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< > ¦' " >ABONNEMENTS *
i a/s 6 mets 3 xuds

En ville, par porteiae 9.— *,.So a.a5
» p»r la poste 10.— 5.— a.5o

Hori de ville franco 10.— 5.— .̂5o
Etranger ( Union ponaJ.) 16.— .3.— 6.5O

I Abon/itmtni payé p» chèque posta) (ans fraii.
Abonnement! de villégiature.

Changement d'adress e, 5o centime*.

j Bureau : Temp le-Neuf,  JV* /
 ̂

f ini t  au numéro aux kiosques, garas, dépoli ,  tic. .
* < ! . . (.

« '  " 
¦¦ I I »

ANNONCES, corps s
P» Canton , la ligne o . îo ;  1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suiisi et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o._ 5 la ligne : mln. I.i5.

Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le )o_rnu_l M tfacnr* de
retarder ou d'avancer l'injtrtlon d'annonce» dont le

» contenu n'est pat Ile à une date. V

•*********-******************mmm*m >̂*****w*****m

AVIS OFFICIELS

fi.p.liq.s e! Canton île kMû

Vente 8e bois
Le Département da l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publi ques et
aux condition. , qui seront préala-
blement lues, le Numctl i S oc-
tobre, de* le» 10 heure». Uu
matin, les bois suivants, situés
du n i  la l'o ni t cantonale du Dreux
du Vau :

230 stères divers.
.8 billons de saplfl,
9 tas de perches.

Le rendez-vous est à la tferuie
liobert.

Neuchâtel. le M Bantamh.a 404 A

âr^y wmmm "

8B B1W1AÏIL
Etalonna^ te Ms st fais

Il est porté 6 la connaissance
du public qm>. vu, l'absence pour
service militaire, de M . Dmile
.Blattner, vérificateur des, poids
et mesures, le Départounept de
l'Intérieur a charjgé Hf. Albert
Nchori , mesureur offleiel kSalnt-Blalse , de. procéder cette
année à l'étalonnage des fûts,
gerles et brandoa tu vin pour les
commerçants et encavours de la
ville.

L'étalonnage pourra se, foire à
Neuchatel et non, au domicile du
mesureur officiel , si celui-oi o.>t .
avisé par les intéressés avunt
la Élu UQ iu . à*.

NeuchAtel , lo 26 septembre 19.4.
Direction d,e goHoe.

"*fe* 5B de,

WMm Pesons
Place au concours
Ensuite de démission du titu-

laire actuel , la Commune de Pe-
seux met au concours la place
d@ garde polioo-guei de nuit.
L'entrée an fonctions est fixée
au (" novembre prochain. Les
Intéressés peuvent 001._ _ ult.er le
cailler des chargea au bureau
communal , tous los jours, de
8 h. du matin a midi.

Lo« oflrea de service devront
être faites par écrit jusqu'au
mardi 6 octobre prochain.

l'o-oui , le 23 septembre 1914.
Conseil communal.
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FEIILLE .OS DE LA FECULE D 'AVIS DE XEUCHA IEL

PAR (21)
Henri QOINTl

Après le soupor , la vieille fille se retira de
bonne heure, prétextant la fatigue ; bientôt Ma-
riella la rejoignit , et tout/es deux convinrent
d'envoyer le soir môme Blanchette ehea Ivan
Mec la lettre de Kavarine. La tante écrivit donc
quelques lignes , puis changea sa aièoe de l'envoi
des deux missives ; la sienne et celte du notaire.
Mariella, an lieu de ces deux lettres, en expédia
trois, on plutôt elle joignit an billet écrit en
bâle après son retour , billet qni ne contenait que
quelques mots, mais des mots dn cœur.
» • • •* • 1 » 1

Pepuis la tombée de la nuit , Tvan , sacbant
que Katarina P. tro-wna devait être de retour, at-
tendait anxieusement Blanchette.

lorsqu'il aperçut ia tourterelle, il passa ies
bras à travers les barreaux et reçut îa chère mes-
sagère dana le* denx mains. D'abord il Int le bil-
let de Mariella , qu 'il reconnut à la forme — nne
convention entre elle et lui — puis il parcourut
rapidement les quelques lignes de Katarina. y
répondit et renvoya l'oiseau, ne voulant pas fai-
rt attendre lea denx femmes. Alors seulement il
décacheta la lettre de K.. v__rine. Cette lettre
était fort longue. En voici las passage* lea plus
essentiel* :

.* Votre jugement et votre proeè», oomirta voqj

Reproduction autorisée oour tous lea towroaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettre*

m*̂ T̂ \°* m̂̂ ^*̂ ï_ m̂~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

vous en doutez, ont eu un retentissement
bruyant dans toute la Kussie. Vous avez bien
compris que si le gouvernement vous a laissé lire
vos dernières volontés, devant le préfet de poli-
ce, c'est qu'il voulait tftter l'opinion avant de
vous faire comparaître devant le tribunal.

» Le lendemain de votre arrestation , tous les
journaux connaissaient votre testament , et la
meute des courtisans qui lèchent et qui rampent
en faisaient des gorges chaudes, mon pauvre cher
enfant. La caricature s'en est mêlée à son tour,
vous crayonnant sous toutes sortes de postures
grotesques : en don Quichotte, en crucifié, en
malade... Quelques feuilles vaillantes et libéra-
les ont bien pris votre défense , mais aussitôt on
les a interdites. Quant à vos amis, forcément il»
ont dû garder le silence, car vous savez avec
quelle circonspection nous devons peser nos paro-
les et surtout nos écrits.

» .. Dès votre condamnation, j'ai été appelé
près dn grand maître de la police ct j'ai eu à hii
fournir le compte minutieux de votre for+nne.
J'ti pu. néanmoins, soustraire pré? d'un million
de roubles et différents bijoux ayant appartenu
k votre sainte mère. J'ai placé cet argent ainsi
qne les j&yaux en sûreté en France. (7est tout
ce qne j'ai pu sauver, mon cher Ivan, at ee sera
désormais votre seule fortune. Op n'a cependant
vendu aucune de vos terres ni aucun de vos im-
meubles, mais les nus et les autres sont «cas sé-
questre, et la gérance en es*, confiée aux em-
ployés de l'Etat. Cest voua dire qne votre tes-
tament a été considéré comme lettre morte. La
seule clause qui ait été respectée est celle con-
cernant les aumônes de nos pauvres. Ou crai-
gnait un peu nne émeute en privant, dn jour au
lendemain, des malheureux dont vous étiez la

- providence et à oui vous lëgniez si généreuse-

ment la subsistance sans qu'il en coûta une obo-
le à l'Etat.
_ « . . .» «»  . * • ë i >

> Vous me dites , mon pauvre enfant, que vo-
tre prison est nn tombeau. Je m'en doutais ;
mais courage, nous veillons maintenant, et i-ous
vous ferons ressusciter. Lisez bien attentive-
ment les feuillets ci-joints. C'est le plan, dans
tous ses détails, de votre évasion. Je compte que
nous serons prêts dans trois semaines, après re-
çu de cette lettre, et que, dans un mois, vous se-
rez enfin sur une terre libre. >

xm
Le colonel Manieff devenait graduellement un

lâche. Il avait peur de ses éganx, peur de la so-
ciété, penr même de ses subalternes, mais il sa-
vait que sa férule pouvait impunément s'abattre
sur sa femme et ses prisonniers et il frappait ces
faibles.

Deux semaines après 1« retour de Katarina, il
commit un acte de brutalité atroce. Dans une fu-
reur alcooli que, il avait saisi sa femme par les
cheveux et l'avait piétiné» à un tel point que la
malbeureuse, affoléa d'épouvante et déjà toute
meurtrie, avait poussé des cris et appelé au se-
cours. Sa fille et sa belle-sceur étaient accourues,
écartant les domestiques, car elles pressentaient
nne infamie dont elles ne voulaient pas donner
le spectacle.

Devant sa sœur, le lâche s'étai t soudainement
apaisé. L'œil mauvais, les traits contractés, le
:eint congestionné, il avait abandonné sa victi-
me, mais, par bravade, s'était planté en face des
trois fammea, laar crachant des insultes de gou-
jat

Pendant quelque* instants, il put outrager k
merci les trois malheureuses ; mais, sur une in-
jure ignçbie, prdvrière, la vieille Katarina oe

put se contenir. Magistralement droite, toute
tremblante d'indignation et aussi livide qu'un
linge, elle s'avança vers son frère et lui jeta à
la face le mot : c lâche ! > puis elle essaya de lui
arracher de la poitrine ses décoratian».

A ce mouvement, lui s'était reculé d'un pas,
menaçant , la main levée. Elle, sans peur, tou-
jours défiante , toujours la tête haute, avait, au
contraire , fait un pas en avant, et, sa tête blan-
che de vieille femme tout proche du visage avi-
né de la brute, presque dans son baleine, elle s'é-
tait offerte, disant : « Frappe ! >

Face à face pendant quelques secondes, le frè-
re et la sœur demeurèrent ainsi, elle superbe de
dédain , lui dans sa posture de goujat avili , la
main levée.

Dans le fond de la pièce, la mère et la fille
restaient interdites, sans respiration, sans mou-
vement, blêmes et éperdues. Enfin, le colonel
abaissa sa main dans le vide, jurant une épithè-
te crue, souillante : « Sacrée... t ; puis il partit,
faisant claquer la porte.

Lorsqu'elles furent seules, les trois femmes se
jetèrent dans les bras l'une de l'autre et pleurè-
rent , la vieille stoîque aussi bien que sa nièce et
sa belle-sœur — n'en pouvant plus.

Le soir de ce jour, Kat .rina envoya une lon-
gue lettre à Kavarine. Elle lui relata la scène
pénible qui venait de se passer, le suppliant de
hâter l'évasion divan, sinon elle ne répondrait
plus d'elle-même et emploierait n'importe quel
moyen pour parvenir à faire destitaer son frère.

De son côté, Mariella écrivit k ton fiancé une
lettre éplorée, toute mouillée de pleurs. En l'é-
crivant, ia pauvre enfant était secouée â an tel
point que si, à ce moment, sa tante oa sa mère
était entrée dans fa chambre, elle ss serait con-
fessée.

Quant au colonel, il défendit expressément k
sa femme de s'occuper désormais de ses affaires

et prescrivit à Karp, tous peine de renvoi, es
n'exécuter que le» ordres que personnellement fl
lui donnerait.

Une dizaine de jours après l'envoi de la lettre,
la réponse arriva. Kavarine annonçait qne tout
était prêt pour l'évasion divan et que le lundi-
juin, Fedor Petrovitch recevrait, entre six el
sept heures du matin , la prétendue lettre minia-
térielle apportée par nue estafette.

A partir de ee moment, ce fut «ne existence
de fièvre que menèrent Katarina et sa nièee. Fax
surcroît de malheur, la folle, voisine de cellule
d'Ivan, étant morte, et un prisonnier s'étwstmu
cidé, il y avait à craindre une réelle enquête mi-
nistérielle. Quelle catastrophe si elle allait coïn-
cider avec la tentative de Kavarine t

Et puis combien par elle-même était diffici-
le l'exécution dn plan d'évasion I Heareusemeni
qae S. se trouvait k deux grandes journées d'une
station de chemin de fer. Les fuyards pourraient
donc, en prenant seulement l'avance de quelque*
heures, se mettre hors de l'atteinte des pourrai-'

vants.
Cependant, si aucune voie ferrée n'existait en-

core k 8., il y avait le télégraphe. Tout d'abord,
il fallait donc que le notaire et ses amis réussis-
sent k le couper sans donner l'éveil. Us avaient
ensuite à établir des relais et à barricader In
route après la fuite. Tout cela était admirable-
ment combiné, mais un rien, une imprudence,
un oubli, un soupçon et l'échafaudage croulait.

Ces aléas jetaient Katarina et sa nièce dan»
les transes ; aussi veillèrent-elles toute la nuit
de dimanche â lundi et, dés l'aurore, elles se mi-
rent i tour de rôle à la fenêtre ponr guetter l'es-
tafette.

(A saîvre.)

I

IVAN BOBROFF

m ¦IUIPII. IIIII «u 11 ¦¦) *1 ht bureau de la Feuille J 'Jlvit
it Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
k midi et dc a k 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

\citc et les abonnements.
» 1 «
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Poires prta.rt lrBpal.
do 20 à 30 cent, le kilo.

Poudrières 4-7
B. Wujlsghlegçr-Blzingre.

" A vendre ,"â bas prix , de bonnes

poires de dessert
et poires à cuire, •— S'adresser
Kosevilla , avenue du Mail !_ .
Téléphone 5§?. On porte à domi-
cile.

Calorifère à vendre
émaillé , avec catelie , brûlant peu,
bo. ije parque; pri* avantageux.
S'adresser chez U. 3ailiod, ma-
gasin de fer.

"Ce au

grros boeuf
de travail à vendre chez M. Al-
cide Oppli ger, Coffrane.

FUMIER
A vendre 1200 pieds de fumier

de vaches, bien conditionne. —
S'adresser A. Châtelain , Monruz.

"'f . ,  - V •*' *> n: ._ 
'
. 
¦ '

La myopie, l'hypermétro-
pie , l ' asti gmatisme, i .. j»'C._ -
bytie et lo. strabisme corri-
gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

^©rret- I^éter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabine t réservé pour examens de
vue {gra tuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
finales, verres Fieuzal.

Spécialité : Pince-nez <îSport>
américain, à la fois le plus stable ,
le plus léger, le plus élégant.

A vendre, faute d'emploi , un
beau

potager émaillé
très peu usagé; convii ndrait pour
hôtel ou pension. S'adresser à
M. H, Guggisberg-Schiffmann ,
Corcelles.
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Eau-de-vie de pruneaux |
I tfiiwffli et ^ Prunes 1
& |i|l«8 |fl GARANTIE PURE == g
O U l i  S ___ ___ i offrent k prix avantageux : O

| 
iMi ,,*il FELCHLIN frères & Gie, SCHWYZ |

S H 393I -8 Dfstillerie à vap#ur §
00<DOOOOO<_KD<_KD(_KDOOOO<_^̂

¦¦____———-i____i___i .—

Martin LUTHER, opticien, pacJAtel
s* X Plaoe Purry >  ̂ *>sS

( Lunetterie T^W 
WP 3

-̂̂ _ <̂ r. i8_Epanc_eDrs \v___-̂
PI._rCE._«î__Z et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromè.rcs. Thermomètres,
Exécution pn-> ..Ii '  'o tniito nrdntinnncc ¦'*• M ' '  ' ! •puliotaa

T - . -y • - r - - - -. -— -, —— «-..-.y-. .u..¦¦ ,._ . i_uuau^iiuua iia ii .yj

/gt^\ Jennes mères
_̂ _̂______.i^r 1ui d(5 -siroz avoir dos enfants bien por-
VjT *̂ î̂ -̂ tante , au teint frais et rose , donnez-leur

cflilL Lait îles Alpes .bernoises
^̂ |̂ l̂g'̂ ajj( ^̂  marque à < l'Ours >

I

ifarqu . à «J'Qu-s» Dépôts :
NEÛCHATEt. : Seinet flls , Comestibles.

Pharmacies Jordan et Bourgeois.
COLOMB'ER : Pharmacie Tissot. BOUDRY : Pharmacie Chapuis.
8T-AUBIN : Pharmacie Gaille. COUVET: Pharmacie Chopard.
TRAVERS : Pharmacie Schaffter. FLEU.tlER: Pharmacie Gentil.

A VENDRE 
Hésitâmes et Messieurs n
Vous achetez vos étoiles, converti, res et laine ù tricoter,
le meilleur marché et de première main , à 1$ H 328 G
Fabrique de Draps Aebi & zin*ij h Sennwald SSS
Prix réduits aux personnes qui enverront 4es effets imagés de
Nouveaut-AH .in Rniann l n i . . . .  I . V k . n i!l l n n .  r_ - _ _ -

IMMEUBLES
- . .T' i . ¦._. . . i. TT T̂: 

Vente d'immeuble à Môtiers
Jeudi 15 octobre 1914, dès 3 heures «lu soir, h

I Hôtel  de I>i *t_ . ic t  ù, .llôtiei», salle de la J ustice de
faix, les hoirs de Monsieur Henri Sandoz exposeront en vente
par voie d'enchères piubliqtje» et. par \# ipioislfcn) 4e la Justice de
Paix du Val-de-Travers , l'immeuble qu'ils possèdent i M<HierS etinscrit au cadastre comme suit :

Article 505, à Hôtiers-Travers, bâtiments , place et jar-
din de 1265 ma. F '

Subdivisions ;
Plan folio 4, n° 122 , à Môtiers/Travera, logement de 381 m?

» i, n» 123 , > route et logements 23 ma
* 4, n» 124 , » pla.ee de 303 m2
. 4, n» 125 , » iardin de 81 m»
» 4, n» 126 , » jardin de 477 »?
Sera en outre expo#4e en vopte, lfl jouissance perpétuelle infonds, de l'article 83, plan fojio 4, n» 1?7, i Wôtiers-Travers, place

ei\ jardin de 37 ma.
Pour tous renseignements s'adresser au greffe de la Justice de

Paix à. Métiers où les conditions de la vento sont déposées, et pourvisiter l'immeuble à Monsieur Auguste Sandoz et à Mademoiselle
Mî)r.ie_ B. Sandoz, à Môtiers.

Môtiers , le 14 septembre 1914.
Le Greff ier  de Pai x :
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! J l ACHETEZ lÊÊ
Lès meilleurs 0-0

BOCAUX fl GQISÉgytl

| Les appareils fj£J( à stériliser^
A extraire le ji:s cle f ru i t s

sont encore les meilleurs 69
Dépôt et vento chez
l 8AILL0D , BEMTEL J|

—— I III MW »

Boucherie ].YlÙth.er
Le lundi, dès 5 h. du soir

BOUDINS
Occasions à profiter
A vendre une superbe machine

à coudre , dernier système , cou-
sant en avant et en arrière au
pied, coffret et tout les acces-
soires, cédée à 110 fr. 1 lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère, 23 fr. 1 magnifique lit
Louis XV complet , avec sommier
42 ressorts, 1 trois coins , 1 ma-
telas crin noir extra, 1 traversin ,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin ,
cédé exceptionnellement 100 fr.
1 magnifique secrétaire noyer
mat et poli , intérieur marquete-
rie, 135 fr. 1 très jolie armoire
à glace ^ouis XV noyer ciré ,
avec tiroir, 3 tablars à crémail-
lère intérieur tout bois dur, glace
cristal biseauté, 160 fr. 1 su*
perbe divan moquette estra 3
places, 85 fr. 1 sup.erbf salon
moderne 6 pièces, 1 cana; û dé-
montable, 2 fauteuils et _! chai-
ses, très bien monté , travail très
consciencieux que nous céderons
à 260 fr. 2 fauteuils moquette et
peluche que nous céderons très
bon marché. 1 beau buffet de
service Henri II noyer ciré sculpté
intérieur bois dur. 210 fr. 2 beaux
régulateurs , marche 15 jours, belle
sonnerie et garanti , 24 et 26 fr.
10 tableaux superbes paysages,
prix et grandeurs assortis. 3 gla-
ces que nous céderonsbon marché.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et cédés à des prix extra bon
marché pour que chacun puisse
en profiter. La maison n a pas
de marchandise étrangère.

Aux Ebénistes
(9, faubourg de l'Hôpital , Neuchfttel

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

Réparaient de potager »
Evole 8, à l'atelier
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INDUST RIE NATIONALE j j
Lessive grasse concentrée I

d'ancienne réputation

PÉGLARD FRÈRES, Yverflon j
Donne an linge ane blancheur éclatante |

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT |

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

excellent fournisseur pour boîtes de tonneaux, bondes,
bouchons.

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

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853
«¦M itmm '

(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEÏTZÏNGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

maison A. I_o3rscli

BATTU) STRAUSS & OlE
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6 i3

VÏWS DJE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS  DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canellj

¦¦ — ¦¦¦¦¦iiiiiii ¦ iiH iiiiiii i i  m i wm_m__-wmmm___ t_mMmmmmÊÊm

ji AMEUBLEMENTS I
1 Vv* J. KUCHLÉ-BOUVIER & Fils I

i , Fanlworç dn la« i, — NEUOJATiïL *V I

Bah» à gjjf - Salles à mânotr i
~*_ SALONS :- - '̂ 1

i Chambres modèles en magasin

i literie, Etoffes, Tapis - Ebénisf mz garantie 1

________________B_rwr___a________________-______i

LANFRANCHI & C
Seyon 6 (maison Lutz) ,

Parapluies
Parasols

: , Cunnes
BECOnVRAGES - RgPARATlOHl

'Chaussures*
S e .  BERNARD l
| FUI* du BASSIN I

| MAQÂSIiSr |
{toujours très bien assorti fy

Î

dana %
les meilleurs genres |

fcmUSSUaES RYES _)
1 pour I
f dames, mentan, fillettes et garçonj f

É Escompte 5 % 1

2 Se recommande ,

j C. BEENAED \

BoihisU.i
Rue de ia Treille 5 :

i le mardi matin
ouverte ] le jeudi matin

( le {samedi tout le Jour.

BŒUF \tt QUALITÉ
à rOtir et & boalUlr

THÉS VOUGA ,
CORTAILLOD

en vento

partout .

ENCAVAGE
A vendre deux grandes cuve*,

bois de sapin. — S'adresser a,
M. Fritz Snichipor, 15, rua du1
Neubourg. NcucuAtcl. «

du rotm'ii lf . nouveau -ensationneL
ot agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix 1 fr. Seul dépôt a Neu^

ehfttel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envol partout. — Fabricant: OL
Rf .n_ . t l  nhnnm ' *7.n—lr *h [ - *. '._ 7.

Bateau
fond plat, à vendra. Ecrire «oua
C. B. 945. Poste restante, Neu-
chAtel,

. . **** „ . -''

Sous-vêtcmenta m
Chemises flanelles , Plastrons B

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles H

Laines à tricoter
?CD H

AU MAGASIN

fflOIE-PETITPIERRE 1
OOP

Bonnes marchandises
Prix modérés

F. GLATTHARDT
Fine© P n r r y

Dactylo-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations
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_ * LOUER

A UQ VZR
en ville, pour époque à convenir :

i 1. Logement de 1 grande cham-
bre et dépendances.

t, 2. Logement de 2 chambres,
alcôve et dépendances.¦ 3. Logement de 4 chambres et

•dépendances.
L Pour tous renseignements, s'a-
, dresser à MM. James de
Reynier & C»», 12, rne

j _H.-31an.-ice, MenchftteL
?.. A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un

bel appartement
situé au soleil, 6 pièces et dé-
pendances, belle vue, électricité,

' gaz. S'adresser Villamont 25, 1«
à droite.
, A louer, __ conditions avan-
tageuses, dès maintenant ou

'pour époque & convenir, des ap-
partements de 3 chambres et

fndances, situés dans petite
Ison nenve aux Fahys.
i, gaz, électricité, jar-
, — Etude Fetitpierre

r mm mJ Otl.  
A louer pour le 1" octo-

bre, au Neubourg 6, petit loge-
ment, comprenant 1 cuisine et

f.i chambre, galetas. Prix 240 fr.
i Etude Bonjour & Piaget, notaires
Iet avocat. 

Cormondrèche
f A louer appartement moderne
de 5 chambres, très bien exposé
au soleil. Belle vue. Jardin. —
S'adresser rue Principale n° 34,
ri" étage. 

|A LOUER
; Centre de la ville, logement

"d'une très grande pièce et dépen-
dances. S'adresser l'après-midi ,

[charcuterie, avenue de la Gare 3.
I Tout de suite ou époque à con-
j venir logement de 3 pièces. —
;Evole35, rez-de-chaussée, à droite.
\, Ecluse 87, à louer tout de
suite ou époque à convenir, loge-
raient de 2 pièces et dépendances.
[S'adresser même maison , au 2m*.
i. On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir : un loge-
•ment de 4 chambres très bien
situé et nn pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-
André n° 40, rez-de-chaussée, à
droite. c.o

r A louer tout de suite un appar-
tement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôpital 19, 2°". c.o

Eue 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.

Ancienne élève de l'JK- i
cole de commerce, ayant '
plusieurs années de prati que dans
la correspondance (stéuo-clacty-
lograp hiel, la comptabilité , etc.,
et possédant de bonnes notions
d'allemand , d'italien et d'anglais ,
cherche situation dans bureau
de la ville ' ou-des environs. Ac-
cepterait engagement temporaire.
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 821 au
burean de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune homme
de 18 ans, bien recommandé , une
place de

domestique de maison
pour se perfectionner dans le
français. Place dans magasin ou
bureau conviendrai t aussi. Adres-
ser offres par écrit sous M. R. 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERSONNE
d'un certain âge, ayant beaucoup
d'expérience auprès des malades ,
très douce , cherche place pour '
donner des soins à des personnes '
âgées ou malades. Entrée le 1er ;
octobre ou plus tard. S'adresser
à l'Asile temporaire , Fb. du Crêt 14.

Plusieurs jeunes gens
cherchent place com me com-
missionnaires ou aides dans
bureaux , magasins et familles et
chez des agriculteurs. S'adr. au
pasteur Huber, îtinggen-
berg près Interlaken, œuvre
de placement de l'Eglise bernoise.

Apprentissages
Réglages

Quelle demoiselle très capable
se chargerait d'apprendre , à per-
sonne ¦ habitant Neuchâtel , les
réglages plats grandes pièces.
On fournirait tout le travail né-
cessaire. Adresser offres à case
19239, La Chaux-do- Fonds.

AVIS DIVERS
Jeune homme demande

bonne p ension
bourgeoise, de préférence où il
serait seul pensionnaire. Offres
écrites sous G. P. 825 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Dressage au cbien û'arrêt
Le chenil «Le Nénuphar»,

St-Sulpice (Vaud). se charge du
dressage parfait de jeunes chiens
d'arrêt. — Préparation complète
pour fields-trials. — Conditions
avantageuses, meilleures référen-
ces à disposition. H 4239 L

W. Weiss, propriétaire.

YVERDON
-Le jenne Yverdonols,

qni a fait dimanche pas-
sé le trajet Lausanne*
Yverdon en compagnie
d'une demoiselle de Neu-
châtel, serait très heu-
reux d'avoir de ses nou-
velles. — Prière de hien
vouloir écrire sons B. J.
M. E. 91. 13, poste res-
tante, Yverdon. H 4:210 L

Chauffage central
Les propriétaires

désirant confier l'entretien de
leur chauffage central pendant
l'hiver à un homme du métier ,
eont informés qu 'ils peuvent
s'adresser en toute sécurité h
Samuel Quinche, Beaux-Arts 21.

Auvernier
A louer tout de suite villa très

bien • située, 8 pièces, véranda
vitrée, bains, chauffage central .
Jardin. — S'adresser à Louis
Fontana. ~ ' _

Rue de l'Hôpital
Premier étage, devant être trans-

formé, est à louer. Consulter les
Élans au bureau de M. .Edouard
toîllot, architecte, & Pe-

seux, tous les matins, de 9 à
11 heures.

Pour tout de suite ou époque
à convenir , un appartement deux
chambres, cuisine et dépendan-
ce, eau et gaz, exposé au soleil.
Fr. 28.50 par mois. — S'adresser
Cassardes 12 a, 1« étage.

A LOUEE
2 logements situés aux Carrels,
de 3 et 4 chambres, dépendances
el confort moderne. S'adresser à
M. Joseph Bura, Poudrières 21.

Deux j îs logements de 4 pies
à louer dès maintenant ou pour
époqu e à convenir. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin , à Neuchâtel ,
Terreaux 1.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, deux beaux ap-
partements de 3 chambres, bal-
con et toutes dépendances. —
S'adresser rue de Neuchâtel 29,
Peseux.

Appartement meublé de 4 à
6 pièces à louer tout de suite. —
Beaux-Arts 3, 3m" étage. c.o.

A louer un appartement de
3 chambres et dépendances, jar-
din , meublé ou non , Parcs-du-
Milieu 8. Pour renseignements,
s'adresser à MM. Hammer frères,
Eclnse 22. c_o

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

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.

CHAMBRES
Chambresetpension soignée.

Beaux-Arts 19, au 3m' étage.
Chambre meublée , soleil , électri-

cité M m» Jaggi , Ecluse 12. Gor.
Jolie chambre meublée , au so-

leil. A. Perrin , Vieux-Châtel 27.
Chambre confortable; chauffage

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

Chambre à louer, Château 10,
au 2ma . c. o.

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

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

Jolie chambre meublée , balcon ,
chauffage central et électricité.
S'adresser Hôpital U , au 4°». j

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

Jolies chambres à louer , bien
meublées. Môle 1. 2mo. co.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, au 2m« étage. co

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

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2m«.

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

Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. Orangerie 2, au
2m» étage. co.

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

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

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

Demandes à louer
Grand magasin avec dépendances

désirés à Neuchâtel pour époque
à convenir, de préférence au prin-
temps 1915.

Adresser indications à l'Etude
Ed. Bourquin , Terreaux 1.

OFFRES
On désire placer une

JE UNE FILLE
de 16 ans et demi dans une bonne
famille , pour aider au ménage.
Vie de famille est préférée à gages.

Envoyer les offres à E. l'flister-
Stampfii à Thonne, ct. de Berne.

Jeune iii.le
sérieuse , connaissant la tenue
d'un ménage et la cuisine est de-
mandée tout de suite. S'adresser
à Mm< 1 E. Jenny, coiffeur , Avenue
du 1" Mars 2.

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

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

EMPLOIS D IVERS
MB/SMjRéMir

Tailleurs militaires t civils
CHERCHE DE bons ouvriers

Travail suivi et bien rétribué
Jeune homme , parlant français

et allemand, cherche place, dans
le canton de Neuchâtel ou envi-
rons, comme

ouvrier boucher
Demander l'adresse du n° 822 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvriers iiii
demandés par M. Paul Girard ,
garde-forestier , Hauterive.

Etude sérieuse
de la CITHARE

depuis les méthodes premières aux
transcriptions les plus difficiles.

M™ KUFFER-BL0CH
3, rue Bachelln, 3

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Xr. 59.

Miss HARPER
gives English lessons

at home 11.30-2 and 6-8. Adresse :
\, Cité de l'Ouest.

Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ï MM. nos abonnés pavant leur abonnement par

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

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

iv iy@.
Les abonnés de la ville voudront bien payer à

notre bureau

Teuiple-Meraf 1
leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également
avant le 30 septembre.

ADMINISTRATION de la

„ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL "

mm _ M M M _ l _P M M M M M _ _ \__ l_ Ë__ \__ \__] _ ll _̂__ M_ l

laque Cantonale McMliise
Nous sommes vendeurs des valeurs ci-après:

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

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

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

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

fiserie J. Elans, aa Locle, 1914, de Fr. 500,
à 99,50 o/o et int.

La Direction.
asasB_n-__-__c--.s_____________g

M. WILLY MORSTADT
a repris ses leçons de

Violoncelle,
Harmonie et d'accompagnement

3, Rue J.-J. Lallemand , 3
wB_-_-_SrTS_-_rSO-8___ 5g-l-.iL!--LJ—••&&

SAGE-FEMME
M™ Phili ppona GIKOII)

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
Place du Molard 9. Genève. U 16202 1

i Paul mua
reprendra ses leçons

le 1er octobre
Pliant techni que
Ulialil interprétation

COmpOSUiOn cSpoint
On cherche amateur jouant bien

yiolon ou Tioloncfille
pour faire musique d'ensemble.

' Offres par écrit sous chiffres L. F.
¦ 819 au bureau de la Feuille d'Avis.

Convocations

HSSm jraïip
La réunion de prière de mer-

credi 30 septembre aura lieu au

TEMPLE DU BAS
à 8 heures du soir.

Lectures bibliques, chants accompagnés
de l'orgue, prières

On chantera dans les Psautiers

Invitation cordiale à tous
Il sera fait une collecte pour

couvrir les frais. 
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Pendant la dnrée de la mobilisation
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau H U « FtWtu f \ 4 i  ih •Vn*".*! » Tenir •(

Société le .til itiii 8.1-1-lil
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordi-

naire a été fixée au samedi iO octobre 19U , k 3 heures après midi ,
en l'Etude de E. Bonjour , notaire , rue Saint-Honoré 2. à Neuchâtel.

Pour assister à la séance , les actionnaires devront déposer
leurs titres jusqu 'au 7 octobre dans la dite Etude (article 13 des
statuts). Il leur sera délivré des cartes d'admission constatant la
nombre de voix auquel donnent droit les actions déposées.

A partir de ce jour , le bilan , le compte de profits et pertes et
le rapport des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires
au siège social.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapports du Conseil et des contrôleurs.
2. Nominations statutaires.
3. Préavis du Conseil pour la vente par enchères de tous le»

immeubles de la Société , et dissolution de celle ci.
4. Divers.

VT __, . . >li .\ . __ 1 IA Of*. _-ar.tAmt.rA . _ . . .

BERNE. — La commune de Riedtwil, près de
Herzogenbuchsee, a expédié mardi passé cent
quintaux métriques de fruits à cidre à destina-
ition de Fribourg en Brisgau. Le chargement
s'est effectué sous le contrôle d'un commissaire
(envoyé par le département fédéral de l'agricul-
.tture. Samedi, une même cargaison de pommes de
ibable devait prendre le chemin de Hambourg.

Comme les paysans ne savent où loger les
ïruits qu'ils récoltent, cette occasion d'exporter
:est pour eux la bienvenue.

— Le vacarme des combats dans les giboyeu-
ses forêts de l'Argonne, des Ardennes et des Vos-
ges a dirigé vers le Jura des représentants de
toutes les espèces de gibier à poil et à plume.

;'On a vu arriver des troupes de dix à quinze cbe-
ivreirls, des sangliers qui ont signalé leur pré-
sente par des dégâts importants dans les champs
ide pommes de terre de l'Ajoie, de Lfltzel et jus-
|que dans le canton de Neuchâtel. Les lièvres, les
cigognes, les milans arrivent en grand nombre.

SOLEURE. — On annonce de la région de So-
leure que la vie industrielle reprend petit à pe-
tit. Trois importantes fabriques ont rouvert leurs
'portes. On augmente les jours de travail et on
engage de nouveaux ouvriers.

APPENZELL-INT. — Le gouvernement d'Ap-
penzell Rh.-Int. a décidé de supprimer, jusqu'à
nouvel ordre, toute réjouissance publique, y com-
pris la danse.

LA SUISSE EN ARMES

Le 50 f o  des pertes anglaises et allemandes,
t-epuis le commencement de la guerre navale,
«st dû aux sous-marins, qui sont, comme on le
sait, d'invention française. On lira avec intérêt,
à ce sujet, les détails que fournit le .< Corriere
délia Sera > : ,':'_ i

rt Cornurent un submersible attaque-.-i_ ses ad-
versaires ? Le submersible est un sous-marin
pourvu assez largement des conditions nécessai-
res à une navigation sûre à la surface de la mer.
Ces conditions, permettant à l'équipage de de-
meurer sur le pont quand la mer est agitée, dé-
pendent principalement de la réserve de flotta-

;bilité, c'est-à-dire de la différence entre le ton-
nage du submersible entièrement immergé ou
flottant à la surface. Dans le sous-marin, cette

différence est faible ; elle est considérable, par
contre, dans le submersible.

Quand un submersible navigue immergé, il
emploie généralement des moteurs à combustion
interne. Jusqu'ici, les Français seuls ont en ser-
vice diverses unités à vapeur ; l'usage de cette
force se généralisera peut-être quand l'augmen-
tation de déplacement des submersibles (on étu-
die la création de modèles de 2000 .onneaux) né-
cessitera une grande force mécanique pour obte-
nir de hautes vitesses, à moins que le moteur à
combustion interne progresse de façon à rendre
son emploi pratique à grande puissance.

Quand il navigue immergé, le submersible em-
ploie des moteurs électriques auxquels des accu-
mulateurs fournissent l'énergie.

L'air Tespirable peut être fourni et purifié par
des procédés chimiques. Cependant, on ne recourt
pas habituellement à ce moyeu, si ce n'est pour
une navigation sous-marine prolongée.

Quand il veut s'immerger, le submersible rem-
plit d'eau des compartiments spéciaux, de façon
à s'enfoncer graduellement tout en restant hori-
zontal. Dans les submersibles modernes, cette
opération exige cinq minutes. Durant la naviga-
tion, la position longitudinale est obtenue au
moyen de gouvernails horizontaux de profondeur,
qui permettent d'accroître ou de diminuer l'im-
mersion du bâtiment.

Une fois immergé, la vision de l'horizon est as-
surée au submersible par le périscope, tube cy-
lindrique que l'on peut à volonté hausser ou
abaisser sur la mex (normalement, on le tient à
environ 80 centimètres au-dessus du niveau de
l'eau) et qui, grâce à des combinaisons de lentil-
les et de prismes, permet au commandant d'ob-
server nettement les objets à la surface de la
mer. Il les voit tels qu'ils sont à l'œil nu, et, s'il
le veut, par le jeu d'autres lentilles, d'une gros-
seur un peu supérieure. Le périscope ne permet
cependant de ne voir qu 'une partie de l'horizon , un
peu plus d'un huitième, mais en se déplaçant cir-
culairement, on peut explorer le reste.

Quand le commandant du submersible immer-
gé voit sur la plaque qui reflète les images à
l'horizon le navire ennemi, il juge au bénéfice de
la pratique acquise dans les exercices du temps
de paix, la distance qui l'en sépare, sa direction
et sa vitesse. Alors, connaissant la vitesse des
torpilles, mettant à profit toutes les données sur
lesquelles repose la solution du problème du lan-
cement, il ajuste le submersible (quand les lan-
ces-torpilles sont fixes, comme sur presque tous
les submersibles actuels), ou bien il braque les
lance-torpilles — lorsque, oomme dans quelques
submersibles récents, ceux-ei sont mobiles —
dans la direction voulue, et exécute le lancement.

Si les données du problème ont été appréciées
exactement, la torpille, qui est maintenant une
arme parfaite, frappe le navire ennemi. Si ce

dernier est tout à fait moderne et de grand ton-
nage, avec une armature de protection contre les
explosions sous-marines, l'éclatement de la tor-
pille ne détermine peut-être pas sa perte, mais
elle l'endommage fortement. Si, au contraire, le
submersible a en face de lui un navire de type
ancien, comme les trois croiseurs britanniques du
combat de la mer du Nord , le bâtiment est irré-
médiablement perdu.

i_____ m_m
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La guerre sous l'eau

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

Une bonne leçon

De la « Croix » de Paris :

La scène suivante, que nous garantissons au-
thentique , s'est passée l'autre jour, en tramway,
dans une grand e ville de province.

Deux dames, deux de ces incorrigibles linot-
tes dont la frivolité ne se laisse entamer par
rien, causent bruyamment des modes qu 'on lan-
cera cet hiver ! ! !

— Je crois, dit l'une, qu'on portera des robes
de telle couleur.

— Non, dit l'autre, je crois que la mode sera
en faveur de telle autre.

Et patati, et patata. La conversation se pour-
suit, avec l'animation que comportent des préoc-
cupations aussi graves. Plusieurs voyageurs dis-
simulaient mal leur indignation et leur impa-
tience.

On arrive à une station. Le tramway s'arrête.
Un officier, qui n'avait rien dit, se lève et s'ap-
prête à descendre, mais, auparavant, il laisse
tomber cette phrase simple et cinglante :

— Mesdames, la couleur qu'on portera le plu»
cet hiver, c'est le noir;

Suissesse tuée
La veuve Trottmann, qui exploitait une ferme

aux environs de Cernay (Alsace), a été tuée par
une balle français e pendant un combat qui s'est
déroulé dans la région. La malheureuse, qui avait
perdu son mari il y a cinq ans,..» tenait dans la
chambre de ménage avec ses enfants lorsque,
tout à coup, vers 9 h. du soir, une balle pénétra
par la fenêtre et alla se loger dans son bras p une
seconde suivit et perfora le bas-ventre. La blessée
mourut peu après d'une hémorragie. Cette famil-
le est d'autant plus digne de compassion que la
ferme a été ensuite détruite et que les enfants
ont dû se sauver. Mme Trottmann était originai-
re de Mutt, en Argovie.

. ——— i m .

GÉNÉRAL YON KLUCK ,
commandant d'nne armée allemande

La guerre



Le communiqué français
PARIS, 26, communiqué de 4 h. 25. — A gran-

die, la bataille continue très violente entre la
Somme et l'Oise. Entre l'Oise et Soissons nous
•vons progressé légèrement ; l'ennemi n'a tenté
aucune attaque. Entre Soissons et Reims, il n'y
a pas de modification importante. An centre, do
Reims à Verdun, la situation est incham.ee.

En Woevre, l'ennemi a pu franchir la Meuse
dans la région de Saint-Mihiel mais l'offensive
prise par nos troupes l'a rej eté déj à en majeure
partie sur la rivière. Dans le sud dc la Woevre
nos attaques ne cessèrent pas de progresser. Le
Mme corps allemand se replie après avoir subi
de grosses pertes. A droite, en Lorraine et dans
lea Vosges, les effectifs allemands semblent
avoir été réduits, les détachements qni avaient
refoulé sur certains points nos avant-postes fu-
rent repousses par l'entrée en action de nos ré-
serves.

Les Busses se sont emparés de Rzeszow snr le
chemin de fer conduisant à Cracovle et de deux
positions fortifiées au nord de PrzemysL En Po-
méranie les Allemands semblent se fortifier au
nord de Ealisch. (Havas).

Une nouvelle armée française ?
MILAN, 26. — On mande de Paria au « Corriere

délia Sera » :
L'envoy é spécial du «Daily Mail > à Amiens dit

que de grands événements se préparent dans la ré-
gion. Le commandement a été pris par un nouveau
général français qui a établi son quartier général
à *". Le « Corriere » croit savoir qu 'il s'agit du
général Galliéni, jusqu'ici gouverneur de Paris.

_La marée de l'indignation
LONDRES, 26 (Havas). — Uno dépêche de Was-

hington au «Timoa» exprime l'indignation soulevée
en Amérique par le bombardement de Reims. Les
journaux écrivent que les protestations allemandes
sont inutiles après la destruction de la cathédrale
de Reims.

M. Roosevelt déclare que la paix consacrant le
militarisme serait peu uti le; il approuve l'Angle-
terre d'être venue au secoure de la Belgique et
aj oute quo les Etats-Unis doivent être préparés à
toute éventualité : « Ce qui s'est produit pour la Bel-
gique pourrait se produire pour les Etats-Unis si
nous no pouvons pas démontrer qu 'un tel acte serait
dangereux pour celui qui s'en rendrait coupable. >

Afrique orientale
PRETORIA, 2& (Officiel). - Lo poste allemand

deSnhuckmannebour tf , près du Zambèze, s'est rendu
le 21 septembre.

L'emprunt allemand
BERLIN, 26 (Wolff). — Des souscriptioua

faites à temps , mais arrivées en retard, ont en-
core élevé de 70 millions en chiffre rond le ré-
sultat de l'emprunt de guerre. Il a été nonscrit :
pour l'emprunt d'empire 3,121,001,300 marks,
pour les bons du trésor 1,339,727 ,600 marks, soit
un total de 4,400,728,900 marks. La souscription
est close désormais, et les chiffres ci-dessus sont
à considérer comme définitifs.

La bataille de l'Aisne
LONDRES, 26 (Havas). — Une longue dépê-

che du quartier général franco-ang lais donne le
récit des événements qui se sont déroulés jus-
qu'au 20 septembre. Elle dit notamment que les
progrès ont été lents , mais, dans certaines direc-
tions, continuels.  Elle ajoute : l'armée française
ayant repoussé de violentes attaques ré pétées des
Allemands, nous sentons que nous sommes vic-
torieux. Les canons ang lais ont fait tomber un
aéroplane allemand. La cavalerie a coupé , dans
le nord , un chemin de fer , interrompant ainsi les
communications de l'ennemi. Un second aéro-
plane allemand a été détruit samedi par les avia-
teurs anglais , qui ont jeté également deux bom-
bes sur nn convoi allemand vers la Fère, occa-
sionnant des dégâts. En terminant , la dépêche
fait l'éloge de l'enthousiasme dont font preuve
les alliés en dépit du mauvais temps.

BERLIN, 26 (Wolff) . — On mande du grand
quartier général , le 25 au soir : la suite des opé-
rations sur le flnno extrême de notre aile droite
a donné lieu à de nouveaux combats. Ur.  dénoue-
ment n'est pas encore intervenu jusqu 'ici.

Au centre du front de bataille , rien n 'est sur-
venu à part quelques actions isolées de. deux
partis.

Le Camp des Romains , le premier des forts
d'arrêt au sud de Verdun , près de Saint-Mihiel ,
•st tombé. Le régiment bavarois von der Tann a
hissé aux le fort le drapean allemand. A cet en-
droit , lea troupes allemandes ont franchi la
Meuse.

Par ailleurs, aucun changement n'est survenu
à l'est ni à l'ouest.

Les Serbes et les Monténégrins
NISCH, 26. — Le commandant autr ichien de

Bemlin a envoyé le 22 septembre au comman-
dant des troupes serbes de Bel grade un parle-
mentaire porteur d'une lettre demandant la red-
dition de la ville. En réponse, l'artillerie serbe a
ouvert le fen sur un monitor autrichien. La si-
tuation des troupes serbes de Bel grade est abso-
lument satisfaisante et la ville ne court aucun
danger. Jusqu 'à présent, les Serbes et les Monté-
négrins ont occupé Fetcha, Vysegrade, Regati-
13, Vlavobitza , Zebrenitza et Pratcha.

Les Autrichiens inquiets
ROME, 26. — On mande de Venise an « Mes-

sagero > : Le résultat des victoires serbes com-
mence k se faire sentir dans les provinces autri-
chiennes de l'Adriatique, où l'effervescence aug-
mente de plus en pins. Tontes les associatioas po-
litiques de Citta Nneva ont été dissoute, le S0
septembre. Le long de la côte, près de Servigna-

no, les Autrichiens disposent de troupes d'artil-
lerie de campagne et de montagne. On est con-
vaincu que l'Italie procède à une invasion de
l'Istrie, ce qui a répandu la panique parmi la po-
pulation slave.

Le « Corriere d'Italia » signale que de grands
travaux sont entrepris par les Autrichiens dans
le Trentin.

LES COSAQUES

On a voulu prétendre que les Cosaques sont à
l'armée russe oe que sont les Turcos à l'armée
française ; il y a, c'est vrai, chez les uns et chez
les autres le même feu devant l'ennemi, la même
impétuosité dans l'attaque et nn égal mépris de
la mort ; ces troupes constituent, il est évident,
pour ceux qui les emploient nn appoint impor-
tant mais autant les alliés africains des Fnn-
çais sont encore dépourvus presque totalement
de culture et de tactique militaires autant  les
Cosaques sont exercés au maniement des armes
et forment des corps d'armée absolument dignes
de ce nom.

Leur nom, je le veux bien, ne parle pas préci-
sément en leur faveur puisque en langue tartare,
il signifie « pillard nomade » ; on désigne égale-
ment sous ce vocable un homme dur , farouche,
demi-barbare , et on appelle une oosaquerie nne
incursion brusque d' une bande ennemie se termi-
nant par un pillage.

Qu 'ils soient redoutables et peu enclins au
sentimentalisme, nous n 'en disconvenons pas :
eont-ils les seuls, du reste, parmi les belligérants
actuels ?

En attendant ils forment des voïskos, ou ar-
mées, très bien organisées sous un chef appelé
ataman ou hetman ; rien d'étonnant k cela puis-
que le Cosaque est d'une nature guerrière, il ai-
me à chevaucher dans les plaines immenses sur
son petit coursier nerveux et à se livrer à des
exercices militaires dans chacune des fêtes qu 'il
célèbre.

De plus la loi de 1875 astreint les Cosaques
au service militaire dès l'âge de 18 ans, dès 17
même poux ceux de l'Oural ; à partir de ce mo-
ment ils passent 20 ans sous les drapeaux dans
les trois catégories (préparatoire, active et de ré-
serve) pour continuer ensuite quelque soit leur
âge à faire partie de la milice, tant du moins
qu 'ils sont valides ; pour les populations non co-
saques les obligations militaires ne commen-
cent qu 'à 21 ans ponr finir à 43.

Les cosaques servent surtout dans la cavalerie
dont ils pourraient fournir près de 900 sotnias
on escadrons en cas de mobilisation générale ;
toutefois ils donneraient aussi 19 bataillons d'in-
fanterie et 40 batteries d'artillerie.

On les vit paraître la première fois an XlVme
siècle, vivant de pillage et souvent en guerre
aveo la Russie et avec la Pologne ; alliés d'abord
aux Polonais qui leur permettaient de choisir
eux-mêmes leurs hetmans, ils se soulevèrent en
1638 et en 1647 parce qne leurs privilèges n'é-
taient pas toujours respectés ; en 1654 ils accep-
tèrent la domination des Russes pour se révolter
sous Pierre le Grand , Catherine II et Nicolas I.

Ils forment aujourd'hui plusieurs groupements
dont les plus importants sont ceux du Don avec
le tiers de la population totale, ceux de l'Oural
qui ont adopté la langue, les lois et les formes
administratives des Russes mais n'élisent plus
que leurs chefs subalternes ; puis ceux de l'U-
kraine et ceux de l'Amour.

Les Cosaques d'aujourd'hui se livrent à l'agri-
culture et au commerce et exercent également
toutes sortes de professions libérales jouissant
d'ailleurs en pareil cas des dispenses de service
militaire prévues par la loi générale sur le recru-
tement en faveur des jeunes gens qui justifient
d'une certaine instruction.

En général les Russes appellent Cosaques tous
ceux qu 'ils ont plies au même régime, tels que
les Bohémiens de la Bessarabie, les Kalmoucks,
les Turcomans et les Tartares des steppes de la
mer Caspienne, et tous sont d'excellents soldats.

E. K.

Les Allemands en Belgique
Deuxième rapport officiel de la

commission d'enquête

Anvers, le 22 août 1914.

Monsieur le ministrv
La commission d'enqnête sur la violation des

règles dn droit des gens et des lois et coutumes
de le guerre, après une instruction impartiale et
attentive, croit pouvoir dégager le» constata-
tions suivantes :

Il résulte de témoignages précis et concor-
dants qne, dans toute la région d'Aerschot, les
Allemands ont commis de véritables atrocités.
Une grande partie de la population avait fui,
épouvantée. Sur leur passage, les troupes alle-
mandes incendiaient les fermes, les maisons et
les meubles, abattaien t k coupa de fusil les ci-
toyens paisibles qu 'ils trouvaient sur les routes
ou qui travaillaient dans les champs.

A Hersselt, an nord d'Aerschot, 32 maisons
du village ont été incendiées ; le neunier et son
fils, qui fuyaient , et 21 antres personnes ont été
tués alors qu'aucune troupe belge n'était en vue.
Les troupes allemandes ont pénétré dans Aer-
schot. Tille de 3000 habitants, le mercredi 19
août, dans la matinée. Aucune force belge ne s'y
trouvait plus. Dès leur entrée, les Allemands
ont incendié plusieurs maisons et, dans la rne dn
Marteau, fusillé 5 on 6 habitants qn'ils avaient
fait sortir de leurs demeures. Dans îa soirée, pré-
textant qu'un officier supérieur allemand avait
été tué par le fils dn bourgmestre sur la Grand*-
Place, on d'après nne antre version.qu'un complot
contre k commandant supérieur avait été tramé

par le bourgmestre et sa famille, les Allemand*
_« sont emparés de tons les hommes qni se trou-
vaient dans Aerscbot, ils en ont de suite conduit
une cinquantaine hors de la ville, les ont grou-
pé» par série de 4 hommes et, les faisant succes-
sivement courir devant eux, les ont abattu» à
coups de feu et achevés k coups de baïonnette.
Plus de 40 ont été ainsi massacrés.

Ils ont mis la ville au pillage, dérobant dans
les habitations tout ce qu 'ils pouvaient prendre,
fracturant meubles et coffres-forts. Le lende-
main, ils ont mis en rang de trois les bourgeois
qu'ils avaient arrêtés la veille ; dans chaque
rang ils ont pris un homme sur trois, ils ont con-
duit ceux-ci avec le bourgmestre d'Aerschot, M.
Tieleman, son fils, de 15 ans et demi et son frère
à environ 100 mètres de la ville et les ont fusil-
lés.

Ils ont ensuite contraint les autres habitants
d'Aerschot à creuser des fossés où leurs victimes
furent enterrées. -

Pendant trois jour s, ils ont continué à piller et
à incendier.

Environ 150 habitants d'Aerschot doivent
avoir été ainsi massacrés.

La plus grande partie de la ville est mainte-
nant détruite. Les Allemands ont tenté cinq fois
de mettre le feu à la gmnde église, dont l'inté-
rieur a été saccagé. Tou les les archives de la
commune ont été emportées.

Les ambulancier* de la Croix-Rouge, revêtus
du brassard de la Croix-Rouge, n'ont pas été res-
pectés. L'un d'entre eux rapporte que les troupes
allemandes ont tiré sur lui alors qu 'il ramassait
les blessés et que le tir a continué après qu 'il eût
montré son brassard ; de plus, pendant toute la
journée du 19, alors qu 'il faisait son service à
l'hôpital , il a été menacé et brutalisé. Un offi-
cier allemand l'a pris par la tête et a appuyé sur
son front le canon de son revolver. Un brancar-
dier, fils du receveur communal , portant les in-
signe de la Croix-Rouge, a été tué dans la rue de
l'Hôpital, dans la soirée du 19, par les Alle-
mands.

Il résulte de tous les témoignages que la po-
pulation evile d'Aerschot n'a en rien participé
aux hostilités , qu'aucun coup de feu n 'a été tiré
par elle : tous les témoins sont d'accord pour si-
gnaler l'invraisemblance de la version allemande
suivant laquelle le fils du bourgmestre, enfant de
15 ans , d'une nature  excessivement paisible, au-
rait tiré sur un off ic ier  supérieur dans la soirée
du 19. Plus invraisemblable encore est la version
du complot organisé par le bourgmestre. Il fa ut
observer que si, ce qu 'on ignore , un officier alle-
mand a été atteint sur la Grand'Place , il aurait
pu l'être par une balle égarée, les soldats alle-
mands tiraillant à ce momnet dans les rues avoi-
sinantes pour effrayer la population.

Le bourgmestre, homme fort ralme, avait d'ail-
leurs prévenu ses con citoyens par des affiches et des
circulaires adressées à tous les hab tants de ce qu 'en
cas d'invasion ils devaient s'abstenir de tout acte
hostile. Les affiches se trouvaient encore apposées
lors de l'entrée des Allemands, et elles leur ont été
montrées.

Lea troupes allemnndes qui traversèrent les loca-
lités , en .deçà d'Aerschot se livrèrent aux mêmes
horreurs, biles tiraillaient sur les citoyens qui
fuyaient et pillaient les maisons, tout cola sans pro-
vocation.

A Rotselaer, notamment, 15 malsons ont été in-
cendiées. Un oificier allemand, s'adressant à uu
habiiaut dout la maison brûlait, a voulu lui faire
déclarer en le menaçant de son revolver que l'in-
cendie avait été allumé par les Belges, et comme
cet habitan t protestait, faisant remarquer que les
Belles avaient quitte la région depuis la veille, cet
officier déclara que si les Allemands avaient mis le
feu ce ne pouvait être que parce que les habitants
avaient tiré, co qui, ici encore, est contredit par-
tons les témoignages.

Là aussi, les troupes allemandes pillèrent tout ce
qu 'elles trouvèrent sur leur passage.

La commission n 'a pu réunir jusqu'ici de témoi-
gnages d'habitan ts de Diest et de Tnleinout , tilles
occupées le ib et le lu août et avec lesquelles les
communications sont coupées.

Mais un habitan t de 6. haffen , près de Diest, a
déclaré que les mêmes abominations ont été com-
mises dans sa localité et dans les communes limi-
trophes, Lumen et Melenstede. La région a été
entièrement ravagée ; les troupes allemandes, a une
heure de Diest, ont commencé leur œuvre de des-
truction le long de la chaussée de Diest à Beenngen.
Se dirigeant vers Diest, elles incendièrent tout ce
qu 'elles rencontrèrent, termes, maisons, meubles.
Arrivées au village de S .haifen, elles y mirent lo
feu, massacrant les rares habitants qu 'elles trou-
vaient sur leur passage.

Le témoin nous cite les noma et adresses dé 18
personnes qu 'il sait avoir été massacrées.

i armi elles se trouvaient:
l'épouse Luyx, âgée de 45 ans, avec sa fille de

12 ans, qui furent découvertes dans un égout et
lusillées ;

la fille du nommé Jean Oeyens, âgée de 9 ans,
qui lut fusillée ;

le nommé André Willem, '«â ans, sacristain, qui
lut lié a uu arore et brûlé vif ;

le nommé Reynders Joseph, âgé de .. ans, tué
avec son petit-neveu âgé de 11) ans ;

les nommés Lodts Gustave , âgé de 40 ans, et
Marken Jean, âgé aussi de 40 ans, probablement
en cires vi vanta

Le témoin a déclaré qu 'il avait procédé lui-même
à l'exhumation de ces deux derniers, qu 'il a enter-
rés ensuite au cimetière de la commune.

Le village de Keuiy, prés de Turnhout, a été l'ob-
j et de dévastations et de fusillades dans la j ournée
du 22 août par 17 cavalier» allemands qui avaient
pénétré dans le village. Une jeune lille de 15 ans a
été tnée par nn coup de leu.

Des laits plus affreux encore, s'il est possible, ont
été commis par les troupes allemandes, a la suite de
la défaite que leur a fait subir l'armée belge devant
Maiinea. La viUe de Louvain, avec ses richesses ar-
tistiques et scientifiques, n 'a pas été épargnée Ds
nouveaux rapports vous parviendront k bref délai

Le préaident: Cooreman.
Les secrétaires : Ernst de Bunswyck,

om.
A M. le ministre de la justice, a Anvers.

(Communi qué par la légation de
Belgique, a Berne.)

SUISSE
ZURICH. — A Zurich, un oommis-voyageur

montrait, dans tous les cafés qu'il fréquentait,
nn détonateur d'obus étranger. A plusieurs re-
prises, des experts en la matière avaient démonté
et remonté cet engin, sans qu 'aucun accident re
survînt. Mais, dans la soirée de mardi dernier,
K., voulut renouveler le cours de ses démonstra-
tions, et, en remontant le détonateur, il le frappa
fortement sur la table du café. Une violente ex-
plosion se fit entendre dans tout le quartier. K.,
eut les deux mains grièvement meurtries ; nn
consommateur fut blessé au visage, perdant nn
œil, tandis que l'autre était en piteux état ; nn
troisième consommateur et le restaurateur fu-
rent légèrement blessés.

On a appris , depuis lors, que le dangereux ob-
jet avait été trouvé dans un chargement de char-
bon allemand par un ouvrier, qui avait fait ca-
deau du détonateur à l'imprudent commis-voya-
geur.

I_ .\ SUISSE EN A RU ES

SCHA_FFHOUSE. — Sur la base de l'ordon-
nance prise par le Conseil fédéral , le Conseil d'E-
tat a réglé la question du traitement des fonc-
tionnaires et employés qui se trouvent au ser-
vice, le traitement est payé au complet. Pour le
service dépassant deux mois, il est retranché du
traitement civil pour les soldats et les sous-of-
ficiers de tous grades le 40 pour cent, ponr les
officers subalternes et les capitaines le 50 pour
cent et pour les officiers de grade supérieur le
60 pour cent de la solde. Les réductions ne de-
vront en aucun cas dépasser la moitié du trai-
tement civil par l'Etat.

CANTON
Le ravitaillement des communes. — Le comité

cantonal de ravitaillement a déjà facilité les
communes en leur faisant parvenir les prix des
grossistes et les premiers ordres ont été exécutés
par son intermédiaire. Aujourd'hui, le dit co-
mité estime qu'il doit chercher à procurer aux
communes les produits qui ne se trouvent pas en
Suisse et que les négociants ne peuvent obtenir
aussi facilement que les pouvoirs publics du fait
des difficultés actuelles de transport. Le com-
missariat des guerres et le Conseil fédéral ayant
décidé de faire d'importantes commandes à Mar-
seille et à Naples, le comité cantonal de ravitail-
lement a obtenu que 250 quintaux métriques de
semoules et 200 quintaux métriques de pâtes ali-
mentaires lni soient réservés.

Les communes du canton doivent aviser le dit
comité de la quantité qu 'elles désirent obtenir de
ces marchandises pour leurs provisions de réser-
ve ; si les commandes dépassent les quantités dis-
ponibles, l'envoi sera réparti au prorata de la po-
pulation. Les communes feront bien de profites
de cette offre, car les fabriques suisses de pâtes
manquent totalement de la semoule nécessaire il
leur industrie ; le commissariat fédéral des gn&e^
res a bien consenti à leur céder ses achats de se-
moules, mais la quantité de pâtes qui pourra êtrd
fabriquée suffira seulement pour quelques se-
maines.

Ainsi, et grâce à l'acticité déployée par le co-
mité cantonal de ravitaillement, nous ne som-
mes pas encore à la veille d'être privés de pâtes
alimentaires, cette grande ressource des ménages
modestes.

Exposition nationale. — Dans la liste dos ré-
compenses de la section d'horlogerie et branches
annexes qui a été publiée récemment ne figurait
pas la maison Huguenin frères et Cie, au Locle,
qui exposait dans la section de la bijouterie.
Cette maison a obtenu le grand prix, la plus
haute récompense.

—M. Fritz Moser, le grand fabricant de mo-
teurs de Saint-Aubin , vient d'obtenir la médailla
d' or à l'Exposition nationale.

La Béroche. — De Saint-Aubin, le 25, à la
« Suisse libérale * :

La Béroch e, qui n'avait pas encore été atteinte
par le renchérissement du prix du pain, a appris
avec quelque peine que tous nos boulangers aug-
mentent leurs prix à partir de lundi prochain.
Ce qui est étonnant, c'est que nous trouvions
deux fabrications de pain à La Béroche — pain
complet et pain blanc — tandis que, même dans
les grandes villes suisses, on se contente d'un»
seule qualité , savoir le c pain complet ».

Dans sa dernière séance, le Conseil général de
Gorgier a voté un crédit de trois mille francs
pour assurer la distribution des soupes économi-
ques, qui rendent des services inappréciables, et
pour venir en aide anx ouvriers sans travail.

Les propriétaires de vignes se préoccupent des
mesures à prendre pour parer à la mévente de la
vendange ou à l'avilissement des prix. Aussi le
Conseil communal de Saint-Aubin-Sauges a-t-il
pris l'heureuse initiative de convoquer une as-
semblée générale des viticulteurs bérochaux.

Cette assemblée, qui tenue jeudi soir au col-
lège de Saint-Aubin, a été, sinon très nombreu-
se, du moins très vivante. Des avis exprimés par
des gens d'expérience, est ressortie la nécessité
de s'organiser et d'être à môme d'enoaver la pro-
chaine récolte. Cette façon de procéder permettra'
aux dépositaires de vendange d'obtenir de la
Banque cantonale des prêts sur nantissement.

Le principe de cette procédure a été voté k l'u-
nanimité et cette tâche, quoique assez ardne, le
Conseil communal, secondé de personnes compé-
tentes, a accepté de l'entreprendre. Il sera dm
reste facilité dans ce travail, car Mme de Wes-
dehlen a très obligeammnet mis ses excellentes
caves et les grands < laegres » qu 'elles renfer-
ment, à la disposition des intéressés.

Une nouvelle assemblée, qui se tiendra lundi ,
anra pour but de régler en détail l'organisation
de ce nouveau syndicat.

Bondry. — Le syndicat des producteurs de lait
de Boudry, ainsi que le» laitiers de cette vil le ,
ont décidé de baisser le prix du lait de 2 centi-
mes à partir dn ler octobre. Ce sera donc 20 cen-
times le litre.

NEUCHATEL
An pavillon de musique. — Le concert donné

hier après midi, par la Musique militaire, le
chœur d'hommes de la Fraternité et M. Castella
a réussi au-delà de tout* attente ; une foule
qu'il e»t difficile d'évaluer, tant elle était dense,
avait répondu à l'appel des organisateurs, dont
le but était, comme on sait, de recueillir des
fond» ponr la caisse extraordinaire de secours.

La Musique militaire, bien qu 'il lni manqua.
22 exécutant», encore eu service, a joué avec un
ensemble et un rythme qni ont été fort admirés
d'autant pin» que non» avon» été privé» cet été
de concert» publics ; le» air» patriotiques suisses
notamment, ont fait le plu» grand plaisir. Lar
chœur, lui aussi, a été eux honneur» pour avoir
été à la peine ; ses exécutions ont été impecca-
ble! et soulignées, comme elle» le méritaient, de
chaleureux applaudissements.

Quant à M. Castella, sa voix n'a rien perdu
de son charme ; chanté par lui, le ranz des va-
ches a toujours cette séduction irrésistible qni
ne s'affaiblit jamais pour l'auditeur, même après
plusieurs auditions. M. Castella a été fêté hier
d'nne façon d'autant plus méritée qu'il mettait
sa puissante voix va service d'une bonne œuvre,

Un bon mot enfin, eux éclaireurs, qni, aveo
nne infatigable bonne volonté, ont circulé dan*
le public avec leurs cachemaille» ; ils n'ont pas
perdn leur temps, puisqu'il» ont recueilli 637 fr;
60 centimes.

ttkf Voir la suite ds» nouvelle» à la page suivants.

LA GUERRE

Lettre vaudoise
Hygiène et prophylaxie. — Reprise <i _ o affaires.

— Contre le renchérissement de la vij . —

La guerre, avec son contingent de misères et
ses maladies infectieuses , a engagé m s nutorités
vaudoises à quelques mesures prophylactiques.
Dans toutes les communes du canton , chacun a
été invité à se fa ire revacciner, et nombreux sont
ceux qui ont profité de l'occasion f oute gratuite.
Dans les écoles, les enfants au-dessus de huit
ans ont été astreints à cette mesure. A Lausan-
ne seulement , en quel ques jours , il y a eu plu»
de 8000 opérations. Et, oomme le snobisme ne
perd jamai s ses droits, il est de bon ton, dans la
rue, de porter sa main droite sur l'épaule gauche.
C'est un signe certain que le bistouri du médecin
a effleuré la peau endolorie.

Partout, d'ailleurs, la charité publique aidant ,
ont été constitués et installés des lazarets pu-
blics. Les désinfectants, lysoforme, sublimé, le»
bandes de pansement , charpie, ouate, etc., sont
aujourd'hui déposés dans un local spécial dans
chaque commune, et constitueront ainsi des ré-
serves de secours. Espérons qu 'elles rendront des
services au public et que nous n'aurons pas à les
utiliser pour nos soldats suisses.

•••

Un peu partout on signale une reprise des af-
faires assez active. A Lausanne, à Vevey, k
Nyon nombre de chantiers ont ouvert à nouveau.
Les banques ayant desserré le crédit, l'argent
devenant moins rare, nombreuses sont les mai-
sons qui ont abandonné le système de vente au
comptant et sont revenues à l'ancien état de cho-
ses. Dans nos stations hôtelières alpestres, la sai-
son estivale s'est terminée prématurément ; ac-
tuellement, il fait froid à 1000 m. et au-dessus.
Si les hôtels sont vides à la montagne, ils se rem-
plissent, par contre, dans la plaine. Sur tout le
littoral du Léman, on signale des arrivées nom-
breuses. Les réfugiés français, italien», autri-
chiens, belges, voire même allemands affluent, et
cette clientèle qui vient chercher un peu de paix
chez nous est généralement aisée ; si elle n'a pas
le» distractions qui d'ordinaire plaisent à Lau-
sanne, Montreux ou Vevey, elle jouit au moins
de journées automnales superbe». D'ailleurs, per-
sonne ne se plaint de ce que le» théâtre», ciné-
mas ou établissements publics soient fermés tôt
le soir ; nul n'a encore protesté en voyant no»
routes enfin libres d'automobiles. Et l'on peut
dire que, pour les âmes éprises de paix, de calme
— peut-on songer à autre chose, maintenant —
et auxquelles la fortune a souri, le séjour en
Suisse est une vraie jouissance.

•••

Nous n'avons pa» encore vu de hausse bien sen-
sible dan» les prix de» denrée» alimentaire».
Grâce à la vigilance dea autorité» locale», les
consommateurs ont été protégés contre toute
exagération de» prix de lait, benrre et fromage.
De» pression» ont cependant été tentée» à Lau-
sanne sur les autorités, par certain» hobereaux
agricole» pour obtenir de» pouvoir» publics une
aggravation de» prix de» produits laitiers. Des
bruits ont couru ; on a parlé de municipaux, voi-
re de conseiller» d'Etat qui auraient été sollici-
tés de se prêter à de telles manœuvres ; jusqu'à
qnel point auraient-ils donné W main à nne œu-
vre de ce genre, contraire aux intérêt» dea con-
sommateurs, non» l'i gnorons. Mai» il est certain
que les divulgations d'un journal coopératif et
économique lausannois à ce sujet ont pénible-
ment surpris. Nous avons pleine confiance en
nos autorités et nons osons espérer qu 'elles sau-
ront remettre en place les inconscients qni pous-
sent à l'augmentation des prix des denrée». L'au-
torité faillirait gravement à son devoir et elle
méconnaîtrait la confiance mise en elle, ci elle
laissait le champ libre k quelques exploiteurs qui
n'ont en vne qne le souci de leur» intérêts au
dépens de ceux de la communauté.

Ce qui réconforte en ce moment, c'est l'abon-
dance des produit» agricoles suz no» marchés.
Les fruit» surtout sont nombreux, et cela suffit
ponr que les ventes se fassent à de» prix extra-
ordinairement bas. RAMEAU.

AVIS TARDIFS _
PERDU

samedi matin dans les W.-C. dn pavillon des trams,
place Purry, portemonnaie contenant 600 fr. or,
une bague et . clefs. — Rapporter contre bonne
récompense Boine 5, 3**, k droite.



La grande bataille
BERLIN» 27. -— Le grand état-major alle-

mand télégraphie, le 26, au soir :
L'einnemi, grâoe à l'utilisation de ses voies fer-

rées, a entrepris contre notre flanc d'extrême-
droite une offensive sur une vaste étendue , du-
rant laquelle une division française qni s'ap-
puyait sur Bapaume a été refoulés par des for-
ces allemandes numériquement plus faibles.

Même sur les autres point?, l'offensive de l'en-
nemi a été arrêtée.

Au centre du front de baille, notre offen-
sive a progressé dans queUpes localités.

Les forts au sud de Verdun que nous atta-
quons ont cessé le feu, Notre artillerie est main-
tenant en lutte contre les forces que l'ennemi a
disposées sur la rive occidenta le de la Meuse.

Sur les autres théâtre de la guerre, la situa-
tion est. inchangée.

PARIS, 26, 23 h. 30. — L'ennemi a été atta-
qué sur tout le front, mais a été partout repoussé.

A notre aile gauche, nous continuons à pro-
gresser.

Sur les Hauts-de-Meuse, la situation est sta-
tionnaire.

Dans la "Wœvre, nous continuons à gagner du
terrain.

PARIS, 27. — Communiqué officiel de 16 h. :
A notre aile gauche, la bataille continue avec

des progrès sensibles de notre part. Sur le front
très étendu entre la Somme et l'Oise et au nord
de la Somme et de l'Oise à Reims, les Allemands
ont attaqué très violemment plusieurs points. Us
furent repoussés. Les lignes de tranchées fran-
çaises et allemandes ne se trouvent , sur de nom-
breux points, qu 'à quelques oetnaines de mètres
les unes des autres.

Au centre, de Reims à Souain, la garde prus-
sienne essaya, sans succès, de vigoureuses offen-
sives. Elle fut rejetée dans la région de Berru
et de Nogent-l'Abbesse.

De Souain à l'Argonne, l'ennemi a attaqué
dans la matinée d'hier la route de Sommery à
Châlons-sur-Marne et la voie ferrée de Sainte-
Menehould à Vouziers. Vers la fin de la journée,
nos troupes regagnèrent le terrain perdu.

Entre l'Argonne et la Meuse, l'ennemi ne ma-
nifesta aucune activité. Dans les Hauts-de-Meuse
la situation est inchangée.

Au sud de la "Wœvre , les Allemands occupent
le frond passant par Saint-Mihiel, au nord-ouest
de Pont-à-Mousson.

En Lorraine, dans les Vosges et en Alsace, au-
cune- modification.

ROME, 28. — La « Tribuna > a reçu de Pon-
tarlier la dépêche suivante :

Une nouvelle armée française, formée de trou-
pes fraîches, s'avance entre Amiens et Saint-
Quentin. A Amiens se trouve le général Galliéni,
qui a quitté Paris pour assumer ie commande-
meut de la nouvelle armée, autour da laquelle
l'état-major français a gardé le secret; le plus ab-
solu.

Cette nouvelle armée serait en communication
radio-télégraphique aveo lea forces belges à An-
vers.

Le bombardement de Reims
était prémédité

On écrit au «Journal de Genève» de Paris, le
26 septembre :

Un ami intime, dont je suis sûr , arrivé ce ma-
tin, me donne le détail inédit que voici, établis-
sant la préméditation pour le crime de Reims.

Aussitôt après le départ des Allemands, cet
ami .monta, avec un abbé, au sommet de la ça'
thédrale pour hisser le drapeau de la CroixJtou-
ge, car on avait des blessés allemands et fran-
çais à installer dans la nef. Us trouvèrent au
haut des tours une grande quantité de pailla ac-
cumulée et de nombreux bidons de pétrole que
les Allemands avaient placés avant de quitter
Reims.

Leur intention d'incendier la cathédrale, sim^
pie monument historique n'offrant aucun intérêt
stratégi que, ne fait , on le voit, pas de doute.
L'abbé enleva, naturellement,- les bidons et la
paille, qui servit à l'installation des blessés,

BALE, 29. — Un Bâlois, établi à P ¦- e\
qui est actuellement à Bâle, écrit aux 1er
Nachrlchten» :

« Pour qui çst au fait de îa situation de Reims,
les explications que donnent les Allemands au
sujet du bombardement de la célèbre cathédrale,
sont bien peu compréhensibles.

» J'ai rencontré, le 5 septembre, à Meaux, les
troupes françaises qui se retiraient de Reims
pour laisser aux Allemands le libre accès de la
ville et de ses forts. Cette attitude fut prise à la
prière de la ville de Reims, qui ne demandait
qn 'à être épargnée par l'ennemi. Les soldats avec
lesquels je me suis entretenu , et parmi lesquels
se trouvait un de mes employés , m'ont certifié
qu'on avait partiellement rasé ou fait sauter
les forts autour de Reims, forts qui étaient au
nombre de sept et non de douze. On ne com-
prend dès lors pas pourquoi l'état-major des trou-
pes allemandes parle encore de cette ville comme
d'nne place forte. N'eussent.ilg pas été détruits,
ees vieux forts de Reims n'auraient pu arrêter
nne armée que durant trois on quatre jours tout
an plus.

» Les troupes allemandes occupent elles-mêmes
d'ailleurs, au nord de la vills, le* hauteurs an-
ciennement fortifiées de Brimont et de Vitry. Ces

points marquent lea deux extrémités d'une ligne
diagonale en faea des hauteurs de la Pompelle,
reprises par les Français, La milieu de la diage.»
nale passe par Reims ; aussi se figure-t-on com'
bien, sous les feus croisés, la malheureuse cité
eut à souffrir.

» Le tir excellent des batteries françaises a
pu faire croire aux Allemands, dit-on, qu 'un
poste d'observation français s'était installé sur
les tours de la cathédrale, supposition peu fondée,
car pour les Français les grandes cheminées des
hauteurs de Pommery constituaient indubitable-
ment de bien meilleurs observatoires et nous
nous demandons comment il se fait que les Alle-
mands, de leurs positions de Brimont, c'est-à-dire
à douze kilomètres de Reims, ont pu certifier
l'existence d'un poste ennemi sur les tours si
finement ajourées, eux à qui leurs puissantes
jumelles Zeiss n'ont pas permis de déterminer
les dégâts causés par leurs canons à la cathédrale
et dont ils télégraphiaient la nouvelle dans le
monde entier.

» Sans montrer de la partialité, je crois être en
droit de leur appliquer le dioton s * Qui «'ex»
cuse, s'accuse. >

UN BRUIT
PARIS, 26. — Le « Jouxn .1 » apprend d'An-

vers que selon des nouvelles de Hollande, le gé=
néral von Kluck serait privé de son commande-
ment.

Comment Us font ia guerre
PARIS, 3Q (Havas), ^ jj as Allemands ont pillé

à Triaucouri la maison de M. Lucien Poincaré et à
Nubécourt la maison de. parents de M* Raymond
Poincaré,

Us ont bombardé hier, avec un acharnement par-
ticulier, la commune ouverte de Sampigny et la
propriété personnelle de M, Raymond Poincaré,

En Alsace
BALE, 26. — Suivant la « National Zeitung » los

combats ont recommencé j eudi dès l'aube près de
Waldighdfen et ont duré toute la journée. Les Alle-
mands se sont retires sur Volkensberg ob ils occu-
pent de bonnes positions, ils ont reçu des renforts.

RUSE PB GUERRE
PARIS. 26. -y Le «Petit Parisien» apprend de

Montluçon que dea blessés provenant de Lorraine
racontent que quaad les Allemands bombardèrent
le fort de Trayon, les Français s'abstinrent de ri-
poster. Le commandant fit allumer deux voitures
de paille à l'intérieur du fort ; les Allemands,
croyant que le fort était abandonné et que les mu-
nitions étaient incendiées, s'avancèrent. Des ca-
nons ot des mitrailleuses françaises entrèrent alors
en action ; 7000 Allemands restèrent sur le terrain.

En Belgique
OSTENDK, 25 (retardée, Havas). — Depuis sa-

medi mat in , 40,000 Allemands sont campes daus
les environs de Waterloo. I,eur état-major est
à RuysltM OSk près Uruseiles.

Les autorités allemandes ne délivrent plus
de passeports pour Mous. Cette mesure est in-
terprétée comme indiquant que les Allemands
ue veulent pas qu'on voie le gros de leur train
d'armée qui serait déjà revenu de France à
Mons.

La Bulgarie

TURIN, 2Q, *, On mande de Rome à, la «Stam^
pa» : Dans les eereles diplomatiques, on assure
que la Bulgarie a conclu un accord avec la Tv-r*-
quia contre la ôrèee et la Roumanie,

Les Turcs
PETROORAD, 26, «, On concentre des ba-

teaux allemands dans Ja mer de Marmara pour
le transport de troupes turques.

Le métropolite uniate de Lemberg, comte Szep-
titsk, a été transporté à Nijni Nowgorod (West-
nik).

L'Angleterre Élargit son empire colonial ,
LONDRES, 25 (Havas, retardée). — L'Ami-

rauté anglaise a reçu un télégramme dp vice-
amiral Patey, confirmant l'occupation de la Nen»
velle-'Guinée allemande par des forces australien-
nes qui n'ont rencontré aucune résistance.

Des forces ennemies étaient concentrées à Her^
bertshôhe, Ces - fo rces ont été annihilées,

Une garnison australienne occupe la capitale.

Te la MQUSS ï h Somme
M. l<\ Feyl' " ^crit dana le « Journal de Genève >:
Les dépêche ¦ de la nuit du 2(3 au 27 présentent

une situation intéressante. Elles montrent aussi qu 'à
l'heure de Ic 'av eqvol lea Allemands n 'avaient en-
core tiré aucun bénéfice appré ciable de leur succès
sur les Haut-  de Meuse ni de leur manœuvre k leur
aile droite.

Sur les H.i'-t=-de-Meuse , la brèche du oamp
des Romains s'., .t trouvée trop étroite pour per-
mettre le passngc d* la Meuse h des effectifs suf-
fisants. Ceux qui l'ont tenté, ont été rejeté? sur
la rivière, A lire le communiqué allemand, une
seconde tentat ive serait en voie de préparation
sur un front plus large. C'est, du moins, ne que
l'on pourrait Inférer clu combat d'artiller ie dont
perle la dépêche. Mais les terme? et l'indication
du lieu du combat «on t trop généraux pour que
l'on risque des précisions. La seule un peu sûre
est qu'il ne s'est rien produit de décisif dans
ces parages et que l'occupation partielle de la
digue du rnj rd n'a dép loyé jusqu 'à présent que
des effets également partiels.

Les événements qui semblent se préparer aux
ailes extérieures des deux armées paraissent revê-
tir, en ce moment-ci, une plus réelle importance.
Le communiqué allemand parle d'une vigoureuse
attaque contre l'extrémité du flanc droit allemand,
et ajoute que, d'une manière générale, l'offensive
française a été arrêtée.

Pour autant que les dépêches précédentes nous
ont exactement renseignés, cette rédaction ren-
verserait les termes. Ce que l'on attendait , c'est
l'effet de la contre-offensive allemande, l'entrée
en ligne de ses troupes fraîches, contre l'extrê-
me-gauche française qui faisait irruption sur la
Somme. Si cette contre-offensive a bien eu Heu,
¦—* et il semble que l'on n'en puisse douter, puis-
que le communiqué allemand invoque un succès
à Bapaume, — c'est elle qui aurait été arrêtée, et
non pas le mouvement français. La différence est
notable puisqu 'elle se traduirait par un échec de
la droite allemande au lieu d'être un échec de la
gauehe française.

Le détail de Bapaume a une autre significa-
tion, qu 'il convient aussi de retenir, Bapaume est
à plus de 20 kilomètres, au nord-est de Péronne,
et à 45 kilomètres environ an nord de Roye, où
lea communiqués français ont placé les vifs en-
gagements des 23 et 24 septembre, Si l'on en^
visage un front faisant faoe & l'est, soit à l'aile
droite allemande, ce front de 45 kilomètres re-
présenterait, pour une opération offensive, un
effectif de 3 à 4 corps d'armée au minimum.
Dans ces conditions-là, il ne pourrait plus être
question d'une simple extrémité de Ja gauche
française primitive, gauche de l'armée venue de
la Marne. Celle-ci s'arrêterait aux environs de
LassignyJtaye. Plus au nord, sur la Somme et
la rive droite de cette rivière, les Français met-
traient en ligne des concentrations nouvelles, une
armée véritable, venant non du sud, mais de
l'ouest.

Dea nouvelles privées laissaient prévoir, depuis
quelques jours, une opération de oe genre ; mais
rien ne la confirmait de source officielle. Le corn*
muni qué allemand est le premier indice du bien
fondé des bruits qui circulaient Les fameux Russes
seraient-ils par là? ou, s'ils existent, lea décou-
vr i ra  t-on ultérieurement plus au nord encore?

Fra nçais, Anglais ou Russes, la nouvelle ar-
mée qui entre en ligne sur la Somme <*s4 de na-
ture à apporter, le cas éché'ant , un appoint dé-
terminant à l'attaque française sur la ligne de
l'Aisne. Ce serait une troupe fraîche opposée à
la troupe fraîche de la contre-iittaque allemande.
Que celle-ci ait le dessous, la droite allemande
entre l'Aisne et l'Oise ne pourrait plus éviter
pendant longtemps un nouveau pas en arrière.
Même le succès vers les Hauts-de-Meuse devien-
drait une compensation insuffisante. Verdun
n'est pas tombé ; Toul a été à peine effleuré ;
et il serait moins grave pour les Français d'avoir
à se replier sur l'Ornain et la Haute-Marne, res-
tant couverts par la digue du sud, que pour les
Allemands de battre en retraite sur la Meuse
moyenne. De longtemps, les communications
françaises ne seraient pas menacées ; le front s.
replierait simplement, appuyant successivement
sa droite à Toul , à Epinal, à Belfort , suivant les
circonstances et les points dépression de la gau-
che allemande. Au contraire, une victoire fran-
çaise au nord de la Somme menacerait immédia-
tement la ligne de retraite de l'armée allemande.
Que celle-ci tarde à retirer son aile droite par
la vallée de l'Oise et à la porter entre la Sambre
et la Meuse, elle se verrait comprimée sur la
Meuse moyenne, entre Verdun et la région de
Mézières.

LES EFFETS DE LA GUERRE

[BERN^i 25. Communi qué par la légation britan-
ni que à Berne, le Sa septembre 1914. — Vu les
aveux de là presse allemande au sujet d'une aug-
mentat ion du nombre des sans-travail en Allemagne,
par suite de l'interruption comp lète du commerce
de ce pays avec l'étranger, occasionnée par la su-
prématie navale britannique, il no manque pas
d'intérêt de signaler que, d'après la statistique offi-
cielle, le chômage ouvrier dans le Royaume Uni a
diminué d'une façon . remarquable pendant les der-
nières trois semaines.

Il n'y avait pas de poste d'observation
BORDEAUX, 27 (source officielle). — Le

gouvernement allemand ayant déclaré officielle-
ment 4 divers gouvernements que le bombarde-
ment de la cathédrale de Reims n'avait eu lieu
qu 'en raison de l'établissement d'un poste d'ob-
servation sur la basilique, le général Joffre a
télégraphié au ministre de la guerre pour lui
faire connaître que les armées françaises qui, à
deux reprises ont occupé Reims, déclarent n'avoir
placé aucun poste d'observation sur la cathédrale.

L'épilogue n 'est pas loin
MILAN, 27. -- M. Orooi a télégraphié la nuit

dernière de Paris au «Corriere deila Sera» que
l'épilogue de la grande bataille est imminent
et que, d'après les informations qui arrivent à
Paris, il devrait se développer dans les condi-
tions les plus favorables aux alliés.

La tentative allemande contre la ligne de la
Meuse n'inquiète pas.

Dams l'ouest du champ de bataille, entre Noyon
et Péronne, se produisent des événements de la
plus grande importance.

Comment fat exécuté le Suisse Hennin
Une personne habit ant Mulhouse a fait le récit

suivant au «Journal de ( . enève» !
On avait accusé votre compatriote Hennin ,

d'avoir tiré sur la troupe, oe qui était un men-
songe ; aucun habitant d'ailleurs n 'a tiré sur la
troupe. Les Allemands l'appréhendèrent malgré
ses protestations d'innocence ; lui arra/ohèreut
son enfa nt qu 'il portait dans ses bras ; le collè-
rent contre un mur, près de l'église, et tirèrent.
La première décharge ne le tua p^s, le malheu-
reux se rçleva à demi et cria encore qu'il était
innocent. Un officier ordonna qu'on l'achevât...
Son cadavre est resté plus d'un jour sans sépul-
ture.

Nous savons que d'autres Alsaciens vont arri-
ver très prochainement à Genève ; ils sont, docu-
mentés et pourront certainement préciser cer-
tains points de la aoène sauvage au cours de la-
quelle votre compatriote fut assassiné.

Les Russes en Autriche-Hongrie
PETROGRAD, 27. — Un communiqué du grand

état-major dit :
« L'armée autrichienne se replie vers l'ouest en

utilisant les voies ferrées qui conduisent k Cracovie.
«Après avoir battu deux régiments de hondveds,

les troupes russes ont occupé Turka , dans les Car*
palhes, sur le chemin de fer qui, de Lemberg, par
Sambor, se dirige sur Debreczin , en Hongrie,
avec une bifurcation , à Satoralja Ujhely sur la grande
ligne qui réunit Oracovie et Lemberg à Budapest »

La guerre des airs
PARIS, 27. (Havas). — Un « Taube », profitant

du brouillai d, a survolé Paris à 11 heures du matin
et a lancé plusieurs bombes aux environs de la tour
Eiffel

Une de ces bombes est tombée avenue du Troca-
dérQ au coin de la rue Freycinet, tuant un vieillard
et blessant sa fille.

On croit que les bombes étaient destinées à la
station radio-télégraphique de la tour Eiffel

PETROGRAD, 27 (Westnik). — A 5 heures du
matin un Zeppelin allemand est apparu au-dessus
de la ville de Varsovie.

U lança plusieurs engins, blessaqt trois soldats,
Le Zeppelin , canonué avec succès, prit la fuite

dans la direction de la forteresse de Novo-Geor-
gievskou, de nouveau touché, il s'est abattu.

Un communiqué de l'Amirauté britannique
LONDRES, 37. — Un communiqué de l'Ami-

rauté relatif aux opérations daus la mer du Nord
déclare que, dans l'affaire des croiseurs coulés, les
sentiments d'humanité ont causé des pertes sérieu-
ses qui auraient pu être évitées par une applieation
plus stricte des pr'nci pes militaires.

La perte de l'« Aboukir » était un événement
ordinaire de la guerre, mais celle du « Hogue >
et du « Crécy » résulte du fait que les navires
stoppèrent pouï secourir l' « Aboukir.

L'Amirauté considère comme nécessaire de
faire savoir aux navires anglais que, dans les
•opérations futures , quand un navire d'escadre se
trouvera endommagé par une mi ne ou exposé
aux attaques des sous-marins, on devra le Jais^
ser sp défendre pair ses propres moyens, On ne
doit, en aucun cas, puire à la situation militaire
dans le but de sauver des survivants.

L'amirauté fait un éloge du sang-froid des équi*
pages des trois croiseurs et déclare que, sans la
perte des vies humaines, l'affaire serait sans impor-
tance au point de vue naval,

' Autour de Cattaro
PARIS, 2t), (Havas). — Suivaqt une dépêche,

confirmée par un radiogramme de l'amiral Boue de
Lapeyrère, la position très forte de Pelagosa a été
démolie,

Poste de campagne. — Un certain nombre de
lettres et de cartes postales de l'étranger, adreg-
_ êes à des militaires an service, chôment à la di-
reotion de la poste des étapes, parce que l'indi-
cation de l'incorpo ration du destinataire manque
ou est inexacte. Il s'y trouve aussi des corres-
pondances pour des hommes domiciliés à l'étran-
ger, qui ont été licenciés, mais resteut de piquet
en Suisse et n'ont pas donné leur adresse.
¦««¦¦¦—»—— i im i ¦¦¦ iii .ii ._m-mw_______ -____ __

Les intéressés sont invités à indiquer à la di-
rection de la poste des étapes leur adresse exac-
te, ainsi que l'origine des correspondances atten-
dues. ;

Mesurage officiel. — Pendant l'absence du
mesureur officiel pour service militaire, le dé-
partement de l'intérieur a chargé M. Albert
Schori, mesureur officiel k Saint-Biaise, de le
remplacer jusqu'à fin septembre.

Uae brochure interdite
A la suite d'un voyage à Bâle, Zurich, Berne

et Lucerne, M. William Vogt a écrit une bro-
chure relative à. l'état d'esprit de la Suisse al-
lemande. La brochure était prête, erfc sur le point
d'être mise en vente, mais elle a été saisie sur la
demande du procureur général de la Confédéra-
tion.

A la suite de ces faits, M. "William Vogt, qui
villégiature à Vandœuvres, a été mis en état
d'arrestation, samedi matin à 8 heures, par le
garde Favre, lequel l'a conduit à, la prison de
Saint-Antoine. A 11 heures, M. Vogt a été en-
tendu dans lea bureaux de la sûreté par le capi-
taine Correvon, juge d'instruction de la Ire di-
vision.

L'interrogatoire a pris fin à midi. M, "William
Vogt a été remis en liberté provisoire.

Il sera traduit devant ]e tr ibunal militaire.

Chraca vfe-a. 4a I» f-__fl> _ Avf * JVeacMtaf

La "bataille de l'Aisne
Le commnniqné français
PARIS, (Havas, communiqué officiel du 27

septembre , à 33 h.), r-r II se confirme que, depuis
la nuit du 25 au 26, jusque dans la journée du 27,
nuit et jour, les Allemands n'ont cessé de renou-
veler, sur tout le front, des attaques d'une vio-
lence inouïe, dans le but manifeste d'essayer de
rompre nos lignes d'avec l'ensemble, ce qni dénote
des instructions données par le haut commande-
ment en vue de chercher la solution de la ba-
taille.

Non seulement, ils n'y sont pas parvenus,
mais, au cours de l'action, nous avons pris un
drapeau, des canons et fait de nombreux prison-
niers.

Le drapeau a été enlevé par le 24me régment
d'infanterie coloniale.

Tons nos commandants d'armée signalent que
le moral de nos troupes, malgré les fatigues ré.
suitant d'une lutte ininterrompue, reste exçei-
lent, et que l'on a même du mal à les retenir d'al-
ler attaquer l'ennemi dans ses ouvrages de dé-
fense.

Le communiqué allemand
BERLIN (Wolff , communiqué du grand-quar-

tier général le 27). — Dimanche, la situation sur
les différents théâtres de la guerre est restée
inchangée,

L'avance russe contre les Allemands
PETROGRA D, 28 (Westnik). *- L'état-maj or

communique  que Jes Allemands essayèrent de
traverser le iMiemen, près de Bi nskeniki, mais
ils furent repoussés par le feu des Russes.

L'arti llerie allemande n'a pas pu empêcher
not re oJJ._tj.si ve près de Nopocskin.

La retraite des Allemands vers le gouverne-
ment de ftouwalki devient générale.

Les communications de Przemysl sont tontes
coupées ; la défense de la place demeure pas-
sive. En Çtalicie, nous ayons occupé Dopica.

Le moratoire en Italie
ROME , 38, (Stefani). — Un décret royal proroge

le moratoire échéant le 80 septembre jusqu'au 81 dé-
cembre.

DERN IèRES DéPêCHES
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 8 h. gg
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés centiyr. 2. _» à V dominant 3u .s 3 a . ". B S. 3 *§p Moyenne \Iintinnin Maiimam | | S D.r . Force g

26 9.6 5.0 14 4 725.7 N . -E. faible clair
27 10.8 4.4 16.1 727.1 » » »
28. 7 h. X .  Temp.i 7.4. Veu t : N.-E. Ciel : clair.

Du 27. — Brouillard sur le lao le matin ; l'après-
midi toutes les Alpes visibles.

i ¦ 1 1  ¦ ¦ ¦ . _ i . . .  i ******•***/**—**********m

Hantent du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 710.5 mm.

Niveau du lao : 27 septembre (7 b. m.) 430 m. Î20
» 28 • * »Sû m WO
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Madame Plainchamp-StObi ; Mademoiselle Marthe

Plainchamp, ù Chartres, France ; Mademoiselle Ma-
deleine Piainchamp et son flaucô , à Zurich ; Made-
moiselle Olympe Piainchamp; Monsieur et Madame
O. Piainchamp, leurs enfants et .petits-enfants, à
Septeuj l , France; Monsieu r et Madame L. Piainchamp
et leurs enfants , à Ghatou , France ; Monsieur l' Abbé
A. Piainchamp, curé de Salnt-Lubin des Joncherais,
France ; Monsieur et Madame E. StUbl-ltuoher «ileurs enfants , à Bâle ; Monsieur et Madame B. StObl
et leurs enfants , à Ilerlisberg, Lucerne; Monsieur
Franz SlUbi ; Monsieur Joseph StObi ; Monsieur et
Madame Anzi-SiUbi et leurs enfanta ; Mesdemoiselles,
Véréna et Marie Stûbi . à Lucerne , on,t ia profond e
douleur de faire part a leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jean-Man rite PlAWenAJIP
Agen t ii» la Direction des Travaux de Paris, en retraite,

Titulaire de la médaille de 1870-71

leur regretté époux , père, frère , beau-frère, oncle,
grand oncle , décédé le 2. septembre , muni  des.
Sacroments de Noire Sainte Mère l'Eglise, k l'âge
de lia ans.

Domine memor esto mel : et
ne vindictam sumas de pecoatis
mois.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 septem*
bre 11)14, i 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive.
On ne touchera paa

Le présent avis tient lieu de faire pari. ?

Messieurs les membres de la Société fran-
çaise c JLA Fraternité » sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Jean-Muarice PLAI1VÇHASP
Agent de la direction des Travaux de Paris, en retraite

Titulaire de lu médaille de 1870-71
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mardi 29 septembre, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.

Monsieur Hepri Burnier ,
Monsieur et Madame Charles Burnier et leurs

enfanls ,
«.Madame el Monsieur Paul Chapuis et leurs enfants ,
les enfanls de feu Madame Hélène Borel-Burnier :

Margueri te  et Jean Borel ,
Madame et Monsieur Robert Schupbach et leurs ,

enfants,
Mademoiselle Sophie Dessouslavy,
Mademoiselle Marie L'K p lat ienier ,
Mesdemoiselles Ida et Marguerite Brun,
Mademoiselle Cécile Benguerel,
Madame Arnold Borel ,
Mademoiselle Bertha Sunier ,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame marie H-UU llNflER
liée DESSOUSLAVY

leur chère épouse , mère, grand'mère, tante, cousine
et amie, que Dieu a rappelée à lui , la 2b septembre
1914. *

Prfiz (Vully), le 27 septembre 1914.
Ne crains point , car je t'ai appelé

par ton nom, tu es à moi.
Esaïe XLV, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Praz, le mardi
29 septembre, à 1 h. H après midi.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur Edouard Cerutti et ses enfants : Jacques,
Louis et Henri, Monsieur et Madame Domini que
Cerutti et leurs enfants , à Grantola (Italie), Mon-
sieur et Madame Jean Cerutti et leurs enfanta, à
Grantola (Italie ) ,  Mademoiselle Antoinette Cerutti , &
Grantola (Italie) , Madame Rachel Tamburini , & Neu-
chatel , Monsieur et Madame Angèle Tamburini , à
Neuchâtel. Monsieur et Madame Batiste Tamburini
et leurs enfants , à Genève , Monsieur et Madame
Jean Tamburini , à Villemaroc (Alger) Monsieur et
Madame Pierre Tamburini et leurs enfants. Monsieur
Joseph Tamburini , Monsieur et Madame Angèle
Martinelli et leurs enfants , à Luzzins (France), Mon-
sieur Edouard Tamburini , à Grantola  (Italie), Mon-
sieur et Madame Joseph Deagoslini et leurs enfants ,
à Montegrino (Iialie),  Monsieur et Madame Gregorio
Scacchi et leurs enfants et petits-enfants , à Mezen-
zana (Italie), Madame Antoinette veuve Elisée Bot-
tari et ses enfants , à Grantola (Italie), ainsi que leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Virg inie CERUTTI née TAMBdtlM
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Neuch&tel , le 28 septembre 1914.
La Feuille d'Avis de demain Indiquera le Jour el

l'heure de l'ensevelissement
Domicile mortuaire : rue des Moulins 41.

Prière de ne pas taire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

HORAIRE D'HIVER
pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : IO centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.


