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Hietontet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
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M. DU CAMPFRANC
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Les semaines s'écoulaient, et, plus approchait

le jour du mariage, plus Pierre le Hérec subis-
sait le charme de Marie-Rose. Ce tait plus fort
que sa volonté : Elle était éblouissante de fraî-
cheur et de gaîté, cette mignonne petite sœur :
ses yeux bleus pétillaient... Yvonne-Marie était
grave, et la gravité le reniait morose, lui don-
nait de l'ennui.

Mais, vraiment, il n'avait de bonheur qu'à en-
tendre s'envoler la voix claire de la cadette. Il
venait pour Yvonne ; c'était" Ross qu'il regardait
coudre et faire le ménage, car elle ne dédaignait
pas de ranger la maison, quoiqu'elle fût quasi
une demoiselle. Pas fière, Marie-Rose, et pas ca-
quette î Elle n'aurait eu nul besoin de jolis ta-
bliers de soie garnis de dentelles, ni de coiffes
toutes r>rr. *iées, pour être bien parée : tout lui al-
lait, nu -¦ nn modeste tablier de toile. Et puis...
et puis... ce n'est pas à dédaigner, une dot de
quatre mille francs 1 Avec tant d'argent, wee
deux cents louis d'or, on se donne da bon temps
et, vrai, il ne serait pas fâché de se reposer nn
peu. Il en avait assez tout de même, de « trimer >
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et de toujours < bourlinguer » sur la mer. Avec
quatre mille francs on peut faire bâtir une petite
maison... et, encore, avoir un livret à la caisse
d'épargne comme un rentier.

Yvonne n'avait pas été sans s'apercevoir à
quel point celui qu'elle aimait subissait le char-
me de la fraîche beauté de Marie-Rose, et un
premier frisson d'anxiété lui venait au cœur ;
puis, elle se rassurait :

— Voyons, qu'avait-elle à craindre ? Y avait-
il matière à se chagriner ainsi ? N'avait-elle pas
la parole de son promis ? Il avait pris des enga-
gements sacrés en lui passant au doigt la bague
d'argent de leurs fiançailles. D'ailleurs, ne con-
naissait-elle pas la nature droite et loyale de sa
sœur. Jamais celle-ci ne prêterait l'oreille aux
compliments de Pierre.

Mais, en vain essayait-elle de se rassurer, la
froideur soudaine du beau marin insinuait, en
elle, le pressentiment d'une souffrance immi-
nente. Son pauvre cœur s'apeurait devant la dé-
ception amère entrevue.

En ce moment, elle gravissait le raidillon con-
duisant au Calvaire. Chaque vendredi, elle avait
la coutume de fleurir la Croix... mais les touf-
fes de bruyère rose et les ajoncs d'or lui tom-
baient des mains.

Etait-elle encore aimée ? Elle doutait de celui
qui lui avait, autrefois, fait de belles promesses,
et le doute, en se glissant dans son cœur, appe-
santissait sa démarche, d'ordinaire si alerte. Ses
pas se ralentissaient.

Elle y était décidée, elle interrogerait Pierre
et l'obligerait & lui répondre. Elle voulait sa-
voir. En somme, il vaut mieux se quitter loyale-
ment que de languir dans une torturante incer-
titude. Comment entaraerait-efte le délicat sujet ?
Elle réfléchissait aux paroles qu'elle avait à dire.
Et. tout à conp. elle s'arrêta. Elle n'aurait pas
besoin d'interroger.

Assise, sur un débris de roche grise, devant nn
écran d'épaisses touffes de genêts, elle se tenait
la tête basse et les mains jointes. Tout à l'entour
d'elle, des digitales pourprées s'élançaient comme
des fusées roses. Le vent apportait , avec le mur-
mure des voix, des parfums d'œillets marina et
de menthe sauvage. Etait-il possible de tant
souffrir lorsque le ciel était si radieux, la nature
si belle ? Et, pourtant, elle souffrait.

Mais, non, elle comprenait mal. Cela ne se pou-
vait pas. Tout éveillée elle faisait un mauvais
songe ; et, pour le dissiper , ce songe noir, elle
pressait son front dans ses mains tremblantes.

La voix de Pierre le Hérec arrivait très dis-
tincte à son oreille.

Oh ! Jésus-Dieu !... Une douleur sourde lui
avait déjà fait soupçonner la cruelle vérité ; mais
que c'est douloureux d'avoir la preuve irréfuta-
ble qu'on n'est rien pour celui qui vous est tout.
Que c'est triste d'entendre la voix d'un fiancé
trahir ses promesses. L'anxiété des jours précé-
dents ne la trompait donc pas.

Un sentiment d'atroce amertume s'éveillait
dans l'âme de la pauvre fille, tandis qu'une sorte
d'indignation et de révolte la faisait frémir de
la tête aux pieds.

Oh ! pas contre sa sœur : non. non. brave petite
Marie-Rose, elle répondait comme elle devait ré-
pondre ; elle faisait son devoir ; mais lui, ce
fiancé si impatiemment et si longuement atten-
du, et dans le cœur duquel elle avait mis tonte
sa confiance !...

Debout dans le soleil matinal , sur un fond de
bruyère et de ciel léger, avec sa taille bien pri-
se dans son corselet de drap orné de broderies, sa
coiffe de fine mousseline sur ses lourds cheveux
blonds et sa croix d'or attachée au cou par un
velonrs noir, la petite sœur ressemblait à une
Heur viva nte, à la pli* fraîche des fleurs des
champs. Pierre le Hérec, aussi robuste qu'elle

était frêle, aussi beau qu'elle était jolie, se te-
nait à ses côtés. L'herbe sous leurs pieds était
d'une douceur de velours, un filet d'eau courante
glissait parmi les menthes et les sauges amères.
Puis, Marie-Rose , d'un geste de la main et d'un
hochement de tête, sembla dire que la promena-
de était achevée, qu'elle ne voulait plus conti-
nuer. Et la voix très ferme se fit entendre :

— Je ne veux pas, Pierre, que vous me par-
liez ainsi. Non, non, je ne le veux pas, je vous
l'ai défendu. Pourquoi me faire des compli-
ments : n'êtes-voUs pas le fiancé de mon Yvonne
que j'aime ? Laissez-moi. Nous ne nous sommes
que trop longtemps promenés ensemble... Mais,
partez... partez donc, c'est ma volonté.

Il haussait les épaules et ne partait pas.
— On ne commande pas à ses affections, Ma-

rie-Rose. J'ai fait des serments à votre sœur,
c'est vrai ; des serments sacrés ; je ne puis le
nier. Que voulez-vous ? Je ne l'aime plus au-
jourd'hui : Vous avez pris mon cœur.

Ele joignait les mains en signe de supplication.
— Ne me parlez pas ainsi, Pierre ; je vou»

en prie... Taisez-vous ; vous me faite» beaucoup
de peine.

?a voix tremblait de chagrin et d'émotion.
Le Hérec donni un vi goureux coup de pied sur

le sol et son visage s'assombrit.
— Eh ! oui, je snis le promis d'Yvonne ; mais

je ne puis plus me décider à ce mariage. Depuis
qne je vous ai vue, elle n'est plus rien pour moi.
Je partirai plutôt que de l'épouser. J'irai loin,
bien loin.

Et l'air embanmé apportait toute» ces cruelles
paroles à la sœur aînée. Elle demeurait immo-
bile, le cœur tordu par une angoisse inexprima-
ble. Elle n'avait plus la force ni de penser ni
d'agir.

Comme elle souffrait ! Etait-ce de ramertume,
de la jalousie, cette tristewe poignante ?_. Ja-

louse ?... non, elle ne pouvait pas l'être de M
brave petite sœur, qui , si loyalement, la défen-
dait ; mais sa peine était cruelle. Elle était trèl
pâle et des larmes, tombant de »es yeux , rou-
laient en silence, le long de ses joues.

Mon Dieu ! Et ce n'était pas encore fini , ce
supplice ! Inconscient de sa présence, et contra rié
dans son violent caprice, le jeune marin devenait
farouche. Le dialogue continuait :

— Pourquoi, Marie-Rose , ne vous parlerai*-]»
pas mariage ? Je suis libre, moi. Une chaîne nu
m'a pas encore attaché. Je n'ai pas encore reçu
le sacrement. Des fiancés ne sont pas des époux.

Son visage se faisait si dur . Une volonté de
fer jetait des éclairs dans ses yeux devenus «om-
bres.

Marie-Rose se dressa toute tremblante ; et,
d'nne voix angoissée :

— C'est mal ce que vous dites-la. Pierre. Si
Yvonne vons entendait , son cœur en serait brisé,
Moi, je ne veux pins vous écouter.

Et, brusquement, elle quitta le marin, trt **
hâta vers Kervidy.

Très pâle et très grave, elle eut bientôt péné-
tré dans la petite maison , bâtie à l'ombre dn
clocher. Là, elle se laisra choir sur le banc de
chêne, et se mit à sangloter.

— Ah '... . si Pierre le Hérec n'avai* ras été îe
fiancé d'Yvonne !...

Violemment, elle essuya ses yeux.
— Allons, dn courage ; je retournerai che*

marraine, et le bon Dieu permettra que je me
console. Comme il m'est attaché ce Pierre le
Hérec ! Comme cela est venu vite... Et moi ?w
Allons, n'y pensons plui.

Les larmes coulaient plus pressées sur le*
joues de Marie-Rose, mais la brave petite, bon'
nête et loyale, avait fait son devoir.
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Darre de sapin
Les personnes qui désirent de

la darre sont priées de s'inscrire
à la Caisse communale avant le
31 octobre.

Direction des f inances,
f orêts et domaines.
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IIJI NEUCHATEL
SOUMISSION

des travaux de terrassements de
maçonnerie et pose des marches
pour l'établissement d'un passage
public entre la route des Parcs
et la route de la Oote.

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau des
Travaux publics.

Les soumissions portant la
mention < Passage public Parcs*
Côte a seront retournées à la
Direction des Travaux publics
Iusqu'au mercredi 28 octobre, à

1 heures.
Neuchâtel, le 20 octobre 1911.

Direction
des Travaux publics .

• i ——

A VENDRE
Â

Magasin

Rod. LUSCHER
Huile olives supérieure
Huile taies eitra

La Commune de Diesse
Vendra par voie d'enchères publiques environ
600 mètres cubes de bois de billes situé à la
forêt de l'Envers.

Cette rente aura lien le -vendredi 30 cou-
rant, dès 9 heures dn matin, sur place et contre
argent comptant. H 1518 -J

AVIS OFFICIELS
¦ , i

Commune de ||| f| Neuchâtel

Service du gaz
L'Usine à Oaz l'étant assuré un approvisionnement de houille

Suffisant pour l'hiver, le public est informé que la consommation
du gaz n'est plue limitée et que la vente du coke se fera comme
précédemment, mais avec une légère augmentation de prix de 40centimes par 100 kilos jusqu'à nouvel avis.

Direction des Services Industriels.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi , piano

neuf , cordes croisées , et un ap-
pareil photographique, for-
mat 18 X 24. 8 adresser Moulins
25 , \" k droite. 

Belles

tôles
usagées, différentes grandeurs, a
vendre . Saars 8.

OCCASION
A Tendre 18 caisses en-

registreuses pour commerce
et restaurant. Payements par
mois. — Offres écrites à O. C.
915 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre lits, lavabos, ta-
bles de nuit , commodes, cana-
pés, armoires à une et deux
portes , tables carrées, rondes,
banque, machine à coudre , chaises
et tabourets , étagères, sellettes,
tables de salon, escalier , glaces,
séchoirs, pupitres , tabourets de
piano et régulateurs, quantité
d'outils , piano, casiers a musi-
que. Ruelle Breton n» 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

La myopie , l'hypermétro-
pie, l ' astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

Perret- Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieusal.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , à la fois le plus stable ,
le plus léger, le plus élégant.

FUMIER
A vendre 5 à 600 pieds de fu-

mier de vaches , ainsi que 2001
échalas. — S'adresser à Alcid<
Chautems, Peseux, rue des Gran
ges 18.

Ca/é du Reposoir
Quartier de St-Nicolas

Neuchâtel
à remettre ponr cause
de santé. Epoque à con-
venir. — Bon établisse-
ment possédant clien-
tèle sérieuse et fidèle.

S'adresser Etude Ed,
Bourqnln, Terreaux 1,
Neuchâtel.

A vendre , faute d'emploi, i
un prix très avantageux , un

bon potager
chez A. Perrm, Vieux-Châtel 27
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SOUECH3 X>S L'ÉTAT FRANÇAIS
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DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

I

îTous recevons de nouveau de gros envois de com-
bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront
servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans-
port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de
temps pour le portage à domicile.

Ces combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous
étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè-
tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des
quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins
égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients
d'être indulgents pour l'apparence car ni sur le carreau des mines,
ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi-
tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise.

L'anthracite belge faisant défaut , hélas, nous avons acheté7 7 HB

de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement
assez cher, mais nous serons heureux de réduire de nouveau tous

Lnos 

prix dès que les circonstances le permettront.

Rett/ter 4 SuSoîs j
Bureaux : rue du Musée 4

Téléphone 1.70

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

] Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fï.

LEUZÏHGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

Martin LUïtfER, opticien, Neuchâtel
| 
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PINCE-NE2 et , LUNETTES en TOUS JOEWRES
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rSlBLEMENTS I
i Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils 1
I 1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHAT£L '" \ j

1 Chante l courtier - Salles j manger j
1 -: SALONS :- S

j Chambres modèles en magasin ; |

1 literie, EîoJJes, Tapis - Ebénisterie garantie I

Maison A. Lœrseït

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES
:..., . _ ..... .,.,„ T,- - . :, ,  -. . . - _ —M Ml —— tm
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. tfÊBm INDUSTRIE NATIONALE
% FPP̂ l m fmî Lessive grasse concentrée :
H f i T$Mi s d'ancienne réputation: IR: PÉCLARD FRÈRES, Yverûon
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A la population
de Neuchâtel-Serrièrev

Nous avons encore quelque
bauches de bonne tourbe à 23 frs
franco domicile. Prière de s'iuç
orire au plus vite chez Ortm.
Kussll , publicité, Terreaux 3.

Commission des Subsistance
de la ville de NeuohiUl.

S porcs
pour finir d'engraisser, à vendra
chez M. Fritz Kaltenried . Ch«*
mont. n

3 calorifères
deux fourneaux en entoile s , un*
grande couleuse, 1 motocyclette,
i vélo et 4 potager à vendre k
bas prix. Cuisine populaire , fau»
bourg de la Garo 2â. 

Salon de coiffure
Dans une localité reliée k Neq^

châtel par tramway, salon da
coiffure 4 rendre ensuite da
circonstances personnelles pro»
venant de la guerre. — S'adrew
sor k Jean Boulet, avocat.
Place Purry 5, k Neuchâtel.

Beaux coings
k vendre. Rosevilla , avenue du
Mail 14. Téléphone 582.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

LANFRANCHI & C*
Seyon 5 (maison Luit)

Parapluies •
Parasols <

Cannes
! flECOUVP,AGES - RgPABATIOHS |

{Chaussures!
S C. BERNARD B

Î

Ruo du BASSIN H

MAQÂ3W ï
{toujours très bien assortim
2 dans M
é les meilleurs genres m

SCniUSSURBS FIMES *à p°ur K
5 dames, messieurs, fillettes et garcoog K

(j Escompte S x  ¦

5 «S« recommande, ' B

J & BEENARD !
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, Â LOUER , !
JMnx Parcs : 2 logements de
[3 chambres, cuisine, bûcher, cave
jet jardin, dès maintenant. 35 fr. 'mar mois. — Gérant : Henri
[Marthe, Concert 4. co

Peseux
,i?A louer pour le 1« novembre
eu époque à convenir, logement
au soleil de 2 chambres, cuisine,
eau, électricité. 15 fr. par mois.
[Bue des Granges 17. J.
y A louer, tout de snite, au
Neubourg 6, petit logement corn-
prenant 1 cuisine et 1 chambre,
galetas. Prix 240 fr,
•f Etude Bonjour & Piaget, no-
,talrea et avocat. --
I Joli logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine, eau , cave et
'galetas. S'adresser Cliavan-
(nea 8, an 1" étage. _
fr A remettre logement de 3 piè-
ces. Evole 35, rez-de-chaussée à
droite. 

1 Villa meublée
à louer, près de la gare de Cor-
celles, composée de deux loge-
ments de 2 chambres, 1 cuisine,
let de 5 chambres, 1 cuisine. Chauf-
fage central, gaz et électricité. —
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.
F A louer près de la gare,
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
^S'adresser Fahys 21. c. o.
Ê A  louer tout de suite 3 cham-

rea non meublées aveo part à
'la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2°". c^

Â LOUER
iout de snite on époque
h convenir, appartement
de 6 chambres, balcon
'et dépendances, an fan-
bourg de l'Hôpital.p; S'adresser à MM. James
de Reynier & €ie, à Neu-
châtel, 12 rue Saint-Mau-
rice. 
¦̂ Fswnr ;̂"
/.A louer, pour Noël ou époque
à' convenir, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances,

iterrasse, balcon, jardin. S'adres-
ser chemin des Meuniers 8. co.

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

Pourquoi Couvain
a été incendié et pillé

. ,4 y / *'¦¦¦:,. : , :  . . ;
fWUS 5e rapport de la commission officielle belge
phargiée d'enquêter « sur la violation des règles
ïïu droit des gens, des lois et des coutumes de la
i,àerre > est trop long pour être reproduit ici en
t̂îer. En voici du moins un rapide résumé et

jgttelques extraits :
M.. Cooreman, ministre d'Etat, président de la

Commission, signale le traitement odieux auquel
ont été soumis de nombreux prisonniers et bles-
feés belges à Aerschot. Il raconte, d'après le té-
moignage de la veuve, le supplice de M. Tiele-.
knans, l'infortuné bourgmestre de cette même
localité, dont le fils, comme on le sait, avait été
j fauasement accusé du meurtre d'un général alle-
mand.
A , Il résulte de nombreux témoignages que dans
(bien des localités rurales des environs d'Aer-
Isohot, de Diest, de Malines et de LouVain, le
(désastre est plus grand encore qu'à Aerschot.
(Des villages entiers ont été anéantis. La popula-
tion, réfugiée dans les bois, manque d'abri et de
(pain. Dans les fossés gisent, le long des routes,
Isans sépulture, de malheureux paysans, des fem-
mes, des enfants tués par les Allemands. Dans
Iles puits, des cadavres ont été jetés et contami-
ibent les eaux. Des blessés de tout âge et de tout
«exe ont été abandonnés sans soins.
/ Les églises et établissements religieux n'ont
pas été respectés et les vases sacrés n'ont pas
échappé au vandalisme. *
| [Voici en quels termes le (rapport expose les
faits qui ont amené le sac de Louvain :

,' Avant l'entrée des armées allemandes, le bourg-
mestre Colins avait fait placarder sur les murs de
Louvain une affiche pour exhorter la population
au calme. La population était terrorisée. De nom-
breux habitants avaient quitté la ville. Ceux qui
avaient eu le courage de rester étaient décidés à
suivre les conseils du bourgmestre et à accueillir
les armées ennemies avec calme et dignité.
j^Dès leur arrivée, les Allemands firent dans une
forme grossière et brutale d'énormes réquisitions de
•vivres, évaluées à plus de 100,000 fr. Des troupes
très nombreuses firent une entrée triomphale vers
2 h. ^. Les chants de triomphe et les musique re-
doublaient d'entrain lorsque les troupes croisaient
des soldats belges blessés ou mourants amenés de
Bautersem et des localités où des combats avaient
eu lieu.
s. Les soldats allemands s'installèrent de préférence
Chez les habitants, alors que des casernes et des éta-
blissements publics mis à leur disposition demeu-
raient inoccupés. Ils pénétrèrent de force dans les
maisons abandonnées, brisant les portes à coups de
bâche, et , dès ce moment, en saccagèrent quelques-
unes.
; Le 20 août , M. Van der Kelen, sénateur, et M. Co-
lins, bourgmestre de la ville, furent retenus comme
otages. De nombreuses affiches furent placardées
en ville, portant notamment interdiction de circuler
après 8 h. du soir, obligation de déposer à l'hôtel de
tille, sous peine d'être fusillé, les armes, munitions,
essences pour autos, obligation dans certaines rues
âe laisser les portes ouvertes et les fenêtres éclai-
rées la nuit.

L'auvn:i ' , ( allemande, représentée par le comman-
dant 0" place Manteuffel , réclama le paiement
d'une indemnité de guerre de 100,000 francs ; à la
(rulte de pourparlers, elle en réduisit le montant à
B000 francs. Elle fit remettre en liberté les délin-
quants de nationalité allemande , détenus pour faits
de droit commun, dans les prisons de Louvain. On
Ignore ce qulia devinrent.

Les jours suivants, de nouvelles réquisitions fu-
rent faites. Mgr Ladeuze, recteur de l'université, M.
de Bruyn, vice-président du tribunal, M. le notaire
Van den Eynde, conseiller provincial , et diverses
autres personnalités furent pris comme otages.

Les autorités allemandes se rendirent dans les
banques privées et saisirent l'encaisse : elles trou-
vèrent 300 francs à la Banque de la Dyle et 12,000
francs à la Banque populaire.

Pendant toute cette période, la soldatesque alle-
mande avait déjà commis de nombreux attentats
contre dés femmes et des j eunes filles, tant dans la
ville de Louvain que dans les environs.

Comme nous l'avons déjà constaté dans notre
rapport du 31 août, les troupes allemandes mas-
quant Anvers furent refoulées, le 28 août, par l'ar-
mée belge jusqu'à Louvain. Des témoignages précis
sont venus confirmer nos conclusions. Nous croyons
pouvoir considérer comme établi qu'un échange de
coups de feu se produisit sur plusieurs points de la
ville entre les troupes allemandes revenant en dé-
sordre de Malines, la petite garnison allemande res-
tée à Louvain et des troupes allemandes arrivées
dans l'après-midi de la direction de Liège.

Un religieux nous affirme avoir assisté à un com-
bat qui s'est livré rue des Joyeuses-Entrées, entre
des troupes allemandes, et avoir compté dans cette
seule rue, au moment où le feu cessa, près de 60
cadavres de soldats allemands. Aucun cadavre de
civil ne se trouvait dans la rue.

Dès ce moment, une vive fusillade éclata simul-
tanément sur différents points de la ville, notam-
ment à la porte de Bruxelles, à la porte de Tirle-
mont, rue Léopold, rue Marie-Thérèse, rue des
Joyeuses-Entrées. Les soldats allemands tiraient
dans tous les sens parmi les rues désertes. Ce fut
une véritable panique où les officiers avaient perdu
le contrôle de leurs hommes.

Peu de temps après, les incendies éclataient de
toute part, notamment aux Halles universitaires qui
contenaient la bibliothèque et les archives de l'uni-
versité, à l'église de Saint-Pierre, à la place du
Peuple, rue de la Station, boulevard de Tirlemont,
chaussée de Tirlemont.

Sur l'ordre de leurs chefs, les soldats allemands
enfonçaient les portes des maisons et y mettaient
le feu au moyen de fusées. Us tiraient sur les ha-
bitants qui tentaient de sortir de leurs demeures.
De nombreuses personnes réfugiées dans leurs caves
furent.. brûlées., vives. D'autres atteintes par des
coups de feu au moment où elles voulaient sortir
du brasier. Beaucoup d'habitants de Louvain, qui
étaient parvenus à sortir de leurs maisons, en s'é-
chappant par les j ardins, furent conduits sur la
place de la Station, où une dizaine de cadavres de
civils étaient étendus. Ils furent brutalement sé-
parés de leurs femmes et de leurs enfants et dé-
pouillés de ce qu'ils emportaient.

Suit le récit du traitement infligé à 75 de ces
habitants entassés dans des vagons à bestiaux ,
envoyés à Cologne puis réexpédiés à Bruxelles
où ils arrivèrent dans un état de complet épuise-
ment. D'autres, spécialement des membres du
clergé, notamment Mgr Ladeuze, recteur de l'uni-
versité, et Mgr de Becker, recteur du collège
américain, furent envoyés dans la direction de
Bruxelles. Plusieurs d'entre eux, notamment le
Père Depierreux , de la Compagnie de Jésus,
furent fusillés en cours de route. Tous subirent
de réelles tortures.

Les femmes et les enfants demeurèrent sans nour-
riture, sur la place de la Station, pendant toute la
journée du 26 août. Ils assistèrent à l'exécution
d'une vingtaine de leurs concitoyens parmi lesquels
se trouvaient plusieurs prêtres et religieux, qui ,
liés par quatre, furent fusillés à l'extrémité de la
place, sur le trottoir qui longe la propriété de M. Ha-
maide. Un simulacre d'exécution de Mgr Coenraerts,
vice-recteur de l'université, et du Père Schmidt, de
l'Ordre des Frères Prêcheurs, eut lieu devant eux.
Une salve retentit et les témoins, convaincus de la
réalité du drame, furent contraints à applaudir.

Ces femmes et ces enfants furent relâchés dans la
nuit du 26 au 27 août.

Le jeudi 27 août , à 8 heures, ordre fut donné à
tous les habitants de quitter Louvain, la ville de-
vant être bombardée.

Vieillards, femmes, enfants, malades, aliénés col-

loques, religieux, religieuses, furent chassés bruta-
lement sur toutes les routes comme un troupeau.
Ce que furent l'exode des habitants, les atrocités
commises, on commence seulement à le savoir : ils
furent chassés au loin, sous la direction de soldats
brutaux, dans des directions diverses, forces de
s'agenouiller et de lever les bras à chaque passage
d'officiers et de soldats allemands, sans nourriture
et la nuit sans abri.

Plusieurs moururent en route ; d'autres, parmi
lesquels des femmes et des enfants qui ne pouvaient
suivre, ainsi que des ecclésiastiques, furent fusillés.
Plus de 10,000 habitants furent poussés jusqu'à Tir-
lemont, ville située à près de 20 kilomètres de Lou-
vain. Ce que dut être leur calvaire, on ne peut le
décrire. Beaucoup d'entre eux furent .encore repous-
sés le lendemain de Tirlemont jusqu'à Saint-Trond
et Hasselt.

Pour ne citer qu'un exemple, il nous suffira de
dire qu'un groupe de 13 ecclésiastiques, comprenant
le curé de Saint-Joseph, M. Noël , professeur à l'uni-
versité, le Père Recteur de Scheut, a été arrêté, en
cours de route, sous la commune de Lovenjoul. Ils
ont été injuriés de toutes les façons, enfermés dans
une porcherie dont les Allemands avaient, sous
leurs yeux, fait sortir le porc, puis certains d'entre
eux ont été forcés d'enlever tous leurs vêtements ;
tous ont été fouillés, dépouillés de toutes les valeurs
et de tous les objets précieux qu 'ils emportaient , bru-
talisés et frappés.

L'expulsion des habitants semble avoir eu pour
mobile de faciliter le pillage. Les soldats étaient si
pressés de voler que plusieurs témoins affirment
avoir vu commencer le pillage de leurs habitations
au moment même où ils devaient les quitter.

Le pillage, commencé le jeudi 27 août, dura huit
jours. Par bandes de 6 ou 8, les soldats enfonçaient
les portes ou brisaient les fenêtres, pénétraient dans
les caves, se grisaient de vin, saccageaient les meu-
bles, éventraient les coffres-forts, volaient l'argent,
les tableaux, les œuvres d'art, l'argenterie, le linge,
les vêtements, le vin, les provisions.

Les carnets de campagne trouvés sur les soldats
allemands faits prisonniers à Aerschot contiennent
des aveux irrécusables.

L'incendie et le pillage ne cessèrent que le mer-
credi 2 septembre. Ce jour-là encore quatre incen-
dies furent allumés par dés soldats allemands, un
rue Léopold et trois rue Marie-Thérèse.

Sans compter les Halles universitaires et le Palais
de Justice, 894 maisons ont été incendiées sur le ter-
ritoire de la ville de Louvain, 500 environ sur celui
du faubourg de Kessel-Loo. Le faubourg de Herent,
la commune de Corbeek-Loo, ont été presque entiè-
rement détruits.

Le 25 août au soir, alors qu 'ils allumaient l'in-
cendie, les Allemands détruisaient les pompes à
incendie et l'échelle Porta ; ils tiraient sur les per-
sonnes qui montaient sur les toits pour éteindre le
feu.

Le faubourg de Héverlé a été respecté pour une
raison que nous ne pouvons déterminer, mais que
d'aucun prétendent trouver dans le fait que le duc
d'Arenberg, sujet allemand, y possède de très nom-
breuses propriétés.

Sur beaucoup d'habitations, de même que sur cer-
taines maisons épargnées à Louvain, se trouvait
une petite affiche portant imprimée l'inscription
suivante :

Dièses Haus darf nicht betreten werden.
Es ist strengstens verboten Hâuser in Brand zu

setzen, ohne Genehmigung der Commandatur.
j. ; • •,' - , :..,-\ , Der Etappen-Commandant,

fM' H'i'lii • ' i î ' (cachet)

D'autres habitations d'Héverl é, qui ont été res-
pectées, portaient seulement en grandes lettres le
nom de la commune.

Il serait impossible de déterminer actuellement
le nombre des victimes. A la date du 8 septembre,
quarante-deux cadavres avaient été retirés des dé-
combres.

En terminant, M. Cooreman conteste une fois
de plus que des civils aient tiré sur les troupes
allemandes.

La vérité, dit-il, est que partout le meurtre de
citoyens paisibles, le pillage, le vol semblent
avoir été méthodiquement organisés.

L'incendie suit presque toujours le pillage i il

paraît n'avoir souvent d'autre but que d'en faire
disparaîtras les traces. Fréquemment les maisons
sont incendiées au moyen de fusées ; d'autres
fois elles sont arrosées de pétrole ou de naphte
au moyen de pompes ; d'autres fois, enfin, pour
activer l'incendie, les soldats allemands se ser-
vent de pastilles fabriquées avec de la nitrocellu-
lose gélatinée, dont on possède des échantillons.

Le pillage, l'incendie se font sur l'ordre de
l'autorité supérieure, affirme M. Cooreman. Une
partie du butin , la plus importante, semble-t-il,
est expédiée en Allemagne.

!« Il n'est, dans les ravages dont la Belgique
a été l'objet, qu'un seul motif : le désir de terro-
riser les populations, la volonté de se venger
d'une résistance à laquelle l'Empire allemand ne
pouvait s'attendre. Les faits le démontrent : cha-
que sortie des troupes belges du camp d'Anvers
est suivie de nouveaux attentats, que l'envahis-
seur ne cherche même plus à justifier. La ville
d'Aerschot en est un nouvel exemple. Le premier
soin des Allemands en rentrant, après le 10 sep-
tembre, dans la ville, a été d'anéantir ce qui
avait échappé à leur première œuvre de destruc-
tion. >

LIBRA IRIE

Les almanachs continuent à paraître. Aujour-
d'hui, c'est le tour de l'Almauneh lK'l uiique,
édité par L. Martinet , 5 rue de Bourg, à Lau-
sanne. On aura plaisir à le lire ; ce sont de vrais
étrennes romandes, abondamment illustrées, dont
U n'e»t pas une page .qui ne soit intéressant!

A LOUER
dès maintenant ou époque à con-
venir , un logement de 3 cham-
bres et dépendances, gaz et les-
slverie. S'adresser rue du Râteau
n» 4, au magasin.

Four cause de déliait
à louer joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Yauseyon, maison Mar-
caccl. 

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée,
2 fenêtres, bien exposée au soleil,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. Electricité. Avenue de la
Gare H, au 1« étage.

A louer 2 ou 3

Chambres meublées
avec cuisine. S'adresser Beaux-
Arts 3, 3m% jj| co.

Chambre meublée, indépendan-
te. Rue Louis Favre 11. co

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. -- S'adresser H.
Christinat, Concert 6. c. o.

Jolies chambres
meublées, au soleil, indépendan-
tes. S'adresser faubourg de l'HÔ-
pital 42, au 3m« étage. co.

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

A louer 2 petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub. de 1 Hôpital 48, 2m*. co

Chambre meublée. Seyon 34,2mo étage.
Chambre meublée, à louer,

14 fr. par mois. : — Beaux-Arts 13,
3m° à droite". \ co.

Belle grande chambre meublée,
à louer, aveo électricité et chauf-
fage central. S'adresser Ecluse 6,
Le Gor.

Jolie chambre avec chauffage
central , indépendante. Faubourg
de l'Hôpital 6, chez M°»Wethli. co.

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, atelier ou

tout _ antre usage, a louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir, deux belles pièces
situées rue du Musée no g,
au rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

OFFRES
Jeune fill e

demande place dans bonne fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais, Neuchâtel ou environs pré-
férés. Petits gages désirés. M"8
Bertha Stryffeler , Boltigen (Ob.
SimmenthaL). > u . • .

O 'Jeune fineVif"1 .

cherche place pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
de l'Hôpital 9, 4»<>.

PLACES
On cherche une

Jeune fille
pour les travaux du ménage dans
une famille de 4 personnes. S'a-
dresser à Saint-Biaise, rue du
Temple 6, 2m" étage.

Petit ménage soigné, du Val-
de-Ruz, demande

bonne à tout faire
de 20 à 25 ans , bien recomman-
dée, sachant cuire. — Adresser
offres à M"" Billeter, 5, cité de
l'Ouest ou venir se présenter à
la même adresse de 4 à 6 heures.

ZURICH
On cherche, pour famille ayant

2 enfants, personne robuste, de
toute confiance, sachant faire une
cuisine simple et tous les travaux
d'un petit ménage soigné ; très
bons gages. Femme de journée ,
lessiveuse et repasseuse dans la
maison. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres B. Z. 916 au

i bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour tout de

suite

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, ayant déjà été
en service. Dreyfus, H Bur-
gunderstrasse, Baie. Hc 6763 Q

EMPLOI SIVERS

Jeune dame
commerçante, cherche place dans
n 'import e quel commerce. — De-
mander l'adresse du n° 917 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Contre-maître ferblantier
disponible cherche place analo-
gue. — Offres écrites sous
chiffres Z 4631 Ii a l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. H 4631 L

- Apprentissages

JEUNE HOMME
ayant nne bonne ins-
truction et possédant
nne jolie écritnre pour-
rait entrer comme ap-
prenti dans nn burean
d'assurance de la ville.
Petite rétribution men-
suelle. — Adresser les
offres Case postale 5766.
Cartes de visite en tous genres
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Demandes à acheter
On désire acheter de la

TOURBE!
Ecrire prix sous T 4623 L à Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

On demande à acheter d'occa-
sion une
banque de magasin

une vitrine et une lampe
électrique à 3 ou 4 branches.
Adresser les offres par écrit sous
chiffres B. 6. 911 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

LAIT
Qui pourrait fournir 130 à 140

litres de lait par jour. Adresser
les offres par écrit sous initiales
A. B. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter environ

2000 chopes fédérales
S'adresser à Fritz Spichiger, ton-
nelier, rue du Neubourg 15.

A « 1 t •ur, argenr, pianne
Je suis toujours acheteur, mal-

gré la crise, de tous objets en
or, argent et platine, soit
vieille bijouterie , orfèvrerie, dé-
chets et fragments de toutes sor-
tes. Adresse : Ch. Meyrat, ache-
teur autorisé du contrôle fédérali
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Beaux marrons
2Q cent, la livre

lllI É iSÈl
Rue de la Treille 5

( le mardi matin
ouverte ! le jeudi matin

( Je samedi tout le jour.

BŒUF lr8 QUALITÉ
à rôtir et à bouillir
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f ^ÉSr Costumes |
s ^^r Manteaux 

f
s JËÈsÂ Blouses et Jupes fi — [
s Flanelles coton -- Flanelles de laine \
| Sous-Vêtements - Gilets de chasse [
s ...... i
j  COUVERTURES DE LAINE |
¦ ¦
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ON CHERCHE
pension pour jeune Français, 14 ans. Pressé. — Faire offres
détaillées sous Z. A. 6276 k l'agence de publicité Rudolf
Mosae, Zurich. 

 ̂
Z. 5305 c.

Sous-vêtements Ĥ
Chemises flanelles, Plastrons fm

Bas, Chaussettes ffl
Bandes molletières, Bretelles ||j

Laines à tricoter m
non S I

AU MAGASIN M

iPIE-PETITPME 1
?xi m

Bonnes marchandises
Prix modérés f

lalaeïes des oreilles
m et gorge

Dr Jules Borel
de retour

Reçoit à la clinique, fau-
bourg du Grêt 16, chaque
jour de 3 à 5 h., jeudi excepté.

Potagers
& feu renversé, très éco-
nomiques, co

Réparations de potagers
Evole 6, à l'atelier

—¦—fui (¦¦¦¦«Mac—¦n«aaa—Bawroa

AVIS DIVERS

PENSION
demandée à Neuchâtel pour
jeune fille de 15 ans fréquen-
tant l'école primaire en dernière
année. Famille où l'on ne parle
que le français est préférée. —
Offres à Cr. Invernizzi-Fuchs,
Interlaken. H 6889 Y

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Sciences

M. Ed. Béraneck , professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver, le lundi de 6 à 7 heures un
cours de biologie sur

« La philosophie zoologique »
de Lamarck

Ouverture du cours, lundi 26 octobre, à 6 heures
du soir.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresseï
au secrétariat.

Le Eecteur, Béguelin.

SAGE-FEMME
M™ Philippona GIR0UD

reçoit des pensionnaires. Têlêph. 6S-96
Place du Molard 9. Genève. P 16202 L

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

Leçons d'anglais
Miss RÎCKW00D

Sablons 8
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Bise et Gallistliéiie
dès le lar novembre.

Suisse allemand cherche

pension
dans bonne famille de Neuchâtel
ou environs. — . Offres sous
Le 6768 Q à Haasenstein
&, Vogler, Baie.

I gymnastique suédoise!

|# MASSAGE s

LfflÛUI j
I Professeur diplômé §

1 

INSTITUT: |
Rue de l'Orangerie 4 ©

Téléphone 11.96 |

Temple du Bas

Vendredi 30 octobre 19U
à 8 heures du soir

EIEII DWIE
donné par

i m QUINCHE
avec le concours de

M. C. PETZ, violoniste

Prix d'entrée fr. 1.—

Militaires, SO et.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, Ter-
reaux 1, et le soir du concert à
l'entrée du Temple : porte ouest.

Demoiselle sérieuse
payerait petite pension et aide-
rait au ménage. — Ecrire L. B.,
Mont-de-Buttes.
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Remerciements

I L a  

famille de /eu Mon- I«
steur Henri Petitp ieri e, H
ainsi que Mademoiselle H
Afaria Gloor adressent les j i
plus vifs  remerciements à l-j
toutes les personnes qui Ij
leur ont témoigné tant Ij
d'affection et de sympath ie m
pendant les jours de deuil L
qu'elles viennent de Ira- |i
verser.- - ' ¦ |; |

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Une question vitale
Le gouvernement bernois déploie dans la lutte

contre l'alcoolisme une activité méritoire et s'ef-
force de restreindre de plus en plus le nombre des
auberges.Les nouvelles patentes ne sont octroyées
qu'avec difficulté et relativement nombreux sont
les cas où la direction de l'intérieur — qui con-
naît de ces affaires — a refusé de donner l'au-
torisation d'ouvrir un nouveau débit. La lutte,
cependant , est difficile et ce n'est que peu à peu
qu'on arrivera à diminuer le nombre des pintes,
beaucoup trop nombreuses dans certaines ré-
gions , et plus spécialement dans le Jura. Alors
qu'à fin 1912 on comptait dans notre canton
2649 établissements de ce genre, il n'y en avait
que 2633 à fin de 1913, soit 16 de moins. Le re-
cul n'est pas énorme, assurément , mais il y a
baisse 'et cela prouve qu'en haut lieu, on a re-
connu le danger et qu 'on s'efforce d'y parer. Il
serait bon que l'on se montrât tout particulière-
ment sévère en ce qui concerne la néfaste < gout-
te ». Le gouvernement a créé, d'ailleurs, depuis
quelques années , des primes verséss aux auber-
gistes ne vendant pas de l'eau de vie et il est ré-
jouissant de constater que ce nombre de primes
versées va en augmentant. On peut dire que c'est
là de l'argent utilement dépensé et récupéré au
centuple.

C'est Berne, ville où les auberges sont le plus
nombreuses. On en compte 209, ce qui , à la vé-
rité, ne me paraît point excessif. Vient ensuite
Interlaken avec 176 et Porrentruy qui en compte
152, chiffre vraiment coquet pour une popula-
tion de 10 ou 15 mille habitants. A Bienne , par
exemple , il n 'existe que 148 auberges. Le pro-
duit des patentes, en 1912, a été d» 1*17̂ 000

francs, en 1913 il a été sensiblement le même.
J'ignore dans quelle proportion ces sommes ont
été consacrées à la lutte contre l'alcoolisme.

Le département de l'intérieur, au rapport de
gestion duquel j'emprunte ces détails, émet au
sujet de l'interdiction absolue de l'eau-de-vie les
considérations suivantes, qui ne manquent pas
d'intérêt.

Dans deux grandes communes de la Haute-
Argovie, les organes compétents se sont efforcés
louablement d'obtenir l'interdiction de débiter
de T eau-de-vie ordinaire. Ces localités ne sont
pas dé celles où la « goutte » exerce notoirement
ses ravages, mais il faut avouer cependant que
la consommation de l'eau-de-vie y est considéra-
ble, surtout parmi les classes inférieures de la!

population ; d'un autre côté, il est avéré que ces
deux communes ont , comme beaucoup d'autres,
bien trop d'auberges et que, pour plusieurs de
ces établissements, la vente au détail de l'eau-
de-vie est malheureusement encore la principale
source de revenu. La nécessité de porter remède
au mal est évidente, mais il n'est, pas sfir qu 'on
y arrive en interdisant la vente de l'eau-de-vie,
et il est douteux aussi que le moyen réclamé de
l'Etat soit dans une just e proportion avec les
résultats à attendre. Nous croyons que , dans ces
localités-là, on devrait en tout premier lieu viser
à la suppression des auberges connues pour être
des c pintes à goutte » et aussi faire exercer sur
ces estaminets par la police locale une surveil-
lance plus sévère que celle d'aujourd'hui.

Beaucoup plus nécessaire que dans l'ancien
canton serait l'interdiction de débiter de l'eau-
de-vie dans certaines parties du Jura où l'abus
de cette boisson est un véritable fléau. Déjà à
l'occasion du dernier renouvellement des paten-
tes, on a pu constater l'effrayante consommation
de goutte qui se fait dans le district des Fran-
ches-Montagnes. Comme on n'arrivait pas alors
à appliquer , dans ce district, l'interdiction de dé-
biter de l'eau-de-vie, on a cru devoir enrayer le
mal en augmentant le prix des patentes. Il ne
paraît pas qu 'on soit ainsi parvenu à diminuer
la consommation de la goutte dans cette région.
On n'a pas pu donner suite à l'initiative très
louable qu'avait prise une société d'une localité
en vue de l'interdiction de la vente d'eau-de-vie,
parce que la goutte se buvait là habituellement
dans un grand nombre de ménages , qui n'allaient
pas la chercher au cabare t, mais se la procu-
raient directement chez les marchands en gros.
Le seul moyen de remédier efficacement au mal
serait sans doute une nouvelle augmentation
très sensible du prix de cette boisson , ou peut-
être l'introduction d'un monopole de l'Etat ou
une défense absolue de vendre de l'eau-de-vie.



LA GIIEREE
Communiqué français

PARIS, 24. — Communiqué officiel, 24 octo-
bre, 15 h. — A notre aile gauche, la bataille con-
Jinuo. L'ennemi a progressé au nord de Dixmude
it aux alentours de La Bassée. Nous avançâmes
très sensiblement à l'est de Nieuport, dans la la
légion de Langmareck et dans la région d*Ar-
mentières et de Lille. Il s'agit là de fluctuations
Inévitable de la ligne de combat qui se main-
tient dans son ensemble.

Sur l'est du front, plusieurs attaques alleman-
fes de Jour et de nuit ont été repoussées. Snr plu-
sieurs points ; nous progressâmes légèrement.

En Wœvre, notre avance a continué dans la
lirection du bois de Mortmare (au sud de Thiau-
r our t j  et du bois de Leprêtre, au nord de Font-à-
Mousson.

Communiqué allemand
BERLIN, 24 (Wolff). — On mande du grand

quartier général le 24 octobre dans la matinée :
. Les combats dans la région canal de l'Yser-
Y pres sont extrêmement opiniâtres. Dans le nord ,
nous sommes parvenus à franchir le canal avec
Ses forces importantes. A l'est d'¥pres et au
lud-ouest de Lille, nos troupes s'avancent lente-
ment au milieu de violents combats. Ostende a
îté bombardée bier sans aucune raison par des
navires anglais. Dans la forêt de l'Argonne, nous
avançons également. Nous avons pris plusieurs
mitrailleuses et fait un certain nombre do pri-
sonniers. Deux aéroplanes français ont été abat-
tus. Au nord de Toul , près de Flirey, les Français
ont refusé un armistice que nous leurs avions
offert pour enterrer leurs nombreux morts et
recueillir leurs blessés.

A l'ouest d'Augustow, les Russes ont renou-
velé leurs attaques. Ces attaques ont toutes été
repoussées.

La haine des Allemands a l'égard des Anglais
Le correspondant de guerre du cTyjd» décrit

dans une lettre datée de Maestricht les faits ré-
voltants dont il a été témoin le 9 octobre, à l'ar-
rivée à Landen d'un train de blessés français
et anglais venant de Bruxelles :

« Parmi quelques blessés français, trois An-
glais, sérieusement atteints, étaient couchés sur
la paille. Leur était semblai t excessivement gra-
ve. On me dit qu'ils n'avaient pas eu à manger
depuis cinq jours. Devant la porte ouverte, se
tenaient deux ou trois cents soldats allemands,
les uns légèrement blessés et pouvant encore
marcher, les autres , hommes de corvée venus
pour servir la soupe. Et ces trois cents hommes
insultaient ces trois malheureux Anglais bles-
sés, qui n'avaient rien mangé et gisaient sans dé-
pense sur de la paille, sale dans un. vagon k bes-
tiaux, On leur montrait les gamelles pleines, de

toupe chaude, fcffM? JRTR- ff4ftPti.i* ,ffWflj IflB-j
BZ manger, cochons, ces choux ? On vous tuera !

On vous tuera ! C'est tout ce que vous aurez ! »
Et en disant ces mots, ces brutes épaulaient leurs
fusils sur les malheureux affamés. D'autres, l'é-
pume à la bouche, leur crachaient à la figure.

C'était un défilé de soldats devant les trois
malheureux, les insultant de la façon la plus
grossière. L'un d'eux regardait fixement les bour-
reaux et de temps en temps jetait un regard affa-
mé sur la soupe fumante. Les deux autres avaient
détourné la tête. Je restai là muet d'horreur, ne
pouvant dire un mot. A la fin, tremblant d'in-
dignation , je m'adressai au sous-officier qui as-
sistait en riant à cette pénible scène.

— Ce que vous faites là est horriblement
cruel. Ce sont des hommes qui ont été obligés de
faire leur devoir comme vous avez fait le vôtre.

Je ne pus en dire plus long, les mots s'étran-
glaient dans ma gorge.

Pour toute réponse, ce soudard dit :

— Quoi ! Ils étaient obligés de faire leur de-
voir î Non , ce sont des cochons payés. Ils reçoi-
tvent de l'argent pour leur sale besogne.

Le correspondant jure solennellement que tout
(cela est rigoureusement authentique et nullement
exagéré. Il ajoute que les Allemands lui avaient
dit dans le train qu'ils tuaient tous les prison-

Ï
iers anglais. Un soldat lui dit que cela ne se
aisait pas dans sa compagnie. Mais un autre

soldat lui dit que vingt-six prisonniers avaient
If té tués par la sienne.

Au quartier général allemand
LONDRES, 24. (< Corriere délia Sera >)'. —

On annonce de Rotterdam que le général de Molt-
ke, malade depuis quelque temps, a abandonné
le quartier-général et a été remplacé par le mi-
nistre allemand de la guerre.

Impressions d'Allemand
Un jeune Anglais a publiée dans une revue

de son pays, le < Nineteenth Century > , le récit
d'un séjour qu 'il fit depuis le mois d'août dans
une petite ville allemande où il fut interné.

Tout le monde s'écartait de lui comme d'un
pestiféré.

Vers le 8 septembre, après maintes démarches
infructueuses, M. Nolan a enfi n obtenu, sur l'en-
tremise de l'ambassade des Etats-Unis, la per-
mission de sortir d'Allemagne par la frontière
hollandaise. Dans le vagon qui l'emmenait de Co-
logne à cette frontière, il a eu pour compagnon
de voyage un soldat allemand blessé et deux
civils, dont l'un revenait d'une < tournée d'obser-
vation > en Belgique. < Ce dernier, un Allemand
intelligent, de la classe moyenne, disait que la
Belgique offrait un spectacle navrant et fait
pour émouvoir le cœur le plus fermé. L'une des
choses les plus affreuse qu 'il gardait devant les
yeux était le cadavre d'un prêtre belge pendu
par les pieds à l'intérieur de sa propre église. »
Le blessé, de son côté, racontait que pendant les
trois jours qui avaient précédé son entrée à 1 am-
bulance, dana les environs de Reims, il avait eu
à combattre sans un moment de répit, et que
pendant ces troia jours toute sa nourriture avait

consisté en un morceau de pain sec. D avait fait ,
auparavant, toute la campagne de Belgique et
se montrait particulièrement fier de la prompti-
tude avec laquelle il avait c expédié » une petite
fille belge d'une dizaine d'années, qu'il avait
trouvée portant un fusil. < Il s'était élancé sur
elle, et d'une manière qu'il nous décrivait
avec deux gestes de sa main, il l'avait frappée
d'abord en haut, et puis dans la poitrine. > Tout
cela accueilli des auditeurs sans la moindre note
de désapprobation.

La reine errante
Elle est là-bas, avec le roi Albert, an milieu

des troupes qui combattent. Elle est venue de
ville en ville, de camp en camp, de tranchée en
tranchée. Elle console de vivre et console de
mourir ; elle sourit, elle panse des blessures. Elle
est toute la douceur et toute la pitié dans ce pays
de Flandres où la brume lourde enveloppe le
paysage triste, linceul de grisaille sur tant et
tant de linceuls de lin. Elle n'est pas la princesse
guerrière chevauchant aux côtés d'un époux vic-
torieux, entrant dans les villes reconquises au
son des clairons et des tambours. L'épée la plus
légère serait trop pesante à sa main fine et elle
dédaigne la parade qui, ailleurs, pousse des prin-
cesses à défiler en uniformes coquets à la tête des
régiments. Elle n'apparaît que lorsque le canon
se tait et quand dans les bataillons on compte
ceux qui survécurent à l'assaut. Sans escorte,
sans suite, elle glisse d'hôpital en hôpital, d'am-
bulance en ambulance, la plus noble parmi les
nobles femmes qui aident les héros à mourir en
beauté, parce que la plus simple, la plus mater-
nelle et la plus humble.

Rénovation
PETROGRAD, 2.1. — Toute la'presse accueille

avec enthousiasme le télégramme par lequel le
tsar déclare que les débits gouvernementaux
d'alcool seront à jamais interdits en Russie. Les
journaux y voient un nouveau programme dont
la conséquence imminente sera la régénération
de la Russie et sa transformation en pays sain
et puissant.

Le «Novoïé Vrémia» constate qu 'un des résul-
tats heureux de la défense de la vente des spiri-
tueux depuis le début de la guerre, a été que le
total des dépôts à la Caisse d'épargne nationale,
en septembre dernier , a été supérieur de 23 mil-
lions de roubles à celui des dépôts du mois de
septembre de l'année passée.

Sur le f ront est
LONDRES, 24. (Eavas). — Le « Times > pu-

blie une dépêche datée de "Wladimir-Welynski,
le 21, disant :

La bataille actuellement engagée sur la ligne
Sambor-Przemysl-Yaroslaw est probablement
une dés plus importantes de la guerre actuelle".
Sur tout le front , la canonnade continue achar-
née' êf sans""arrSÎ. Le comb'àt" dure "déjà depuis
huit jours.

Les Serbo - Monténégrins
NTSCH, 24. (Havas). — L'ennemi a attaqué

le 20 les Serbo-monténégrins sur tout le front
de Bosnie. Il a été repoussé et a dû se retirer en
déroute.

Les bouches de Cattaro
CETTIGNÉ, 24. (Stefani). — Le duel d'artil-

lerie entre le Mont-Lovcen et les forts de Cat-
taro a continué avec violence malgré le mau-
vais temps et la neige. Les batteries franco-mon-
tenegrines ont gravement endommagé le fort
"Wermouts. L'artillerie autrichienne a répondu
énergiquement, mais sans résultat notable.

suisse
BERNE. — La société de secours aux néces-

siteux de Berne a eu mardi soir son assemblée
annuelle. Il ressort du rapport de son président,
le pasteur Studer, que le caissier infidèle de cette
institution, l'ex-caissier Gerster, a englouti
la fortune de la société, soit 49,133 fr., dont
13,300 fr. de la caisse principale, 22,600 fr. du
fonds des colonies de vacances et 13,300 fr. du
fonds des convalescents.

FRIBOURG. — Jeudi soir, un peur avant 6
heures, un vélocipédiste, qui pédalait à toute vi-
tesse, a renversé un enfant , à la rue de Morat, à
Fribourg. L'enfant a été blessé à la tête et aux
jambes. Son jeune frère, qui était à côté de lui,
l'a relevé et a pu prendre le numéro du vélo. Le
cycliste avait continué sa route, sans s'inquiéter
de l'enfant qu'il avait culbuté.

Les pommes de terre. — Le gouvernement hol-
landais vient d'interdire el'xportation des pom-
mes de terre. Les quantités achetées avant cet
arrêté, et que l'on était en train de charger ou
qui même étaient déjà en route parviendront-
elles chez nous ? C'est ce que tout le monde
ignore.

La décision de la Hollande vient de produire
nne hausse désordonnée et qui s'est encore ac-
centuée ces jours derniers. Ainsi les prix ont-ils
passé en quelques jours seulement de 11 fr. 50
les 100 kilos à 16 fr. 50 et ceci poux des com-
mandes supérieures à 10 tonnes, marchandises
prise en gares d'expéditions suisses et frontières.

VAUD. — Après de longs et laborieux pour-
parlers aveo les intéressés, la municipalité de
Morges a fixé le prix du pain complet à 39 cen-
times le kilo, au comptant, pris à la boulangerie.

Pour procurer des pommas de terre à la po-
pulation avant l'hiver, la municipalité de Morges
a pris la décision d'en faire venir de l'étranger,
les marchés ne procurant pas la quantité néces-
saire. La quanthé par ménage est fixée à 300
kilos, au maximum. Le prix approximatif sera
de 13 fr. 50 les 100 kjr., payable comptent,

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
Le corps enseignant mobilisé. — Le Conseif

d'Etat vient de prendre l'arrêté suivant :
Les communes inscriront dans leurs comptes

de l'exercice de 1914 et éventuellement de 1915,
le chiffre exact des dépenses extraordinaire!
qu'elles auront été appelées à faire pour rempla-
cement des membres des corps enseignants pri-
maire, secondaire et professionnel par suite de'
la mobilisation.

L'Etat remboursera aux communes qui auront;
eu des frais de cette nature : en ce qui concerne
l'enseignement primaire, le 25 ponr cent de la
dépense ; en ce qui concerne l'enseignement se-
condaire, le 42 pour cent de la dépense en 1914
et le 40 pour cent de la dépense en 1915 ; en ce
qui concerne l'enseignement professionnel, le 35
pour cent de la dépense.

La Chaux-de-Fonds. — L'Union ouvrière eï la
Ligue des locataires de La Chaux-de-Fonds ont
adressé une pétition au Conseil général deman-
dant la réduction du prix des loyers. Le Conseil
communal, invité à appuyer cette demande, a iré-
pondu favorablement, et convoquera les proprié-
taires pour les aviser qu'une demande de réduc-
tion des intérêts hypothécaires serait également
appuyée.

Colombier (oorr.) .— Notre localité a vu ces
derniers jours d'innombrables troupes défiler ou
séjourner dans ses murs ; hommes et chevaux,
fantassins et cavaliers, voitures et engins de
guerre, rien n'y manquait, nos bons amis Vau-
dois du bataillon 7 et carabiniers 1 nous ont
laissé en particulier un charmant souvenir ; ces
excellents confédérés nous ont paru vivement ap-
précier nos 1912 et 1913, et se sont ingéniés à'
nous faire de la place pour loger le 1914, d'ail-
leurs facilement logeable vu la quantité res-
treinte ; nous leur sommes très reconnaissants
pour ce beau geste de confraternité intercanto-
nale, l 'if

Ces troupes nous ont quittés ou vont noua
quitter pour d'autres étapes jusqu'au moment où
elles pourront être définitivement licenciées, —
moment après lequel chacun soupire, mais quand
sera-ce ? nul ne le sait. Pour le moment l'ef-
froyable tragédie qui ensanglante l'Europe han-
te comme un affreux cauchemar et combien pou-
vons-nous être assez (reconnaissants si notre pe-
tit apys sort indemne et sans éclaboussure de la
terrible mêlée 1

Cette vision d'horreur est heureusement atté-
nuée par ce merveilleux automne, qui , après nous
avoir largement gratifiés de fruits délicieux et
de savoureux légumes, pare maintenant nos bois
et la nature de somptueux décors. Sachans en
jouir encore, l'hiver ne viendra que trop tôt et
avec lui tout un cortège de souffrances et de mi-
sères qui seront tout particulièrement doulou-
reuses dans les circonstances actuelles. De tous
côtés, on travaille fort et ferme ; si les besoins
sont grands, la charité qui n'a pas de limites
fera également de grandes choses ; allons donc
de l'avant avec confiance, notre espoir ne sera
pas déçu 1

Un mot encore à l'adresse de nos confédérés
d'outre-Aar et d'outre-Thiôle dont un bon nom-
bre accomplissent leur école de recrues sur notre
place d'armes : que ces quelques semaines pas-
sées au bord de notre lac et sur nos coteaux en-
soleillés leur apprent et leur fassent éprouver le
sentiment et la conviction qu 'il n'y a en Suisse
qu'un cœur et qu'une âme, qu'une seule Suisse
unie et indivisible et quau moment du danger, si
malheureusement tel était le cas, tous se lèvent
comme un seul homme pour défendre nos bien»
les plus précieux et le sol sacré de notre chère
patrie I L.

NEUCHATEL
L'hospitalisation des réfugiés belges. — On

nous écrit :
L'enthousiasme soulevé dans notre pays pour

l'œuvre de secours aux Belges montre que l'es-
prit de charité et de solidarité est vivace dam
notre population , mais si la ch arité nous dit que
ta main gauche ne sache pas ce que fait ta
droite, il y a certaines circonstances où l'on
doit éviter l'emballement et raisonner les élans
du cœur. A cet effet qu'il me soit permis quel-
ques explications que je crois utiles pour l'ave-
nir et pour mettre en garde certaines personnes
qui n 'ont pas réfléchi à la détermination prise de
recevoir chez elle un et même deux à trois réfu-
giés.

L'hospitalisation peut durer quelques mois,
elle est absolument gratuite et toute la charge
d'entretien incombe à celui qui l'exercera. Il y a
donc & penser aux conséquences qui peuvent en
résulter pour l'avenir et se demander si on pour-
ra remplir convenablement et jusqu'au bout l'en-
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Conseil national Cour administrative

District de Neuchâtel Piyuet Mosimann H. Calame Bonhôte Leuba Naine Braber oui Non
Neuchâtel . . . . .  . 1460 1472 1463 1492 1469 482 475 1319 252
Serrières . . . . .  175 176 173 175 171 67 66 156 32
Saint-Biaise . . .. . 179 179 181 163 182 44 44. . 132 57
Cornaux . . . .  i . 40 40 40 40 40 2 2 23 11
Landeron 148 148 147 149 148 12 12 83 53
Cressier . . . . ? . 43 42 43 44 42 9 9 24 17
Enges 15 15 15 15 15 — — 11 3
Lignières . . . .  . 57 57 56 57 57 2 1 36 14

Totaux . , 2117 2129 2118 2155 2124 618 609 1784 439

District de Boudry
Auvernier 79 79 78 80 80 21 21 61 24
Peseux . . . . $ .  183 185 186 186 187 84 83. ' 158 62
Corcelles-Cormondréctie . . . 135 135 132 131 136 19 18 93 29
Colombier 170 170 170 170 172 21 20 137 28
Boudry . . . . . .  114 114 114 113 112 46 . 4 5  85 33
Bôle 51 50 50 51 51 5 5 40 12
Cortaillod . . , , , 91 92 92 92 95 26 26 62 29
Bevaix . . . . . .  89 89 89 96 92 18 19 61 40
Rochéfôrt •. ; .. .  . 56 57 56 57 56 16 -16 27 30
Brot-Dessous . .' ^. . 18. -.. 18. ' 18 17-. - 18 ¦- .. . 6 .  6 . . - 18 6-
SaintAubin=SaTiges:r~r~^~6$-'"—~ ~68 ""'" -~W ~ 68 64 16 15 42 25
Vaumarcus-Vernéaz. . 22 23 23 23 23 2 2 12 12
Montalchez et Fresens . 19 19 19 19 19 — — 7 7
Gorgier 66 66 64 66 66 12 12 47 18

Totaux . . 1157 1160 1154 1164 1171 292 288 844 355

District du Val-de-Travers

Travers , 103 102 102 103 105 52 52 85 23
Noiraigue . . . . . 55 55 55 55 57 27 26 47 27
Môtiers . . .. . .  112 112 115 114 114 13 13 84 24
Boveresse 52 52 52 55 52 24 23 26 21
Couvet . . . . ..  205 206 205 214 210 87 86 164 59
Fleurier 247 249 248 247 250 156 146 194 99
Buttes 108 108 108 107 109 48 48 60 47
Saint-Sulpice . , . , 67 67 67 68 66 33 33 58 25
Côte-aux-Fées. . ..  95 95 95 94 95 6 6 38 24
Verrières 101 103 102 104 103 80 30 91 81
Bayards 80 80 80 81 81 5 5 35 21

Totaux . . 1225 1229 1229 1242 1242 481 468 832 401

District du Val-de-Ruz
Dernier 133 134 134 129 133 46 45 91 29
Chézard-Saint-Martin . 103 101 100 103 102 12 12 65 22
Dombresson . . . .  91 92 91 95 92 26 26 41 11
Villiers 38 38 38 38 38 9 9 18 4
Pàquier 83 33 33 34 33 1 1 7 14
Savagnler 70 69 70 71 70 1 1 86 24
Vilars 48 49 48 48 48 5 5 18 18
Fontaines 29 30 27 31 30 19 18 22 14
Fontainemelon . . ,  92 93 89 92 90 33 27 81 23
Hauts-Geneveys . . , 38 38 37 36 37 16 16 31 16
Boudevilliers . . . .  36 36 35 38 87 5 4 20 H
Valangin . . . . .  27 26 25 24 27 22 21 22 14
Coffrane 44 43 43 48 44 12 11 '19 7
Genevevs-sur-Coffrane. 62 61 59 66 61 18 17 56 ¦ 14
Montmollin . . . . 28 28 28 28 28 — — 13 1

M - 
Totaux . ,4} 872 871 857 881 870 225 213 520 222

District du Locle
Locle 563 566 571 592 575 610 604 456 126
Brenets 93 93 91 93 92 56 56 86 21
Ponts. 140 140 149 149 141 31 29 97 38
Brot-Flamboz . . . .  8 8 8 19 8 3 3 1 1 3
Chaux-du-Milieu. . . 42 42 42 43 42 1 1 10 21
Cerneux-Péquignot . , 24 24 24 23 24 3 3 2 15
Brévine 85 85 85 91 86 5 5 18 29
Bémont 29 28 29 28 29 1 1 1 —

Totaux . . 984 986 990 1038 997 710 702 671 263

District U Ch.-de-Fo nds
La Chaux-de-Fonds. . 2501 2509 2504 2526 2502 2315 2296 1334 279
Planchettes . . ..  15 15 14 15 15 4 3 — —
LesEplatures . . . .  27 27 27 27 26 52 51 2 4 - 1 0
La Sagne 104 105 104 107 106 22 22 35 24

Totaux . . 2647 2656 2649 2675 2649 2393 2372" 1393 3ÏT
Miiitaires au service . 1225 1264 1285 1422 1307 1254 1180 1283 1027

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 2117 2129 2113 2155 2124 618 609 1784 439
Boudrv 1157 1160 1154 1164 1171 292 288 844 355
Val-dê Travers . . .  1225 1229 1229 1242 1242 481 468 882 401
Val-de-Ruz . . . .  872 871 857 881 870 225 213 549 222
Le Locle . . . . .  984 986 990 1038 997 710 702 671 263
La Chaux-de-Fonds. . 2647 2656 2649 2675 2649 2393 2372 1393 313
Militaires 1225 1364 1215 1422 1-3/7 1254 1180 1283 1027

Total général du canton 10227 10295 10282 10577 10360 5973 5832 7397 3020

ÉLECTIONS AU CONSEIL NATIONAL

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

A la demande générale

LA SOIRÉE
organisée par les troupes cantonnées à Neuchâtel M

faveur des familles des militaires actuellement sens
les drapeaux

sera répétée
ee soir lundi , à 8 h. (ouverture des portes: 7 h.30)

PRIX DES PLACES : Fr. 3—, *.— et 1—
Les billets sont en vente au magasin Fœtisch,

ainsi qu 'à l'entrée, des 7 h. 30.

Etat civil de Neuchâtel

Naissances
21. Pierre-Angelo, à Pietro-Angelo Longaretti , ma

nœuvre, et k Maria née Messora.
22. Gustave, k Gustave-Arnold Kohli , boitier, au

Locle, et à Emma née Schlâppi ,
Décès

23. Charles-Adolphe Keymond, directeur de fabri-
que, né ie Î3 juin 1876.



jugement pris et si, au bout d'un laps de temps
alus ou moins long on ne se verra pas dans l'o-
pligaition de rompre l'engagement. Toute idée
n lucre et d'exploitation doit être mise de côté
lans l'œuvre de secours aux Belges et «ans vou-
loir mettre eu doute la participation de nos frè-
tes belges aux travaux et à la vie de la famille
dans laquelle ils seront, il n'en ressort pas moine
Qu'ils ne pourront cependant être considérés com-
ble des domestiques ou des employés remplaçant
nos employés et nos domestiques du pays, ce qui
serait porter atteinte à la situation de nos con-
citoyens.
! Ha seront et doivent être des membres de la
famille et traités comme tels.

t 

D'aucuns ee figurent peut-être qu'une pension
ca payée par les comités : il n'y faut pas comp-
r. Il se peut que des bienveillants offrent de

£ayer une pension mais dans ce cas le placement
j fera par les soins de ces comités et dans des

ponditions spéciales et peut-être pour rendre ser-
vice à certaines familles qui ne peuvent recevoir
gratuitement mais qui voudraient être utiles
quand même.

D. est donc nécessaire que j oua ceux qui of-
frent une place à leur foyer à l'un de ces mal-
heureux fassent le compte de leur situation
présente et future en présence des circonstances
actuelles et des difficultés r»~« l'avenir pourra
leur susciter. En terminant permettez-moi de
résumer les différentes manières d'être utile à
l'œuvre.

L'hospitalisation gratuite d'un ou deux réfu-
giés dans sa famille.

Le versement d'une somme mensuelle aux
caisses centrale ou locale.

L'engagement de payer la pension d'un réfu-
gié placé par les soins du comité.

L'offre d'objets mobiliers pour aider à" meu-
bler les logements offerts gratuitement.

Les dons en argent, en vêtements, en denrées,
pour aider à l'entretien des familles placées dans
des logements.

Il y a donc bien des manières de faire aa petite
part dans cette œuvre de secours et je suis per-
suadé qu'elle ne peut que réussir et procurer un
peu de bien et de réconfort & tous ces malheu-
reux que nous recevrons chez nous.

D' E. PARIS.

/ .P.-S. — Pour la ville de Neuchâtel les dons
en argent peuvent être remis à M. Haldimann,
avocat, faubourg de l'Hôpital 6, caissier du co-
mité du district, ou chez les autres membres du
comité.

Les inscriptions pour engagements de verse-
ments mensuels ou paiement de pension à l'a-
sile temporaire du Crêt, les lundis, mercredis et
vendredis de 11 b. à midi et de 2 à 4 heures, de
même pour les offres de mobilier ou de denrées
alimentaires.

Neuchâtel «ville forte» I — Après les deux
cultes militaires qui eurent lieu pour les troupes
vaudoises, l'un à Planeyse, l'autre à Bevaix, nos
braves soldats ont pris hier le chemin de la ville.
Aussi Neuchâtol ressemblait-il, jusqu'à 9 h. du soir,
plus à une place d'armes, à une ville forte qu'à, la
cité si calme habituellement et surtout depuis la
mobilisation de notre armée. Les musées ont été
particulièrement visités.

Nos soldats vaudois sont d'une correction parfaite.
On ne constatait hier aucun cas d'ivresse, aucune
Impolitesse, et l'on était réjoui de voir combien ces
hommes sont respectueux de l'uniforme et par là
même vraiment conscients du devoir de véritables
patriotes. '&</ . i

Nos militaires au théâtre. — Dans un copieux
programme, où figuraient entre autres trois pe-
tites comédies et plusieurs morceaux de violon
et piano, les carabiniers vaudois, auxquels s'é-
taient joints quelques camarades du bataillon 7,
se sont révélés excellents comédiens et musiciens,
samedi soir, devant un auditoire nombreux et
sympathique.

Un prologue en vers d'une grande finesse fut
dit par un soldat travesti qui réclama, au début
de la soirée, l'indulgence de l'assistance, car le
service militaire ne laisse que de rares loisirs du-
rant lesquels il est difficile — nous le compre-
nons bien — de préparer une représentation com-
me celle de samedi soir. La fanfare et le chœur
d'hommes ont obtenu aussi un gros succès, et
d'interminables ovations ont salué les gaies chan-
sons montagnardes du carabinier Gentom Pour
terminer, toute l'assistance chanta debout le can-
tique suisse dont le rythme fut marqué parfaite-
ment par nos vaillants fanfaristes.

On sait que la soirée était organisée au profit
des familles de soldats nécessiteux, et c'est ainsi
que 8 à 900 francs pourront être versés dans la
caisse de notre ville. Cette représentation sera
donné une seconde fois ce soir ; nos soldats peu-
vent compter sur un nouveau succès, d'autant
plus que le prix des places a été abaissé. &•{*;_ .

Départ. — On nous informe que MUo Marguerite
Moritz, de . notre ville part auj ourd'hui pour
mettre ses services à la disposition d'une ambulance
française à Marseille, n . :**> .

Dons reçus au bureau de la «Fouille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Tille de Neuchâtel :

E. D., 5 fr. ; C. P., 100 fr. ; M: du B: P:, 50 fr. ;
E. M, 5 fr.

Total à ce jour 1 3382 ff.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Anonyme 10 fr., dito 15 fr., dito 5 fr.
Total à ce jour: Fr. 88,50

IiES BENFORTS—
OONSTANTINOPLE, 24. (Stefani)'. — Les

Anglais concentrent des troupes australiennes
aussi dans les environs d'Alexandrie. Le com-
mandant du port déclare que de nouveaux con-
tingents arriveront prochainement à Alexandrie
au nombre de 50,000 Australiens et Canadiens.
E
f LE CHOLÉRA

f  BERNE, 24. (Conseil fédéral). — La Hongrie
â été déclarée contaminée par le choléra. Oet ar-
rêté entre en vigueur le 25 octobre 1914.

Les internés civils
BERNE, 24. — Selon un communiqué de sa-

medi matin 24 octobre, le premier transport im-
portant des ressortissants français, qui étaient
restés internés en Allemagne, est arrivé à Berne,
venant de Schaffhouse et de Zurich. Vendredi
déjà, un certain nombre de Français fortunés
avaient passé la frontière isolément à Schaff-
bouse. Le transport était composé de G9 person-
nes dont 40 ont continué leur voyage sur Genève.
Ils ont été restaurés au buffet de la gare,
\ 

¦ 'r&t
4 Une mise au point

Î>AEIS, 24 (Havas).— Une note officielle signale
'qu'il ne faut pas ajouter foi aux bulletins de l'état-
major allemand. L'un d'eux prétendait* que nos
attaques sur les hauteurs au sud de Thiaucourt
avaient été repoussées avec des pertes considéra-
bles. En réalité, notre offensive dans cette direction
n'avait pas pu se maintenir sur tous les points
atteints au cours de ce mouvement en avant, mais
conserva dans son ensemble la meilleure partie du
terrain conquis.

Dans la matinée, un parlementaire allemand vint
au nom des autorités allemandes demander au com-
mandant dé l'armée opérant dans cette région, un
armistice pour enterrer les morts et relever les bles-
sés. Le commandant a renvoyé le parlementaire et
fit reprendre immédiatement l'attaque. Notre nou-
velle progression nous permit d'obtenir le résul-
tat que les Allemands recherchaient par l'armis-
tice. Elle démontre en même temps l'inanité du
succès que s'attribuaient les Allemands.

L'humanité des soldats hindous
LONDRES, 24 (Reuter). — Lord Crewe, secré-

taire pour les Indes, a fait un discours remarquable
aux fonctionnaires civils avant leur départ pour les
Indes. « L'ennemi, a-t-il dit entre autres, a critiqué
l'envoi en Europe de troupes hindoues mais c'est
pour nous un suj et d'orgueil. Nous sommes absolu-
ment convaincus qu'avant que la guerre soit ter-
minée l'ennemi aura reçu des soldats hindous
plusieurs leçons de chevalerie, d'humanité et de
respect pour les personnes et les foyers des pau-
vres et des humbles. > j • . < , .¦#&$#$$£,

Sur mer
LONDRES, 24 (Reuter). — En ce qui concerne

les navires britanniques coulés par des croiseurs
allemands, l'amirauté fait la déclaration sui-
vante :

des croiseura-auxiliaires, agissent de concert pouir
la recherche des croiseurs allemands.

> La vaste étendue des mers et des océans,
ainsi que des milliers d'îles et d'archipels per-
mettent aux navires ennemis de manœuvrer pres-
que à l'infini. La découverte et la destruction
de ces croiseurs est donc surtout une affaire de
temps, de patience et de chance. C'est surtout
pour avoir contrevenu aux instructions de l'ami-
rauté que des navires marchands anglais ont été
pris ; mais le pourcentage des pertes est. beau-
coup moins important qu'on ne s'y attendait
avant la guerre. Sur 4000 navires anglais au
long cours, 39 seulement ont été coulés par l'en-
nemi, c'est-à-dire moins de 1 %. Le taux d'assu-
rance des cargaisons qui, au début des hostilités,
était de 5 guinées pour cent, est aujourd'hui de
2 %.

» Sur 8000 à 9000 traversées entre les ports du
R oyaume-Uni et l'étranger, moins de 5 0/00 ont
été entravées par l'ennemi. Sur un nombre rela-
tivement restreint de navires allemands en mer,
133 ont été capturés, ce qui est presque quatre
fois plus que les pertes de la très nombreuse ma-
rine marchande britannique. » :• i . , < • ' -,. ;¦„ ; „ .

La campagne de fausses nouvelles
On écrit de Bâle au « Démocrate > :
Le «Démocrate» à déjà signalé et flétri avec

justes raisons la campagne mensongère entre-
prise de Bâle, à propos des événements en Al-
sace. Il ne se passe pas de jour dans lequel un
« canard » ¦ ne s'élève de la cité des bords du
Rhin et ne gagne la Suisse et les pays circonvoi-
siris. La < National Zeitung », les « Basler Nacb-
richten » et le :« Basler Anzeiger » annoncent
coup sur coup de grandes défaites françaises, la
chute de certains forts dépendant de la place de
Belfort, la prise de 5 ou 10 mille prisonniers
français, etc. Le public s'émeut, croit à la réalité
des faits annoncés de manière si continue.

Mais les Suisses qui habitent les pays fron-
tières savent parfaitement que toute cette cam-
pagne d'Alsace n'existe que ?ur le papier et les
Alsaciens qui viennent à Bâle se font une piètre
idée des journaux de notre pays.

D y a un réel danger à propager ainsi les
fausses nouvelles. La «Kôlnische Volszeitung»,
qui est un journal d'une des plus importantes
villes rhénanes, proteste contre cette campagne,
et signale le danger qu'elle recèle en elle-même :
« Elle aura comme effet, dit-il, de jeter le dis-
crédit sur les nouvelles de la guerre propagées
par les, j ournaux allemands. »

Ce que prévoyait la «Kôlnische Volkszeitung»
est arrivé, et c'est mérité. Plus personne n'ajoute
foi aux renseignements venus de Bâle, Stras-
bourg ou Francfort. On ne croit plus le menteur,
même quand il dit la vérité 1 i , ,  i ; , , ;¦;¦¦ ... ,,

?'••¦¦ Un aéroplane allemand ; 'Jï
On écrit de la frontière au «Démocrate» :
Un aéroplane allemand a de nouveau survolé

notre frontière, vendredi, vers quatre heures. Il
a passé au-dessus de Délie, venant de l'ouest. Les
canons français pour le tir sur les avions ont
ouvert une vive canonnade ; mais l'appareil était
très baut et il a pu «'échapper dans la direction
de l'Alsace.

:< On sait que huit ou neuf croiseurs allemands
«e trouvent dans l'Atlantique, le Pacifique et
l'Océan indien. Plus de 70 croiseurs britanni-
ques, japonais, français et russes, sans compter

£ÎA GUERRE

Le communiqué français
PARIS, 25 (Havas).'— Communiqué de 15 h. :
Aucun changement n'est à signaler entre la

mer da Nord et la région d'Arras.
Dans l'Argonne, notre situation s'est main-

tenue dans les conditions annoncées hier.
Dans les Hauts-de-Meuse notre artillerie de

campagne a détroit trois nouvelles batteries al-
lemandes,- dont une de gros calibre. <;£ , £'$3&

W .\|f?
Le communiqué anglais |

fe *%^̂  /l
-pfe' Londres, 25 octobre.

'(Havas, officielï. — Les monitors et autres
vaisseaux de la flottille ont bombardé, pendant
tonte la journée d'hier, l'aile droite allemande
qu'ils fouillèrent à fond efficacement. De coopé-
ration aveo l'armée belge, toutes les attaques
allemandes contre Nieuport ont été. repoussées ;
l'ennemi a beaucoup souffert de la flottille qui
le prend en écharpe.

Les prisonniers fait hier et avant-hier ont dé-
claré que les Anglais leur avaient causé des per-
tes considérables.

La flottille est très appropriée pour ce genre
d'opération, mais elle n'a pas une grande valeur
navale.

Un sons-marin allemand attaque aveo persis-
tance les vaisseaux britanniques pendant la
journée.

D a lancé sans succès des torpilles contre le
«Wildfire» et contre le contre-torpilleur «Myr-
midon». Les autres vaisseaux anglais ont attaqué
à leur tour le sous-marin allemand. Les aéropla-
nes et les ballons navals contribuent à régler le
tir de la flottille. Hier, cette dernière n'avait
subi aucune perte. y '-Hi ^- y -ok-r^ ' ' rt.-v '- - ' *

LONDRES, 25. — On mande d'Amsterdam au
« Daily Chronicle » qu'une grande bataille est en-
gagée actuellement au sud de la ligne de Grand.

Les Allemands perdent du terrain.
Le combat d'artillerie continue entre Ostende et

Nieuport, autour de Thourout
Tous les rapports s'accordent à dire que les Alle-

mands sont partout repoussés et - qu 'ils semblent
avoir perdu confiance. 

LONDRES, 25 (Havas, Officiel). — Le contre-
torpilleur anglais « Badger i a coulé un sous-marin
allemand sur la côte hollandaise; '

Un Taube, survolant Graveliue , a lancé des bom-
bes mais sans résultat. L'avion ennemi a été abattu
par le feu de l'artillerie.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25. — (Wolff). L'état-major général

mande du grand quartier général Je 25 octobre au
matin :

Communiqué du haut commandement de l'armée :

Le 24 octobre, nous avons franchi aveo de nou-
veaux et forts effectifs et après de violents com-
bats le canal de l'Tser à Tpres, entre Nieuport et
Dixmude. A l'est et au nord d'Ypres, l'ennemi a
reçu des renforts ; néanmoins nos troupes ont
réussi à avancer sur plusieurs points. Environ
500 Anglais dont un colonel et 28 officiers ont
été faits prisonniers.

A l'Est, nos troupes ont pris l'offensive contre
Augustow.

Dans la région d'Ivangorod nos troupes luttent
côte à côte avec les troupes austro-hongroises et
et ont fait mille huit cents prisonniers.

Le communiqué russe
PÉTROGRAD, 25. — Du 'grand état-maj or :
Nos troupes au-delà de la Vistule talonnent

les armées ennemies on retraite.
An nord de Pilica les Allemands ne nous ont

opposé qu'une faible résistance. Ils furent reje-
tés jusqu'à Skernevitz. Au sud de Pilica, sur les
routes de Radom, nous avons forcé les troupes
austro-allemande à engager un combat sérieux.
Le 23 octobre, le front de l'action avait quarante
verstes. En certains endroits, les combats revê-
taient le caractère do collisions.

Dans la région de Radom, plusieurs régiments
d'infanterie ont opéré des attaques à la baïon-
nette. Nous avons pris des prisonniers en amont
de la rivière Ilj anka. Les troupes autrichiennes
cherchent encore à se maintenir sur la Vistule,
mais nos troupes la traversent en combattant.

Sur le front de la San et au Sud de Przemysl,
des combats acharnés se poursuivent ; l'avan-
tage y demeure acquis par nos troupes, qui font
ici des milliers de prisonniers".

Dans la prise des hauteurs' dé Titchontza, au
sud de Jaroslaw, nous avons fait prisonnières
cinq compagnies autrichiennes. En repoussant
l'attaque ennemie contre notre corps opérant an
sud de Przemysl, nous avons fait cinq cents pri-
sonniers et enlevé neuf mitrailleuses. L'aile gau-
che de ce corps passait à l'offensive et faisait de
nombreux prisonniers. Elle s'empara d'une quan-
tité d'armes et de caissons.

Une colonne ennemie occupant Stry fut dis-
persée et mise en fuite.

Rien est à signaler en Prusse orientale.

Les eff or ts allemands
MILAN, 25. — Le < Corriere délia Sera » re-

çoit de Bâle :
On apprend de bonne source qu'à Strasbourg

de nombreuses équipes d'ouvriers sont occupées
jour et nuit à des travaux de défense. Des trains
chargés de matériel de guerre arrivent sans dis-
continuer. D est impossible de circuler dans les
environs de la ville , parce que tonte la périphérie
et la ligne des forts sont recouvertes de haies en
treillis métallique. On ajoute , aussi que les auto-
rités militaires de Strasbourg auraient publié
une proclamation informant les étrangers qu 'en
cas de nécessité ils seront obligés de quitter la
ville dans les 24 heures.

On a fait tous les préparatifs pour mettre en
position contre les forts de Verdun les mortiers
de 420 et l'on travaille fiévreusement à munir
les routes de rails permettant le transport, de
ces lourdes pièces. On dit que toutefois, avant de
placer ces canons, l'état-major allemand est dé-
cidé à briser la résistance des troupes françaises,
dans la crainte que dans le cas d'une retraite
éventuelle des Allemands les gros mortiers ne
tombent entre les mains des Français.

Un aviateur malheureux
ROME, 25. — Le tGiornale d'Italia» est informé

de Berlin qu'un avion anglais a poussé hier jus qu'à
Francfort. Mais en raison d'une panne du moteur
il dut atterrir.

L'aviateur a été fait prisonnier. C'est le colonel
Grey, frère de sir Edw Grey. Il a été conduit à
Darmstadt . ¦., v , ,

ffè Les prisonniers de nationalité italienne
MILAN, 24 — Le « Secolo » reçoit de Rome :
Aujourd'hui l'ambassadeur de Russie Krupeuskl

a rendu officiellement visite à M. Salandra et lui a
fait la déclaration suivante : *

«L'empereur de Russie, pour donner à l'Italie un
nouveau témoignage de sa sympathie, offre de met-
tre en liberté et d'envoyer en Italie les soldats de
nationalité italienne qui ont été faits prisonniers
contre l'Autriche, pourvu que l'Italie s'engage à ne
pas les restituer à l'Autriche. »

Le président du conseil a répondu qu'il appré-
ciait hautement les intentions amicale» de S. M.
le tsar et faisait observer à l'ambassadeur de
Russie que, d'après notre droit public intérieur,
tout Italien ou étranger qui touche notre sol et
qui n'a commis aucun délit, est libre, et sa liber-
té ne peut être en aucune façon limitée ; pour
ces raisons, il ne voyait pas comment il pour-
rait prendre l'engagement de soumettre à une
surveillance ces prisonniers libérés par la. Rus-
sie, de façon à leur empêcher de franchir une
quelconque de nos frontières.

Le président du conseil se réservait toutefois
d'approfondir l'examen des questions de droit qui
pourraient éventuellement surgir, et d'en confier
l'étude aux bureaux compétents.

ROME, 25. — En dépit de l'attitude très réservée
de la presse officieuse, lo noble geste du tsar, qui a
offert de renvoyer en Italie tous les prisonniers de
guerre de nationalité italienne, à la condition qu 'ils
ne reprennent pas place dans les rangs de l'armée
autrichienne, a soulevé en Italie un grand mouve-
ment de sympathie, de reconnaissance et d'enthou-
siasme.

L'ambassadeur de Russie, dans un entretien, a
déclaré qu'il désire surtout que la signification la
plus importante de l'offre du tsar soit bien claire.
Elle signifie la reconnaissance officielle , de la part
de la Russie, que les pays habités par des sujets
austro-hongrois, mais de nationalité italienne, doi-
vent revenir à l'Italie.

L'importance de cette déclaration n'a pas échappé
à l'opinion publique italienne.

Ce soir, les j ournaux officieux eux-mêmes consi-
dèrent la démarch e de l'ambassadeur de Russie avec

eaucoup de sympathie et reconnaissent que le tsar
ne pouvait pas choisir un meilleur moyen pour
gagner à la cause des alliés la sympathie du peuple
italien.

Madrid , 24 (Havas.) —La reine est accouchée
d'un garçon.

Le pri nce qui vient de naître est le sixième en-
fant du couple rdyal d'Espagne et le quatrième fils.

m 

Naissance d'un prince

(Sente* •pfetal On h Pe.au é 'Aot e 4» NensbàteQ

iz communiqué français du soir
PARIS, 26 (Havas). — Communiqué officiel du

25, à 23 heures.

L'action a continué dans les mêmes conditions
que la journée précédente. La bataille a été très
violente entre Nieuport et la Lys.

Les forces allemandes ont traversé l'Tser entre
Nieuport et Dixmude. A l'ouest et an sud de
Lille, une vive attaque ennemie a été repoussée.

Entre l'Oise et l'Argonne, rien à signaler, sauf
quelques légers progrès de nos troupes au nord-
ouest de Soissons et dans la région de Craonne.

Sur les Hauts-de-Meuse, un combat d'artille-
rie s'est engagé. Dans la Wœvre, notre artillerie
lourde était aujourd'hui sur la route Thiaucourt-
Nonsart-Buxerolles, qui est une des principales
lignes de communications des Allemands vers
Saint-MihieL

On signale qu'hier, dans l'Argonne, un régi-
ment d'infanterie allemand a été tout entier
anéanti pendant une opération qui se déroulait
dans le bois au nord de Lachalade.

Grosses pertes allemandes
PARIS, 26 (Havas). — Tout confirme que

l'ennemi a subi des pertes très importantes
depuis le début des hostilités dans le nord de
la France et en Belgique.

Devant le front, une seule division anglaise a
relevé, au cours d'une marche en avant, sur un
front restreint, plus de 1500 cadavres de soldats
allemands.

Samedi, 600 prisonniers ont été capturés au
cours d'une seule attaque par les alliés.

Les progrès dans l'Argonne et l'interrogatoire
des prisonniers permettent de constater que les
combats livrés dans la forêt ont été très meur-
triers pour l'ennemi.

DERN IèRES DéPêCHES

ILa victoire russe
PETROGRAD, 26. (Westnik). — L'état-ma-

jor communique le 24 :
Les troupes russes ont infligé plusieurs défai-

tes aux arrière-gardes allemandes qui cher-
chaient à maintenir leurs positions le long des
rivières Radka, Skerowka et llylka.

Les Autrichiens, en retraite avec les Alle-
mands sur le chemin vers Radom, ayant reçu
des renforts et profitant du terrain accidenté,
ont opposé une résistance opiniâtre à notre of-
fensive qui progresse rapidement.

Les combats ont pris des proportions considé-
rables.

Sur les bords du San et au sud de Przemysl,
des combats acharnés continuent.

La tentative des Autrichiens de tourner l'aile
gauche des Russes au sud de Przemysl a échoué.

Les Autrichiens ont subi de fortes pertes. Une
coloune autrichienne , qui descendait les Carpa-
thes, a été défaite vers Dolma et complètement
dispersée-

Les élections au Conseil national
BERNE, 25. — Les élections apportent peu de

modification dans la répartition des différents
groupes au Conseil national. Le centre gagne
deux sièges et les catholiques en perdent un
(Uri). Qn ne connaîtra pas les résultats définitifs
avant mardi ou mercredi.

Dans le 43m* arrondissement (Lausanne), M. Bon-
jour (qui avait voté la convention du Gothard)
passe en queue de liste avec 6519 voix contre 5647
à son concurrent M. Schopfer.

A Genève sont élus : MM. Gustave Ador, dé-
mocrate, 14,468 voix ; Heny Fazy, radical-libé-
ral, 14,335 ; Marc Peter, radical-libéral, 13,197 ;
Jean Sigg, socialiste, 12,411 ; Firmin Ody, in-
dépendant, 11,740 (tous députés sortants) ; Al-
bert Maunoir, démocrate, 8618 (nouveau) ; Ho-
race Micheli (nouveau), démocrate, 8158.

Conseil des Etats
GENÈVE, 25. — Au Conseil des Etats, M. Ja-

ques Rutty, démocrate, remplaçant M. Eugène
Richard, est élu par 14,466 voix. M. Adrien Lache-
nal, radical-libéral, est réélu par 14,239.

Il y aura balottage entre MM. de Rabours, démo*
crate, 7430 ; Louis Willemin, jeune-radical, 7089}
Victor Charbonnet, radical-libéral, 5189; E. Rite-
chel, radical-libéral, 4974

ZURICH, 25. — Sont élus au Conseil des Etats,
MM. Usteri, député sortant, et Wettstein, conseiller
d'Etat

BERNE, 25. — Les résultats de la votation
sur la cour administrative fédérale sont encore
très incomplets. L'acceptatoin du projet est as-
surée. Les chiffres définitifs ne sont pas encore
connus.

Lodz évacuée par les Allemands
PETROGRAD, 26. (Havas). — La retraite

précipitée des Allemands continue ; ils ont fait
des tentatives désespérées ponr opposer à l'offen-
sive des Russes une agression aux positions de
Sokatchof, d'où ils ont été vigoureusement délo-
gés. Lodz a été évacuée par les Allemands.

£a retraite continue
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1 £ STATIONS f "f TEMPS et VENT
E "2 S «5 E l- " _
280 Bftle lu Couvert Calme
543 Berne 8 Pluie. »
587 Coire 8 Couvert. »

1542 Davos 1 » »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève il Pluie. »
475 Claris 6 Couvert. »

1109 Gôschenen il Qq- nuag. Fœhn,
566 Interlaken 8 Couvert Calma
995 La Ch.-de- Fonds 8 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne il » Calma
208 Locarno il Couvert »
337 Lugano i* » »
438 Lucerne »§ » *899 Montreux il Pluie. »
479 Neuchfttel il » »
505 Ragatz 9 Couvert »
673 Saint-Gall 9 , »

1856 Saint-Moritz 3 Tr. b. tps. •
407 Schaffhouse 10 Couvert »
537 Sierre 8 » »
562 Thoune 8 Quelq. avers. »
389 Vevev H Pluie. *410 Zurich 9 Couvert *
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 0 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. £ «  .a V dominant !g

H " i ; '¦ '1 S s "—~—~"~~" a
a Moyenne Minimum Maximan J g S Dir. Force 3

24 9.9 8.0 11.0 718.8 2.2 variab faible tour.
25 10.5 ' 8.3 13.5 722.1 0.9 » » »
26. 7 h. %: Temp. : 10.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 24. — Pluie fine intermittente depuis 11 h. du
matin jusqu 'à 3 h. da l'après-midi.

Du 25. — Temps brumeux le matin ; soleil l'après-
midi.

flaateni da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 25 octobre (7 h. m.) 429 m. 640
, 26 » » 429 m. 630
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Monsieur et Madame Charles Vasserot et leurs

enfants . Madame et Monsieur Paul Ramseyer-Vasse-
rot et leurs enfants , Monsieur Henri Vasserot et ses
enfants ,.Madame et Monsieur Ernest Dupont-Vasse-
rot font part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de leur cher frère , oncle et grand oncle,

Monsieur Louis VASSEROT
que Dieu a repris à lui, dimanche 25 courant , après
une longue maladie , à l'âge de 75 ans. i

L'ensevelissement aura lieu mardi 27 octobre, a
1 heure.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.

Monsieur et Madame Henri Guye, ainsi que les
familles Guye et de Meuron ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher petit,

MAURICE
enlevé a leur affection, à l'âge de trois semaines.

Ohikhoumbaue , Chaï-Chaï, via Lourenço Marques,
21 septembre 1914.

Matth. XIX, 14.

W" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.


