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Ilia Egorovitch Kavarine, le notaire à qui s'é-
tait confié Ivan, était un robuste vieillard de
(oixante-sept ans , doublé d'un savant dont les
remarquables ouvrages sur la législation, la phi-
losophie et les études sociales sont très connus
et très appréciés en Russie.

Il vivait seul, sans famille aucune, étant veuf
depuis vingt-deux ans et ayant perdu, il y avait
doure années, son fils unique, son bien-aimé
Gregory .

Quoiqu'il n'en pût convenir et ne s'en doutât
même pas, cette mort incombait un peu au no-
taire, car c'était exclusivement lui, grand esprit
mais cœur faible, qui avait élevé son fils d'après
•es principes révolutionnaires.

D'un tempérament fougeux, généreux, et éle-
vé de cette façon, l'enfant devait immanquable-
ment, à l'âge d'homme, se jeter dans la mêlée
nihiliste. Il n'y faillit pas, et, k vingt et an ans.
après six mois de séjour & Saint-Pétersbourg
comme étudiant, il était compromis aveo quel-
ques camarades, emprisonné et condamné k cinq
ans de forteresse. Par cet excès de rigueur, le
gouvernement faisait payer an fils le libéralis-
me des beaux livres du père.
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Cependant, à la fin de la première année de
son incarcération, Gregory Iliavitch mourait
d'une maladie contagieuse, contractée au contact
de pestiférés. Cette mort ébranla d'un choc ter-
rible le cœur du père, et, depuis lors, la plaie
resta saignante.

Elle fut aussi, cette catastrophe, la cause d'un
bouleversement dans son existence. Sur le point, i
_ cette époque, de vendre son étude pour se li-
vrer tont entier à ses travaux, il se ravisa tout à
coup. La raison de ce revirement résidait dans la
pensée que, une fois son étnde cédée, il n'aurait
plus, pour venger son enfant, que l'anodine sa-
tisfaction de crier la vérité dans ses livres.

Mais, pour mener à bien une telle œuvre, il au-
rait fallu liquider sa fortune , se rendre à l'étran-
ger, y vivre, afin que son cerveau ne fût pss
plombé par la censure. Et puis , il se dit que ses
livres ne pourraient profiter à la masse et ne fe-
raient pas avancer d'nn pas la liberté de soa
pays, parce qu'ils y seraient prohibés. Tout au
pins, seraient-ils connus d'un petit nombre d'exi-
lés. H valait donc mieux conserver son étude, de-
meurer homme de loi. Dans cette situation il
était à même, mieux qne dans toute antre, d'o-
ser de représailles envers le despotisme qui tuait
les enfants ponr punir leurs peccadilles d'étu-
diants.

Aux yeux de ce père faible, de ce pâpa-gâ-
teau, Gregory à vingt et un ans n'était qu'un
enfant, un enfant terrible tont au plus. D l'avait
vu petit , bébé, et malgré les moustaches, il res-
tai: petit, bébé... Pour lui. il n'était ni un cer-
veau, ni une intelligence, ni on coeur, ni an ré-
volté ; c'était Gregory, son petit Gregory, qn'il
avait élevé, qn'il avait va grandir, mais non
son égal dans l'humanité...

Un homme, son égal humain, c'était îe bou-
cher, le boulanger, le président Saacoski ; mai*
pas son enfant, son Gregory. Est-ce votre égal,

le bébé que l'on a fait sauter sur ses genoux ?
le bambin à qui l'on a fait les gros yeux ? le
petit vaurien dont on a pardonné les brioches ?
le garçonnet qui vous a embrassé en vous disant :
c Papa, je ne le ferai plus U- » Sa fugue nihi-
liste, il la considérait comme une gaminerie, un
mouvement juvénile de générosité qui méritait
nne admonestation, noa pas le châtiment des cri-
minels.

Mais puisqu'il en était ainsi, il était décidé à
user de représailles.

Pen k peu, il s'immisça dans le nihilisme,
d'abord d'une manière indirecte, en rendant des
services d'argent à quelques affiliés dont il avait
su gagner la sympathie, grâce aussi & l'habitude,
fréquente chez les hommes de loi et de police,
de scruter la physionomie, saisir à demi mot.

Au bout de quelques mois, le cercle des nihi-
listes s'était agrandi et le notaire était devenu,
noa un affilié, mais na conseil, un ami sûr, au-
quel les jeunes surtout demandaient avis et en-
tre les mains de qui les trésoriers déposaient
leurs fonds secrets. Son étnde se métamorphosait
en une banque occulta. Tous, d'ailleurs, tenaient
l'homme ea grande estime et avaient en loi la foi
la plus inébranlable, ayant en garantie les ser-
vices nombreux qu'il leir avait rendus.

Ainsi c'était grâce aux deniers du notaire
qu'âne imprimerie clandestine avait pu être
établit, que plusieurs prisonniers avaient pu s'é-
vader, que la veuve d'an condamné avait pu trou-
ver refuge à l'étranger et qu'un grand nombre
de femmes d'exilés avaient été tirées de la mi-
sère. Combien d'autres actions encore, tontes à
sa louange et dues a sa générosité, à son désin-
téressement, à son amour de la Hberté !

Cfependaat sa soif de vengeance le faissrït agir
avec une extrême prudence et surtout ans _»hï-
tade de retors, qui éloignait les soupçons. Par
exemple, loin d'abandonner ses travaux, sur les

études sociales, il les continuait et presque pé-
riodiquement ; mais alléguant l'âge, il venait,
sous prétexte de repos, passer chaque année
quelques mois à l'étranger.

Le temps de cette villégiature, il l'employait
à des placements de capitaux, à des opérations
lucratives pour ses clients et amis, à des réu-
nions d'exilés à qui il donnait rendez-vous, à
l'achat de livres, de brochures, de munitions, qni
prenaient aussitôt la route de l'Asie et _e péné-
traient parfois en Russie qn'nne année pins
tard, mêlées à des denrées coloniales, & des pro-
duits exotiques sous la raison sociale de quelque
marchand.

Ce fut dans un de ces Voyages qu'il fit la con-
naissance d'Ivan Bobroff. Le prince, alors Sgé
de vingt ans, venait de perdre «a mère et pérégri-
nait à travers l'Europe en convalescent de la
dontenr. C'était un beau jeune bdmme, de taille
élevée et svelte, à la physionomie grave, aa pen
mélancolique, mais très sympathique çat l'e_>
pression de franchise et de bonté. L'œil, d'un
bien ardoisé et très doux, avait une grande pro-
fondeur. C'était le regard d'un rêve_r, mats d'nn
rêveur qui sait penser et compatir. De mSme le
sourire, presque comprimé, décelait la grande
bonté miséricordieuse, -la bonté de ceux qni par-
donnent quand même, parée qu'ils plaignent
sans cesse.

Kavarine fut frappé par cette physionomie
qui, dans certaines lignes, loi rappelait celle de
son enfant de son enfant terrible. Bientôt, il
prit le jeune homme en grande affection, et, de
retonr à Moscou, les relations se renouèrent plas
cordiales, plos intimes de part et d'antre, la sym-
pathie existant réciproque.

Ivan faisait partie de ce groupe d"ét_dia_ts
affra&ebîs, parfois jnsqn'à l'affectation, de tout
préjugé de caste, et qni, dédaigneux de lenrs ti-
tres, grisent hart et ostensiblement kart profes-

seurs libéraux, les savants et tons les artistes t '̂
*rthsa__ amis du beau et de îa liberté.

Du reste, si la sympathie entre les deux hoirie
mes étaient née spontanément, l'affection 'Jsvait
succéder profonde, durable : d'nn côté filiale, de;
l'autre paternelle. En effe t, le vieux savant ro*t
pour Ivan non Seulement n'n maître, mat» nn
mentor doublé d'un intendant. An.si la condam-|
nation de ce qtfasî-enfant cao»a-t-elTe so vieil
homme de loi un profond chagrin, ot il mit tout
en œuvre pour parvenir à déeouvtir la forteres-
se dans laquelle Ivan subissait «a condamnation/
Hélas ! ses recherches avaient été jwço'&ldfs,
infructueuses.

Tel était le notaire Ilia Ègorovitch Karvariue,
et telle avait été «on existence jnsqu'an moment
on la comtesse Katarina Petrov/na avait pris la
résolution de lui remettre en mains propre * ) a
lettre d'Ivan et de 's'ouvrir _ lni.
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Des feuillets manuscrits â la Main, KavàritfV
lisait lentement, complètement absorbé, s'arrê-
tent de tempï à auire, le regard fixe et profond
pour sonder l'idée émise, Ja peser a sa valeur, la
retourner sur tontes ses faces, écrivant alors sur
la marge dn feuillet des notes, des réflexions,
des commentaires, on bien biffant des mots, par-
fois des membres de phrases.

Cependant, malgré l'importance dn travail,
ce labeur du cerveau était rapide, presque fugi-
tif, les faculté» du vieillard étant exercées, as-
souplies par la gymnastique de îa pensée.

(A suivre.)

1 AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATION S
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHATEL

_____ Téléphone 705 ==-—
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Ecrivisses
TOUS IiKS JOURS, jus-

qu'à fia septembre, on peut avoir
des écrevisses à 6 fr. le cent.
S'adresser au café S1 Scaz-îni , à
Petit-Martel.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHiÉft

Graveur. — Ëcîuse
lNEU<3HATt-ï_

MILITAIRES
Gilets à manches

«SSC
I mpermôable

poids -ISO jgrammers
chez

Ed. Claire
Hôpital 14, Neuchâtel

______j________________ M___|

Demandes à acheter
AVIS

Je suis toujours acheteur de
vieille bijouterie et orfèvrerie
ainsi que do tous fragments et
déchétsd'or et d'argent. Adresse:
M. C. Meyrat , acheteur autorisé
du Contrôle fédéral, Neubourg 6,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
—-in i  t tr- i i r i-,nl

On demande une personne qui
aiderait pendant 2 nôuros par
jour , 2 jeunes gens, dans leurs

devoirs de classe
Adresser les oflres et conditions
par écrit sous chiffres M. B. 802
au bureau de la Feuille d'AVJs.

Qui se Chargerait de donner de
bonnes

leçons de flûte
à un commençant ? •»- Adresser
offres et prix 'par écrit !_ X. V.
803 au bureau de la Peuille d'Avis,

Pour apprendre la langue fran-
çaise, on «lcflh'e placer

Jeune homme
de 16 ans, dans bonne famillo
d'instituteur ou d'employé de
préférence. Adresser offres avec
prix de pension sous Be 6453 Y
à IlauseuNtcin & Vogler,
Berne.

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie dn Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la
cisnte des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n» 1.
Pour cheveux secs demander

lotion _• &
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel»

| ÉPICERIE FINE - VINS

rltNril bALU'NU 1
De nouveau bien assorti j
dans tous les articles

SEUL DÉPOSITAIRE :
THÉS MANUEL , LAUSANNE

LONGUETS D'OUCHY
PRODUITS -DU SANATORIUM

DU LÉMAN A GLAND

¦< SPÉCIALITÉS POUR RÉGIMES

| On porte a domicile

CoJ|res-|orts
Coffrets -:- Cassettes

'chez
F. & jjj . Haldenwapg, Boine ID

vemiro bois de chauffage
sapin, pris sur place, 9 fr. 5U le
stère, ou rendu _ -Neuchâtel à
12 fr. 50 le stère.

Bétail le bradtmcJSrs)
•à vendre également à orix mo-

fue
é
> oui CHEMX I TRAM

Même adresse, on demande à
acheter un cheval «Se selle
et de voiture un peu fort et trot-
teur.

Albert Brandt . Hauts-&e_eveys.

Seyon 5 a
NEUCHATEL

Insecticides
Engrais

Mastic
Raphia

TOUS LfcS OUTILS
-DE JARDINAGE —

OUTILS POUR DAMES

a_r PLANTONS -oa

A vendre à bas prix nn

bon calorifère
peu usagé. — S'adresser à M11 »
Sarah Jeannot, Cité de l'Ouest 2.

Choucroute 
25 centimes le kilo j

— Zimmermann S. À.

Rue de la Treille 5
l le mardi matin

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

BŒUF (* ÛUALITÉ
à rôtir et à bouillir

***********—we——_¦ —w _H_M_I_M--------

A vendre

une bonne jument
à deux mains, âgée de 7 ans. I

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

LA MAISON

MolïteSAEATO
tt BORDEAUX

se recommanda
pour ses excelieets vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur.
Prix trt conditions

é* mute excessivement avantageux,
Banquiers en Snlsse:

j BANKVEREIN SUISSE, k BALE

Ecrire directement à
I Wm SARRAZIÏI t C. BORDEAUX

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habi tuelle,
telles que : boutons, rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofulouses ou syphiliti-
que», Ttëmorroïdes, varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , di gestions
pénibles, etc . Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement è la Pharmacie Cen-
trale, Model et Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-desaus Ja
véritable Salsepareille Model

magasin Ernest J_.orto.ier
il oes -In Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

iilAoli
aux amandes

Dessert excellent et économique

, A VENDRE 

H. fiAlLJLOD
N E U CHATEL

Presses à fruits tous les genres

2 Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres m
Fabrique et Magasin de Cercueils

1 EDOUARD GILBERT ÎKSÏÏST I

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

I ^ ûiî „HÏîi_5j__ «_!_ ._ LW_*_>_J___*____- t_B__£_ii__9___K __n_H_Q_9_âfii_H_u_(i
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ËCOLEd'AHT
DESSJN • PEINTURE ¦ AftlS^ORATlPS!

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ a» % m u

Professeurs

Réouverture des cours;
Pour tous renseignements , s'adresser Collég iale 10. - Téléphone 10.70,

ru ****nwmBX3nBKIBI K̂ B̂&^^ B̂B WËÊBB0tBgttUIK^ B̂KS *ËBBinB *WBWK.{\\\ B̂Brtm\^ n̂i B̂B9BB Ê̂KB

Société MiÉelle.et Commerciale de MM .
' -**î̂^a0*m*mmm+~*-m*i~*ï*&+*̂*&+ï**~**-

APP_E1_
Préoccupé de la situation créée à l'industrie et

au commerce par les événements actuels, le comité
dé la Société Industrielle et Commerciale estime que
le meilleur Inôyên d'y porter remède consiste pour
chacun à payer comptant «es achats du
jouf et à s'acquitter , intégralement ou par acompte»,
dans le plus bref délai

de tons les comptes arriérés.
Contrairencnt à ce qui a été «lit de

différents côtés, le moratoire ne 'dis-
pense pas

*le payfeir
les factwi-es, les locations et les inté-
rêts ;
il ne s'applique qu'ans effets de change.

Si les négociants et industriels sont payés, ils
pourront à leur tour occuper leur personnel plutôt1

que de le laisser tomber a la charge publique, ôt,̂
par ce fait, la situation se trouvera 'améliorée.
-*- - - - - ¦ ' ¦¦¦ - - _. ____-V

Ecole feupéfiéure deis Jeunes filles .

'Cours d'hygiène
. . i i i _

M. le Dr A. Cornaz donnera, pendant le trimestre d'hiver, '
un cours sur le sujet suivant :

Soins à donner aux blessés et aux Malades
avec exercices pratiques

Oe cours aura lieu lo mercredi de 5 à 6 heures du soir. Le»'
dames et demoiselles de la villo qui s'intéressent a ces questions]
Sûnt invitées à se faire Inscrire auprès du directeur de l'JScolo
supérieure (Collège classique) qti Donnera les renseignements
voulus. Le cours commencera le mercredi xH Moptcmbte, _'
"ï hânr_)S

Dlrectîtm de ï'Ecolo supérieure. -.
; —. I I ' : ^-5-,
•»»»»»»»»¥ft»»̂ »t| »»»»»»»»•»??????»??????»?»????»

| Brasserie du ^ambrinns fU —*-*-*—- . , ¦ ;¦

± *T«_ _ les jotar s, de 11 h. V» à 12 h. f ,  i ;j

i| Soupe militaire avec „ Spatz " ' i
t VO ct. la ration (pain compris) j ;l
: <>\

:: *ctr- ON «ERT A L'EMPORTER -tn , ?;
»?»»»»»?»»»?»»»»»»»?»?»»»?»»»?»?»»?»???????'??;

S_l_B_J_E_K_«u_nM__M_H_H_0_U-lBB_____BBB__k_a___B£S_ B_t— m

Le linge de corps et de maison 1
est lavé

et repassé aveo le plus grand soin B
par la R

G. B. N. I
Service à domicile. • Téléphone lOO»

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
8. QONARD & C», MONRUZ-NEUGHATEL

BMM.MIMM.IftBIl ' ail.UM^
RÉPARAT ION SOIGNÉE DE
VIOLONS, VIOLONCELLES, etc.

L'atelier de
M. MAURICE DESSOULAVY

Place Piaget 7 (2me étage)
est Ouvert Cordes harmoniques et¦¦ _ tous les accessoires

m_ \ Wm  BEAU CHOIX DB CARTES DS VTSITB ¦¦»**«
ILSKr è l'imprimerie de M lonrnnl MÉSU^

jàtifflÊf COSTUMES

j f âÈ Ê^  MANTEA UX

La plus grande partie des articles de la saison nous
ayant été adressés avant la déclaré tion de guerre, nous
avons en ce moment un trés beau choix de

Collections pour dames, j eunes filles et enfants
NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

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

¦_MMflw_ aaM»M_M -«_iMa_aa__a_M__ H_a-_n_a_M_am_ --__ — ~~~-

C|iiS - jyn *Js w • y* \ 'l^li -^'^ ,?_L.' W_H| TI %I *1_L II 3 t i d*_ S_ _ * M * J^3 \̂_Tr_ _̂r3r__BK

k ANNONCES, corps 8 4
Du C_nron, la li gne o . io ;  i" insertionIni-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suiste el étranger, la ligne o.io; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o._5 la ligne : min. !.i5.

Réclames, o.5o 'la ligne, min. J .5 O. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. S fr.

Demander le tari f complet. —- Le journal sc réserve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié a une date. i

t ABONNEMENTS "*'
I i m m  6 *utt 3m *.

D» rlne, par porteuse 9.— 4.50 ».i5
» par la poste 10.— 5.— ».Jo

Hors de ville franco 10.— 5.— ».5©
Etranger (Union po.t_e) *6.— |3.— 6.5o
Abonnement pav* p.r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV* t
, Ynlt art n.mJro a**. t„i _̂«i, gars,. Jrip ôlt , tic. ,
»¦ -*



LA SUISSE EN ARMES

Une Légion étrangère suisse. — L'école de re-
crues casernée en ce moment à Zurich comprend
une compagnie entièrement formée de ceux de nos
compatriotes qui , répondant au premier appel ,
sont venus de l'étranger accomplir leur service
militaire. Cette compagnie , forte de 150 hom-
mes, s'est affublée du titre de légion étrangère.
Un correspondant de la e Nouvelle Gazette de
Zurich » cn donne une description plaisante :

A côté d'un certain nombre d' emp loyés de
commerce venus de toutes les contrées d'Europe
et _'outre-mex, nous avons encore dans notre
compagnie un chef d'orchestre et un acteur qui
exerçaient leur art clans le grand-duché de Bade.
.Voici un directeur d'usine de Paris et un chef
sommelier du beau pays de France , qui dort
paisiblement à côté d' un secrétaire d'hôtel venu
de Belgique. Même la Russie est représentée chez
nous par un ancien artilleur de l'empire du tsar.

,La verte Erin nous a aussi envoyé une recrue.
.' Quant aux « Anglais » , il y en a quelques-uns
qui ont du mal à se refaire au Schwiaerdùtsch.
D'Allemagne nous est arrivé un compatriote
dont les tatouages feraient pâlir de jalousie un
chef Sioux. Naturellement que cette troupe d'é-
lite «st l'objet d'attentions particulières de la
part des supérieurs ; ainsi , on ne l'a pas; logée

dans la caserne, mais au-dessus de l'écurie des
chevaux. Au surplus, tous ces étrangers s'habi-
tuent à la soupe militaire, et il y a parmi eux
de bonnes fourchettes qui trouvent païfaits les
menus servis. Un polyglotte pourrait faire là des
observations très intéressantes sur les récrimina-
tions que soulève, une demi-heure avant l'extinc-
tion des feux, l'obligation de se coucher si tôt ,
alors qu 'on étai t habitué à flâner jusqu e bien
tard dans la nuit sur les boulevards , dans les
squares et les avenues des grandes métropoles...
Mais un bon et long sommeil réparateur ragail-
lardit ces « légionnaires », dont certains, déjà
avancés en âge, sont peu habitués aux fatigues
du service ; et c'est avec effroi que l'on entend,
le matin , l'appel du caporal : « Debout ! »

Parmi ces soldats , il en est qui ne parlent que
l'anglais et ne connaissent pas une seule de nos
langues nationales ; l'un d'eux, arrivé du Siam,
n'avait jamais vu la Suisse.

Une heureuse conséquence de la mobilisation.
— La mobilisation générale de notre armée a eu
cette conséquence heureuse qu 'elle a permis d'a-
méliorer la santé de nos miliciens, particulière-
ment de ceux qui n'avaient pas fait de service de-
puis quelques années. A l'inspection sanitaire,
nombre de soldats souffrant d'infirmités, telles
que hernies, goîtres, défaut au cœur, faiblesse
des intestins, des poumons, des yeux ou de
¦l'ouïe ont été renvoyés à leur domicile et trans-

férés dans le landsturm non armé ou remis aux
médecins pour être opérés ; de sorte que nos hô-
pitaux renferment un certain nombre de malades
qui en sortiront parfaitement guéris. A Zurich,
une trentaine de soldats ont été envoyés à la cli-
nique ophtalmique.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timJbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. QO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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A LOUER
y Avis aoxjtraiiers
" Beau logement de 3 à 5 pièces

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

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

A louer pour le 24 û.cenitire, à FEvole
ensemble ou séparément, deux

. appartements de 4 et 5 cham-
;bres, gaz et électricité, part à
un grand et beau jardin. Pour
tous rensei gnements, s'adresser
Etude Berthond & J unier,
rue du Musée. 6, -Tenchfttel.

On offre à louer tout ae suite
ou époque à convenir : un loge-
ment de 4 chambres très bien
situé et un pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-
André n° 40, rez-de-chaussée, à
droite. _^  ̂

. c.o

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

.n° 4, au magasin.

A loner 2me étage
Bel appartement, six pièces,

toutes dépendances, chambre de
bain , chauffage central , électricité.
Vu la situation actuelle, condi-
tions exceptionnellement avanta-
geuses. — Dessaules-Tinguely,
8, rue de l'Orangerie, sur fau-
bourg du Lac.

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

$ uousu
petite maison te campagne

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

A louer
denx logements

«n de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances à 25 fr. par mois, l'au-

.Jtre .de 4 chambres, rez-de chaus-
sée et toutes dépendances à 35

jfqftftcs par mois. (2 minutes de la
gare.) Albert Brandt, Hauts-Ge-
.«eveys. — Même adresse denx
j»fttmx domaines ù. 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,

i S'adresser à l'Etude Louis
Thorens, notaire, rue du Concert
6, NeuchâteL co.

A loner tont de snite,
Pierre-à-Mazel, 2 loge-
ments de 3 chambres et
dépendances. S'adresser
à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougemont.

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

Rue du Seyon
. - A louer pour le 1" octobre ou
époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

un logement de 4 chambres , 2
mansardes, cuisine, cave et ga-
letas ;

un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
. thier , rue du Seyon.
i . 

¦•
¦ 

i

LI BRAI RIE
C'est avec plaisir que nous voyons chaque an-

née apparaîtr e l'Almanach romand, publié par
MM. Staempfli et Cie, à Berne. La rédaction
nous paraît avoir eu, cette fois-ci, la main parti-
culièrement heureuse dans le choix des matières.
Le « signal de Sahli » est un récit touchant du
temps de l'occupation des frontièren eu 1871. Un
c épisode de la chute de l'ancienne Berne », tra-
duit pour la première fois de l'allemand, de Jé-
rémias Gotthelf , nous démontre les conséquen-
ces de l'imprévoyance et du manque de décision
d'un gouvernement au moment du danger. En-
fin le « retour de l'île d'Elbe et la campagne de
Waterloo» clôt dignement la série d'articles com-
mémoratifs sur la fin du règne de Napoléon 1er,
commencée il y a quelques années. Dans cet al-
manach, on trouve aussi des lectures plus gaies,
une jolie nouvelle, une monographie sur la cul-

, ture des arbres fruitier^.nains, des récits d'his-
toire naturelle, aventurés" de chasse, etc.

Le général Castelnan, auquel, snr la proposi-
tion dn général Joffre, le conseil des ministres
a conféré la dignité de grand-officier de la Lé-
gion d'honnenr.

Le général Gilinski, ancien chef d'état-maj or
russe, commandant les années russes contre 1*
armées de la Prusse orientale.

Tout de suite ou époque à con-
venir logement de 3 pièces. —
Evole 35, rez-de-chaussée, à droite.

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

S'adresser Etude Ed. Itonr-
qnin, Terreaux 1.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , nn joli pe-
tit logement du 2 pièces et
cuisine à l'ouest de la ville.
Belle situation au midi. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Logement, gaz , électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, 4m«. co

Sainf-Blaise
A louer logement neuf de 4-5

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 34,

2m" étage.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. Rue Louis Favre 9, 2mo.
Deux chambres meublées. Hue

Pourtalès 6, au 3m« étage.
Chambres à 1, 2, 3 lits. Vue

sur le lac. Electricité. Piano.
Saint-Honoré 3, 3mo.

On trouverait dans propriété

à JPesewx
chambre et pension pour une
ou deux dames, vie de famille.
Ecrire à E. O. 806 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Jolie chambre meubléo indé-
pendante pr. ouvrier. Seyon 24 3ma .

Chambres à 1 et 2 lits , se chau f-
fant. Escaliers du Château 4.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , indé pendante. Faubourg de
l'Hôpital'42 , au 3m". c. o.

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

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

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

Belles chambres meublées à
louer avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser C. Weber,
Faubourg du Lac 21, 1".

Chambre indépendante , exposée
au soleil , à louer avec ou sans
pension. Références à disposition.
Rue Louis Favre 22 , 2"> e.

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

CHAMBRE et PENSION
Beaux-Arts 14, au 2mo. Vue sur
le lac et les Al pes. Conversation
française. Vie de famille.

Dans belle situation, aux
abords immédiats de la ville,

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

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

Près de l'Université
à louer 2 jolies chambres à 1 et
2 lits, électricité , piano. Même
adresse . leçons de français. —
i". Mars 20, 3mo à gauche, c.o.

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

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

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

sieur rangé. Seyon 26, chaussures.
Chambre meublée pour mon-

sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

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

Demandes à louer
On demande à louer

pour tout de suite, un logement
de 2 chambres et dépendances.
Personnes tranquilles. Adresser
offres écrites à B. S. 799 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour

JEUNE FILLE
sérieuse, parlant déjà bien le
français , place auprès d'enfants
ou dans un petit ménage. S'adres-
ser le matin à Mm« Jeanneret,
dentiste, Treille 10. 

Jenne fille
de _ 24 ans, ayant de bonnes con-
naissances de la couture et du
repassage, cherche place dans
bonne famille particulière où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres avec
indication de gages à Cîicilie
Zimmermann, bei Fr!. An-
na Waldis. Schneiderin,
Witznan a/Kighi. H 2551 N

On cherche pour une
JEUNE EI1_ __E

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

6ÛÏSÎNÎÏRË
cherche place. Ecrire sous chiffre
M. B. 800 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

JSUNS Fll-LS
honnête et fidèle. Prétentions
modestes. S'adresser à Mme Vve
Amiot, rue du Parc 82, La
Ohaux-de-Fonds. H 22420 C
_¦—»_—————_—J— .¦,¦,¦__—_—_————_

PLACES
Poup ISâJe
Ménage soigné, sans enfant ,

cherche jeune domestique (pas
au-dessous de 17 ans). Gages
15-20 fr. Occasion d'appiendre
l'allemand. Offres sous chiffre
JE 6245 Q a Haasenstein
& Yogler, liftle.

ON CHERCHE
tout de suite une bonne cui-
sinière munie de bonnes réfé-
rences. Forts gages. Offres sous
chiffres H 1 _2& II à Haasen-
stein & Vogler, fiienne.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

un

Jeune feomme
de 16-18 ans, comme facteur.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande; place facile.
Bon traitement assure. Il pourrait
également fréquenter l'école. —
t *.  Kgger-Marti, Poste,
Howiwil (Soleure). S 853 Y

On cherche un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser à
Samuel Jaquemet , Bellevue sur
Boudry. 

On demande, pour tout de
suite , un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser
chez Arnold Haussener , Saules
(Val-de-Ruz). 

J KÏJNJB FILLE
sachant le français et 1 allemand ,
connaissant la machine â écrira ,
et la sténographie cherche place
d'aide de bureau ; préten-
tions modestes. — Demander l'a-
dresse du n° 798 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Sardinier
marié, connaissant aussi les tra-
vaux de la vigne, cherche place
dans une maison particulière . ,
Certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 801 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 sac de linge.
1 sac de touriste.
Perdu , vendredi matin , entre

H heures et midi , entre Ser-
rières et Auvernier , une

MONTRE EN ARGENT ,,
de dainèï. 'avec,chaîne ..plaquée.
La rapporter contre récompense
au poste de police.

Egaré
une chienne louve , répondant au
nom de Miss , portant la plaque
B. 14. y. n° 49. Prière de la ra-
mener contre récompense Café
du Pont, Boudry.

AVIS DIVERS
Coratrarière

se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. C o

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à i2 h. V*

Mlle J. Rieser
44, Ecluse, 44

a repris ses
leçons de piano, violon , zither
mandoline , guitare , mélodéon

et zither-guitare
Leçons par denx Élevés (moiti é prix)

Instruments d'occasion

Engli sh Conversat ion lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41. .̂ - - ¦(

illlJlISl
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£e cheval «page»
de retour du service mili-
taire, est à la disposition
des cavaliers sérieux.

I à

VIS *""-]!
La maison sous- 1

Signée à, l'avantagé 11
d'informer sa clien- i
tèle et le public en 1
général que |
jl (jeorges Dubois I

ne fait plus partie de lj
son personnel |

Bank-Bureau S. A. |
-_KHSI-£-QnKKB-ME_HB_B—SHMHflB

pension ]unod
Treille 3, «mo

chambres et pension ou pension
seule, pour familles , demoiselles
et jeunes gens. Vie de famille.
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AtneiÉ IniiÉ
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]
3L décembre, soit

fr. 3.5©
par l'entremise de notre compte de chèques postaux?

JW WS.
Les abonnés de la ville voudront bien payer à.

notre bureau ..---.-. =

Témple-Meni 1
leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également^'
avant le 30 septembre.

ADMINISTRATION de la

„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL» 
\
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Université de Nenchâtel
Le second cours de vacances n'ayant pu avoir lieu , un

conrs spécial de langue fran çaise à rasa ge les Étran gers
anra lieu tous les jours de 8 à 11 heures du matin , à partir du
jeudi 24 septembre au jeudi 15 octobre.

Pour renseignements et inscri ptions s'adresser à l'Université.
Le recteur, BÉGUELIN.
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avi s de Neuchâtel » Temp ie-Neul

FANFARE
de la

CROIX BLEUE
Les jeunes gens qui désirent

suivre le

cours d'élèves
sont priés de s'inscrire chez M.
Ed. Petitpierre, collège Latin ,
jusqu 'au vendredi 25 courant.

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

Taillées©
se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession. Mm" Chap-
puis, Corcelles, rue de la Cha-
pelle 18. 

Bonne tailleuse
se recommande pour du travail
en journée ou à la maison ; neuf
ou raccommodage, lingerie éga-
lement. Demander l'adresse du
n° 796 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PeDSion -Iamllle française
Belles chambres, bonne pen-

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

Qui prêterait
la somme de 2000 francs au 5%
contre garantie. — Offres écrites
sous chiffres H. G. 797 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Convocations

Chapelle fle Corcelles
Ce soir à 8 heures

L'Apocalypse
Le peti t livre et les sept

tonnerres. — Les deux té-
moins. — La 7me trompette

Réunion publique

- . . . .  .—¦ ,, __j

Chœur d'hommes renforcé
5e la Fraternité

RÊPÉTiïlOI
Mardi 22 septembre

à 8 h. du soir
à la Salle circulaire du Collège latin

AVIS MÉDICAUX

Il âu il 11! IiHBpr BTW Wt0 ¦¦Ml -SB -B9 m BOSS

me Louis Favre 2

de retour
Vaccinera

cbez lut tous les jours,
à 2 li., Jusqu 'à fin sep-
tembre.
_ . i

Maladies dn nez,
des oreilles et de la gorge

Dr VUARRAZ
médecin-spécialiste

de retour
Reçoit à sa clinique, f aubourg

de iHO ital 6, tous les jours,
de 10 h. à midi et de 2 h. âl
6 h. — Mercredi après midt
excepté.

Téléphone 757
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Serbes et Monténégrins
NISCH, 21 (Havas). — Les combats engagés

sur la Drina le 18 courant ont tourné à l'avan-
tage des Serbes, qui ont repoussé les Autrichiens
sur tout le front.

Les nouvelles des troupes monténégrines sont
également favorables. Une sous-préfecture serbe
a été installée à Visegrad (Bosnie).

Les Serbes ont évacué Semlin deux jours avant
le retour des Autrichiens, emportant tont leur
matériel. D'autre part , on annonce que certains
détachements monténégrins ne sont plus qu 'à 15
kilomètres de Sarajewo. Il est faux que le cho-
léra ait éclaté à Nisch.

NISCH, 21 (Havas). — Le prince Georges,
en conduisant à l'assaut nn bataillon , a été at-
teint d'nne balle. Le projectile entra près de la
colonne vertébrale et sortit sous l'épaule droite.
La blessure ne serait pas dangereuse.

Un démenti officieux:

BERLIN, 21 (Wolff). —La «Nordeutsche AU-
gem. Zeitung> dément de nouveau catégorique-
ment la nouvelle de l'agence Renter disant que
l'ambassadeur allemand à Washington aurait
déclaré que l'Allemagne serait disposée à con-
clure la paix , pourvu que son territoire ne soit
pas diminué. L'Allemagne, victorieuse à l'est et
k l'ouest (!), ne songe pas en ce moment à faire
des offres de paix quelconques et elle continuera
à lutter jus qu'au bout pour atteindre honora-
blement (!) son but dans la guerre qui lui a été
octroyée( !).

La grande bataille
LONDRES, 21 (communiqué officiel du 20

l ptembre). — La situation est inchangée, le
temps très mauvais. Hier soir et pendant la
nnit , quelques attaques allemandes ont été re-
poussées avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Ils tiraient snr lenrs blessés

BORDEAUX, 21. — La cathédrale de Reims,
an moment du bombardement, renfermait un
grand nombre de blessés abandonnés par les
Allemands.

I_eg canons da Japon
On confirme que le Japon a fourni à la Rus-

sie, depuis le commencement de la guerre, la
grosse artillerie qui lni manquait.

On sait que l'avance rnsse en Prusse orientale
avait pn être ralentie ces jours derniers par
l'artillerie lourde que les Allemands avaierit fait
revenir de Belgique.

Les artilleurs russes pourront maintenant lut-
ter à armes égales. Les obusiers fabriqués par le
Japon viennent d'arriver sur le front et, avec
leur arrivée, a coïncidé l'annonce officielle de la
reprise de l'offensive russe.

On ne tardera pas, dit le <Siècle> , à expéri-
menter oes engins formidables sur les tourelles
de Kœnigsberg et de Posen.

Un succès Japonais
TOKIO, 21 (Havas, officiel). — Les Japonais

ont débarqué dans la baie de Lao-Shien et ont
attaqué vendredi Wang-ho-Huang, à 13 milles
k l'est de Tsbhimo. Les Allemands ont dû aban-
donner cette position fortifiée.

Sur mer
LONDRES, 21 (Havas). — L'Amirauté com-

munique que dans la nuit du 14 au 15 septembre
an vapeur allemand a tenté de couler dans le
fleuve Kameroun la canonnière anglaise «Dwarf»
au moyen de bombes. La tentative échoua et le
vapeur fut capturé. Le 16, nn autre vapeur alle-
mand se jeta sur le «Dwarf» pour le couler. Mais
la canonnière n'eut que de légères avaries. L'a-
gresseur fut détruit , ainsi que deux chaloupes
allemandes chargées d'explosifs.

LORIENT, 21 (Havas). — Le superdread-
nought < Gascogne > a été lancé dimanche après-
midi. Il a 175 mètres de longueur, 25,000 ton-
nes de capacité d'eau , 21 nœuds de vitesse et est
armé de 12 canons de 34 cm., 24 de 14 cm., 4 de
47cm. et 6 lance-torpilles.

LONDRES, 21 (Havas). — L'amirauté annon-
ce qne le croiseur «Carmania» a coulé près de la
côte un vapeur allemand qu 'on croit être le <Cap
Trafnl gar». Par contre , dans la rade de Zanzi-
bar, un navire allemand a endommagé le croiseur
léger « Pegasns », où il y a en 15 tués et 80
blessés.

TORANTO, 12 septembre (retardée). — Le
croiseur allemand < Nûrnberg > , s'étant appro-
ché sous pavillon français, a débarqué des ma-
rins dans l'île Fanning, au sud de Hawaï, en
plein Pacifique, et a coupé le câble qni met en
communication l'Australie avec la Colombie bri-
tanni que. «

La semaine précédente, le «Nûrnberg » se trou-
vait à Honolulu (dans les Hawaï) avec deux ca-
nonnières australiennes qui guettaient son dé-
part pour s'attaquer à lui. On suppose que le
croiseur allemand aura réussi à déjouer la sur-
veillance dont il était l'objet et qu 'il a pour but
d'établir une base dans le Pacifique pour rem-
placer les Samoa perdues.

f î f m  la bataille de la jtfarne
LONDRES, 19. — Le «Standard» publie le

rapport d'un aviateur qui, parti des environs de
"Vitry-le-François, survola le nord de la Marne,
obliqua à l'est vers Reims, inspecta Verdun , puis
revint en zig-zag atterrir près de Soissons et vit
la retraite ou plutôt la déroute des Allemands.

Toute discipline , dit l'aviateur , semblait abo-
lie parmi ces débris d'armées. Les soldats cou-
raient à travers les champs , trouaient les haies,
perçaient les taillis. Ces troupes venaient d'être
durement éprouvées. Elles avaient perdu la plu-
part de leurs officiers. Beaucoup avaient jeté
leurs fusils dans la hâte d'échapper aux Français
et aux Anglais.

La retraite s'exécuta en ordre , mais la ponr-
suite acharnée des alliés lui enleva bientôt ce
qui lui restait encore d'allure méthodi que.

Des constatations faites sur place, il ressort
aujourd'hui que la victoire a été beaucoup plus
complète que ne le disent les communiqués offi-
ciels.

La débandade ennemie s'atteste par l'incroya-
ble quantité de munitions , sacs, armes et débris
d'équi pements laissés par les fuyards.

Nous savons , en outre , que les services de
l'intendance allemande , surpris par les évacua-
tions du bétail et de tous les animaux d'élevage,
n'ont pu suffire à ravitailler les troupes par
lenrs propres moyens. La plupart des hommes
n'avaient rien mangé depuis 48 heures.

Attaquée et décimée par l'artillerie française
et anglaise, harcelée par nos cavaliers, cette
masse, d'hommes exténués n'avait plus qu'une
ressource : la fuite.

Dans le landsturm allemand
MILAN, 19. — Les hommes du landsturm sont

fort mécontents. Ils s'imaginaient que le service
qu'on attendait d'eux devait s'exercer seulement
dans les limites de l'empire. Et voici qu 'on les
a envoyés en Belgique ponr y faire campagne,
aux lieu et place des troupes actives dirigées snr
la frontière russe.

Au cours des derniers combats de Belgique,
les Belges ont pn s'emparer de divers documents,
notamment d'un ordre du jour, en date du 3 sep-
tembre, du commandant allemand d'Aerschot. Et
voici ce qu 'écrivait cet officier général :

f II est venu à ma connaissance que beaucoup
de soldats s'imaginent que l'emploi du land-
sturm en pays ennemi "n'est pas autorisé par les
lois allemandes. Cette opinion est fausse. Sans
doute, d'après les textes des lois, le landsturm
doit être utilisé d'abord pour tenir garnison à
l'intérieur ; mais après la proclamation impé-
riale parue récemment, le landsturm peut aussi
être appelé à servir en pays ennemi. Les hom-
mes doivent savoir que, dans cette guerre, c'est
l'existence même de l'Allemagne actuelle qui est
en jeu. En conséquence, il est indispensable que
tous les soldats dn landsturm soient appelés à
servir pendant les hostilités. Ces jours derniers, un
certain nombre d'hommes ont donné des signes
de lâcheté. Qu 'ils sachent qu'ils se rendent par
là passibles de la peine de mort. »

Les Monténé grins approchent fle Sera;evo
MILAN, 20. — Le «Secolo» reçoit de Bari :
La jonction de l'aile droite du sud monténé-

grine, commandée par le général Martinovic,
avec celle opérant au nord dn sandjak de Novi
Bazar , sous les ordres du général Vukotic, s'est
opérée hier après une rude marche, dans la ré-
gion de Grahovo vers le nord , à travers des terri-
toires montagneux infestés d'ennemis.

L'armée de Martinovic, tout en étant conti-
nuellement molestée par les garnisons et lea
forts de Bilek et de Trebinje, a pu prendre con-
tact avec les avants-postes de Vukotic dans les
environs de la région de Metokoa au sud de
Focia, au milieu d'enthousiastes « zivio » pour
le « gospodar ».

L'action autour dn camp retranché de Gorash-
da dura trois jours et se termina le 15 courant
par l'entrée des Monténégrins sous les ordres de
Vukotic, et par l'occupation de la ville, en mô-
me temps que les Serbes occupaient Viscegrad.
On trouva à Gorashda un riche butin de guerre
que les Autrichiens ne purent emporter, quoi-
qu 'ils eussent fait une défense désespérée de cette
place dont l'occupation par l'ennemi ouvrait le
chemin vers Sarajevo, la capitale de la Bosnie.

Les troupes serbes et monténégrines s murent
avec Sarajevo comme objectif. Elles formèrent
une division avec une quantité suffisante d'ex-
cellente artillerie, sous les ordres du général Vu-
kotic ; à 25 kilomètres de Sarajevo, elles rencon-
trèrent la position de Jabuka et la ville forti-
fiée de Rogabitza,

L'armée autrichienne moralement ébranlée par
les défaites sanglantes des jours précédents ne
résista pas et, qnand les Monténégrins prirent
contact, les Autrichiens, pris de panique, fuirent
de toutes parts, abandonnant canons, mitrailleu-
ses, armes et munitions, qui formèrent un riche
butin pour les vainqueurs. L'artillerie est en
parfait état et pourra être utilisée.

Les troupes ont le moral très élevé et s'appro-
chent avee enthousiasme d* Sarajevo.

Encore l'obnsier de 420
Voici quelques renseignements d'un techni-

cien au sujet des fameux mortiers allemands de
420 mm.

Poux placer ces monstres qui lancent des pro-
jectile s de 900 kg., il faut construire un bloc de
base en béton ; en outre, pour la manœuvre on
bâtit , dans le voisinage même du canon, un abri
fermant soigneusement également en béton , avec
porte en fer, car la commotion de l'air provoquée
par l'explosion est intolérable.

Le tir est repéré au moyen d'un petit canon
auxiliaire, placé sur le même bloc de base que le
grand mortier.

Il paraît que pour la destruction du fort de
Manonviller un de ces engins a tiré seulement
trois coups. Les deux premiers ont nettoyé la
couverture en terre et le troisième a démoli le
bloc en béton. Les projectiles n 'éclatent pas de
suite après avoir touché l'obstacle , mais un ins-
tant plus tard , et la quantité de gaz irrespirable
dégagée par leur explosion est telle qu 'à Liège
une partie de la garnison d'un fort doit avoir été
retrouvée asphyxiée.

Morale : qu 'est-ce qu 'un pareil projectile à
côté d'une balle dum-dum, s'il en existe ?

Les Allemands à Senlis
PARIS, 20. — L'envoyé spécial du « Secolo »

télégraphie de Paris :
— Allez voir ce que les Allemands ont faît à

Seulis, m 'avait dit le général Gallieni , gouver-
neur militaire de Paris, en me tendant un lais-
sez-passer ; vos yeux seront frappés d'horreur !
Ni les Français, ni les Italiens n'auront jamais
à se reprocher un méfait  aussi odieux. Je dis ce-
la, moi qui suis un latin pur sang, étant né en
France de parents milanais.

Suivant le conseil du vaillant organisateur de
la défense de Paris , je suis allé de Meaux à Sen-
lis par Dammartin et Nanteuil.

Les ruines de la gare de Senlis font prévoir
les ruines de la ville. De celle-ci, il ne reste plus
que quelques maisons. Dans la rue dn faubourg
Saint -Martin , vingt maisons sont peut-être en-
core intactes ; toutes les autres n'ont plus de
toit ; les portes ont été arrachées , les fenêtres
brisées. L'hôtel de ville et le bâtiment des postes
ne forment plus qu 'un amas de matériaux. La
cathédrale de Notre-Dame, un joyau d'architec-
ture du XTIme siècle, a aussi été endommagée.
Seuls les quartiers de la ville haute ont en par-
tie échappé à la destruction. Presque tous les
habitants que j'ai rencontrés croient que Senlis
a été bombardée. Mais ils se trompent. Comme
Louvain et Visé, en Belgique, Senlis a été in-
cendié. «Un bombardement est long et coûteux»,
disait à Mons un officier allemand. Et c'est pour
ces raisons qu 'ils préfèrent le feu anx bombes.

Senlis a donc été détruite par l'incendie et
pendant plusieurs nuits elle brûla comme une
immense fournaise. Maintenant , les habitants
reviennent ; mais combien est triste leur retour !

$ux intellectuels allemands
On a demandé à la « Gazette de Lausanne »

l'insertion de la lettre suivante :

Genève, 10 septembre 1914»

Monsieur le chancelier de l'université

de LEIPZIG (Allemagne).

Monsieur le chancelier,

J'ai reçu avant-hier une circulaire non signée
que m'adressent « des,membres du corps ensei-
gnant de l'université de Leipzig» en même temps
qu 'un numéro spécial des « Leipziger Neueste
Nachrichten » relatif à la guerre actuelle. En
me fournissant ces documents, qu 'ils déclarent
absolument objectifs, mes correspondants se pro-
posent d'éclairer mon opinion égarée par les nom-
breux mensonges répandus à l'étranger. Ils me
prient, nne fois convaincu , de faire connaître
autour de moi le journal qu'ils m'envoient.

Habitué à priser très haut l'impartialité scien-
tifique de mes collègues d'outre-Rhin, j'ai exa-
miné avec attention la feuille qu'ils mettaient
eous mes yeux, et je pense, après cette lecture,
que leur bonne foi a dû être surprise en cette af-
faire. Il ne me semble pas possible, en effet,
qu'ils aient In, même superficiellement, avant de
me les transmettre, les étrangetés qu'ils dési-
rent me voir accueillir et propager. Us ne peu-
vent croire eux-mêmes que la Serbie, épuisée par
deux gnerres, se soit efforcée « d'arracher à l'Au-
triche-Hongrie la partie sud-est de son empire ».
Ils n'ignorent pas les faits an point de soutenir
sérieusement qne ta France ait « violé la pre-
mière > la neutralité de la Belgique ni que celle-
ci ait « voulu la guerre ». Ce sont là dee alléga-
tions dont on ne peut que sourire.

D en est d'autres, dans le même factum , qui
sont plus déconcertantes.

Je ne crois pas, à l'encontre des « Leipziger
Nachrichten », que les Belges soient des « hyè-
nes » , des «bêtes qu'il faut dompter» : c'est peut-
être même demander beaucoup, à moi, citoyen
suisse, que de me convier à honnir la noble et
malheureuse Belgique.

Je ne crois pas non plus que la culture fran-
çaise soit « une farce ». Et un homme, parmi
vons, sera sûrement de mon avis, c'est le titulai-
re de la chaire de littérature française de votre
haute école, qni n'aurait pas consacré toute sa
vie k approfondir une farce. Enfin , Monsieur le
chancelier, la conclusion où aboutit votre jour-
nal est à l'opposé de tontes mes tendances : « De-
vant des bêtes sanguinaires de ce genre », y est-
il dit, il ne peut et ne doit y avoir qu'une solu-
tion : « pas de quartier >. Cest li us conseil qui
a été bien suivi Non loin de notre ville, k l'hô-
pital de Saint-Julien, on soigne une fillette de
dix ans, Alice Petiîjeau, qui a ea le nez percé
d'une balle tandis que vos soldats massacraient
son grand-père : cela se passait le 24 août, k Rou-
vres. Le même hôpital abrite, dana Je service dn
docteur Bon nier, des fugitifs qui ont en les yeux
crevés et les mains coupées. On cite des ea* pa-
reils par centaines. Je ressens nne infinie com-

passion pour ces < bêtes sanguinaires >. — Ex-
cusez ma faiblesse.

Certes, chaque pays se défend à sa guise. H se
peut qne vos gazetiers vous servent. Je ne pense
pas, toutefois, que le rôle des universitaires con-
siste à prendre ces gens-là sous l'égide de la vé-
rité scientifique.

Le devoir de tous les hommes d'étude, au con-
traire, c'est de maintenir haute et pure plus que
jamais la flamme de l'esprit sur qni l'ouragan
souffle. Dans un monde livré au carnage, la ci-
vilisation se réfu gie au fond des cœurs qui sa-
vent rester humains. Montrons-nous bienveil-
lants et pitoyables. Croyons, malgré l'instant, à
ces réalités supérieures que sont la justice et l'a-
mour. Si obscurcies qu 'elles soient par la fumée
des villes en fen , c'est pour elles, an fond , qu'on
se bat aujourd'hui , et il faut que, de tant de rui-
nes, sorte la Confédération européenne dont j 'at-
tends la paix. Qui résistera au vertige du sang,
si nous y cédons nous-mêmes ? Les travailleurs
de la pensée devraient former une sorte de Croix-
Rouge de l'esprit. Il leur appartient de préparer
l'ère du mutuel pardon. Voulez-vous en être,
Messieurs mes collègues de Leipzig ? Comptez
sur moi, mais n 'y comptez pas pour endosser vos
appels à la violence. Haïr n'est pas mon métier.
Je ne puis avoir de haine ni pour vous ni pour
vos ennemis.

Au surplus, le temps est passé où l'on enrôlait
les hommes de nos cantons sous des bannières
étrangères, et je considère comme peu opportune
l'idée qui est venue à quelques-uns d*entre les
vôtres , d'utiliser mes services. Supposait-on que
j'allais faire de la propagande contre cinq ou six
nations civilisées avec lesquelles nous vivons en
paix ? Je suis Suisse, permettez-moi de le répé-
ter.

Pour tontes ces raisons, Monsieur, il m'est im-
possible d'approuver la publication qu 'on me re-
commande, impossible d'en répandre le contenu
dans mon entourage ou dans la presse, ainsi
qu 'on le sollicite de moi.

Soyez assez bon pour communiquer cet accu-
sé de réception aux personnes qui m'ont écrit,
puisque j 'ignore leur nom et leur adresse. Veuil-
lez aussi agréer , Monsieur le ohancelier, mes sa-
lutations distinguées.

Albert MALSCH.

ETRANGER

Plus de pianos allemands. — On se propose, en
Angleterre de demander au gouvernement qu 'il
établisse un droit de douane très élevé sur les
pianos de fabrication allemande, afin d'encoura-
ger les fabricants anglais aux dépens d'une in-
dustrie prospère en Allemagne.

Un homme ani aura du succès. -— Du « Ti-
mes » :

Les journaux allemands annoncent qu 'un né-
gociant de Breslau a offert une récompense de
30,000 marks au premier soldat allemand qui
mettra le pied sur le territoire britannique.

L'abbé Wetterlé. — L'évêque allemand qni
est le supérieur de l'abbé Wetterlé a publié,
« par ordre impérial » , nne note officielle contre
ce patriote alsacien qui s'est réfug ié en France,
avec des menaces de peines canoniques.

Par dépêche, le Saint-Siège a prévenu cet évê-
que que toute punition in fl igée pour faits de pa-
triotisme à l'abbé Wetterlé serait frappée d'ap-
pel devant la cour de Rome. Non seulement, le
prêtre serait acquitté, mais, par surcroît, le
saint-père lui donnerait une de ces prélatures
sans fonctions qui attachent un ecclésiastique
au trône du pape et le rendent inaccessible aux
vengeances politiques. La dépêche dn pape a sui-
vi les voies ordinaires. Elle a donc été lue par
les fonctionnaires dn gouvernement impérial.

SUISSES

BERNE. — A Delémont, à la dernière foire
du mois d'août, 15 animaux seulement figu-
raient à la vente ; mardi dernier, 175 pièces de
gros bétail et 458 têtes de menu bétail ont été
amenées sur le champ de foire. Ce n'est pas en-
core la quantité habituelle, mais le changement
est cependant appréciable. Les prix du bétail
restent assez élevés. Les porcs n'ont pas mainte-
nu leur baisse du mois d'août. Le marché anx lé-
gumes étaient abondamment pourvu. Les fruits
tenaient la plus grande place, tandis qne le beur-
re et les œufs étaient rares. Sur la place du mar-
ché, les forains ont fait de bonnes affaires. La
vente des vêtements, de la lingerie et des chaus-
sures a été très active.

BERNE. — Comme à Grandfontaine , la com-
mune d'Asuel vient d'envoyer 10 fr. à chacun des
soldats habitant sur son territoire lors de la mo-
bilisation. Cest une bonne action.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit, vers
minuit, dans la nuit de jeudi k vendredi, uu vas-
te bâtiment construit presque tout en bois et si-
tué à Montagny-la-Ville, sur la route conduisant
de cette localité à Dompierre. L'immeuble, pro-
priété de trois modestes ménages, a été entière-
ment consumé, avec la presque totalité du mobi-
lier, ainsi que des fourrages appartenant à des
voisins. On ignore la cause du sinistre.

TESSIN. — Les deux commissions parlemen-
taires de gestion et de législation chargées de
préaviser sur les projets élaborés par le gouver-
nement tessinois pour rétablir l'équilibre dans
les finances du canton, ont terminé la discussion
du budget de 1915. La majorité libérale-radicale
des deux commissions a décidé de proposer an
Grand Conseil, qui se réunira lundi en une ses-
sion extraordinaire, d'accepter le projet dn gou-
vernement.

La minorité conservatrice-démocratique s'op-
posera par contre à ce projet qui a pour but d'in-
troduire de nouveaux impôts on d'aggraver les
impôts déjà existants. Elle approuvera seule-
ment les points qui tendent à réaliser des écono-
mies dans l'administration de l'Etat et proposera
de porter ces économies d'un demi-million à un
million de francs.

De ce fait, il y aura très probablement des
discussions très animées au sein du Grand Con-
seil et il est difficile d'en priivoir à l'avance le
résultat. i

GRISONS. — Les autorités cantonales ont or-
ganisé des conrs professionnels pour la conserva-
tion des fruits et légumes. Un manuel sur ce su-
jet a été distribué dans toutes les localités.

s

îu\ SUISSE EN AB31KS

Où allons-nous î — De Berne, le 18, au « Dé-
mocrate » :

La «Nouvelle Gazette de Zurich » reproduit un
article d'un journal berlinois annonçant qu'un
Allemand d'outre-Rhin, établi en Suisse s'est
plaint , auprès de l'ambassade d'Allemagne k
Berne, du ton que prennent certaines feuilles
suisses-allemandes à l'égard de l'Allemagne.

La feuille visée ici est la « Nouvelle Gazette
de Zurich », qui , on le sait , fut un certain temps
interdite en Allemagne pour avoir osé garder son
franc-parler et qui établit une corrélation entre
la plainte dont nous parlons plus haut et le fait
qu 'elle s'est débarrassée de la tutelle d'une
agence allemande de publicité.

Voilà où nous en sommes, en Suisse ; voilà où
nous a conduit notre politique borgne : ce sont
les Allemands qui tiennent le haut du pavé, chez
nons. Un journal leur déplaît , vite une plainte !
Leurs maisons de commerce « somment » nos
commerçants à leur transmettre des commandes ;
ils se sont faufilés dans la rédaction de nombre
de nos journaux. En un mot, ils ont la préten-
tion de nons fa ire la loi 1

Le réveil , pour nous, pourrai t être dur , de'-'
main I

V

Les marches rapides. — Un soldat qui a pris
part à la marche de 10 km. en 42 minutes, ré-
cemment accomplie aux environs de Laufon par
un bataillon d'infanterie, nous a dit hier que
la troupe se trouve bien en forme après des exer-
cices de ce genre.

Dès (,u'un homme est obligé par la fatigue de
quitter le rang, l'ordre est donné de suspendre
la marche. Et c'est progressivement que les chefs
obtiennent de leurs soldats des efforts qui font
de ceux-ci de solides troupes, capables au be-
soin de se transporter rapidement d'un point à
un autre. ,J

La réponse suisse. — Le «Berliner Tageblatt»
prend à partie en termes violents la « Nouvelle
Gazette de Zurich » , coupable d'avoir inséré cer-
taine dépêche qui déplaisait à Berlin. Le journal
zuricois répond de bonne encre sur le point épé-
cial et ajoute :

« La Suisse est un Etat particulier et indépen-
dant , et elle ne redoutera aucun effort pour res-
ter ce qu'elle est. Son caractère dont nous som-
mes fiers, dans ces jours de haine sanglante en-
tre peuples , résulte de l'union pacifique de trois
peuples parlant trois langues diverses, les plue
illustres de la vieille Europe. No_ s noua sentons
étroitement liés à nos frères romands, auxquels
nous sommes unis depuis quatre siècle. Notre
neutralité est l'expression de cette union. Si elle
nous interdit une grande politique de développe-
ment extérieur, nous en sommes dédommagés par
la haute valeur idéale de notre association et
nous sommes convaincus qu'elle sera tôt ou tard
comprise et estimée par ceux-là même qui ne
veulent pas la comprendre aujourd'hui. »

Après avoir indiqué les devoirs que lui impo-
sent notre nationalité et notre neutralité, la
< Nouvelle Gazette de Zurich » conclut :

« Nous persisterons dans cette attitude dans
l'intérêt de notre pays et des anciennes amitiés'

»qui nous lient à nos voisins. Nous repoussons ré-
solument toute ingérence étrangère, de quel côté
qu'elle vienne. >

L'assassinat de Hennin. — Les « Basler Nach-
richten > annoncent que la famille de notre mal-
heureux compatriote Hennin , fusillé par les sol-
dats allemands, le 19 août, k Dornach, prés de
Mulhouse, s'est adressée aux autorités fédérales
pour leur demander d'intervenir afin qu 'une en-
quête sérieuse apporte des éclaircissements sur
ce triste incident.

Les traitements. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé,- avec effet rétroactif à partir du ler sep-
tembre, de réduire de 35 pour cent de la solde
militaire le traitement des fonctionnaires et em-
ployés de la Confédération qui se trouvent en
service militaire actif et remplissent les fonc-
tions de secrétaire d'état-roajor et de secrétaire
de la poste de campagne (avec le grade d'adju-
dant sous-officier).

Etat civil de Neucltf*- l
Promesses de mariage

Albert BertboJet . cabinet de prothèse dentaire, A
Neuchâtel, et Marie-Berthe Tripet, horlogère, a SU
Martin.

George-Aogel Buchenel , commissionnaire, et Renée-
Isabelle Saam, cuisinière, les deux S Neuchâtel.

Naissances
18, André-Alfred, à Alfred Reymond, employé à

la Navigation , et » Laure Frida née Steinegger.
17. Jane-Margaret, à Georges-Edouard Matthey.

CJaadet, serrurier, à Môtiers, el à Louise née Vogt.
18. Hélène-Elisa, à William-Britian Dart, concierge,

et a Jenny-Méry née Patthey.
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tous les 2 ou 3 jours

an Grain de Va is
au repas du soir régu»
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Interdictions d'exportation
Le Conseil fédéral snisse a pris nn arrêté pro-

hibant jusqu 'à nouvel avis l'exportation des ar-
ticles suivants :

a) Armes et leurs pièces détachées, bois de fu-
sils, bois de noyer, munitions, matières explo-
sibles et articles pyrogéniques, soufre, salpêtre,
soude.

b) Cuivre, étain, zinc, plomb, fer (ferraille),
fil de fer et d'acier de tont genre, rails et pou-
trelles en fer.

Appareils téléphoniques, ainsi que lenrs piè-
ces détachées, notammant microphones, câbles de
campagne, caoutchouc pour isolation, éléments
électriques.

Bateaux et véhicules avec ou sans moteur,

fW Voir la suite des nouvelles A ls page sonratrte.
¦¦¦ -̂¦¦-«¦¦---------i-M-M-S



pour le transport des personnes et des marchan-
dises, bicyclettes non comprises.

c) Matériel sanitaire (non compris instru-
ments, appareils et ustensiles de médecine et de
chirurgie), médicaments (à l'exception des se-
rrons et des vaccins), désinfectants.

d) Huiles minérales, huiles de goudron et hui-
les résineuses (benzine, pétrole, résidus de pé-
trole, naphte, térébenthine, etc.), goudron, alcool,
combustibles de tout genre (houille, lignite, coke,
briquette, bois à brûler, etc.).

e) Vêtements et objets d'équipement à l'usage
des troupes, tels que sous-vêtements, gants d'hi-
ver, bas, chaussures pour hommes (pesant plus
de 1200 grammes la paire), couvertures de laine.
Coton (brut ou blanchi), sacs et tissus de jute
servant à les fabriquer.

f) Chevaux, mulets et ânes, ainsi que leurs
objets usuels de harnachement, matériel à fer-
rer.

g) Gros et petit bétail, volailles, chiens mili-
taires et de police.

h) Fourrages de tout genre (foin, son, marcs
[drague] de raisins et de fruits, etc.), paille, li-
tière de toute espèce, semences, engrais artifi-
ciels, os et poudre d'os.

i) Denrées alimentaires. Sont exceptés : lait
frais , poissons frais, sucreries, confiserie et bou-
langerie fine sans sucre, chocolat, succédanés du
oafé, spécialité (telles que : assaisonnements
Maggi, purée de tomates, farine alimentaire pour
tas enfants, ovomaltine), boissons et eaux miné-
taies, tabacs manufacturés.

k) Colle pour cordonniers et amidon, poudre
d'amidon, solution de gomme.

Art. 2. — Le Conseil fédéral se réserve d'au-
toriser des exceptions aux dispositions de cet ar-
rêté. Les demandes concernant des articles agri-
coles (tels que : fromages , fourrages, fruits, etc.)
doivent être adressées à la division de l'agricul-
ture, les autres à la division du commerce du dé-
partement fédéral du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture, qui prend ses décisions dans
les limites des compétences que lui a attribuées
le Conseil fédéral.

Les autorisations d'exportation accordées jus-
îu'ici restent en vigueur jusqu 'à nouvel avis.

CANTON
Etranges procédés. — M. Philippe Godet écrit

à la « Suisse libéral© » :
« Les Neuchâtelois sont prêts, en ces temps

difficiles à seconder de toute leur bonne volonté
l'autorité militaire. Mais celle-ci doit aussi avoir
des égards envers la population. Il serait facile
de montrer par plusieurs exemples qu'elle use
parfois de procédés un peu bien cavaliers. Je ne
parlerai pas de l'histoire des matelas de Saint-
Biaise, qui est burlesque. Mais en voici une au-
tre :

» Samedi passé, l'artillerie postée à Jolimont
devait faire des exercices de tir dans la direction
du pied de Chaumont, à l'est d'Hauterive.

» A plus d'un kilomètre de la ligne de tir, se
trouve un hameau qui compte actuellement une
quarantaine d'habitants. Samedi, à 8 h. du ma-
tin, y arrivait un soldat qui intima à ces bon-
nes gens l'ordre d'évacuer leurs maisons pour
huit heures et demie, et de se transporter... à
Epagnier. Le vent soufflait en tempête ; il tom-
bait un pluie diluvienne. Du hameau à Epagnier,
il y a cinq kilomètres de marche. On se figure
l'émoi des personnes sommées de quitter instan-
tanément leur demeure, avec des enfants au ber-
ceau, une malade, sans pouvoir même user de
voitures, puisque leurs chevaux sont mobilisés...

t Des Allemands ne feraient pas autrement !»
Ce mot d'une bonne femme résume l'impression
que produisent de tels incidents. L'ordre brutal
qni avait été donné fut d'ailleurs parfaitement
inutile : les habitants du hameau y demeurèrent,
faute de pouvoir s'en aller. Et, après le soldat
venu pour les alarmer, il en vint un second qui
monta la garde pendant les 2 heures que dura le
tir. Tout cela n'est-il pas d'une incohérence sin-
gulière et d'un sans-gêne inquiétant ? »

Fontaines. — Lundi, par un temps pluvieux
et froid, a eu lieu la foire d'automne. 27 pièces
de gros bétail, soit 12 vaches, 8 bœufs, 6 génis-
ses et 1 taureau, ont été amenées sur le champ
de foire. Le marché des porcs comptait 35 su-
jets. En général, peu de transactions ; prix lé-
gèrement en baisse.

Buttes. — Le Conseil général a adopté le budget
Scolaire pour l'année 1915; ce budget se monte à la
somme de 21,632 fr. 51, le versement à faire par la
caisse communale étant de 19,328 fr. 92.

Le Conseil général a ratifié ensuite un emprunt à
faire à la Banque cantonale au taux de 5% l'an- Cet
emprunt esl destiné à couvrir les dépenses faites par
l'acquisition des forêts de l'hoirie de M. Eugène
Berthoud.

La Chanx-de-Fonds. — L'assemblée de la ligue
des locataires, qui a eu lieu vendredi, a voté la lé-
solution suivante :

« L'assemblée générale de la ligue des locataires
demande instamment à tous les locataires de faire
tout leur possible pour ne pas changer de logement
an terme prochain, cela éviterait beaucoup de frais
et d'inconvénient à beaucoup d'entre eux. Elle
compte sur la solidarité des locataires ; la ligue de-
mande que les inventairessoientsuspendus pendant
toute la durée de la crise et qu'aucune saisie ne soit
faite en cas de déménagement obligé ; la ligue des
locataires demande également que les propriétaires
fassent des réductions de loyers pour la période de
la crise, en tenant compte de la situation ct de la
bonne volonté de leurs locataires. »

— Dimanche, rue de là Paix 81, un enfant âgé de
4 ans, est tombé d'une fenêtre d'un étage élevé et
t'est fracturé le crâne. Le père est sous les armes
en France.

Lcs Bayards (corr. du 21). — Depuis hier , la
neige tombe ; neige humide qui fond presque à
mesure ; pourtant, ce matin, la campagne en a
une légère couche. Mais le baromètre remonte,
et le soleil viendra, espérons-le, faire disparaître
oes traces d'hiver bien trop précoces. Nous avons
bien besoin de chaud et de beau temps, les mois-
sons n'étant qu'à moitié faites et les pommes de
terre encore aux champs.

Aujourd'hui, c'est la foire d'automne, du
.moins sur l'almanach. Au village et au champ

de foire, on ne s'en douterait guère : deux ou
trois pièces de bétail , pas de marchands forains,
hors les maraîchers aveo leurs voitures de pru-
neaux à 1 fr. 90 et 2 fr. le double ! La vente en
faveur des missions a aussi été supprimée en rai-
son des circonstances présentes. Donc foire nulle.

•**
Notre Coneil général a adopté samedi dernier

un règlement destiné à fixer les conditions dans
lesquelles la commission de travail et de secours
exercera son activité. En voici quelques traits
qui pourront intéresser.

Ce règlement n'a pas été élaboré en vue seu-
lement du chômage actuel causé par la guerre,
mais servira plus tard, le cas échéant.

Les moyens financiers de la dite commission
sont : allocation de l'Etat, subsides spéciaux de
la commune, éventuellement dons et collectes.

Liste des salaires minimum prévus avec effet
rétroactif au 31 août dernier : célibataires, 27
centimes à l'heure, homme marié sans ou aveo un
enfant 30 cent., deux enfants 32 cent., trois 34
centimes, quatre 37 cent., cinq 40 cent., six et
plus 42 cent. On entend par enfants ceux seule-
ment qui sont réellement à la charge des pa-
rents, de quoi la commission sera juge.

Il a été entendu aussi qu un ouvrier qui, pour
raisons d'âge, de santé ou autres motifs, ne ga-
gnerait pas le salaire prévu par le tarif , le rece-
vrait quan d même. La différence serait rembour-
sée à l'employeur par le bureau de secours et de
travail.

A remarquer que ls chiffres ci-dessus peuvent
paraître peu élevés, mais il faut se souvenir que
nous sommes au village, où la vie est à certains
égards moins coûteuse qu 'à la ville. Notons, d'au-
tre part qu'il n'est question ici que de salaires
pour hommes, si on n'a pas traité la cho-se du
côté féminin, c'est probablement qu'elle trouve-
rait pen d'application dans notre village.

••*
Hier dimanche, il nous «st «noore arrivé, en

automobile, un lieutenant sanitaire allemand,
prisonnier des Français et rendu à son pays.
C'est un Wurtembergeois, qui a été pris à Bac-
carat, arrondissement de Lunéville. Très cordial,
d'allures distinguées, sobre de paroles, il a plu
à tous ceux qui l'ont approché. Ce matin, ce lieu-
tenant a été acheminé sur Neuchâtel.

.*•
Depuis le commencement de la guerre, un des

rouleaux compresseurs de l'Etat stationnait ,
inutile, sur une des places du Grand-Bayard.
Rappelant par son étrange silhouette et ses vas-
tes dimensions le monstrueux pachyderme illus-
tré par Jules Verne dans un de ses ouvrages, il
servait précisément d'épouvantail anx bestiaux
à chacun de leurs passages, et aussi à quelques
enfants.

Aujourd'hui, le rouleau a repris son activité,
il est en train d'opérer une réfection de Lotre rue
principale et de la route tendant aux Verrières.
Les nombreux charretiers qui se servent de ce
chemin vont être heureux de n'avoir plus à écra-
ser les copieuses recharges de notre brave can-
tonnier sous leurs lourdes voitures. Voilà un
réel progrès réalisé.

CHRON IQU E VITICOLE

Valais. — Les propriétaires et les marchands
de vin de la ville de Sion, réunis pour s'orienter
sur les transactions pour les prochaines vendan-
ges, ont estimé que la brantée de 45 litres de
fendant qualité normale ne doit pas être vendue
à un prix inférieur à 22 fr. Le prix définitif n'a
cependant pas été établi. L'assemblée a résolu
également d'accorder pour les achats des facili-
tés de paiement, soit un tiers dans les trente
jours dès la livraison de la marchandise, un tiers
à trois mois et un tiers à six mois.

Conseil communal. — Les diverses directions
de l'administration communale sont, dès mainte-
nant, réparties comme elles l'étaient avant la
mobilisation.

Une bonne capture. — MM. Barbezat et Zum-
bach, de la police de sûreté, sont parvenus, après
une longue et très laborieuse enquête, à mettre la
main au collet de six noctambules, lesquels,
depuis dix-huit mois, s'étaient donné comme tâ-
che de dévaliser les clapiers et basses-cours de
plusieurs quartiers de notre ville et de certains
villages de la banlieue. Ces individus sont en ou-
tre les auteurs du vol avec effraction commis au
stand du Plan des Faouls sur Peseux, consistant
en vin, bière et liqueurs. Ce coup-là avait aussi
été fait de nuit. Les deux agents ont obtenu les
aveux les plus complets sur la destruction du fa-
meux mur du Vauseyon dont on a tant parlé.

Pour nos vignerons. — Le Conseil communal
avait convoqué, hier soir, les principaux proprié-
taires et encaveurs de notre ville, pour donner suite
à l'assemblée du J 2 septembre. Les encaveurs de la
circonscription communale do Neuchâtel ayant dé-
claré vouloir se charger, comme d'habitude, de la
vendange de leurs clients, l'autorité se bornera à
s'assurer une cave ou doux pour servir d'entrepôt
à la récolte des propriétaires qui pourraient se trou-
ver dans Tambarras. Une publication faite à temps
invitera ces derniers k profiter des facilités que leur
offrira le Conseil communal

Une diane originale. — On nous écrit :
La population de Langendorf a été réveillée

dimanche, jour du jeûne, par la diane qui a été
jouée par la musique d'une compagnie de land-
sturm de Neuchâtel, avec accompagnement de
la chorale de la dite compagnie. La population
a été très sympathique à cette agréable surprise.
Un Neuchâtelois, M. Fatton, a offert une colla-
tion à nos musiciens, lesquels garderont un bon
souvenir die leur cantonnement à Langendorf.

L. G.
On pout ajouter encore quo la population de

Langendorf et les militaires neuchâtelois ont entre-
tenu jusqu'au bout les meilleures relations.

Le jour du départ tout le village était sur pied ;

les adieux ont été chaleureux et nne partie des habi-
tants ont fait une demi-heure de chemin pour accom-
pagner les Neuchâtelois à la gare et les acclamer au
départ du train.

Dons reçus an bnrean de la «Fenille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Nenchâtel :

Compagnie Singer, rue du Seyon, 10 fr. ; Wir-
thlin & C", 50 fr. ; A, économies de trois soldats,
25 fr.

Total à ce jour: 2151 fr.

NEUCHATEL

IÎA GUERRE
La destruction de la

cathédrale de Reims
Une protestation auprès du Conseil fédéral

BERNE, 21. — Au nom de son gouvernement,
l'ambassadeur de France a remis ce matin à 11
h. au Conseil fédéral la protestation suivante
contre le bombardement de la ville ouverte de
Reims et contre la destruction de sa cathédrale,
en violation des stipulations du traité de la
Haye sur les lois et coutumes de la guerre, no-
tamment des articles 25 et 27 du dit traité :

« Sans pouvoir invoquer même l'apparence
d'une nécessité militaire, pour le seul plaisir de
détruire, les troupes allemandes ont incendié la
cathédrale de Reims et ont entrepris la destruc-
tion systématique des monuments de cette ville.
A cette heure, la fameuse basilique n'est plus
Qu'un monceau de ruines.

Le gouvernement de la République a le devoir
de porter à la connaissance du monde civilisé
cet acte révoltant de vandalisme qui en livrant
aux flammes un sanctuaire de notre histoire, dé-
robe à l'Humanité entière une parcelle incom-
parable de son patrimoine artistique. »

L'impression en France

Paris, 21 septembre.
Les journaux expriment tous leur indignation et

leur horreur pour la destruction de Reims.
Le «Journal des Débats », par exemple:
Le règne de la brutalité, du mensonge et de la

Béotie pédante, qui bombarde la cathédrale de Reims
après avoir brûlé celle de Louvain, doit finir. L'hu-
manité doit reprendre dans la paix, dans la légalité
et dans confiance des peuples le cours de ses destins,
et l'Allemagne elle même a tout à gagner, môme de
force, dans cette voie qui est celle du monde mo-
derne.

La « Liberté» écrit:
Après les actes de vandalisme perpétrés à Lou-

vain et à Malines, voici que le bombardement de la
cathédrale de Reims vient s'ajouter au livre d'or de
la «Kultur» et de la p itié allemandes. C'est volon-
tairement que les bombardiers de Ja «Kultur» ont
accompli la destruction de ce musée, de ce sanc-
tuaire, car tous les points de .Reims, peuplés de
tant de monuments aux souvenirs glorieux, étaient
signalés avec une précision mathématique par les
Allemands.

Le comte de Mun , dans l'«Echo de Paris», écrit
que c'est un crime inexpiable. Il affirme « le carac-
tère affreux de la guerre barbare qui nous est faite.
Nul n 'osera plus nous conseiller de poser les armes
avant que la victoire définitive , complète et écra-
sante ait délivré l'Europe et le monde entier du joug
intolérable des Teutons ».

En Angleterre
Londres, 21 septembre.

(Havas. ) Les journaux anglais expriment leur
vive douleur et publient des protestat ions indignées
contre la destruction de la cathédrale de Reims.

Le « Daily Telegraph » dit que c'est un acte d'Al-
lemands, et qu'il n 'y a rien à aj outer.

Le « Daily Express » dit que ce crime ' poussera
les Français à rendre plus complète la déroute des
Allemands.

Le « Times » écrit que la destruction de la cathé-
drale de Reims esl la conséquence de la colère cau-
sée par la résistance française.

En Italie

Du « Corriere délia Sera » :
En général, les nouvelles de la bataille font

naître chez les Parisiens un sentiment de con-
fiance ; mais ce sentiment est voilé aujourd'hui
d'une profonde tristesse. L'âme française porte
le deuil d'une beauté disparue, c'est un deuil qui
sera porté par le monde entier, même par ceux
qui ne veulent apporter aucun jugement person-
nel sur la guerre et sur ses terribles conséquen-
ces. « La cathédrale de Reims est en flammes »
dit le communiqué officiel. Aucune nouvelle n'au-
rait pu provoquer nne plus, douloureuse stupeur.
Il est des artistes français qui ont éprouvé au-
jourd'hui un serrement de cœur plus qu 'à l'an-
nonce d'une défaite, parce que malgré l'infinie
pitié pour les victimes, une défaite peut être ré-
parée par une victoire, mais rien ne pourra
faire revivre la beauté détruite.

Charles Maurras dit qu'une telle perte apporte
une espèce de douleur nouvelle, la douleur qu'au-
raient éprouvée les Athéniens non encore vain-
cus s'ils eussent assisté à la destruction du Par-
thenon.

Il faut avoir contemplé dans toute sa splendeur
le temple admirable où Jeanne d'Arc rendit la
couronne au roi de France pour comprendre que
la comparaison avec l'Acropole ne soit pas exces-
sive. Pendant de longs siècles la cathédrale de
Reims a été le sanctuaire de la patrie, et ses sou-
venirs historiques se fondaient avec le charme
Je sa beauté artistique. Que reste-il des dentelles
de marbre qui semblaient donner une légère
transparence au grand édifice ? Que reste-t-il de
la foule de statues rassemblées durant sept siè-
cles sur sa façade aux lignes si pures, parmi les
colonnades élancées au centre des trois portails
incomparables ? Que reste-t-il de la vaste rosace
centrale dont les vitraux ont éclairé les specta-
cles les plus solennels et les plus mystiques de
l'histoire de France.

Il faut avoir visité la vieille ville royale, et,
au tournant d'une rue étroite, au milieu de mai-
sons basses, il faut avoir été saisi d'admiration
devant ce miracle de l'art gothique pour com-

prendre toute la tristesse que peut causer cette
nouvelle terrible : la cathédrale de Reims est en
flammes. On se rappelle une page de Lamartine
qui, pour exprimer la grandiose impression qu'il
avait ressentie devant la basilique de Saint-Pier-
re, écrivit : « On peut supporter que le christia-
nisme puisse périr , mais on ne peut s'imaginer
que le monde puisse être privé de ce prodige de
l'art. »

C'est ce que l'on pouvait répéter devant la ca-
thédrale de Reims, ©t le monde en sera privé.
Elle a exhalé dans les flamaies cette âme qui
semblait donner à sa structure architectural e un
élan d'idéalité : c'était la seule église gothique
qui n'eût pas une aiguille pointue, parce que les
deux tours de la façade étaient restées inache-
vées, et elle semblait s'épanouir dans le ci el com-
me une fleur de marbre, si grande était l'éto_ -
nante harmonie de sa beauté.,

Un collègue français , qui a assisté à 1 agonie
de cette magnifique œuvre d'art, un parlait avec
les yeux voilés de larmes, et a raconté que, lors-
que le bombardement commença, le temple abri-
tait une grande quantité de blessés allemands
que la population soignait pieusement, et qui ont
trouvé la mort sous les déoombrea.

Rome, 21.
Le «GiornaK» d'Italia» signale l'indignation pro-

voquée par le bombardement de la cathédrale de
Reims, qui drtrui t les apologies ingénieuses et
gén éreuses des méthodes de guerre de l'Allemagne.
« Aucun acte chevaleresque quelconque n 'effacera
l'inutile barbarie de cet acte de vengeance folle de
la vanité blessée et de l'orgueil froissé.»

En Amérique

Le « New-York Herald » :
Les Allemands ont bombardé la cathédrale de

Reims. Les sauvages de Louvain, de Termonde
et de Malines continuent leur stupide dévasta-
tion... Quand on connaît les horreurs des monu-
ments berlinois, on comprend que toutes repré-
sailles sont impossibles, même si on voulait les
faire. Quelle punition les alliés pnuvent-ils in-
fliger aux coupables de la destruction du joyau
d'art que fut la cathéirale de Reims ? Il n'y en
a qu'une : les priver de tout droit à l'art et à la
beauté, confisquer leurs bibliothèque-» et leurs
musées.

Antres cathédrales détruites
Paris, 21 septembre.

On apprend que les cathédrales de Senlis et de
Soissons ont été aussi presque complètement dé-
truites par les Allemanda

A Reims, le grand portail de Saint-Rémi, l'église
la plus ancienne de la ville, a été également démoli.

Une opinion allemande
On lit dans la «Zukunft» de Berlin :
« On vient se plaindre amèrement chez nous de

l'attitude de la presse russe et de la presse fran-
çaise, mais a-t-on jamais fait allusion à tout ce
qu'écrivent nos journaux? J'ai vu même des Amé-
ricains qui m'ont dit que tons les journalistesétran-
gers vivant à Berlin prétendent que dans aucun
pays on ne dénature autant tout ce qui se passe à
l'étranger et on n'écrit de façon aussi haineuse.

» Si l'on veut se plaindre chez nous des attaques
de l'étranger contre l'Allemagne, il faut d'abord de-
mander si le gouvernemand allemand a connais-
sance des cartes postales qui sont exposées à Berlin,
et dans lesquelles la légion étrangère française est
représentée comme une horde de cannibales, si le
gouvernement allemand a connaissance des films
cinématographiques représentant les châtiments
dans les prisons russes comme l'œuvre honteuse de
bourreaux et de valets de bourreaux î

» Vit-on chez nous souvent des opinions amicales,
modérées, sur l'état de choses français ou russe?»

Pour une fois depuis le commencement de la guerre
qu 'un journal allemand est capable de voir juste et
a le courage de dire ce qu 'il voit, il faut noter le fait.

Celui-ci coïncide, il est vrai, aveo la période de
désillusion...

La "bataille de l'Aisne
Le communiqué français

PARIS, 21 septembre, 3 h.
A notre aile gauche, sur la rive droite de l'Oise,

nous avons progressé jus qu'à la hauteur de Lassigny
à l'ouest de Noyon. Les Allemands ont manifesté
une recrudescence d'activité à l'est de l'Oise.

Au nord de l'Aisne, de violents combats et des
charges à la baïonnette ont eu lieu. L'ennemi a été
repoussé partout avec des pertes considérables.

Autour de Reims, les Allemands ont canonné
notre front avec de grosses pièces, mais il n'y a eu
aucune attaque d'infanterie.

En Champagne et dans l'Argonne, outre Souain,
nous avons pris Mesnil, les Hurlus et Massiges.

En Wœuvre, l'ennemi tient toujours la région de
Triaucourt» Les Allemands ont canonné Hatton-
chateL

Rien de nouveau en Lorraine.
Dans les Vosges, les Allemands se fortifient du

côté de Delme et au sud de Château-Salins.

L'attente à Berlin

MILAN, 21. — M. Mariani, correspondant ber-
linois du « Corriere », télégraphie qu'en Alle-
magne on attend l'issue de la bataille sur l'Aisne
avec la certitude du succès. Les positions alle-
mandes sont très fortes. L'offensive de l'ennemi
sera repoussée jusqu 'au complet épuisement de
ses forces. Alors commencera la contre-attaque
allemande, qui peut déjà se vanter de succès par-
tiels. Reste maintenant à voir combien de temps
l'armée française pourra résister à cette contre-

attaque. Les voies ferrées du Luxembourg et da
la Belgique permettent un envoi régulier de rea«
forts et de provisions.

OURMIA, 22. — Une collision s'est produite dans
le village de Kouny entre des troupes russes et une
bande de Kourdes, Les Kourdes se sont enfuis en
Turquie; leurs pertes sont très importantes; les
Russes ont perdu neuf hommes.

Accord parfait
ROME, 22 (Stefani). — La légation de Roumanie

déclare que, pour couper court aux bruits de démis-
sion du cabinet roumain, accueillis aussi par la
presse italienne , parmi tant d'autres nouve les fan-
taisistes regardant ia Roumanie, elle est autorisée
à démentir d'une manière catégorique ces bruits
tendancieux. L'accord le plus parfait existe entre
les membres du gouvernement.

Entre Sourdes et Russes

DERNIèRES DéPêCHES
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La bataille de l'Aisne
Le communiqué français

PARIS (Havas), communiqué officiel du 21
sept, à 23 h. — Les combats furent moins vio-
lents lundi ; nous avons fait des progrès sensi-
bles, notamment entre Reims et l'Argonne. .*¦M

Le communiqué allemand 1

BERLIN (Wolff), communiqué du grand!
quartier général, le 21 sept, à 9 h. du soir. —•
Au cours des combats devant Reims, nous avons
enlevé les hauteurs fortifiées de Craonne ; en
marchant sur Reims en flammes, nous avons
pris Bétheny.

Les troupes, après une attaque de la ligne des
forts au sud de Verdun, ont traversé victorieuse-
ment la côte lorraine sur la rive orientale de la
Meuse, défendue par le huitième corps français.

TJne attaque française sur le front nord-ouest
de Verdun a été repi ussée ; au nord de Toul, des
troupes françaises en bivouac ont été surprises
par le feu de notre artillerie.

Au surplus, il ne s'est produit lundi sur le
théâtre français de la guerre aucune action très
importante ; la situation est inchangée en Belgi-
que et dans l'est.

mCT_ ,̂ „̂w«Bras_WTO^

Madame Arthur Gendre et ses trois enfants : Mon-
sieur Arthur  Gendre et sa fiancée. Mademoiselle
Ida Dahindon , Monsieur Maurice Gendre , Mademoi-
selle Cécile Gendre , Monsieur Louis Gendre et sa
Elle , Madame et Monsieur Léon Diémert et leurs
entants , à Zurich , Mademoiselle Rosalie Gendre , à
Constance , ainsi que les familles Bonnefoy, Morin
et Courvoisier , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du départ de leur
cher époux , père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsienr Arthur GENDRE

fus Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 21 septembre,
ans sa 50mo année, après une longue et pénible

maladie.
Neuchâtel , le 21 septembre 1914.

Ne crains point , car je t'ai rachoLé.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, mer»

credi 23 courant.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
R_a^_^_B______ji_i-HBTrmisnin ¦nrrnn~_ni

Madame veuve Adèle Moulin , à Genève, Monsieur
et Madame Elle Mermoud et leurs enfants, à Ser-
rières , Monsieur et Madame Charles Mermoud et
leurs enfants , à Peseux, Madame veuve Elise Pache
et ses enfants , à Neuchâtel . Monsieur et Madame
Henri Mermoud et leurs enfants, à Prilly, Madame
et Monsieur Alfred Humbert et leur fille , à Neu-
châtel , Madamo et Monsieur Eugène Rabilloud et
leur fille, à Genève , Monsieur et Madame Constant
Mermoud ot leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieu r
Edmond Borel et son fils , à Genève, et les familles
alitées, font part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Emile MERMOUD
leur cher père , beau-père, grand-père, arrière-grand-
père et parent , survenu lundi 21 septembre, dane
sa 73m° année.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 sep.

tembre, à b heures du soir.
Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 4.

Suivant le désir du déf unt, il ne sera pas rendu d'honneur
Le présent avis tient lieu de falre part
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Monsieur et Madame Jean Feissly-Wœber, Mon-

sieur Paul Feissly, à Lausanne, Mademoiselle Marie
Feissly, Madame Lucie Feissly, les familles Frit»
Feissly, Guillaume Feissly, Mademoiselle Sophie
Feissly, Mademoiselle Rose Feissly, à Vienne . Ma-
demoiselle Rosalie Feissly, à Bâle, la famille Etter-
Feissly, à Lausanne , Mademoiselle Julie Neuen-
schwander, Monsieur Oscar Neuenschwander, Ma-
dame Eugénie Berset, à Misery, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille , sœur, petite-fille, nièce
et cousine,

Mademoiselle Louise-Emélie FEISSLY
que Dieu a reprise â Lui le 20 septembre 1914,
après une longue et pénible maladie, à l'âge de
18 ans.

Neuchâtel , le 21 septembre 1914.
Celui qui persévérera jusqu'à

la fin, c'est celui-là qui sera
sauvé. Matth. X, 22.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 23 sep-
tembre à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-André 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^Baaaaann— _̂__________________ _

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Mademoiselle Louise-Emélie FEISSLY
sœur de leur ami , Paul Feissly, et sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu mercredi 23
septembre , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fontaine-André 12.
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J*~ Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande, de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du j ournal, rue du Tem*
ple-Ncuf 1, la veille du j our du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).
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