ans. Il était allé , de la ferme de Montgremay, où
il y a de la troupe, chercher du lait à Brune-Fa-
rine. Ne connaissant pas le sentier qu'il fallait
prendre, il s'égara , et , s'avançant trop sur les
roches, au-dessous de Montgremay, il tomba jus-
qu'en bas, d'une assez forte hauteur.

ARGOVIE. — Samedi dernieT, un soldat de
landsturm, qui montait la garde sur le pont de
chemin de fer de la Wigger, a été atteint par le
train partant d'Olten pour Berne à 3 h. 10 de
l'après-midi. Il y a quinze jours, un soldat du
landsturm en faction sur le même pont avait été
de même tué par un train.

THURGOVIE. — La c Volkswacbt am Bo-
densee » cite le cas d'un soldat qui envoie toute
sa solde à sa famille, ne gardant que 20 cent,
pour lui par jour, alors que d'autres réclament
enoore à leurs femmes une partie des secours
qu'elles retirent de la Confédération.

LA SUISSE EN ARMES

suisse
BERJNE. — La grande foire d'automne de

Montfaucon n'a pas eu, lundi, son importance
habituelle. Les ventes se sont faites activement
et à de bons prix ; de nombreux poulains de
l'année ont trouvé amateurs à 450, 460 et jus-
qu'à 500 fr. Il y avait moins d'écoulement sur le
marché au bétail bovin , qui était peu représenté.
On estime à 200 chevaux , 50 pièces de bétail à
cornes et 100 porcs le nombre des bêtes amenées
à la foire.

— Le journalier Louis Bourgeois, qui, au
cours d'une querelle, a tué à Fontenais, d'un
coup de couteau, un de ses camarades, a été arrê-
té à Fahy, où il tentait de passer la frontière.

— SUT un alpage de Kienthal, un vacher, nom-
mé Hans Kuch, âgé de 60 ans, a été blessé si
grièvement par un taureau devenu subitement
furieux qu'il a succombé peu après.

VAUD. — A Chavannes-de-Bogis , une laie
vient de mettre bas 22 porcelets, tous vivants.
Voilà, certes, une fécondité des mieux venues, en
oe moment-ci.

FRIBOURG. — JLe jeune Louis P., demeurant
à la rue Grimoux, à Fribourg, jouait avec un
pistolet-flobert qu'un camarade lui avait prêté.
Il mania si maladroitement son arme que le coup
partit, et la balle, de petit calibre, heureuse-
ment, lui traversa la main gauche. On recourut
aussitôt aux bons soins d'un médecin, qui désin-
fecta et pansa la plaie.

CHRONI QUE VITICOLE

SCHAFFFHOUSE. — JLe vignoble schaffhou-
sois est magnifique : les grappes rougeoient au
chaud soleil d'automne. Jamais, disent les con-
naisseurs, on aura eu un Hallauer aussi rosé,
d'aussi bonne mine et si abondant.

VAUD. — Le temps a été jusqu'ici favorable
à la maturité du raisin. S'il continue, les 1914
seront < extra », écrit-on d'Ecublens au < Jour-
nal de Morges » . Malheureusement, la quantité
laisse à désirer ; quelques vignes, bien traitées,
donneront satisfaction à leurs propriétaires ; le
raisin y est franc et sera de première qualité. Le
plus grand nombre des autres vignes a été rava-
gé par le mildiou ; la récolte sera presque nulle.

— Au nombre des vignes qui ont été îe plus
éprouvées par la grêle, oette année-ci, figurent
celles du haut de la commune de Lutry, de 8a-
vuit particulièrement. Après avoir été abîmées
par les orages du mois de mai, elles ont encore
été grêlées il y a quelques jours.

— La municipalité de Morges, & l'instar de ce
qui a été fait dans plusieurs autres communes
viticoles du canton, a décidé de réglementer la
vente des raisins, dan3 le dessein d'éviter le ma-
randage et le vol au détriment des propriétaires
et vignerons. De3 certificats d'origine, délivré.
gratuitement par le bureau de police et indi-
quant, outre la provenance, le poids approxima-
tif , seront nécessaires aux veadeurs de raisin.

Comment nous nourrir ?
Nous recevons la lettre suivante : •
Comment nous nourrirons-nous pendant le»

temps de misère dont le spectre nous effraie
tous à l'heure qu'il est ? L'hiver viendra, et, avec
lui, le cortège de soucis. Ah ! si ces épreuves
pouvaient passer loin de nous ! Elles le peuvent,
si chacun de nous sait retrouver, après ces jours
de troubles qui viennent de nous secouer, l'énjf-
gie nécessaire pour prévoir les événements. Il
faut que chacun se fie à sa propre force.

La < Basler National-Zeitung » recommande S
ses lecteurs de modifier leurs menus, de se nour-
rir avant tout de nos produits, soit : lait, froma-
ge, beurre, confiture, pain, pommes de terre ; de
manger aussi peu de viande que possible, pour
conserver nos beaux troupeaux suisses et ne pas
être obligé de les abattre. Je vois beaucoup de
monde faire la grimace à l'idée de se priver de
viande. On me répond : 4 Cela ira bien pour un
moment, mais nous allons tous nous affa iblir et
nous anémier. » — C'est une idée^ un préjugé
comme tant d'autres , et, puisque j'ai l'avantage
de parler paT expérience, je me permets d'adres-
ser ces lignes à mes compatriotes :

Voilà trois ans que nous sommes végétarien-
nes, mais pas d'une façon absolue. Ah, non 1 le
chemin du milieu est toujours la bonne voie, eti
nous ne nions pas qu'un bon morceau de viande,
de temps en temps, soit délicieux. Puis, nous
nous régalons aussi d'œufs et de beurre, doux
choses que les vrais végétariens repoussent ab-
solument. Notre expérience de trois ans a donné
un très bon résultat ; nous sommes en bonne
santé , et nous nous sentons robustes.

Ce qu'il faut donc en première ligne à notre'
peuple , à côté du lait, ce sont des légumes. Mais
comment se les procurer en si grand nombre ?
Les plantages de nos paysannes ne pourront pas
suffire à la longue. Alors, comment remédier à'
cette calamité ? La chose est bien simple.

Il y,a autour de chaque ville suisse beauooup
de terrains inoccupés. La location en serait bon
marché (20-25 centimes la perche, par exemple).
Et que de légumes ne peut-on pas planter sur les
neuf mètres carrés représentant une perche ? D§
quoi nourrir une famille pendant longtemps f
car, aussitôt une espèce de légume arrachée, l'on
en plante une autre, et ainsi de suite.

Il faudrait donc, pour réaliser cette idée d'é-
conomie politique, qu'il se formât dans chaque
ville de notre pays, qu'elle soit grande ou peti-
te, des comités qui soient reliés aux sociétés
agricoles de la contrée (il y en a maintenant par-
tout) ; que lea municipalités donnent pour quel-
ques jours des ouvriers pour défoncer les ter-
rains ; que les voituriers de ces endroits donnent,
pour engraisser les terrains, le fumier de leurs
chevaux (malgré le recrutement, il y en a enco-
re beaucoup) ; qu'il se trouve dans chaque ville
des personnes de bonne volonté qui, sur place,
instruisent les gens à planter leurs légumes. Il
faudrait qu'avec chaque bon distribué aux fa.
milles nécessiteuses, il fût aussi accordé un
plantage, dont l'entretien devra 6tre surveillé.
Comme c'est facile d'entretenir un plantage en
bon état ! Des enfants peuvent le faire. Les bona
devraient être donnés seulement ei les plantages
sont en ordre. Ce serait un moyen ds parer à l'a-
bus de certaines gens, qui trouvent très logique
de ee laisser entretenir sans bouger nn doigt. Ce
serait aussi une économie immense pour tout le
pays, si cea forces perdues pouvaient être réu-
nies, organisées , pour se rendre utiles en premier
lieu à ceux qui les possèdent et, ensuite, à toute
notre nation, en tenant compte surtout des dé-
penses qui sont pour ainsi dire nulles.

Margot E. IS. K . z.
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les 20 litre* ls botte "

Pommes de terre 2.— —.— Radis , , . . —Au —.—
Barieom. . . .  2.— 1A0 le litre
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Poire» . . . .  2.50 b*— Pèche» . . . .  — .60 —.80
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Rares . . . .  —.10 —.— » en mottes. 1.50 1.00
Carotte* - . . — 10 —.— Fromage gras . i.— 1.10
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Cboox . . . • — 15 —.20 Miel MO — .—¦
Laitue *. . . . —.05 —.— Pain —.19 —.—
Cboni-fleurs. . —.20 —.40 Viande de baraf. — .70 1.10

la chaîne » veau . . —.90 1.20
Oignons . . . —.10 —.15 » cheval . —.40 —.60

la douzaine » porc . , 1.20 1.30
Concombres . . —&) —JSÛ Lard fnmé . . 1.30 —.—
C___s . . . .  1.2'. MO > non fumé. 1.20 —y- .

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

RÉGION DES LACS
Bienne. — A part la trouvai!- » de monnaies

dans la source romaine, en 1842, ainsi que quel-
ques restes de murs au Bourg, d'autres trouvail-
les de l'époque romaine n'avaient pas été faites
jusqu'à maintenant dans la banlieue de la ville.
D'autant plus intéressante est la trouvaille ro-
maine faite ces derniers jours dans une vigne au-
dessus de Bellevue, à la route de Reuchenetie.
En creusant les fondements pour une maison, ofl
découvrit une tombe datant d'avant l'ère chré-
tienne et, un peu plus loin, quelques monnaies
romaines et un vase d'une belle ornementation,
très semblable à celui trouvé en son temps à Pe-
tinesea. Quoique modeste, cette trouvaille a son
importance, car elle prouve la présence des Ro-
mains, non seulement vers la source romaine,
mais aussi dans les environs, du côté de l'est. DM

même, on a fait, il y a quelques semaines, d'in-
téressantes trouvailles «ur la pente sud du Bttt-
tenberg. Lors de la construction da chemin de
fer Mâche-Meinisberg, et pins tard, en exécutant
des travaux supplémentaires, on découvrit , entra
Orpond et Sa. neren, des tombes de l'époque du
fer et de la Tène. A part un squelette très bien
conservé, dont les dents étaient au complet, 00 a
retrouvé divers objets, des anneaux en bronze ei
une épée en bon état. Toutes ces trouvailles ont
été remises à la collection du musée Schwab.

— L'assemblée des ouvriers horlogers ie la
F. O. I. H. de Bienne et environs, réunie ea
séance extraordinaire pour s'occuper de la situa-
tion a pris les résolutions suivantes :

Formation de quatre commissions qui siéga-

WkW Veir la suite des nouvelles à la page suivante.



ront tous les jours et qui se répartissent la tâ-
che de cette façon :

a) commission de secours aux familles des sol-
dats sous les drapeaux ;

b) secours aux familles nécessiteuses du fait
de l'état de guerre ;

c) commission pour l'assistance des locataires,
éventuellement entente avec les propriétaires ;

d) commission centrale pour le maintien des
salaires et répartition équitable du travail.

Ces commissions marcheront d'accord avec l'U-
nion ouvrière.

Yverdon. — La préfecture d'Yverdon a pro-
noncé contre de3 pirates qui avaient opéré dans
l'Orbe et le Buron : une amende de 800 fr. , trois de
850, une de 50 et une de 10 fr.

.LA. SUISSE EN ARMES

Trafic do la poste d<? campagne. — Pendant le
mois d'août, la poste de campagne a payé aux
troupes 54,894 mandats de poste pour une som-
me de 1,333,532 fr. La répartition par division
donne le résultat suivant :

Ire division, 7006 mandats, 145,708 fr. ; 2me
division 6041 mandats, 131,723 fr. ; 3me divisiou
4188 mandats, 110,181 fr. ; 4me division 4827
mandats, 116,940;fr. ; 5me division 9278 man-
dats, 229,761 fr. ; 6me division 7123 mandats,
193,765 fr.

Aveo la 6me division, on a compté une 4me
brigade d'infanterie, tandis que les cinq autres

'divisions ne comprennent que trois brigades.
D.Wftnt le mois d'août, les troupes ont expédié

11-05 mandats de pos>te pour une somme de '274
mille 453 fr. Dans ce nombre se trouvent 2200
mandats d'un montant inférieur à 50 fr., proba-
blement des économies sur la solde, envoyées par
les militaires à leurs familles.

CANTON
Condamnations militaires. — Le tribunal mi-

litaire territorial de la lime division, siégeant à
Morat le 16 septembre, sous la présidence du ma-
jor Paul Jacottet, grand juge, a condamné un ci-
vil, Jules Bignasci, à la peine d'une année d'em-
prisonnement, POUT avoir, au poste militaire des
Pargots (Neuchâtel), invité des soldats à la
désobéissance et au refus de service ; un autre
civil, Fritz Graber, a été condamné à un mois de
prison, pour avoir prêté sa carte de libre circu-
lation à Bignasci et avoir, ainsi, désobéi à un or-
dre donné pour la sauvegarde des intérêts mili-
taires.

Bôle. — Mardi matin, en présence des élèves,
MM. Léon Latour, inspecteur des écoles, et Louis
Calame-Colin, président de la commi- sion sco-
laire, à. Bôle, ont remis à M. Georges Favre, ins-
tituteur, un couvert en argent aux armes de la
République, hommage du département de l'ins-
truction publique pour 40 années de services
dans l'enseignement public. La cérémonie fnt
simple et émouvante ; elle se termina par un

; congé donné aux enfants pour l'après-midi.— -

Cnlte patriotique. — On nous écrit :
i Comme les années précédentes, les associa-

j ltions religieuses de notre ville organisent pour
l'après-midi du jour du Jeûne fédéral nn culte

j interecclésiastique sur les terrasses de là Collé-
I giale auquel toute la population est conviée. Ce
culte, vu les circonstances actuelles, revêtera une

\ solennité toute particulière. Les pasteurs H. Du-
Bois de l'Eglise nationale, P. DuPasquier, de
l'Eglise indépendante, Ad. Hunziker de l'Eglise
méthodiste allemande et Ch. Béguin, agent ro-
mand des Unions chrétiennes prendront la pa-
role. La chorale de l'Armée du salut prêtera son
concours.

Le produit de la collecte qui se fera à l'issue
du culte sera affect é à la caisse extraordinaire
de secours de notre ville.

Navigation à vapeur. — Le conseil de direc-
tion de la Société de navigation à vapeur des
lacs de Neuchâtel et Morat a décidé de ne pas
nommer de directeur en remplacement de M.

j Henri Hœfliger, décédé. Il a, par contre, procédé
à la nomination d'un gérant en la personne de
M. Alfred Dardel, capitaine-comptable au aer-
ivice de la Compagnie depuis 27 ans

Exposition nationale. — L'exposition collec-
tive de l'association pour la navigation sur le
Rhin supérieur , à. Bâle, l'association sinsse du
nord-est pour la navigation sur le Rhin jus qu'au
lac de Constance, à Goldach, l'association suisse
pour la navigation du Rhône au Rhin, à Neu-
châtel, le syndicat suisse pour l'étude de la voie
navigable du Rhône au Rhin, à Genève, a ob-
tenu le grand prix de l'exposition nationale à
Berne.

| Un incendie au loin. — On apercevait la nuit
! dernière, près d'une heure, une forte lueur de
'l'autre côté du lao. Elle devait provenir d'un in-
i oendie qui aurait éclaté dans la vallée de la
! Broyé.
|. .m 

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(te journal réserve eon op inion

à Figura die lettrée paraissant sous eette rubrique)

§ Neuchâtel , îe 16 septembre 1914.

| Monsieur le rédacteur,
En ces temps de vie chère, toutes les idées

pouvant soulager la misère commune doivent,
me semble-t-il, être émises. Voici la mienne que
vous pouvez publier dans votre journal , si vous

ila trouvez bonne. En parcourant la forêt , j'ai été
; frappé de la quantité énorme de champognons
; comestibles non utilisés. Il y a là des chanle-
I relies et des hydnea, mais surtout des ki.os et
des kilos de chevrettes, d'écailleuses, de lyco-
perdons et dan3 les pâturages de Chaumont, au-
dessus d'Enges, de3 paniers de bolets. Toute
oette nourriture consommée fraîche ou séchée,
soulagerait bien des familles ; on n'y recourt
'pas, crainte d'empoisonnement. Or, durant tout

l'automne la poussée des champignons va conti-
nuer ; dans oes conditions, voici ce qui pourrait
se faire. On organiserait dans une des salles d'un
bâtiment scolaire une exposition permanente de
champignons que le publio pourrait visiter tous
les jours, semaine et dimanche, jusqu'au moment
où l'hiver mettrait fin anx cueillettes de cham-
pignon?. A tour de rôle chacune des classes pri-
maires ou secondaires irait champignonner une
matinée ou une après-midi, sous la conduite du
maître. Au retour un échantillon «les espèces,
soit comestibles, soit vénéneuses, serait exposé
muni d'une étiquette calligraphiée par les éco-
liers et donnant succinctement les indications
sommaires du nom, du mode de consommation
(fraîche ou sèche) et cas échéant du caractère
particulier propre à l'individu, s'il est vénéneux.
Par des oourses hebdomadaires les échantillons
seraient constamment renouvelés. Le surplus ra-
massé et ne trouvant pas place dans l'exposition
formerait le butin de guerre des champignon-
neurs. L'école normale, pépinière du IJOTPS ensei-
gnant , pourrait aussi s'intéresser à la chose et
transporter plus tard jusque dans les hameaux
les spores d'une science agréable et utile. L'ex-
position du reste pourrait d'année en année être
organisée dans les mêmes conditions.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de ma parfaite considération.

J. P.

On nous écrit :
Peu de contrées en Suisse sont aussi cruelle-

ment frapp ées dans l'ensemble de leur popula-
tion, que les endroits de villégiature des AJ pes1 :
Tous, depuis le propriétaire da Palaoe qni ca
lieu de 2 à 300 hôtes par jour, voit sa maison
vide, son personnel inoccupé, jusqu'au modeste
guide ou porteur, tous ont à souffrir de la guer-
re qui leur enlève leur gagne-pain alors que la
saison eût été si favorable, le temps si merveil-
leux pour les ascensions, année exceptionnelle
après tant d'années de déceptions. Eh bien, on
n'entend pas un murmure ; chacun cherche à ti-

rer parti de la situation au plus grand profit de
la communauté. Les hôtels étant fermés, les pay-
sans ont une surabondance de légumes et de
fruits. Dans certains villages des escouades de
jeunes garçons vont d'un hôtel à l'autre et amè-
nent à la maison d'école, les après-midi de congé,
des montagnes de légumes, des corbeilles de poi-
res et de pommes tombées. La femme du pasteur
est à la tête de la société d'entr'aide et sous sa
direction des jeunes filles de bonne volonté
épluchent les légumes, les lavent et les coupent
en menus morceaux. Ce travail se fait dans les
locaux de l'école ménagère, et tandis que les
doigts agiles abattent la besogne, l'eau chauffe
dans deux ou trois chaudrons, car tous les légu-
mes ne demandent pas la même durée d'ébulli-
tion : Voici l'eau bouillante salée dans laquelle
on va faire donner une onde aux épinards, sala-
des, feuilles de belettes ; la chaudière voisine
est destinée aux choux, chouxfleurs, côtes de be-
lettes, et puis ce sont les navets, carottes, choux-
pommes qu 'on réunit pour une cuisson plus pro-
longée. Enfin les céleris, les poireaux, les lier-
bettes et ciboulettes se cuisent séparément et
sont traités à part pour être classés comme as-
saisonnement. Dès qu'un légume est à peu près
tendre, on le retire aveo l'écumoire et on l'étend
sur une table couverte de torchons. Ensuite, les
légumes ainsi épurés sont étalés sur de grandes
feuilles à gâteau qu 'on envoie au boulanger
ponr les mettre au four après le pain.

Quand les légumes séchés reviennent de chez
le boulanger, on les mélange et remplit des
sacs. En hiver, avec un peu de farine de pois ou
de lentilles ces légumes donneront une soupe ex-
cellente et qui n'aura rien coûté puisque chacun
y a mis du sien, ,

Peut-être que chez nous aussi quelque société
d'entr'aide — secondée par les eclaireurs — vou-
dra organiser ces soupes en faisant appel à la gé-
nérosité des propriétaires de jardins .

Pour utiliser pommes et poires tombées, on les
coupe, suivant leur degré de maturité, en fines
tranches ou en quartiers et on le3 sèche égale-
ment au four. **•

Pour que rien ne se perde

La marque ang laise
Le ministère anglais des colonies communi-

que les faits suivants :
Le 5 août, le gouverneur de la Côte d'Or publia

une proclamation aux chefs indigènes et à leuirs
peuples notifiant l'état de guerre entre le roi
d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne. Après
avoir exhorté les peuples à exécuter loyalement
et avec soumission les ordres du roi, la procla-
mation continuait :

«Il y a actuellement parmi nous un certain
nombre de sujets allemands, lesquels se trouvent
dans la situation la plus triste qui soit pour un
peuple de race fière, puisqu'ils se voient éloi-
gnés de leur .pays au moment où celui-ci est en
état de guerre. Permettez-moi de vous rappeler
que quelques-uns d'entre eux ont passé bien des
années à la Côte-d'Or, travaillant pour le bien
de tous, soit comme missionnaires, soit comme
médecins, soit oomme négociants ; que quelques-
uns d'entre eux sont nos amis personnels et que
uoù3 avons reçu d'eux des.preuves de bonté et
d'esprit fraternel. Ils ont droit à mieux que de
la charité, ils peuvent compter sur nos senti-
ments de chevalerie.

» Que les chefs fassent donc savoir à tous que
des peines sévères seront infligées à quiconque
cherchera à insulter ou à molester ceux qui ont
vécu pendant longtemps parmi nous comme des
amis et des hôtes.

» Pendant des années la Côte-d'Or a joui des
bienfaits de la paix et de la prospérité. Sa popu-
lation doit montrer aujourd'hui qu 'elle possède
le courage et la discipline, soit les qualités les
plus précieuses en temps d'adversité. Car la
guerre apporte même au vainqueur beaucoup de
misères, de troubles et de privations.

» Supportons les hasards de la guerre avec cal-
me, patience et résolution, comme de vrais An-
glais. Abstenons-nous de vantardise comme d'a-
battement. Si voua savez montrer de fortes ver-
tus au temps de l'épreuve, vous aurez acquis
plus de gloire que ne pourraient vous en procurer
de longues années de prospérité. »

Les Russes contre
les Autrichiens et les Allemands

M. Albert Bonnard résume la situation présente
de la manière suivante :

Des dépêches infatigablement contradictoires qne
nou3 envoient les Russes d'une part, les Autrichiens
et les Allemands de l'autre, il est maintenant per-
mis de conclure ceci :

En Galicie, les Autrichiens sont complètement
battus. Après la première phase de la grande ba-
taille, leur aile droite avait été enfoncée et les
Russes étaient entrés à Lemberg, capitale de la
Pologne autrichienne, ville de deux cent mille
âmes, la cinquième, comme population , de tout
l'empire. Mais l'aile gauche autrichienne, après
des succès partiels, se maintenait en territoire
russe, au sud de Lublin, sous le commandement
des généraux Anffenberg et Dankl. A la suite de
nouvelles opérations , eux aussi ont dû se retirer.

La bataille de 17 jours aboutit au rejet de
toute l'armée austro-hongroise, qu'on évalue à
plus d'un million d'hommes, fort en arrière de la
frontière galicienne. Les Russes, par leurs dépê-
ches officielles, s'attribuent des trophées formi-
dables : 180,000 prisonniers, 450 canons de cam-
pagne, 400 pièces d'artillerie lourde (celles du
camp retranché de Lemberg), 4000 fourgons, 12
étendards et 7 aéroplanes. Ils affirment que les
Autrichiens ont perdu en outre 250,000 hom-
mes. Réduisez prudemment ces chiffres ; divisez-
les par 2, par 5 si vous voulez ; — le quotient
reste assez fort pour établir qu'il s'agit d'une
grande défaite. Et les indications topographi-
ques la confirment, par la large zone de terrain
ennemi que les vainqueurs ont occupée et le re-
cul considérable des Autrichiens depuis le début
de la longue bataille,

Les dépêches officielles autrichiennes sont plus
diplomatiques que les dépêches Wolff et trouvent,
pour masquer la défaite, des tournures de phrases
ingénieuses. On n'a paa pn réprimer un sourire en
lisant l'autre jour que l'armée du général Auffen-
berg, « pleinement victorieuse, avait profité du
désarroi des Russes rejetés en désordre, pour occu-
per, plus en arrière, une meilleure position. »

En revanche, le général Rennenkampf, dont
l'armée avait envahi la Prusse orientale et poussé
jusqu 'aux portes de KJônigsberg, la ville où les
Hohenzollern ceignent de père en fils la cou-
ronne, a subi de très graves échecs. Il a trouvé en
face de lui Hindenburg avec trois corps d'armée
et six divisions de landwehr. Ce général avait
pris sa retraite en 1911 et on ne s'attendait pas
à le revoir jamais à la tête de ses troupes, le sa-
chant vieux et le croyant malade. C'est un hom-
me de 67 ans, de figure imposante, très grand et
très maigre, taciturne et connu pour sa volonté
de fer. Il s'est révélé tacticien de premier ordre
et devient, sur ses vieux jours, l'homme le plus
populaire d'Allemagne, qu'on célèbre en prose et
en vers comme le libérateur du territoire prus-
sien. On donne ses combats, près des lacs Masuri-
ques, pour des actions d'éclat de premier rang, et,
s'il faut sans doute faire subir alux chiffres des
prisonniers russes annoncés par les dépêches al-
lemandes des réductions analogues à celles que
nous avons réservées pour les chiffres des pri-
sonniers autrichiens annoncés par les dépêches
russes, il n'en reste pas moins certain que l'ar-
mée prussienne a remporté sur les envahisseurs
des succès très importants.

Les journaux allemands célèbrent l'échoc définitif
du plan russe. Ils disent que l'effort d'invasion do
leurs ennemis de l'est est briaé et ne peut être re-
nouvelé après cette écrasante défa ite. Ils ironisent
sur les espoirs de la Triple Entente et sur le fameux
« rouleau compresseur » dont a parlé le «Times».

En quoi , ils vont trop vite en besogne.
Les Russes répondent que l'occupation de la

Prusse orientale n'a jamais eu pour eux qu 'une
valeur démonstrative. Cette entreprise a été exé-

' cutée avant la concentration complète \>om faire
une diversion utile aux Français pendant les pre-
mières semaines de la guerre, et elle a atteint le
but puisque les Allemands ont été obligés de ra-
mener de Belgique des corps de troupes impor-
tants pour faire face au général Rennenkampf.
Mais oette invasion ne pouvait être poussée bien
loin, car elle devait se heurter à la Vistule, qui,
sur son cours inférieur, n'est pas franchissable
de l'est à l'ouest, parce qu'elle est très large et
gardée par une formidable ligne de forteresses.
Sans nier les succès de Hindenburg, les Russes
soutiennent donc qu 'ils ne compromettent en rien
leur action subséquente.

Maintenant, la concentration est terminée. Les
victoires de Galicie libèrent les Russes de tout
souci à leur gaucho. C'est en Galicie qu'ils ont
porté leur premier grand effort. En marchant
par territoire polonais, ils peuvent maintenant
s'avancer sur la rive occidentale de la Vistule et
n'auront pas à passer oe grand fleuve sous le feu
de l'ennemi. Le saillant que la frontière polonai-
se pousse vers Wreschen est, pour eux, le vrai
point de départ d'une marche sur Berlin, pour la-
quelle tout est aujourd'hui préparé.. .

Nous allons voir qui a raison.

La bataille de l'Aisne
Nouvelles françaises

PARIS, 17. — Le « Matin » constate que les posi-
tions allemandes au nord de l'Aisne sont bonnes
géographiquement et tactiquemeut Ces positions
s'appuyent sur un nœud important de chemins de
fer et de routes fournissant des lignes de ravitaille-
ment et de dégagement.

Mais le général Joffre dispose lui aussi à Soissons
d'un centre de grande valeur pour la concentration
des renforts et des troupes fraîches qui rendront
impossible une revanche germanique. 11 semble du
reste que la droite allemande "K^ <vha ««moment à

couvrir la retraite de l'armée du Kronprinz dans
l'Argonne.

Les armées françaises et anglaises ont nn allié
inattendu : la pluie, qui rend les routes à peu près
impraticables. Les batteries lourdes allemandes en-
foncent dans les ornières.

Le « Matin » exprime l'opinion que l'aile droite
allemande aurait pu résister victorieusement si elle
était encore maitresse d'Amiens, mais ayant dû
abandonner cet important point d'appui, elle risque
d'être cernée.

L'Allemagne songerait à garder simplement la
défensive du côté de la France et à porter ses trou-
pes contre la Russie.

PARIS, 17 (Communiqué, 16 h. 20). — La résis-
tance des Allemands sur les hauteurs au nord de
l'Aisne, continue, quoiqu'elle ait légèrement fléchi
sur certains points, la situation reste inchangée.

La bataille continue donc sur tout le front entre
l'Oise et la Meuse.

Les Allemands occupant des positions organisées
défensivcment avec de l'artillerie lourde, notre
progression est forcément lente, mais nos troupes
sont animées d'un moral excellent, d'esprit d'offen-
sive, de vigueur et d'entrain. Elles repoussèrent
victorieusement des contre-attaques des ennemis
de jour et de nuit

Les armées autrichiennes évacuant la Galicie
sort en pleine déroute. On évalue à plusieurs cen-
taines de mille le nombre des tués, blessés et pri-
sonniers. (Havaa)

Nouvelles anglaises
LONDRES, 16 (Officielle). — La position géné-

rale de nos forces le long de l'Aisne est touj ours fa-
vorable. '

L'ennemi a fait plusieurs contre-attaques, princi-
palement contre le premier corps d'armée anglais.
Il fut repoussé et dû même laisser légèrement le
terrain devant nos troupes et le corps français à
notre droite.

A gauche, les pertes ennemies sont élevées. Nous
avons fait 200 prisonniers.

Nouvelles Italiennes
MILAN, 17. — La bataille qui est engagée au

nord de l'Aisne, sur le plateau de Craonne, continue
avec un acharnement farouche de part et d'autre.

Jusqu'à ce soir jeudi, aucun résultat décisif n'a
été obtenu ni par l'un ni par l'autre des combat-
tants.

Les Allemands occupent de. très fortes posi-
tions, naturellement, où ils ont construit de nom-
breux retranchements. Ils ont reçu des renforts
arrivés de Belgique.

S'il faut en croire les récits des blessés l'ac-
tion engagée sera la plus vaste et la plus impor-
tante de toute la oampagne.

Les journaux qui paraissent à Bordeaux signa-
laient de nouveaux progrès de l'aile droite.

Nouvelles allemandes

BERLIN, 17 (officiel). — Le chancelier de
l'empire télégraphie du grand quartier général
que, contrairement aux informations publiées
par la presse anglaise et française, sur aucun
point les Russes ou les Français ne se trouvent
sur territoire allemand.

Sur la frontière d'Alsace-Lorraine, les Fran-
çais ont été rejetés sur la Moselle. Ils occupent
des positions sur la Meuse supérieure, derrière
les forts de cette région. Toutes leurs tentatives
d'attaquer les positions allemandes entre la
Meuse moyenne et l'Oise moyenne ont échoué pi-
teusement, avec de grosses pertes pour eux.

En Belgique, le calme règne partout.
Les faibles restes de l'armée du général Sam-

sonoff , qui ont échappé à l'écrasante défaite de
Tannenberg, se sont enfuis de l'autre côté du
Varew.

L'armée du général Rennenkampf, dite du
Niémen, a subi une défaite analogue au sud d'In-
sterburg. Elle n'a pu mettre en sûreté ce qui lui
restait que grâce à une fuite rapide derrière les
forteresses de Polita et de Grodno.

D'après les dernières évaluation , 150,000 Rus-
ses ont péri près de Tannenberg, dans les marais
Masuriques. Sur 300,000 prisonniers internés en
Allemagne, plus de la moitié sont russes.

Le nombre des canons de tout calibre pris à
l'ennemi se monte à 2000.

[Très prolixes et se répétant volontiers quant
aux événements de la Prusse orientale , les infor-
mations allemandes sont devenues d'une discré-
tion plus que diplomatique touchant le théâtre
occidental de la guerre.]

Sur le front sud
Nouvelles serbo-monténégrines

PARIS, 17. — On mande de Cettigné à l'agen-
ce Havas :

Les Monténégrins ont pris Goradza, & 50 kilo-
mètres de Serajewo.

LONDRES, 17. — Des milieux serbes bien in-
formés croient savoir que 150,000 Serbes mar-
chent sur Budapest et espèrent opérer leur jonc-
tion avec? les Russes. (Havas).

Nouvelles autrichiennes
BUDAPEST, 17 (Bureau de correspondance

hongrois). — Suivant des informations de bonne
source, les troupes austro-hongroises ont repris
avec succès l'offensive contre les Serbes. Des
rapports concordants émanant de diverses sour-
ces disent que les troupes du nord opérant à la
frontière de Galicie gardent un moral excellent.
Elles sont convaincues que les succès partiels
qu'elles ont remportés n'ont pas abouti à une
défaite générale de l'ennemi uniquement à cause
de l'infériorité numérique actuelle et elles atten-
dent aveo impatience le moment prochain où les
combats recommenceront dans des conditions
plus favorables.

Le bruit d'origine serbe suivant lequel 180,000
Serbes s'avanceraient sur Budapest après avoir
battu l'armée austro-hongroise est de pure inven-
tion.

tes Hindous ù Sel f o r t
Dans la nuit de dimanche à lundi, 30 trains

de troupes hindoues ont passé en gare de Bel-
fort, se dirigeant en Lorraine française.

Ces troupes — au nombre de 30 à 40,000 —
avaient très bon aspect et ont manifesté un
grand enthousiasme.

Le Japon s'empare d'une gare
TOKIO, 17 (officielle). — Les eclaireurs ja -

ponais ee sont emparés le 12 de la gare de Kiao-
Tchéou, dans la baie de Lao-Shan. Les eclaireurs
ont repoussé victorieusement les reconnaissances
ennemies.

Ballon d'essai
PARIS, 17. — On mande de Christiania & Ha.

vas : L't Aften Post » publie une dépêohe de
Berlin, visée par la censure allemande, disant
qu 'une conférence se réunira prochainement à
Washington pour trouver les bases du projet da
paix.
»-— — ——¦—— 
L'Exposition nationale ne rouvrira pas en 1916

BERNE, 17. — Le comité central de l'Exposition
nationale a décidé dans sa séance de jeud i de laisser
ouverte l'Exposition jusqu'au 31 octobre et de re«
noncor à sa réouverture l'an prochain.

Un Suisse patriote
BERNE, 17. — Suivant le «Bund» un Snisse ha-

bitant Paris et dont quatre fils se trouvent an ser-
vice militaire dans l'armée fédérale, a fait parvenir
au Conseil fédéral pour l'usage qui lui semblera le
plus convenable, un chèque de 50,000 francs.

Vol de bijoux
GENÈVE, 17. — Jeudi entre midi et une heure,

un vol important a été commis chez M. Beurret, bi-
joutier, rue de Rive. Des cambrioleurs se sont in-
troduits dans le magasin et se sont emparés de bi-
joux pour une valeur de 10,000 fr. Une enquête est
ouverte.

Entre maîtresse et domestique
GENÈVE, 17. — Un drame sanglant s'est dé-

roulé j eudi matin, à 10 h. 80, dans l'appartement
du professeur Hugo Oltramare, conseiller adminis-
tratif, rue de l'Ile. M™ Oltramare avait signifié son
congé à sa bonne, Pia Margolti, 22 ans. Cette der-
nière la frappa de plusieurs coups d'un couteau de
cuisine. Mm* Oltramare a été transportée d'urgence
à la clinique chirurgicale dans un état très grave.
La bonne a été immédiatement écrouée.

Tué par accident
LE CAP, 17. — Le général boer Delarey, qui

prit part à la guerre sud-africaine, a été tué acci-
dentellement par une sentinelle près de Johannes-
bourg.

DERNI èRES DéPêCHES
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Après la bataille
BORDEAUX (Havas), ia — Plusieurs mfflïeia

de prisonniers et blessés allemands sont arrivés ; ils
appartiennent aux régiments saxons, bavarois et
hanovriens. Ils sont très heureux d'être soignés et
de pouvoir manger à leur faim. Us déclarent n'a-
voir connu la quintuple alliance qu'après la bataille
de la Marne.

.Les responsabilités
LONDRES, 18 (Havas). — On communique

dans la soirée une dépêche de l'ambassadeui
d'Angleterre à Vienne montrant que les négocia-
tions austro-russes se sont poursuivies amicale-
ment jusqu'au ler août. L'accord paraissait im-
minent, mais les conversations furent interrom-
pues par les ultimatums que l'Allemagne envoya
le 31 juillet à Petrograd et à Paris. Un délai de
quelques jours aurait fait éviter la guerre.

Sur le front est
PETROGRAD, 18 (Westnik). — Un grand

nombre de prisonniers allemands sont arrivés à
Lublin. L'armée autrichienne au delà dn Dnies-
ter est complètement désorganisée. Les Alle-
mands ont incendié à Janow un hôpital rempli
de blessés.

Un démenti
ROME (Stefani) , 18. — La nouvelle lancée par

des journaux étrangers suivant laquelle l'Italie au-
rait opéré un débarquement à Vallona est dépour-
vue de fondement.

£a commission beige aux Etats-Unis
WASHINGTON, 18 (Havas). — La commis-

sion belge nommée pour faire rapport sur les
atrocités allemandes a été cordialement reçue à
la Maison Blanche par M. Wilson, à qui elle a re-
mis le rapport officiel belge. M. Wilson a expri-
mé, au nom du peuple américain, son amitié et
son admiration pour les Belges. Il a promis
d'examiner avec soin les documents qui lui ont
été remis.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Louis-Brigitte Coursi, S

Corcelles. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites, à l'office des
faillites de Boudry, dans les dix jours à dater du
12 septembre.

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

Tempèr. en degrés centlgr. S»  _a V dominant _ \
- § i 3 •§a Moyenne Minimum Mailmum 11 s DIT. p^ee 3

17 17.4 13.5 19.0 719.7 0.3 0. faible couv.

18. 7 h. K : Tem?.; 11.6. Vent : N.-O. Ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire. *\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

I Niveau du lao: 18 septembre (7 h. m.) 430 m. 880
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