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' ANNONCES, corps s '
Du Canton, U ligne o. io;  i " Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 11 ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.J.0; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : 0.2 5 la ligne: min. i.»5.

1{Mames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — L* journal ac reaerve de
retarder ou d'avancer l'uuertlon d'annonce» dont la

? contenu n'est pat lié à une date. i

ABONNEMENTS *
1 an 6 mcli J eut»

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10 5.— ».5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union pouale) j6.— J 3.— 6.5o
Akonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV' /
, Vente uu euemulro aux iltuauet, gare», d/ pet i , et*. ,

Beau

gros bœuf
de travail à vendre chez M. Al*
clde Oppllger , Coffrane. |

FUMIER
A vendre 1200 pieds de fumier

de vaches, bien conditionné. **»)
S'adresser A. Châtelain , Monrua.

A vendre

auntre p ores
de cinq mois chez Mm* Gauthey,
rue des Granges 1 1, Peseux.

Magasin Roi Mer
PORRID GE

Beau choix de riz
Demandes à acheter
ON DEMANDE
à acheter d'occasion un polit
calorifère inextinguible, fonte
émaillée, pour le chauffage d'un*
grande pièce, — Adresser offre»
case postale 195. Neuchatel.

BRANCHES
On achèterait un char de bran*

ches. — Faire offres écrites avec
indication du prix sous chiffres
B. 820 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

A. GOUTTE, HT*.
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc. i

Téléphone 913 Télép hone 913

AVIS DIVERS

Pension junod
Treille 3, *">">

chambres et pension ou pension
seule , pour familles , demoiselles
et jeunes gens. Vio de famille.

M. WILLY MORSTADT |
a repris ses leçons de

! Violonce lle , g
' Harmonie et d'accompapement I

3, Rue J.-J. Lallemand, 3 ||

Couturière
se recommande pour des jour*
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. co

A ustralie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALE, Amselstr. *4,
est toujours prêt à donner des
renseignement* sur le commerça
et sur d'autres détails concer-

i nant ce continent HMN

Madame FOURCADE
Sage-femme de i« cime

rua da Mont-Blanc O
(près de la Gare) GKNLVE

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TtUPHONE 6683

M an spricht Deutsch

j Sage-/anme 1"Q.
I M— ACQU JVDRO ne di hilu. 84. Geien

Consultations tous les fours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
nalrei & toute époque. Discrétion.

PENSION-FAMILLE
Faub. de l'Hô pital 13. 3*»*. C.o

r M. MARTI
COULON -12

Leçons de broderies blanches et
artistiques.

Dentelles anciennes et nouvelles.
Dessin et préparation d'ouvrages.
Cours pour jeunes filles jeudi et

samedi.
j M"* Larcher, me Saint-Maurice
: 12, 2*" étage, se recommande
] pour faire de la
coulure et des raccommodages

de tous genres.

Hœ Zeender-HochstrassBr
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rne Pradier, (Génère

Téléobone 64.22

Télégramme I
A vendre alcool bon poôt k V

degrés. — Ecrire son* T. 4126 X.
Haasenstein & Vogler , Génère. \

Choucroute 
1 25 centimes le kilo ---—-———

— Zimmermann S. A.
MILITAIRES
Gilets à manches
| TISSU '

Imperméable
poids -ISO grammes

chez

Ed. Claire
Hôpital ii, Neuchatel

Itateau
ood plat, k rendre. Ecrire sous

< ;. B. 946. Poste restante , Neu-
chatel. 

A rendre un

un potager
k t trous et bouilloire, brûlant
tont combustible. — S'adresser
Immobilière 11.

goulangerie- patisserie
Pour cause de santé, k remet-

tre tout de suite ou pour époque
k convenir une boulangerie pâtis-
serie. Bonne affaire pour preneur
sérieux. Peu de reprise. —
Adresser offres socs H SOI3 X
k Haaseestein «V Varier,
îfeaeaatel. 

A rendre, pour cause de dé-
part, une

01102111)16 à coucher
composés d'en lit, tables, lavabo,
citasses et t&L.aaux. Prix modéré
S'adresser route de la Gsre 16,
Saint-Biaise.

I

nous apporte tous les jours des nouvelles différentes. — Une des

dernières nouvelles B
est, que j'ai eu l'occasion d'acheter, à cause de cette crise, un

Magasin de Confections poor dames 1
Il se trouve une grande quantité de différents articles que j 'ai

de la peine à loger, donc j 'ai besoin de place.
Ayant pu acheter ce magasin à des conditions très favorables, |j e vends ces marchandises à des \

p rix émisais de êsrt Matai 1
Cette offre si avantageuse ne se représentera pas si vite et je jprie tout le monde d'en profiter tout de suite, de' même pour les I

CONFECTIONS D'HIVER 1
Un lo!" ho MântpâllV a,Pacca m Petlt drap, laine légère, en ,10il> » 1)Icu marin , gris et nt\ ¦Mil IIII VC JViailllbflllA diverses antres couleurs, prix porir s'en défaire , FP. 12.— à •»"•"***

Un lot 9e jtaieaux caoutchouc IZ^^T^UMIS, 10.- 1
lfll lût 3t? CûShlttlPÇ ht? laînP Ponr dames' de (onle Preraière «l™ 1'̂  seulement légère- A * uHll IUI UK WVM UWed m ICMIlt meu t démodés, au prix incroyable de bon marché, donc ¦*•'"'
Un \n\ Wô PAcTilttlAe Pour ^mes, fa çon moderne, bonne qualité , laine , couleurs bleu 4 0i - HH IWI WK VW^ mmes marin , noir;gris; aux pPix dérisoires de Fr. 28.—, 24.—, ¦Q»"" |

1 Un lot h jtë anîeaux ô'hiver cn ,,on dra p ' ("ha,1̂ t-,9i\-, «.-, 12.-, 10.- B
i grande quantité k jWanteaux ô'enjants ^Sïr ï *.'° *,!**. B

En outre, il y a des quantités de Jupes, Jupons, Blouses, Corsets,
m Sous-tailles, Jupes pour jeunes filles et Manteaux de jeune s filles,

Jaquettes pour personnes âgées, et beaucoup d'autres articles.
H TOUS CES ARTICLES PRESQUE POUR RIEN M
JH Seulement au H
m Magasin de Soldes et Occasions B
1 JULI2S BLOOI i
m Rue du Temple-Neui MEiXHATEL Hue des Poteaux £1

mMm*mmMWt,mmuMumwam*****M**M**̂ ***aa
*wmm

Envoi contre remboursement

TENDANCES 1914
Pour obtenir un vin de bonne garde, il est à recommander de

traiter la vendange foulée an

fflétasulfite de potasse
avant toute fermentation. Dose : 10 à 15 grammes par gerle, selon
la qualité du raisin.

Ce produit étant fabriqué à l'étranger et pouvant venir à man-
quer , le laboratoire cantonal , d'accord avec le Département de
l'Industrie et de l'Agriculture , s'en est assuré une quantité suffi-
sante pour les besoins de la viticulture neuchàteloise et le cédera
aux intéressés par quantité de i kilog et plus, à raison de 1 fr. 60
le kilog.

S'adresser au LABORATOIRE CANTONAL, UM
VERSITJS, NEUOHATEL. Téléphone 366. 

I # Eau-de-vie de pruneaux 1
| Wjwjif fi et de prunes |
I Hll il ===== GARANTIE PURE— g
O II 11 tlL offrent à prix avantageux : O

| 
Mlii "ii FELCHLIN frères & C'«, SCHWYZ |

O H 3931 Z Distillerie à vapeur g

wmmmmmm?mmmmmmmçm.

SIII DES MUÉS 1
(Croquis pris sur place par le caporal GCYE)

Cartes postales différents sujets
En vente pour le gros chez M. F. GUYE

Charmettes 4.-1, Neucnâtel — —

â T̂ 
BL0USES

j ĵ^̂ r COSTUMES

J^m 
MA

N TEA UX

L* plu* u- ux m - t t s  |) 4i i<e «les articles de 1» «aison ¦•¦¦
ayaat été adressés avant la dérlaration de inerre.
nous avons en ce moment nn très bean choix de

Confecti ons pour dames , j eunes filles et enfants
HOUVEAIrtES £Af TOUS GENRES

Ecossais, Gabardines, etc.
i Prix avantageux —:— Pri f avantageux

Ion/ ours Mie Mocnlature à 0.25 le kilo

Fourneau
A vendre un calorifère «B très

boa #tat. Prix modéré. S'adres-
ser a Ja.es Famy. Beauregard 3a.

Bon potager
3 trous, grauda bouilloire, très
économique. S'adresser Parcs 65,
imm, à droite.

?̂  • . .̂ • ~mr*,^~mr_ -̂mrr m mr m . mr „ , mr mr m T» V« l̂T«tftV>

Potagers
A Tendre on petit potager neof

ainsi qu'an dit usagé à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser
rue Louis Favre 3?

Truie portante
à vendre chez i. d'Epagnier. à
Epagcier.

1 Ls in si! lail ii en SUé 1
-\ — ¦̂a*______ ^ee<jJ_ ) _!̂ <!______Ba*«—

A cause de la grande crise que nous tra- I
» versons, j'ai eu l'avantage, pour la seconde I
I fois, d'acheter nn magasin entier de ctaaus* I
I sures comprenant environ > ,

1700 paires ]
fl dont \ pen près 1000 paires de chaussures d'hiver I

I Cette grande occasion me permet de ven- I
j dre à des prix Incroyables, sans concur- I !

Il y a entre autres les articles suivants : I

g Cafignons ponr enjants , depuis fx. 1.50 1
H Cajignons pour dames. depuis fr. 2.90 fl
H Souliers en drap pour dames, depuis }x. 4.50 fl
fl Souliers en drap pour dames, galoche, fl
fl depuis fr. 5.- H
H Volières en drap pour dames, doublé, m
H depuis fr. 4.50 fl
fl potières en velours pour dames, doublé, H
H depuis fr. 5.- fl
H Souliers en velours pour dames, doublé, H
fl depuis fr. 6.50 fl
fl Soques p* enjants, .J(0 23/25, depuis fr. 1.80 fl
fl Soques pr enjants , Jf° 26/29 , depuis fr. 2.20 H
fl Soques pr enjants, j f 30/35, depuis fr. 2.50 fl
H Soques pr dames, J(° 36/42, depuis fr. 2.90 fl
H Soques pr hommes, Jl0 40/47, depuis fr. 3.30 fl

1 Sonliers en cui r ponr hommes , tî nmes et enfants 1
à des prix étonnants de bon marché

Se recommande,

i ACHILLE BLOCHl
Magasin spécial

de Chaussures en Soldes et Occasions

1, rue Saint-Maurice , 1

I ?Mx fixe, pas d'escompte, mais bon marché j
On envoie contre remboursement

On peut visiter le magasin sans acheter

AVIS OFFICIELS
M&9k\ COMMUNE

,̂ P NEUCHATE L
LOCATION DES PLACES

pour la vente des châtaignes
La Direction soussignée mettra

en location, par voie d'enchères
publiques, les divers emplace-
ments pour la vente des châiai-
fnea, le lundi 2a septembre 1914 ,

U h. M du matin, à l'Hôtel
Munici pal (salle des mariages).

Neuchatel , le 25 septembre 1914.
Direction da police.

l-»*SLSfcl COMMUNE

|||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchatel of-

fre à louer :

Pour tout de snlte :
Temple-Neuf No 15, 3me étage,

2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 (r. par mois.

Deurea No 8, rez-de-chaussée
Ouest, 3 chambres, dépendances,
buanderie, Jardin, 30 francs par
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPeyrou , formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. l'an.

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Crût 14, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au Jardin,

s Un local k l'usage de magasin,~ situé Trésor 2. Pri x 360 fr.
S'adresser au Gérant des Im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Pour le U décembre :
CroU-du-Marché. DAtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchatel , le 20 juin 1914.
Direction des

Fmanc **, f orêt» at Domaine»

(PH COMMUNE
JUg™ do

Hp PESEUX
AVIS

aux propriétaires de vignes
et aux encaveurs

Ls Conseil communal convoque
les propriétaires do vi guos de la
olrconsouption communale de
Peseux et les encaveurs de la
localité à uno assemblée qui aura
lieu samedi MO courant, a
5 heures du aolr. dans la
salle du Conseil général.

Ordre du jour :
Discussion sur l'opportunité de

créer un entrepôt de vendange
pour la récolte de 1914.

Conseil communal.

/ A VENDRE
Jfîagasin Xsrkel

4, rue dea lloullns

Excellents Saucissons, Sau-
cisses au lole et Salé de cam-
pagne, Sauoisso à rôtir, Filets
mignons, Poules, Poulets et
Lapins du pays, Harengs et
Rollmops, Choucroute nou-
velle. 

A veu a;e un beau jeune

chien- loua
pure raci- . 6 adresser a M"« Blanc,
Cre saler.

Cheval
À vendre une jument ra>rotte.

onxe ans : prix S80 fr. S'adresser
Parcs 63, plainpied. Télé pu. 3'.)0

ÉPICERIE FINE - VINS

HENRIJJACOND |
De nouveau bien assorti
dans tons les articles

SEUL DÉPOSITAIRE :
THÉS MANUEL , LAUSANNE

LONSUETS D OUCHY
PB00U1TS OU SANATORIUM

DU LEMAN A 6LAN0

: spfioAinte IDUR w,m\
______ !

Oa porta k domicile

K .»a*--*""**Si_aa"«~____§""i"



* AVIS
a____________________ aaaaaaaa_____r

7oate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. QD
: Administration

de la

r Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
\ Appartement soigné, 4 pièces,
soleil , belle vue ; un autre 2 piè-

' ces, le tout meublé. Evole 14, 3m".
v A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement , 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
\8 , magasin. c.o.¦
iA 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.
, Tout de suite ou époque à con-
tenir logement de 3 pièces. —
Ëvole35. rez-de-chaussée, adroite.

A loner, tont de suite
ou époque à convenir,
à la rne Matile, nn loge-
ment de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer tout de suite, rue
Pourtalès 2, petit logement de
3 chambres, cuisine, chambre à
serrer et cave. Prix 380 fr. Etude
Bonjour & Piaget, notaire et

' avocat.
Ecluse 87, à louer tout de

suite ou époque à convenir , loge-
ment de 2 pièces et dépendances.
S'adresser mêm e maison , au 2œ".

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

Etude Petitpierre à Hotz
8, rue des Epancheurs

? A LOUER
dès maintenant on ponr

époqne à convenir :
Treille, 1 chambre et dépen-

dances, 17 fr. 50 par mois.
Sue Louis Favre, 1 chambre

et dépendances. Prix mensuel :
82 fr.

Port-Roulant, 3 chambres,
85 tr. par mois.

Kocher. 3 chambres avec jar-
din , 500 fr.

Place des Halles, 2 cham-
• bres, Fr. 30.— par mois.
Clos de Serrières, apparte-

ments de 4 chambres dans mai-
, son neuve, 600 à 650 tr.
Parcs, 3 chambres avec eau ,

i gaz, électricité, 480 à 450 fr.
Mail , 2 chambres, 85 fr. par
\ mois.
Hôpital, une chambre et dé-

1 peodances. Prix mensuel, 81
£xW-*-ïXouls Favre, 4 chambres,
, 450 fr.
Près de la Gare, 4 chambres,

; 650 fr.
Xouis Favre, 4 chambres spa-
! cieuses, 675 fr.
Fahys, 3 chambres, 30 fr.

• par mois.
Parcs, 3 chambres et dépen-

• dances, 450 tr.
Vauseyon, 2 chambres, 80 fr.
\ par mois. c.o
I Neubourg; 18. — A louer,
dès maintenant, logement
de 1 chambre, cuisine et gale-
tas. Fr. 81.—. Etude Ph.

.Dubied, notaire.

f i u v e r n i e r
f A louer joli logement neuf , au
soleil , de 3 chambres, avec bal-
con, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. c.o.
(« .Auvernier. — A louer deux
ïogements de 3 pièces et dépen-
dances, au soleil, part de jardin.
S'adresser à Michel Beaujon , cen-
tre du village, à Auvernier, pour
jNoèl ou avant. 
1 A louer dès maintenant ou pour
'époque à convenir , un joli pe-
tit logement de 8 pièces et
'cuisine à l'ouest de la ville.
Belle situation au midi. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer
à des personnes tranquilles un
Joli logement de 3 cham-
bres et dépendances. Belle vue.
S'adresser Sablons 17, 2m° étage.1 HAUTERIVE

A louer tout de suite un bel
appartement de 2 ou 5 chambres,
avec toutes dépendances. S'adr.

.chez J. Olottu.

. Pour cas imprévu, on offre
k remettre, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 chambres
dans maison d'ordre, située
entre Neuchatel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vue splendide. —
Etude Petitpierre «&. Hotz.

A louer pour date a con-
venir, avec les dépendances
d'usage :

Parcs 12, deux logements de
3 chambres.

1 Côte 47, logement de 2 cham-
bres.

Chemin du Rocher, logement
de 4 pièces.

Ecluse, logement de 5 pièces.
Seyon, logement de 3 pièces.
Parcs 128, logement de 3 piè-

ces (jardin).
. Chavannes 2, logement de
1 grande chambre.

Fontaine-André 14, logement
de 4 pièces (jardin).
; S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , meublé ou non , à Co-
lombier , appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. S adres-
ser, pour visiter et traiter , rue
Basse 4! . Colombier.

Les maisons de Banque soussignées ont l'honneur
d'informer leur clientèle que leurs bureaux et caisses
resteront fermés, jusqu'à nouvel avis, le samedi après
midi : H 2555 N

Bonhôte & Ci0. Perrot & C".
Bovet & Wacker. Pury & Cie.

Crédit foncier Neuchâtelois.
Dn Pasqnier, Montmollin & CIe.

Une jolie chambre meublée,
électricité. Parcs 45, l", escalier
à gauche. c.o.

Pour personnes et familles
en séjour

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

A louer a dame ou demoi-
selle une grande chambre non
meublée , avec électricité et au
soleil. S'adresser à M m» Blaser ,
près la gare de Corcelles. c.o

Pour personne seule, deux jolies
petites chambres meublées ,au4 ^> <'•
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2™». co.

Chambre meublée. Seyon 34,
2m° étage.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Rue Louis Favre 9, 2mo.

Deux chambres meublées. Hue
Pourtalès 6, au 3m" étage.

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

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante pr. ouvrier. Seyon 24 3m*.

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

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer présentement rue du

Château, pour entrepôt ,
deux locaux avec issue directe
sur rue. Surface 37 ma -f- 28 m2 =
65 ma. — S'adresser au bureau
de la Chambre d'assurance, Pom-
mier n» 1.

Saint-Biaise
Magasin avec logement de 5

pièces, jardin et dépendances,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparé-
ment. — S'adresser, pour visiter,
à M. Braillard , rue de la Directe 2.

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre meublée
indépendante, à l'est ou haut de
la ville. Offres écrites sous chif-
fres P. R. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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. Pnister-
Stamp fli à Thoune, ct. de Berne.

Jeune fille
sérieuse, connaissant la tenue
d'un ménage et la cuisine est de-
mandée tout de suite. S'adresser
à Mmo E. Jenny, coiffeur ,' Avenue
du 1« Mars 2.

Demoiselle Suisse, pariant bien
l'allemand et le français , demande
place de VOLONTAIRE
dans *bonne famille pour s'occu-
per des enfants. Entrée 1" octo-
bre. S'adresser M 11* Rosa Scheur-
mann , pâtisserie Widmer, 01a-
rens-M ontreux. 

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.

Jeune Fille
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.

PLACES
On demande une

Femme de chambre
sachant très bien coudre et re-
passer. — S'adresser à M™» Pauli,
Faubourg du Lac 3.

On cherche, pour tout de
suite, une

bonne domestique
au courant des travaux du ména-
ge. — S'adresser M™* Georges
Clottu , St-Blaise. 

On demande comme

femme 9e chambre
une jeune fille de confiance con-
naissant le service de table, la
couture et le repassage.

Prière d'adresser les offres à
M°" A. Mayor, Maladière 20,
Neuchatel.

On demande UNE FILLE
honnête, sachant coudre et repas-
ser, comme aide à la maîtresse
de maison. — Parcs 2, plainpied
à droite.

Pour un ménage soigné de 2
personnes on demande une

bonne Domestique
sachant cuire et au courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n° 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, parlant français

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

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

A U0U5R
petite maison Ae campagne

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

A louer tout de suite,
Pierre - à - îflazel, 2 loge-
ments de 3 chambres et
dépendances. S'adresser
à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais llougemont.

4 LOUER
un logement de 4 chambres, 2

mansardes, cuisine, cave et ga-
letas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

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

Deux dames
partageraient leur logement de
4 pièces meublées, au soleil ,
cuisine , avec une , voire deux
personnes tranquilles. — Ecrire
sous E. H., poste restante, Saint-
Biaise

^ A louer pour le 24 ûÊcemlire, a l'Evole
ensemble ou séparément, deux
appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
un grand et beau jardin. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Berthoud & Junier,
rue du Musée, 6, Neuchatel.

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

Bue 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.

Dès maintenant ou épo-
que à convenir, à louer au
centre de la vil le , joli loge-
ment remis a neuf, 3 cham-
bres , dépendances. Gaz et élec-
tricité.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 4 chambres , 600 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 601) fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

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

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

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

A LOUER
2 petites chambres et cuisine. —
Faubourg de Hô pital 48, 2m".

CHAMBRES
Jolie chambre meublée dans

petite famille. Sablons 15, 2ma dr.
Chambre et pension soignée,

partielle ou entière. Evole 14, 3m°.

A LOUER
une chambre meublée au premier
étage avec part à la cuisine, si-
tuation ensoleillée et en dehors
de ville.

S'adresser à Mm" Johner, SchO-
neggweg n° 21, Berne.

Chambre et pension
A louer dans belle situation,

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

Jolie chambre a louer. Passage
Saint-Jean 3, 1". 

Chambre meublée. Rue Louis
Favre 30, 2°>».
Chambre et pension.

Beaux-Arts 15, M m" Meylan. c.o
Chambre à louer. Château 1,

2m. étage.
Belle chambre meublée, avec

part à la cuisine si on le désire.
Ecluse 17, rez-de-chaussée.

Près de la gare , chambre meu-
blée. — Chemin du Rocher 3,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle grande chambre
au soleil avec ou sans pension.
Beaux-Arts 15, 2m" à gauche.

Chambre meublée, indépen-
dante. Rue Coulon 6, 1".

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

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

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

Belle chambre à louer avec
piano. Avenue du l«r Mars 6, 1er
à droite.

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
D D ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B ¦ B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires — En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes '
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
——* Catalogues illustrés — Prix courants —-—-¦-—¦

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 27 septembre, à 3 h. de l'après-midi >

Conférence religieuse
Sujet :

LES PRÉDICTIONS D'UN HOMME D'ÉTAT
Entrée gratuite — f Invitation cordia le

[relit Foncier liifti.
Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
WmT 4: »/» °/o "«08

S 3 ans, coupures de 1000 Ir. et 500 fr., jouissance 1er mal 19J4,
ci.uo uuu|iuus semesuieis au !er novembre el au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le der
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis, après cette
date, d'année en année movennant le même délai d'avertissement.

N.-B. —¦ Les obligations du Crédit Foncier Neuchfltelols sonf
admises par l'Etat de Nenchâtel pour le placement des de*
niera pupillaires. ,

L.A DIRECTION

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Ouverte k semestre ûiver le 15 octobre 1914

Tons les cours et les examens se feront comme
d'habitude.

Les Intérêts des étudiants sons les drapeaux
seront pris en considération, nne session spéciale
d'examens lenr sera accordée.

Le programme des cours du semestre d'hiver
est à disposition gratuitement au secrétariat.

Pour renseignements, s'adresser au secrétariat
ouvert tous les jours de 11 heures à midi.

Le Eecteur, Bégueliu.

\ ~"2à~~ PROlHSNADLâH I

\ wm- SÉJOURS -®œ
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
? nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les S
S conditions s'adresser directement à l'administration de la S
> Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf L <

Moiiphâtol RESTAURflNT |
[ IloUblidloI DU THEATRE :
> - TOUS LES JOURS: \

\ TRUITES DE RIVIÈRE an bien on an benrre noir \
\ TRUITES DU LAC an bien on an beurre noir \
> Vivier au restaurant <
> Installation moderne <
> -:- -:- ON VEND A L'EMPORTER -:- -:- <
> DIN ERS ET SOUPERS à 1 fr. 80 et 2 fr. 50 <

| "MAMI. pel-pension du Poisson .
> Endroit recommandé aux personnes désirant faire un se- i
> jour agréable à la campagne et aux abords du lao. Grand î
> jardin ombragé aveo jeux divers. Splendide situation. Cham- <
> bre et pension depuis 4 fr. f>0. Prix suivant entente pour fa- }
> milles ou pour séjour prolongé. Salle de bain. Electricité. )
> Dîners et goûters en plein air à toute heure. Consommations <
* de 1" choix. Grande salle pour noces et sociétés. Piano éleo- i
î trique. Vins du pays et étrangers. Tous les jours poissons )
> du lac. Téléphone 19.17 Famille Gustave Robert , propr. <

L'A eîlo Un lo RnPrtA comme beaucoup d'autres éta-
ASllC llC la ftltullv y blissements, souffrant de la crise

actuelle, serait reconnaissant à toutes les personnes qui lui aide-
ront à vivre en lui donnant du travail. Le linge est cherché à
domicile le lundi et rapporté blanchi et repassé le samedi.

Adresse : La Hache, Beauregard 10. Téléphone 936.

Monsieur demande de bonnes

leçons 9e français
Ecrire en indiquant le prix sous
cbiffre F. S. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Lpd Gugy
Professeur

6, Rne de la Place d'Armes
a repris ses LEÇONS de

Dessin
Peinture

Modelage etc.
Modèle vivant 

Remerciements
SNMttKttft ĴaXmWBMaW.^^

Monsieur el M adame Jean B
FE1SSLY et leur f a m i l l e  H
remercient sincèrement tous H
leurs amis et connaissances R
qui leur ont témoi gné tant B
d 'affection à l'occasion du H
grand deuil qu'ils viennent I
d 'éprouver. \ .

I Les enfants de Madame 1
B Charles WEGMANN remer- |

cient sincèrement toutes les B
personnes qui leur ont té- H
moi gné tant de sympathie R
pendant les jours doulou- I
reux qu'ils viennent de tra- B
verser. E

Peseux , Boudry, B&le, le H|
26 septembre 191k.

afa_u_a___0__________ an_n_________M_aa_______M

Ancienne élève de l'é-
cole de commerce, ayant
plusieurs années de pratique dans,
la correspondance (stéuo-dacty-
lographiel , la comptabilité , etc.,
et possédant de bonnes notions
d'allemand , d'italien et d'anglais.
cherche situation dans bnrean
de ia ville ou des environs. Ac-
cepterait engagement temporaire.
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du n° 821 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Représentants
Messieurs, Dames et Demoiselles
sont demandés par importante
maison de vins vendant anx
anciens prix et anx an-
ciennes conditions de paie-
ment. Bonne provision et succès
assuré.

Ecrire sous U 4135 X à Haa-
sonate a M & Vogler, Genève.

OH CHERCHE
pour jeune fille sachant un peu
le français, place au pair dans
bureau ou magasin ; elle irait
aussi dans petit ménage très soi-
gné. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres sous chiffres Bf 622 Y
à Haasenstein & Vogler,
fierthond.

Vigneron
est demandé pour la culture de
25 à 30 ouvriers de vigne situés
sur le territoire d'Auvernier. Con-
ditions avantageuses. Eventuelle-
ment le contractant pourrait dis-
poser d'un appartement de trois
pièces et dépendances situé au
centre du village d'Auvernier.
Ecrire sous H. 2554 N. à
Haasenstein «& Vogler,
Neuchatel.

tari, bûcherons
demandés par M. Paul Girard ,
garde-forestier, Hauterive. . .

Institutrice française
habituée aux pensionnats, très
bons certificats et références,
cherche place au pair, éventuel-
lement s'engagerait comme ex-
terne. — Demander l'adresse du
n° 814 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
Réglages

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

PERDUS
Oublié la semaine dernière ,

dans un magasin de la ville, une
ombrelle noire

avec pommeau argent niellé. La
personne qui en a pris soin est
priée de la rapporter , contre ré-
compense, Maladière 3.

Chien, disparu
Doberman-Pinscher, noir et feu ,
répondant au nom de « Prinz» ,
parti sans collier. — Prière a la
personne qui en aurai t pris soin
d'aviser le bureau de la Feuille
d'Avis. 789

AVIS DIVERS
Miss HARPER

gives English tessons
at home 11.30-2 and 6-8. Adresse :
1, Cité de l'Ouest. 

On cherche amateur jouant bien

Yiolon on YioloMÉ
pour faire musique d'ensemble.
Offres par écrit sous chiffres L. F.
819 au bureau de la Feuille d'Avis.

LINGÈRE
se recommande pour des raccom-
madages en journée ou à la mai-
son. S'adresser M>* Gamba, Tem-
ple 20, Peseux.

NiÈtalai
de GENÈVE

recommencera ses

Cours de dessin et peinture
(huile, aquarelle, décoration,

métal, cuir, etc., etc.)
Cours spéciaux pour enfants

à partir du 19 octobre
Inscri ptions à l'atelier, Treille 10:

les lundis de 2 a 4 h. et les mardis
de 10 h. à midi et de 2 à 4 h.,
ou par écrit , Coutance 1, Genève.

Leçons de français
k 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11,
4me étage. c a

aySELSIiSaïïEEÏSSSSISaalLlïlEl^EUSS

- âlineiÉ Éesils
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
à MM. nos abonnés payant leur abonnement par

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

f r. 3.SO
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

IV 178.
Les abonnés de la ville voudront bien payer à

notre bureau

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

ADMINISTRATION de la
„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "
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COURS DE FRANÇAIS
pour

Jeunes gens et Jeunes filles de langue allemande

Oes cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchatel,
pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et
de 8 à 10 heures pour les jeunes gens.

ISeolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscription.

Inscription : Jeudi 1er octobre, de 2 à 5 heures
au Collège de la Promenade (salle des maîtres)

Direction des Ecoles primaires.

Temple de Cortaillod
Dimanche 27 septembre, à 3 heures

RÉUNION DtVANGÉLISATION
présidée par '

M. R. QRETILLAT, pasteur
===== CHŒUR «===

]aV Invitation très cordiale à tous "9C

Avis à la Colonie française
Les membres de la Colonie française de Neuchatel et environs

sont instamment priés de se réunir en. famille, dimanche 27 sep-
tembre , à 3 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Beau-Séjour, local de
la Société française « La Fraternité ».

Ce sera une occasion de nous entretenir de nos chers compa-
triotes mobilisés, de la France, de réconforter ceux qui sont abat-
tus par l'absence des chefs de familles et poser les bases d'une
entr 'aide aussi efficace que possible en vue de l'hiver qui s'avance.

Invitation cordiale à tous, enfants y  compris.
. La Commission de la Fraternité.

Convocations
Cliœnr de la Fraternité d'hommes

RÉPÉTITION
Dimanche 27 septembre

à 2 h. de l'après-midi

flans l'annexe du ColIBge des Terreaux
Société de tir

„ Infanteri e " Nenchâtel
Le tir-fête fixé au 2T septem-

bre 1914 n 'aura pas lieu.
Le Comité,

6 \3g Qour foufes comman<les. de- " ̂ç ? | mandes de renseignements, c i
% %  \ réponses a des offres quel- f ^
^ ^ 

conques 
ou 

i des demandes di- 
| ^Ç 7 verses, etc., en résumf pour c i

^ 3 tous entretiens ou correspon- 
^ ^

^ ^ 
dances occasionnés par la 

publi- £ ^
^ O cation d'annonces parues dans ce c a

^ 
.?• journal , prière de mentionner la 

^ §

 ̂ £ 
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LA GUERRE
Comme un coin

LONDRES, 25. — L'état-major anglais an-
nonce, dans nn communiqué, qu'une très forte
colonne anglaise, sous le commandement du gé-
néral French aurait occupé Berry-au-Bac, sur
l'Aisne. Se trouvant sur les hauteurs au nord de
Bétheny, elle domine l'aile occidentale du centre
allemand qui bombarde actuellement Reims.

Les troupes anglaises se sont placées comme
une pointe entre l'aile droite allemande, com-
mandée par le général von Eluck, et les autres
positions ennemies.

Cette avance anglaise constitue un grand dan-
ger pour l'armée du général von Eluck.

LA GUERRE A L'ALLEMANDE
LE GATEAU CAMBRESIS, 25. (< Suisse li-

bérale >). — Le Catean a peu souffert. Il n'y a
eu que quelques maisons brûlées. Dès landi 7,
il n 'y avait plus d'Allemands. Ils ont bien mal-
tra i té l'ambulance anglaise et ils ont achevé les
blessés.

AMSTERDAM, 25. — Une dépêche d'Anvers
au < Telegraaf > , dit que les Allemands conti-
nuent à molester la population inoffensive de la
province d'Anvers. Ils vont par petits détach e-
ments brûler -les maisons et tirer sur les habi-
tants.

A Trémolec, deux cent vingt maisons fu rent
détruites par le feu.

A Bruxelles, tont est oalme. Le prix des den-
rées augmente dans des proportions importantes.
Certaines denrées commencent à se faire rares.

Malgré l'interdiction qni pèse sur les journaux
belges, nn grand nombre de ceux-ci ont pn être
introduits clandestinement.

Les alliés dans l'Adriatique
FIUME, 25. (c Corriere délia Sera >). — Les

Franco-Anglais ont occupé l'île de Lissa, dans le
but de provoquer la flotte autrichienne à sortir
du canal de Fasana, en face de Pola, et à accep-
ter la bataille.

L'Inquiétude à Vienne
ROME, 25. — Le <Giornale d'Italia» apprend

de Vienne que la population de la capitale com-
mence à se rendre compte du sérieux de la situa-
tion de la monarchie. Une procession de 8000 en-
fants , à laquelle participait tout le clergé, s'est
déroulée mardi pour implorer la protection di-
vine. La cour a assisté à un service solennel au
Dom.

Les dominions britanniques
LONDRES, 25 (Reuter). — De nombreux té-

légrammes arrivés des colonies démontrent que
la perte dos croiseurs anglais a eu pour résultat
de renforcer dans tout l'Empire britannique la
déterminat ion de continuer la lutt e jusqu 'à une
solution satisfaisante. Suivant l'exemple du Ca-
nada , la Nouvelle Zélande a pris des mesures en
vue de compléter chaque mois ses contingents.
Le général Botha a reçu dos réponses remarqua-
bles à son appel pour la formation d' un corps ex-
péditionnaire volontaire, formé pour marcher
contre les possessions allemande* du sud-ouest
africain. Le nombre nécessaire d'hommes est as-
suré. La résolution du général Botha de prendre
lui-même le commandement de ce corps expédi-
tionnaire a été saluée aveo enthousiasme dans
toute l'Afrique du Sud.

En prévision de la offensive
BORDEAUX, 25. — Il se confirme de source

belge que les Allemands préparent fiévreusement
la dé fense dans toute la partie sud de la Belgi-
que. Des travaux très importants ont été édifiés
tout le long de la Sambre. Des tranchées ont été
creusées et des redoutes construites sur la ligne
allant de Thuin , au centre du Hainaut jusqu'à
Florette, au sud-ouest de Namnr , en passant par
Fnrciennes et Tamine. C'est dire que les Alle-
mands se proposent de défendre l'accès de l'en-
trée de la Sambre et de la Meuse au sud de
Charleroi, un peu pins au snd-est que la région
ou se déroula la première bataille de Charleroi.

D'antre part , ils exécutent d'importants tra -
vaux de défense tout le long de la Meuse sur la
ligne de Givet à Namur. Ce sont là des positions
défensives contre les armées française et anglaise
refoulant l'ennemi vers la frontière belge. Mais,
en même temps, les Allemands se préparent à
une résistance énerg ique à la pression de l'ar-
mée belge posté© au sud du camp retranché d'An-
vers qui s'exercera naturellement avec plus de
puissance à mesure que l'avance de l'armée
franco-anglaise se précisera.

Au sud, l'ennemi a établi des tranchées et des
redoutes revêtues de béton et armées de l'artil-
lerie lonrde, an nord-est de Bruxelles , sur une li-
gne partant d'un point à l'est de Termonde, en
Flandre orientale, passant par le nord du Bra-
bant et aboutissant à Louvain d'où elle pique

vers le sud-est par Tirlemont, dans la direction
de Liège.

Le champ de résistance allemande en Belgi-
que est ainsi nettement délimité. On évalue à
environ 70,000 hommes les troupes allemandes
postées dans la région de Bruxelles et qui ont
à soutenir les attaques de l'armée de campagne
belge. La plupart des troupes ont été amenées ré-
cemment du sud de la Belgique.

A propos d'a trocités
PAR I ST 24 (Journal de Genève) . — Vous sa-

vez que le chancelier de l'emp ire a rédigé un
mémoire sur les prétendues < atrocités bel ges >
pour justifier les trop réels excès des Allemands
et vous connaissez la lettre écrite par l' empereur
an président Wilson : c Mon cœur saigne , etc. > ,

Or, il ressort du Livre blanc allemand (voyez
page annexe) que le témoi gnage unique sur le-
quel se base le chancelier de l'emp ire pour affir-
mer que la population belge a commencé en cre-
vant les yeux des soldats allemands est le rap-
port du sieur Hermann Constant, se .disant indû-
ment citoyen suisse, en réalité espion allemand ,
domicilié depuis deux ans à Bâle, sous la sur-
veillance de la police , et à qui la naturalisation
fut refusée parce qu 'il était sous le coup d'une
poursuite pour escroqueries diverses. Expulsé de
Bâle le 10 septembre, il n'était pas en Belgique
le mois dernier.

Ce serait sur l'uni que témoignage de cet in-
dividu taré que l'empereur s'appuie pour discul-
per son armée des crimes de Visé, de Liège, de
Louvain , etc.

Le c Matin » , qui raconte cette histoire, se dit
renseigné officiellement par la police de Bâle.

£'avancc serbo-moiitlnégrine
Depuis le commencement de la guerre , nous

avions de la répugnance à publier les informa-
tions provenant de l'agence Wolff et du Bureau
viennois de correspondance ; en revanche, nous
donnions presque toutes les dépêches serbes.
C'est , d' un côté, que durant la guarre balkanique
les informations serbes ayant été conformes à
la réalité , il y avait des probabilités qu 'elles di-
saient vrai dans la guerre actuelle, et, de l'au-
tre côté, que les dépêches Wolff et autrichiennes
ayant dès le début éveillé de légitimes suspi-
cions, elles ne sont plus guère maintenant accep-
tées sans contrôle qu'en Allemagne, en Autri-
che-Hongrie, peut-être encore à Constantinople
et certainement encore à Berne.

On lira donc avec intérêt la revue que passe
M. Albert Bonnard , dans le < Journal de Ge-
nève » des événements sur le front sud du théâ-
tre de la guerre.

L'interminable bataille qui se prolonge plus
près de nous ne doit pas détourner toute atten-
tion des faits de guerre au nord des Balkans,
écrit M. Bonnard .

Les dépêches autrichiennes méritent, depuis
le début des hostilités, la palme de la... diplo-
matie. Elles ont égaré leurs lecteurs sur ton» les
points. Après les victoires incessantes qu 'elles
ont annoncées sur les Russes, le drapeau de ces
vaincus flotte sur la moitié de la Galicie. Et,
ponr les Serbes, c'est bien autre chose.

* Leurs os craquent déjà de terreur à l'appro-
che du châtiment qni s'avance », disait un des
grands journaux de Vienne à la fin de juillet .
Depuis lors, ils n 'ont été battus que dans les dé-
pêches autrichiennes, qui leur ont infligé des dé-
faites incessantes.

En réalité , les Autrichiens ont bombardé Bel-
grade dès le 26 juillet, mais ils n'ont pu s'em-
parer de cette ville, qui est à portée de canon de
leur territoire. Ils ont , nne première fois, tenté
de traverser la Save à Sabaz et ont été repous-
ses après un sanglant combat Ils ont ensuite
tourné leurs efforts dn côté de U Drina, dont ils
avaient d'abord forcé le passage à Lesnica. Mais
les Serbes ont repris l'offensive et les ont recon-
duits en Bosnie avec de fortes pertes...

Ensuite ceux-ci ont passé à l'offensive.
Où devaient-ils marcher ? L hésitation pour

eux, n'était pas possible. La Bosnie et l'Herzégo-
vine sont en immense majorité peuplées de Ser-
bes qui les appellent et ne demandent qu 'à leur
venir en aide. Cest à ces provinces qu'ils de-
vaient vouer leur effort. La marche sur Semlin.
qui regarde Belgrade par-dessus 'a Save (et non
par-dessus le Danube, comme Victor Hugo le
dit dans les < Orientales »). a été sûrement nne
feinte pour tromper l'ennemi sur la direction

principale de l'effort. La ville hongroise n'a du
reste été occupée que quelques jour», pui» éva-
cuée sans combat par les Serbes.

Sur ces entrefaites, les Monténégrins, après
divers combats dans lesquels ils ont été vaincus
par les dépêches autrichiennes, ont passé leur
frontière et pénétré en Bosnie par le sud, mar-
chant sur Serajevo, capitale de la province, à
travers les montagnes. Les Serbes, en pénétrant
eux aussi par l'est, se sont emparés de Vise-
grad, la première localité bosniaque importante
de la région, puis ils ont franchi la Drina, qui,
dans la partie supérieure de son cours, ne forme
plus la limite des deux Etats et coule entre deux
rives autrichiennes.

Dans les provinces de race serbe que l'Autri-
che s'est annexées en 1908, le péril devenait ex-
trême. Elle a tenté d'y parer par une contre-of-
fensive. Cent cinquante mille hommes ont passé
la Drina plus au nord, près de Krupani. Une ba-
taille de plusieurs jours s'est engagée, qui paraît
n'avoir pris fin que le 20 septembre. Les dépê-
ches serbes disent qu 'elle s'est terminée paj la
défaite complète des Autrichiens, dont les forces
en ces parages paraissent désormais brisées.

Ordre a été donné alors aux troupes qui
avaient occupé Visegrad de pousser an cœur de la
Bosnie. Elles se sont mises en marche de l'est
à l'ouest sur Serajevo , dont 80 kilomètres les sé-
paraient encore. Venant du sud, les Montent
grins n 'en avaient que 40 à franchir pour at-
teindre le même objectif. Une dépêche a annon-
cé que les deux colmnes ont opéré leur jonction
et marchent ma in tenan t  ensemble sous les ordres
d'un général serbe . Une autre dépêche , probable-
ment trop pressée , annonçait , hier 23, la prise de
Serajevo. U paraît diff ici le  que la distance fût
déjà franchie à cette date , mais l'entrée des Ser-
bes et des Monténégr ins  dans la capitale bosnia-
que paraît probabl e à bref délai.

Et l'importance d' un tel résultat pour ce théâ-
tre de la guerre est évidente. Les Serbes, qu 'il
s'agissait d'exterminer , non seulement ont re-
poussé toutes les at taques , mais pénètrent en
vainqueurs dans la province qu 'ils ont toujours
considéré comme appar tenan t  à leur héri tage.
Cett e nouvelle retentira parmi tous les Slaves
du sud et l'armée du roi Pierre se grossira sans
doute des Serbes de Bosnie et d'Herzégovine qui
brûlent de tirer vengeance de l'oppression qu 'ils
ont subie et des pillages , incendies et massacres
déchaînés par ordre sur eux au lendemain; de
l'attentat de Serajevo. Les forces du petit
royaume s'augmenteraient d'autant pour pousser
plus loin.

Les dépêches de Vienne nous ont raconté que
la Serbie était affamée et incapable de continuer
la lutte. Nous apprenons de source sûre qu'il n'en
est rien et le simple bon sens suffirait à l'indi-
quer. Un pays exclusivement agricole souffre
bien moins qu 'un pays industriel de la crise
guerrière. La Serbie exporte en masse des bes-
tiaux , des fruits el des céréales. Que son expor-
tation soit coupée et il en résultera une perte
d'argent , c'est vrai, mais une surabondance de
vivres. Il en est ainsi. Les aliments de tout e na-
ture sont à très bas prix et les soldats serbes
sont probablement les mieux nourris de tous ceux
qui tiennent actuellement campagne. Utile allié
de la France, de l'Angleterre et de la Russie, le
petit royaume trouvera aussi le nerf de la
guerre. Les conditions économiques dans les-
quelles se poursuit sa campagne contre l'Autri-
che sont aussi bonnes que les conditions mili-
taires.

Et le secours vient , d'autre part, à ses alliés
monténégrins. Les dépêches annoncent que la
flotte française de l'Adriatique a débarqué à An-
tivari de gros canons et des artilleurs de marine,
qui vont se poster sur le mont Lovzen, qui do-
mine Cattaro. Effi cacement bombardé par terre
et par mer, le port dalmate ne pourra plus résis-
ter longtemps et le contact sera pris entre les
Anglo-Français et leurs alliés balkaniques.

La guerre sera longue

Le « Temps » vient de publier un article qne
nous reproduisons parce qu 'il montre bien la
ferme résolution des alliés de poursuivre la ruine
militaire do l'Allemagne et qu 'on peut en tirer
la conséquence que la guerre sera plus longue
que bien des personnes ne le croient encore. Les
illusions ne sont pas toujours sans dangers. Voici
l'article dn grand journal français ; il reflète cer-
tainement la pensée du gouvernement :

Pas de paix trompeuse !
Le pacte de Londres, le serment des alliés de

mener la guerre jusqu 'au bout a l'approbation dn
monde entier. En- Amérique comme en Europe
s'affirme le même sentiment que celui iea belli-
gérants : « Il faut en finir ! » Et autonr de l'Al-
lemagne et de l'Autriche se fait un vide moral
définitif.

Les partis démocratiques de tous les pays sen-
tent que les alliés travaillent pour la liberté uni-
verselle en poursuivant à outrance le militarisme
germanique. Jamais les raisons profondes qui
motivent une guerre nécessaire n'ont été si net-
tement et si universellement admises. Le monde
veut respirer. Des mots tels que < notre avenir
sur mer », qui menaçaient toutes les nations ma-
ritimes et commerçantes, ou bien : < L'Allema-
gne ne permettra aucun arrangement dans le
monde qu 'elle n'ait jugé bon pour ses intérêts »,
ce qui réduirait le monde au rôle de satellite de
l'Allemagne — toutes ces intempérances de la
politique impériale, rencontrent leur sanction et
leur châtiment : la coalition des peuples, l'unani-
mité de la réprobation.

Jamais, même il y a un siècle, du temps de la
Révolution, puis an temps des guerres d'indépen-
dance, le sentiment des peuples n'a prononcé com-
me aujourd'hui on jugement sans appel. La Ré-
volution bouleversait un ordre de choses impo-
sant tout au moins par sa durée ; c'était on ter-
rible appel à l'inconnu ; mais on entrevoyait que
le débordement français sur la vieille Europe
charriait avec lui les germes de l'avenir. L'in-
vasion germanique d'aujourd'hui n'est qu'un dé-
chaînement d'appétits, de violences et de haines.
Ce n'est pas une inondation féconde. La conscien-
ce profonde des peuples ne t'y trompe pas.

Le tribunal des nations écarte donc avec la
même clairvoyance les plaidoyers retors des
agresseurs et les tentatives frivoles ou insidieu-
ses des conciliateurs à tout prix. Les socialistes
allemands , qui voudraient reprendre cette trame,
apparaissent à tous les yeux ce qu 'ils sont réel-
lement , de vrais Teutons , imbus eux aussi de
leur supériorité de race , et de simp les matéria-
listes à dents longues qui s'accommoderaient fort
bien de profiter des dépouilles arrachées à leurs
frères du prolétariat mondial. Quand le € Vor-
wârts » , organe officiel du socialisme prussien ,
insinue que les < hommes qui composent aujour-
d'hui le gouvernement français seraient prêts,
dans leur majorité , à intervenir en faveur d'une
paix assurant leur sécurité et leur intégrité na-
tionales » , il ne leur fait pas seulement une gra-
tuite injure , il témoi gne du plus opiniâtre aveu-
glement. Sans doute un pacte comme celui des
trois alliés ne compte pas pour l'esprit allemand ,
toujours prêt à se dédire de ce qu 'il a dit la veille
et qui admet comme naturel  et licite tous les
manquements de paroles. Mais ces socialistes
prussiens , si promp ts à imaginer chez nous des
mouvements populaires tout à fait impossibles,
comment ne voient-ils pas le seul mouvement na-
tional certain , celui qui appuie le gouvernement
viril et de combat , celui aussi qui balayerait en
un clin d'œil le gouvernement défaillant ou seu-
lement hésitant ?

Il n 'était même pas besoin de cet accord solen-
ne l lement  affirmé à Londres, de ce lien d' airain
qui unit les coalisés dans le même esprit que le
pacte de 1792 « avec la victoire ou avec la mort ».
Non moins que le sens de l'honneur et les intérêts
vitaux , la force des choses impose cette lutte
sans merci contre l'impérialisme et le milita-
risme allemands . Comme l'Allemagne a posé la
question , elle subira la réponse. Il le faut ;
c'est le destin , c'est la justice , c'est la sécurité
de tous qui le commandent. Les conciliateurs qui
auraient l'étrange illusion de se jeter au milieu
de cette lutte tragique en seraient les plus sûres
victimes.

On a parlé d'un projet de médiation des Etats-
Unis. Une dépêche de Berlin précisait même, en
ajoutant qu 'une conférence se réunirait prochai-
nement à Washington pour chercher les bases
de la paix. Quelle fi gure suspecte présente ce
nouveau cheval de bois qui ne recèle dans ses
flancs que menaces de guerres futures ! Les Al-
lemands, nombreux en Amérique, ont pu penser
à rendre à leur empire ce service de troubler les
esprits et de rompre le faisceau des volontés.
Mais l'opinion américaine comme l'opinion an-
glaise, comme l'opinion de n 'importe quel pays
impartial , voit clair dans ce jeu et a déjà pro-
noncé le même verdi ct,. Il y a un désastre p lus
grand que la guerre, c'est une paix hâtive et
trompeuse. Ce ne serait qu 'une trêve à la faveur
de laquelle le militarisme germanique prépare-
rait sa revanch e et une guerre pire que celle-ci.

Il faut poursuivre l'unique décision : la fin
de l'empire militariste allemand.

Cathédrale de Reims

LA SUISSE EN ARMES

Prisonniers français et prisonniers allemands.
— Un bureau s'est formé en Suisse pour fournir
aux familles intéressées des nouvelles des pri-
sonniers français internés en Allemagne et des
prisonniers allemands internés on France, en
Belgique , en Angleterre et en Russie.

C'est M. Gustave Ador, député de Genève au
Conseil national , ancien commissaire général de
la Suisse à l' exposition de 1900, qui a été dési-
gné comme commissaire fédéra l pour organiser
ce service. M. Ador annonce qu'il a déjà reçu
quelques listes de prisonniers français émanant
du bureau allemand.

BERNE. — Mardi matin est décédé, à l'hôpi-
tal de Porrentruy, le fusilier Alfred Schaufel-
berger, maître secondaire à Zurich, qui s'était
blessé accidentellement, il y a quelques jours, en
maniant sa baïonnette.

ZURICH. — Un commerçant de Zurich, nom-
mé Gotthilf Fries, avait prêté deux mille francs
à une femme qui se trouvait dans use situation
gênée. Puis il s'était fait rembourser par des
traites successives, dont le total avait atteint
2900 francs et qne la malheureuse avait signées.
Le tribunal du district a condamné, pour usure,
ce commerçant à six mois de travaux forcés et
100 francs d'amende.

D'antre part, le tribunal cantonal a condamné
à six mois de travaux forcés nn commis qui svait
dérobé à sa sœur, chez qni il habitai t, !a somme
de onze cents francs. La victime, après avoir dé-
noncé son frère, aurait voulu retirer la plainte ;
mais il s'agissait là d'un délit qui fut poursuivi
d'office.

VAUD. — Vu le renchérissement des farines,
la municipalité d'Aigle a fixé le prix du pain à
40 cent, le kilo.

GENÈVE. — Les chauffeurs i'auto-taxis de
Genève ont obtenu le rétablissement partiel de
la circulation. 30 voitures seront remises en cir-
culation, ou le sont déjà.

Â l'exposition. — L'exposition nationale a en-
registré le 24 septembre 8386 visiteurs.

— Le 6 septembre, le nombre des entrées à
l'exposition nationale atteignait celui de l'expo-
sition de Genève, soit 2,288,000 visiteurs. Le 2»

f g s ~  Voir la suite des nouvelles à la page suivante.
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ÉGLISU MTI0MLB
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.

3/» i ui i- . i .oiio|.'iale. M. MUN' .SAKD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. ». Cul te. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. Ou.te. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformlrte Oemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. PrediRt. Pfr. BERNOULLL
10 1/2 L'h r. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 3/4 L'hr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignot)le :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

EGLISE IY. ...I ' ,;v: , ..\ \TK
Same i M h. s. Réunion de prières. Salle moyenne.

Dimanche
81/2 h m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène,.

(Matin. XX . - iO-lH). Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de FErmltage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. H. NAGËL.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangéllqne fPlaee-d'Annes.
9 1/2 b m. Culte avec Sainte CJtnti.
8 b. s. Réunion d'évangéllsatlon.
Etude biblique. 8 b. L, tous les mercredis.

Blschofl. Methodistenklrehe (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Ubr. Predigt

» • 11 Ubr. Monoiagschule.
Abends 8 Ubr. Gottesdleost,

Dienstag Abend 8 1/4 Ubr. Blbelstunda
Je au 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmlttags

31/2 Ubr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. ConL-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 l / <  Ubr. Gesaogstunde. Mittl. Conf.-SaaL
bonoerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf -Saal.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mftnner ts JungL-Veretn. CBer-

cles 2).
\m 2 et 4. Sonntag Nachmlttags 8 Ubr. Jungfr.»

Verein.
Chiesa Evangellca Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domeniea. on 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHDBCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Addresa

BOUSE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse k la chapelle de l'hôpital. ,
7 h. Distribution de la communion à l'église.
; h. MPSM avec sermon allemand k l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien k l'église.
10 h GraDd'messe avec sermon français à l'église,
2 b. Vêpres.
8 h. Prière at bénédiction du T. S. Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dlmanc)
Demander l'adresse au poste de police de i Hâtai

"ommunal -

CULTES du D1MAN CHK 27 SEPTEMBRE 1DU

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires

NEUCHATEL
Le tir-exercice prévu à l'horaire pour dimanche

57 septembre n'aura pas lien.
LE COMITÉ.

Restaurant ôe la promenade
¦ ¦ i.

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Truites de rivière

(Vivier dans l'établissement)

REST AURANT DP CARDINA L
Tons les samedis soirs i

TRIPES
A tonte heure: CHOUCROUTE 0ARNI3

Restaurant du Gibraltar
Tous les samedis

TRIPES

Etat civil de Neuchatel
Promesses de mariage

Jean Adol phe biebler , chocolatier , a Auvernier , et
Amélie Bucnsor , à Neuchatel.

Jean-llonri Wagner , serrurier , et Ida Schreyer,
repasseuse, les deux k Neuchatel.

Naissances
22. Julielte -Ililcla -Marie , à Paul-Emile Février,

professeur de musique , et à Gertrude-Hôlène -Hilde-
gard née BrUckner.

Albert , à Albert Hafllger , mécanicien , et à Maria
née Baumgartner.

24. Camille-Henri , à Camille Maumary, électricien,
à Lausanne , et à Joséphine née Jaggi:

Décès
24. Hose Henriette née Amlet , veuve de Jules*

Adolphe Téiaz . née le 9 février 1842.

Hôtel de Ville, Verrières
Dimanche 27 » •ptcmlirc

FRITURE DU LAC
Poulet» oe grains — Menas choisis et variés
Restauration chaude et froide a tonte heure

Se recommande , LIS TENANCIEU



Observations laites à 7 h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Terauér. en degrés eeutiur. £ «  xi V dominant 3w ' _ . .32 a 5_ - a s s a
a Moyenne Minimum Maxlmua || | Dlr. Foret 3

25 7.4 4.9 10.5 724.7 N.-H faible COOT.

26. 7 h. %: Temp.; 7.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hanteox dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5mm.

Niveau du lac : 26 septembre (7 h. m. i 430 m. 240
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S | STATIONS f f TEMPS et VEUT
«t E K " _ _

280 Bâle 4 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 7 Couvert ¦
587 Coire 6 Tr. b. tpa a

1545 Davos 0 » a
632 Friboùrg 8 Couvert. a
394 Genève 10 » »
475 Glaris 2 Tr. IL tpa a

1109 Gôschenen 4 a »
5G6 Iuterlakeu 7 Nébuleux. *995 La Ch.-de-Fonds 1 Tr. b. tpa ¦
450 Lausanne 12 Couvert. >
208 Locarno 12 Tr. b. tpa »
337 Lugano H Couvert. »
438 Lucerne 8 » »
399 Moutreux 12 a a
479 Neuchatel 9 » a
505 Ita g atz  3 Tr. b. tpa a
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz 0 m a
407 Schaffhouse 3 y »
562 Thoune 8 Couvert. a
389 Vevey H » m

1609 Zermatt — 1 Tr. b. tpa a
410 Zurich & Couvert a

Bulletin météorologique —¦ Septembre

Le j ournal conservateur berlinois, la « Gazette de
la Croix », ayant récemment parlé en plusieurs ar-
ticles du « danger intérieur », le « Vorwârts », or-
gane du parti socialiste, allemand, déclare dans son
leader:

Bien qu'après un mois de guerre, la situation
des armées allemandes soit meilleure que nous
n'aurions osé l'espérer au début, on aurait tort
de croire que la partie qui nous reste à jouer soit
un jeu d'enfant. La formation du nouveau minis-
tère français et la proclamation qu 'il a adressée
à la population suffisent à montrer que la guer-
re est aujourd'hui , plus que jamais, une guerre
nationale. L'histoire est là pour nous apprendre
qu 'un peuple peut puiser dans ce sentiment une
énergie inconnue.

A Test, les troupes ennemies foulent toujours le
sol allemand. Assurément, la mobilisation russe est
lente, mais chacun sait que la Russie dispose d'im-
menses réservoirs d'hommes ; chacun sait aussi que,
si nous devions combattre les Russes sur leur terri-
toire, nous nous heurterions à des difficultés consi-
dérables.

La ûotte anglaise n 'a rien perdu de sa force ; la
bataille d'Héligoland montre qu 'elle désire le combat

Il est donc sage de ne pas se faire d'illusions sur
les périls d'une longue guerre. Nous n 'avons pas à
redouter la famine, mais notre industrie a besoin
de matières premières.

La question de ce ravitaillement industriel est
incontestablement grava L'Allemagne a besoin
d'importer des quantités de laine, coton, soie, chan-
vre, bois, pétrole, cuivre, plomb, zinc, cuirs et
caoutchouc ; sicon la plus grande partie des usines
de notre pays seront condamnées à l'inactivité.

Les Anglais n'ont pas osé bloquer nos ports, parce
qu'ils redoutent nos mines, nos torpilleurs et nos
sous-marins, mais ils ont d'autres moyens de couper
nos voies de ravitaillement

Nous avons déjà des centaines de mille, des
millions même de sans-travail ; si nous ne réus-
sissons pas à atténuer les conséquences de cette.
crise dans les masses profondes de la population et
à sauver d'une effroyable misère ceux qui n'ont
pas été envoyés sur le front , nous nous expose-
rons à des dangers tout aussi considérables que
le serait la défaite de nos armées. Jusqu 'à pré-
sent, tous les efforts tentés pour atténuer la crise
des sans-travail n'a eu qu 'un résultat médiocre ;
à la fin de ce premier mois de guerre, il nous
semble que le point noir de la situation soit cette
crise économique.

(Cet article du « Vorwaerts » fut rédigé à la
fin de la première semaine de septembre). —
(L'« Information >).
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La situation intérieure en Allemagne

Bienne, 25 septembre.
Le colonel commandant de corps Alfred Audéoud,

commandant du 1" corps d'armée, a été, vendredi,
victime d'un accident d'automobile, qui l'empêchera
pendant un certain temps d'exercer son comman-
dement

Delémont, 25 septembre.
Une automobile dans laquelle se trouvait

le colonel Alfred Audéoud, commandant du pre-
mier corps d'armée, a eu un accident sur la
route de Dévelier. Le colonel Audéoud a été ra-
mené à Delémont II a eu de fortes contusions,
mais son état ne paraît pas présenter de danger.

Le sucre
BERNE, 25. — La légation d'Autriche-Hongrie

communique ce qui suit aux intéressés :
L'horaire de paix ayant été de nouveau introduit,

selon une communication du ministère des chemins
de fer, toutes les mesures ont été prises pour assu-
rer dans la mesure du possible le transport des en-
vois de sucre en Suisse de façon à ne donner lieu à
aucune plainte. En conséquence, la nécessité pour
les maisons suisses commandant du sucre de s'a-
dresser au gouvernement fédéral ou à la légation
suisse à Vienne pour chaque envoi, en donnant des
dates précises, et de demander l'autorisation de
transport, n'existe plus. Il suffit que les maisons
autrichiennes ou hongroises livrant le sucre s'adres-
sent aux administrations de chemins de fer compé-
tentes ou à leurs organes pour que des vagons soient
mis à leur disposition pour le transport du sucre.

—a____— , , ¦

Le colonel Audéoud blessé
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MYSTÉRIEUSE FLOTTE
LONDRES, 26. — On mande de Copenhague

au c Standard » : Les marins pêcheurs arrivant
à Falkenberg racontent que trente navires de
guerre de nationalité inconnue sont signalés près ]
de l'île danoise de Anholt , marchant vers le sud,
dans la direction r̂ u Sund, qui est, pour les t
grands navires, la seule entrée dans la Baltique. J

Le Snnd serait semé de mines.

L'attaque de Kiao-Tchéou
Tokio, 25.

On annonce officiellement, en date du 24 septem-
bre, que des troupes anglaises, sous la direction du
commandant des forces anglaises du nord de la
Chine, ont été débarquées hier aux environs de la
baie de Lao Shan afin de participer aux opérations
de Tsin Tao contre les Allemands.

La grande bataille
Le communiqué français

PARIS (Havas). — Communiqué officiel do
25 septembre, à 23 h. :

Â gauche, dans la région nord-ouest de
Noyon , nos premiers éléments s'étant heurtés
à des forces ennemies supérieures, ont été obli-
ges de céder du terrain, mais rejoints par des
forces nouvelles ces éléments ont repris vigon*
reusement l'offensive.

La lutte dans cette région prend an carac-
tère de violence particulière.

Au centre rien de nouveau.
Â notre aile droite, devant l'attaque de nos

troupes débouchant de Nancy et de Toul , l'en-
nemi a été contraint de céder anx Wœyres
méridionales et s'est replié vers Ruptemade.

L'action continue snr les Hauts de Meuse.
Des troupes allemandes ont pénétré près de
San-Mihiel et n'ont pas pu passer ia Meuse.

DERNI èRES DéPêCHES

HORAIRE D'HIVER
de la « Feuille d'Avis de Neuchatel »

Prix : 10 centimes

En vente au bureau de la a Feuille d'Aria »
Temple-Neuf 1

dès ce soir, à 5 heures

Yverdon. — Au marché de lundi, à Yverdon,
on a payé : pruneaux, 8 à 12 centimes le kilo ;
pommes de toute espèce, 1 fr. la mesure. Il y
avait des denrées pour alimenter une ville dou-
ble de la capitale du Nord. Des campagnards, à
qui on demandait la cause de l'absence des pom-
mes de terre sur le marché, répondirent , dit le
K Peuple >, que c puisque la police fait le prix
de cette denrée, ils n'en amènent pas ». Drôle de
raisonnement, tout de même, et qni pourrait
bien, en fin de compte, tourner à la confusion de
ceux qui le tiennent.

mm DES LACS

Militaire. — Le Conseil d'Etat a désigné comme
suit les .commissaires cantonaux pour l'estimation
des dommages causés aux cultures à l'occasion du
service actif de l'armée : major Jules Turin, à Neu-
chatel ; Ernest de Montmollin, agronome, à Neuohâ-
tel ; Arthur Soguel, agriculteur, à Chézard ; Numa

j Balmer, agriculteur, au Locle.
Gorgier. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-

j . toyen Tell Béguin en qualité de débitant de sel, à
Gorgier.

< Boveresse. — Par suite des circonstances gra-
ves que nous traversons et qui privent quantité
de gens de leurs gains journaliers, le Conseil
communal s'est vn dans l'obligation de demander
un crédit extraordinaire pour parer aux besoins

i les plus pressants ; le Conseil général l'a accordé
! illimité au Conseil communal, l'invitant à en dis-
poser avec prudence et discrétion.

! Fleurier (corr.). -— Le Conseil génêraLa. pror
cédé, jeudi soir, à la nomination d'un conseiller
communal intérimaire en la personne du Dr Pe-
titpierre. Il a entendu un rapport du Conseil

! communal sur les mesures propres à venir en ai-
de aux industriels abonnés de l'énergie électri-

j que ; ce rapport fixe à 45 jours, dès le 1er août
: le délai de résiliation des contrats d'abonnés ;
depuis le 15 septembre, les abonnés à la basse

. tension payeront leur force motrice au prorata
des heures de travail, et ceux de la haute ten-
sion d'après les diagrammes des voltmètres en-
registreurs. A la discussion, plusieurs objections

j ont été soulevées ; dans quelques localités, à
Couvet en particulier, les industriels ont été li-
bérés de leur contrat dès le 1er août. Nos indus-

I triels demandent de payer dès cette date non le
prix de leur abonnement, mais seulement celui

i de la force utilisée ; quant à la basse tension, si
on compte les heures de travail, il faudrait con-

, sidérer aussi qu'avec nn personnel fortement ré-
duit, les ateliers n'utilisent pas toute la force
qui leur parvient, ce qui constitue à leur détri-
ment une inégalité. La question étant fort com-
plexe, le Conseil communal et la commission des

I services industriels sont chargés de l'étudier à
nouveau.

Afin de venir en aide de la manière la mieux
appropriée aux ouvriers frappés par le chômage
actuel, le Conseil communal a proposé la revi-
sion des articles 1, 2, 4 et 7 du règlement du bu-
reau de secours et de travail, datant de 1908 ;
cet arrêté a été voté avec quelques voix d'oppo-
sition, un orateur ayant demandé qu'un peuple-
ment de salaire fût attribué aux ouvriers char-
gés de famille, différence qui ne peut être admi-
se par le bureau de secours.

Le Conseil communal a obtenu un crédit ex-
traordinaire de 10,000 fr. pour l'approvisionne-
ment de la localité et les secours aux nécessi-
teux, vu la diminution des recettes des services de
gaz et d'électricité. Il a été autorisé en outre à
disposer des fonds du bureau de travail ainsi que
du fonds destiné à l'enfance malheureuse ; il a
payé 1342 fr. 15 pour des travaux en forêt et des
travaux de voirie. La collecte effectuée dans la
localité a rapporté 4525 fr. 60, et la fabrique
Dubied, à Couvet, a fait parvenir une somme de
984 fr., d'après son tarif de secours, pour les fa-
milles de ses ouvriers, Ensuite de nombreuses de-
mandes de travail, le Conseil communal a pro-
posé de poursuivre la construction des canaux-
égouts de la Grande-Rue au Pasquier ; cette ins-
tallation , quoique prématurée, procurera des
journées rétribuées pour un certain temps ; l'as-
semblée a voté à cet effet un crédit de 6500 fr.

Les mesures extraordinaires de police en rai-
son de la situation actuelle comportent l'ouver-
ture des établissements publics de 10 h. du ma-
tin à 10 h. du soir ; le Conseil communal s'occu-
pera de la fermeture des cercles aux mêmes
heures. Pour économiser l'électricité, nos maga-
sins sont fermés dès 8 h. du soir et le s .medi de-
puis 9 h. ; les laitiers peuvent ouvrir jusqu 'à
9 h., et les coiffeurs, le samedi, jusqu 'à 10 h.

La commission scolaire a informé le président
du Conseil général que, en évitation de frais pour
cette année, elle renonçait à faire imprimer
son rapport de l'année dernière ; pour remplacer
la distribution de cette brochure, elle offre d'en
donner lecture dans une grande assemblée de
tous les intéressés.

Les magasins distribuant une ristourne ont été
avertis par circulaire que cette ristourne ferait
retour à la commune sur les bons distribués par
elle ; cette décision a prévalu dans la séance en
réponse à une observation sur la question de re-
mettre cette répartition aux porteurs de bons. Le
comité du fonds des sachets de l'Eglise nat iona-
le a recommandé au bureau de secours une dis-
tribution de ses bons à tous les magasins de la
localité d'une façon aussi égalitaire que possi-
ble.

CANTON

NEUCHATEL
Sapeurs-pompiers. — L'exercice - inspection

d'automne des compagnies 1 à 4 (ville) et 5 (Ser-
rières) aura lieu demain de 7 à 9 h. du matin.

Les volontaires des secteurs de recrutement de
ces compagnies sont invités à suivre, munis du
brassard, les exercices de ces compagnies qui se
réuniront à 7 h. devant leurs hangars respectifs.
(Garde devant l'hôtel municipal).

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

Mlle Cécile Jeanjaquet, 100 fr. ,* anonyme, 5 ;
L. M., 10 ; C.C., 10.

Total à oe jour 2276 francs.
gggj aaa»_____________________ i_____________________ M

Pavillon de musique. — Concert donné au pro-
fit de la caisse extraordinaire de secours de la
Ville de Neuchatel, par la Musique militaire de
Neuchatel (direction : Ch. Hohmann, professeur),
et le chœur d'hommes de La Fraternité, renforcé,
(direction : M. Hâmmerli, professeur), avec le
bienveillant concours de M. Castella , ténor natio-
nal, dimanche 27 septembre 1914, à 3 h. de l'a-
près-midi, au pavillon du Jardin anglais. (En
cas de mauvais temps au temple du bas).

PROGRAMME :

Musique militaire :

1. Marche de Fête sur thèmes du Concert en
mi-bémol, de Beethoven. (Wieprecht). 2. Ouver-
ture de l'opérette < Les fiançailles sous la Lan-
terne ». (Offenbach). 3. Valse de l'opérette « Pol-
nische Wirtschaft > (Gilbert). A la demande gé-
nérale 4. Potpourri f airs suisses ». (Naumann).

M. Castella :

5. Ranz des vaches aveo accompagnement de
musique.

t/y . La Fraternité :

6. Gloire à Dieu. (Mendelsohn). 7. A la liberté.
(A. G. Mehtfessel). 8. Mon beau pays, debout.
(C. Attenhofer). 9. Hymne national. Musique mi-
litaire, Fraternité et public

Ce p ig eon ohoiogwhe
On sait l'importance qu'attachent les admi-

nistrations militaires, dans la plupart des pays,
aux services que peuvent rendre, en temps de
guerre, les pigeons voyageurs.

Ces fidèles messagers assurèrent déjà, il y a
quarante-quatre ans, — concurremment avec les
ballons, — le service postal entre Paris assiégé
et la province.

Les sociétés colombophiles en ont multiplié
l'usage et il est intéressant de rappeler, à ce su-
jet, que c'est la Belgique et, notamment, la pro-
vince de Liège qui ont obtenu les meilleurs ré-
sultats dans la sélection des races.

Aujourd'hui, il n'est pas un corps d'armée, pas
un dirigeable qui n'ait à sa disposition des pi-
geons voyageurs. Les dénombrements les plus ré-
cents accusent, pour l'Allemagne, un total de
300,000 pigeons, dont 8000 sont exclusivement
affecté au service militaire. En France, c'est un
effectif de 15,000 pigeons, dont nos états-ma-
jors peuvent disposer.

Jusqu 'ici, les pigeons voyageurs ont été ex-
clusivement employés à la transmission de mes-
sages écrits sur pap ier très mince ou reproduits
par la micro-photographie sur une l^ôre pelli-
cule, qu 'on roule à l'intérieur d'un tube de plu-
me qui est alors fixé sous l'aile de l'oiseau.

Mais voici un autre service, au moins inat-
tendu, qu 'on s'imagine de demander à ces inté-
ressants volatiles. Il s'agit d'en faire des pi-
geons photographes et d'obtenir d'eux des cli-
chés analogues à ceux qu'on tire à bord d'un
ballon, d'un aéroplane ou au moyen d'un cerf-
volant.

L'appareil existe. Il consiste en une miniature
de chambre photographique extrêmement lé-
gère, qu'on fixe, à l'aide de bretelles, au poitrail
de l'oiseau. Cet appareil est double, c'est-à-dire
qu'il est muni de deux objectifs permettant la
prise des vues en avant et en dessous du pigeon
pendant le vol. Il est, bien entendu, à déclan-
chement automatique et fonctionne à des inter-
valles réguliers. Les films sur lesquels s'enregis-
trent ainsi les vues successives jalonn ent d'une
manière exacte le chemin parcouru par l'animal ;
ces vues forment une bien curieuse illustration
de son voyage aérien.

Ce procédé ne va pas, sans doute, sans quelque
raté, ni sans quelque lacune ; mais, si son utilité
pratique demande à être démontrée par l'expé-
rience, il n'en constitue pas moins une idée très
originale.

(t Les Annales »). SALAGNAC.
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Les enfants de feu Monsieur Samuel Gautschi
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Rosine GAUTSCHI née ŒTZEL
leur bien-aimée mère, décédée le jeudi 24 septembre
1914, à la suite d'une longue maladie.

Neuchatel , le 25 septembre 1914.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu le

dimanche 27 courant.
Domicile mortuaire : Maladière 13.

On ne touchera pas

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Madame liosine GAUTSCHI
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Georges
Gautschi, membre honoraire honoris causa, k Lon-
dres, et tierniann Gautschi , membre honoraire, en
Amérique.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, diman-
che tl courant.

Domicile mortuaire : Maladière 13.
LE COMITÉ.

*.M.MUM^Wl'lUia_BB _ _ _ _ai3_BU_M«l!a_|_M

Madame et Monsieur Henri Scbwaar-Tétaz et leurs
enfants , à Neuchatel , Monsieur et Madame Emile
Téiaz-Comtesse et leurs entants , à Genève, et les
familles alliées , ont la douleur d'annoncer k leurs
parents , amis et connaissances la mort de

Madame Kose TËTAZ née AMIET
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73»-
année , après une courte maladie.

Neuchatel , le 24 septembre 1914.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, sans

snite.
ON NE RE çOIT PAS
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Où l'Angleterre trouve la récompense
de son libéralisme

Londres, 25.
Le Canada s'est chargé d'organiser un corps de

23,000 hommes et de l'envoyer en Europe. 11 a mis
a la disposition de la mèro-patrie tous les vaisseaux
qu'il possède, En outre, plusieurs provinces cana-
diennes ont décidé d'organiser chacune pour son
compte un bataillon de luuu hommes qui viendra
s'ajouter au contingent colonial. Un calcule que le
Dominion fournira 32,000 hommes complètement
entretenus a ses frais jusqu 'à la un de la guerre.

Le gouvernement canadien envoie un million de
sacs de tanne à distribuer aux nécessiteux, et les
provinces font des dons d'avoine, de charbon, de
fromage, de pommes de terre, de conserves alimen-
taires et de chevaux de selle.

L'Australie offre 20,000 hommes d'infanterie,
8000 de cavalerie et bOOO composant une brigade
d'infanterie montée, au total 36,000 hommes. A
l'exemple du Canada, l'Australie met ses navires
de guerre à la disposition du gouvernement.

La Nouvelle-Zélande organise un corps de 12,000
hommes. En outre, elle enverra 2000 Maoris pour
prendre en Egypte la place d'autant de réguliers.

eut, à l'ouest de Jaroslav. La cavalerie russe se
jeta sur l'ennemi en retraite, qui fit sauter les
ponts pour se protéger. Les Russes se sont empa-
rés de nombreux canons et prisonniers.

< Les Russes, en occupant Steniawa, ont trou-
vé cette ville complètement saccagée et ont fait
de nombreux prisonniers. »

La bataille de l'Aisne
PARIS, 25 (communiqué officiel français de

16 h.). — A notre aile gauche, une action très
violente est engagée entre nos forces, opérant
entre la Somme et l'Oise, et les corps d'armée en-
nemis, groupés dans la région de Tergnier-Saint-
Quentin. Ces corps d'armée proviennent, les uns
du centre des lignes ennemies, les autres de Lor-
raine et des Vosges. Ces derniers ont été trans-
portés- par chemin de fer sur Cambrai, par Liè-
ge et Valenciennes.

Il n'y a pas de modifications importantes au
nord de l'Aisne jusqu'à Berry-au-Bao.

Au centre, nous progressâmes à l'est de Reims
vers Berru et Moronvilliers, et plus à l'est jusque
dans l'Argonne.

La situation est inchangée à l'est de l'Argon-
ne. L'ennemi n'a pas pu déboucher de Varennes;
sur la rive droite de la Meuse, il parvint à pren-
dre pied sur les Hauts de Meuse, dans la région
du promontoire de Hattençhatel, il poussa dans
la direction de Saint-Mihiel et oanoana la forêt
de Peroches et le camp romain.

Par contre, au sud de Verdun, nous restons
maîtres des Hauts de Meuse ; nos troupes débou-
chant de Toul, avancèrent jusque dans la région
de Beaumont.

L'Union sud-africaine se charge de conquérir les
les colonies allemandes qui lui sont limitrophes. Le
général Botha a déjà envoyé une forte colonue d'An-
glais et de bcers contre les territoires allemands de
l'Afrique occidentale et il organise en ce moment
une seconde expédition contre l'Arique orientale.

L'ile de Terre-Neuve a envoyé 500 marins, qui
serv iront a bord des navires anglais, et prépare une
réserve de lOuO hommes.

La contribution des Indes consista en un corps
expéditionnaire, déjà parti, de 70,1)00 hommes, qui
sera porté soiis peu à idu.OOO.

Les colouiea de moindre importance contribue-
ront par de larges dons d'argent el de produits na-
turels, tels que sucre, beurre, viandes conservées,
céréales, etc. (Stefani).

Londres, 25 septembre.

A droite, nous repoussâmes des attaques peu
importantes sur Nomeny. A l'est de Lunéville,
l'ennemi a fait quelques démonstrations sur la
ligne Vezuse-Blette.

LA CA THÉDRALE DE hE/ MS
REBOMBARDÉE

REIMS, 25. — Les Allemands ont .recommen-
cé aujourd'hui le bombardement de la cathédrale
de Reims.

Lies Allemands détruisent
OSTENDE, 25 (Havas). — Sur l'ordre d'un offi-

cier, les soldats allemands ont détruit le monument
commémoratit des Français à Jemmapes.

LES PERTES ALLEMANDES
PARIS, 25. — On mande d'Anvers au « Matin »

que les pertes allemandes devant Maubeuge seraient
de quarante mille hommes.

Sur le front est
PETROGRAD, 26 (Westnick). — L'état-ma-

jor communique, le 23 septembre, que les Russes
ont réprimé une tentative de l'avant-garde alle-
mande d'avancer dans le gouvernement de Sou-
valki. s

Dans la Galicie occidentale, l'armée autri-
chienne repoussée à Khyrow a continué sa re-
traite. : j j \ v\ j ^y^J

Le secrétaire d'Etat pour les Indes a reçu de nou-
velles offres de service des habitants des Indes, il a
accepté celles du Maharadjah d'idar ainsi que celles
des autres contingents des troupes de l'armée impé-
riale appartenant à trois Etats, ce qui fait qu'actuel-
lement il y a au total quinze Etats qui mettent des
troupes à la disposition de la métropole. Les con-
tingents des troupes impériales de dix autres Etats
seront encore acceptés si le besoin s'en lait sentir.

Les tribus de la frontière sont prêtes à fournir des
corps ; les chefs araoes voisins d'Aden expriment
également leur désir d'apporter leur appui aux al-
liés. (Havas.)

L'avance russe
PETROGRAD, 25 (Westnik). — Le commu-

niqué du généralissime dit :
Les troupes russes se sont emparées des posi-

tions fortifiées de Felstyn et de Czyschky, aveo
toute leur artillerie.

Ces positions couvraient Chyrow et les posi-
tions de la région de Radymno.

La garnison de Przemysl a évacué la bour-
gade de Medyka et elle a été repoussée dans le
secteur est vers la ligne des forts.

Il n'y a pas eu de combats sur le front alle-
mand.

PETROGRAD, 25. — Parmi les combats an-
térieurs à la prise de Jaroslav, celui de Sadova-
Wisznia mérite une mention particulière.

Il dura sept jours, pendant lesquels les trou-
pes luttèrent sans relâche. Les Autrichiens
étaient retranchés sur des collines boisées, au
bas desquelles s'étendait une large plaine nue de
dix kilomètres, que les Russes franchirent pas
à pas sous le feu de mitrailleuses. C'est seule-
ment le cinquième jour que les Russes purent
réussir à établir avantageusement de l'artillerie,
et ils commencèrent alors à décimer l'ennemi,
puis ils attaquèrent à la baïonnette. Les Autri-
chiens s'enfuirent, abandonnant leurs tranchées,
que les Russes trouvèrent encombrées de cada-
vres. Les prisonniers déclarent qu'ils n'ont man-
gé durant quatre jours que des pommes de terre.
(Havas).

La prise de Jaroslav

PETROGRAD, 25. ¦—¦ Un communiqué de l'é-
tàt-major donne les détails que voici sur les opé-
rations qui ont précédé la prise de Jaroslav :

t C'est le 23 septembre que les Russes ont pris
d'assaut les fortifications de Jaroslav, sur la rive
droite du San. Le 19, ils avaient occupé, malgré
une vigoureuse résistance de l'ennemi, Stare-
miasto, au nord de Jaroslav, Frzetoorsk et Lan-

(septembre au soir, le chiffre total des entrées
était de 2,450,000.

Exposition nationale. — L'œuvre sociale de
l'Armée du salut a reçu un' diplôme de mérite
pour services rendus à la cause de l'utilité pu-
blique.

ZURICH. — Au mois de juillet dernier, la
police arrêtait à Zurich un nommé René Lernée,
originaire de Dreux (France) accusé de se livrer
à la traite des blanches. Ce personnage, en fai-
sant miroiter à leurs yeux l'appât d'une bonne
place à Nancy, avait conduit chez une proxénète
de cet te ville deux jeunes domestiques. Lemée
vient de s'entendre condamner pour ce fait, par
le tribunal de district de Zurich, à huit mois de
réclusion et à l'interdiction de séjour à vie.

VALAIS. — Le jenne Ernest Métroz, 20 ans,
récemment revenu d'Allemagne, fils de l'hôte-
lier des Alpes à Fionnay, était occupé jeudi der-
nier avec son père et ses frères dans une forêt
escarpée. Pendant qu 'il sciait dn bois, le malheu-
reux glissa, perdit pied et tomba au pied d'un

! rocher , où l'on ne releva qu'un cadavre ; la mort
; a dû être instantanée.


