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V, La Direction des Travaux pu-
blics avise le publi c que l'enlè-
vement des ordures ménagères
le fera dos jeudi 1" octobre, à
partir do 7 heures du matin.

Neuchâtel , 28 septembre 1914.
Direction

des Travaux publi cs.

Kft:-is==| COMMUNE___ ':
___Z== de

Place au concours
Ensuite de démission du titu -

laire actuel , la Commune de Pe-
seux met au concours la place
de fj ardo police-guet de nuit.
L'entrée en fonctions est fixée
au 1" novembre prochain. Les
Intéressés peuvent  consulter le
cahier dos charges au bureau
communal , tous les jours , de I
B h. du mat in  à midi.

Le» offres de service devront ;
être faites par écrit jus qu 'au
mardi 6 octobre prochain.

Poseux, le 23 septembre 1914.
Conseil communal.
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fl VENDRE

Otto SCïïilD
Fers et Quincaillerie

?laoe Numa Droz • Rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

«Baume St - Jacques
de C Trautmann , pharmacien , Bàla

? 
Martine déposa en tous pays ¦

Prix 1 tr. 25 eu Suisse T

I 
Remède excellent et InoflensK
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
aleératioim. brûlnrea, j
variées, pieda ouverte,
hénaorrhoïtles, coupure*,
éruptions , eczéma*, dar*

Â trea, etc. Co produi t  pharma-
ceutique se recommande de
lui-moine ot se trouve dans
toutes los pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dép ôt central : l'Iiar-
macle »t*Jacquea, Halo.
Hauchà t» !t Pharmacie Bourgeois
at toutes Ite outras. - Boudr/ i
Pharmacie Chapui t .  __

H.BaillOfl , NeocHâteI

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium \
émail 

Occasions a profiter
A vendre une superbe machine

à coudre, dernier système, cou-
sant en avant et en arrière au
pied, coffret et tous les acces-
soires, cédée à HOf r .  1 lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère , 23 fr. t magnifique lit
Louis XV complet , avec sommier
42 ressorts, 1 trois coins, 1 ma-
telas crin noir extra, i traversin ,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin ,
cédé exceptionnellement 160 fr.
1 magnifique secrétaire noyer
mat et poli , intérieur marquete-
rie, 135 fr. 1 très jolie armoire
à glace Louis XV noyer ciré,
avec tiroir , 3 tablars à crémail-
lère intérieur tout bois dur , glace
cristal biseauté , 160 fr. 1 su-
perbe divan moquette extra 3
places, 85 fr. 1 superbe salon
moderne 5 pièces, 1 canapé dé-
montable, 2 fauteuils et 2 chai-
ses, très bien monté, travail très
consciencieux que nous céderons
à 260 fr. 2 fauteuils moquette et
peluche que nous céderons très
bon marché. 1 beau buffet de
service Henri II noyer ci ré sculpté
intérieur bois dur. 210 fr. 2 beaux
régulateurs , marche 15 jours ,belle
sonnerie et garanti , 24 et 26 fr.
10 tableaux suporbes paysages,
prix et grandeurs assortis. 3 gla-
ces que nous céderons bon marché.

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

Aux Ebénistes
19, faubourg de l'Hôp ital, Neuchâtel

L.A MAISON

ÀËple SARMM IC'
â BORDEAUX

se recommando
pour ses excellents vins fins de

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

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

de trente excessivement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement à
UlUlt URRAIIB t P. B1DEMX

Poires pr dessert 1™ quai.
de 20 à 30 cent le kilo.

Poudrières 47
E. Wullschleger-Elzingrc.

Calorifère à vendre
émaii é. avec catelle , brûlant peu ,
bonne marque;  prix avamageux.
S'adresser chez M. Baillod , ma-
gasin de fer.

i

Beau

grros bœuf
de travai l à vendre chez M. Al-

1 ciie Oppliger. Coffrane. 

La Fabrique de Conserves SEETHAL
a l'honneur d'informer le public et son estimée clientèle :

>. 1° qu'étant exclusivement Suisse, elle n'a fait ni offres ni livraisons à aucun des Etats belligérants, observant en cela la plus
stricte neutralité.

2° Elle réserve ses stocks pour les besoins de toute la clientèle da pays et a rétabli depuis fin août ses conditions
habituelles. 

^--.
Grand Prix à l'Exposition Nationale _____ ___-__ \\ W—o- Berne 1914 -o- H . , . ,  x Fabrique de Conserves SCCt JG Î. S. A., à SE0N (Argovie)

(la plus haute récompense)

Agence Agricole Neuchâteloise

SCHÙRCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

* 

PRESSOIRS à raisin

FOULEUSES à raisin
BROYEURS à fruits

Battoirs, Jtfanèges
Jfoche-paille, Concasscurs, etc.

REPRÉSENTANTS :
Pour La Béroche : GUSTAVE DUBOIS , Bevaix.
Pour Lignières : ERNEST BONJOU R - JUNOD.

N. B — Les amateurs sont priés de donner leurs
commandes au plus tôt.

I Le linge de corps et de maison I
est lavé

| et repassé aveo le plus grand soin 1
par la

G. B. N. I
Service à domicile. - Téléphone 1005

ra Grande Blanchisserie Neuchâteloise
3.GONARD & C-MVIONRUZ-NEUCHATEL y

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

traiter la vendange foulée au

Métasulfite de potasse
ivant  toute fermentation. Dose : 10 à 15 grammes par gerle, selon
a qualité du raisin.

Ce produit étant fabriqué & l'étranger et pouvant venir à man-
juer, le laboratoire cantonal , d'accord avec le Département de
'Industrie et de l'Agriculture , s'en est assuré une quantité suffi-
sante pour les besoins de la viticulture neuchâteloise et le cédera
tux intéressés par quantité de 1 kilog et plus, à raison de 1 fr. 50
e kilog.

S'adresser au LABORATOIRE CANTONAL, UNI-
VKItsrra'O , N ëIKJUATIIL. Téléphone 3â6.

i Dès lundi 5 courant I
nous mettons en rente à des

1 Prix extraordinairement oon marché I
un grand stock de

I Couvertures de laine I
de toutes grandeurs g ]

BLANCHES, JACQUARD et BEIGES

j | ayant de petit» défauts I

WirtMs & c* I
i Place in Marché -:- Neuchâtel 1

Librairie Générale
Martiaux ï Italie, Si.

Rue de l'Hôpital 4

Ouvrages d'actualité :
J ACKV , Ed. L'occupation

des frontières suisses
en 1870-71, magnifique
ouvrage in 8, illustré, bro-
ché fr. 10.—, relié 12.—

KLEIN , C. La chronique
de Frœschwiller, trad.
de l'allemand par A. De-
lacbaux, un vol. illustré ,
broché fr. 3.50, relié 5.—

Lleut-Col. R O U S SE T . La
guerre franco-aile-
mande de 1870-71. deux
volumes in 4° richement
illustrés, reliés . . 60.—

DE TBAZ . L'Homme
II.dans le rang . . . 3.50
Lt-Col. EGLI. L'ar-

mée suisse. . . 5.—
Grand choix de cartes topo
grap hiques du théâtre des

opérations.
Voir à la devanture de la

| librairie la situation respec-
tive des armées belligérantes.
Les modif icat ions  sont indi-
quées tous les matins par un
officier de notre armée.

I ¦ ¦¦ m II ——wwe—

! Potagers !
à feu renversé, très éco-
nom i qn.es. c.o

Ré pa rations de potagers
I Evole 8, à l'atelier

Ala Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
À eau chaude

en fer battu, cuivre et nickel
A vendre

6 stères ïe Mi
S'adresser à Joies Muller , Ro-
chefort.

II. J$Al!_ ft_OD
N E U CHATE L

Presses à fruits tons les genres

m I !¦ ¦ -M-M-l-M-W-a--M-S-M--«-W--- W-i--i--B-M--i--- M-MB- -̂-i

î__ffîa.O__m D ¦JHDH-HSS^

i Prenez bien vos précautions \I af in de ne pas dépenser p lus qu 'il ne f au t, et d'acheter seulement les choses H
i nécessaires, de bonne qualité, et que vous payerez bon marché. A ce sujet,

SUÉS nous mettons en vente :

D U n  
gros lot de Coupons flanelle, 2 m. 50 pour 1.25 Bandes molletières, 3.25 à 1.65

Camisoles pnre laine ponr daines, à 2.65, 1.75, 1.45 Jaquettes laine ponr fillettes, 3.25, 2.95, 2.45
Caleçons flanelle couleur pr dames, 1,95, 1.80, 1.45 Bonnets laine pour bébés, 1.35, 1.10

I 

Japons chauds en flanelle couleur pour dames, Béguins caracul rouge, blanc, 2.45, 2.25
2.75, 2.45, 1.75 Robet.es tricot couleur, 2.25, 1.95, 1.45

Boléros laine pr dames, 5.25, 4.50, 3.95, 2.95, 2.45 Rotondes à capuchons, 5.25, 4.50, 3.25, 2.75
Gants tissus chauds pour dames, 1.20, -.95, -.75, -.60 Ras de laine pour enfants, depuis 60 cent

D 

Blouses lainage , flanelle , façons nouvelles , Combinaisons pour enfants , depuis 1.40 B_S
de 12.— à 2.35 Camisoles pure laine pour enfants, depuis 1.20

Caleçons réforme pour dames , 4.75, 4.50, 2.9o Manteaux drap, col fourrure , pour entants, dep. 6.25 j |J
Jaquettes pure laine pour dames , nuances nouvelles, mai)i0ts pnre laine pour enfants, 3.25 à 2.10

' 13.95, 12.50, 9.75, 7.75 
| Camisoles pour messieurs, tricot coton , ..60, 1.20 Toute la lingerie chaude pour enfants

IHH Camisoles pour messieurs, en bon tricot molletonné , est an complet

¦ 
J „ n» _ . «A Tabliers pour garçons, à plis et manches, 2.65 à 1.80

H 
Caleçons pour messieurs , de 2 95 a 1.20 ^.̂  

de _M g.
Gilets de chasse pour messieurs, de 12- a 2.95 ^.̂  ̂  

de 
^^ 

id

I 

Maillots pure laine pour messieurs, 4.50, 3.95 9 _ 7 50 6 g0 m 2 95 e, %M \
Chaussettes pure laine pour messieurs, 

1.10, 1.—, —.80 la paire Les Laines de Schaffhouse seront encore vendues
Chemises jœger, 3.25, 2.65, 1.95 2.40, 2.10 et 1.75 la demi-livre
Chemises molletonnées qualité extra, prix unique 2.80 Laines de sports - Laines décaties - Laines soie

D 
Notre rayon de COUVERTURES DE Ï.ITS est en ce moment

parfaitement assorti, avec des prix à la portée de tout le monde : M

I 

Couvertures coton , 5.75, 4.50, 3,95, 2.75 - Couvertures mi-laine , 7.25, 5.95 B
Couvertures pure laine Jacquard , 15.25, 14.25, 11.25, 10.75, 9.95

Dans chaque article, TOUS trouverez un choix énorme.

D 

Profitez de nos prix vraiment extraordinaires. jTFp

VISITEZ LES MAGASINS U

I AU SANS RIVAL I
9| Place Purry et Rue de Flandres M
#$  ̂ Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 ^Jj^

**':imwmt__\ _̂ma—g—ti^
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Cartes du théâtre
de la guerre européenne
Carte franco-belge-alle-

mande 0.50
Carte de l'Alsace au

1/200.000 Lunéville-
Strasbourg-Metz . . 2.70

Carte de l'Alsace au
1/200.000 Belfort-Mul-
bouse et Colmar . . 2.70

Carte de l'Europe , for-
mat 90X70 . . . . 2.—

Petite carte de l'Europe 0.60
Les 5 parties du Monde

Nouveau, planisphère
format 1-30 X «  "05 . 1.50
Divers globes terrestres, [

cartes de l'Europe, France !
et Suisse.

Magasin M Uscher,
PORRIDGE !

|

Beau chois de riz .

*— %

( A
BONNEMENTS *

s an 6 smale 3 osais
En ville , par porteuse g.— .̂5o i.i5

» par la poste 10.— 5.— j.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union poule) 16.— i3 . — 6.5o
Abo»n«ntnt payé par chèque postal sans frai».

Abo. nementi de villégiature.
Changement d'adresse , 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf, N ' j
, Vente au num/ro aux kiosques, gares, dépits, etc. J

ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton 0.S0.

Suittt at étranger, la ligne 0.90; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.1$ la ligne : min. i.»5.

j \ictames, o.5o la ligne, min. a.5o. SuJstf B
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr, R

Demander la tarif complet. — Le Journal ae Wacra êa m
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le I

» contenu n'est pas Hé à une date. w
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PAR (23)

Henri CONTI

' — Voici ce que je songe faire. J'avais donné
__  colonel Manief , par l'exprès de lundi dernier,
l'ordre de nons recevoir sans aucune ovation. Le
colonel a cru bien faire en ne tenant pas compte
de cet ordre, et avec sa musique voilà qu 'il a mis
en branle la population... C'est un ennui, mais
un petit, et nous nous tirerons de là... Tout à
l'heure, en descendant, je vais lui reprocher de
ne pas avoir suivi mes ordres... Je les renouvelle-
rai, et afin d'être plus à même d'agir, je lui dirai
que je tiens essentiellement à n'avoir aucune es-
corte durant mon inspection à la forteresse... Lui,
le geôlier en chef, le factionnaire et quatre de
mes officiers suffiront... Maintenant, pour que la
«garnison ne soit pas une entrave, je ferai consi-
gner au quartier troupe et officiers, qu'après
mon inspection à la forteresse je serai censé de-
voir passer en revue... Enfin, sous prétexte de
visiter la ville, deux de nos amis resteront sur le
jqui -vive avec nos chevaux tout prêts.

— Très bien ! mais vos chevaux doivent être
fatigués ?

— Nos chevaux se reposent depuis hier au
tJoir. Nous avons passé la nuit dans la montagne,
à quelques kilomètres de S., et nos bêtes sont ce

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

L

matin disposes. Vous voyez, Katanna Petrowna,
que nous avons pensé à tout.

— Effectivement... Et nous ? moi, puis-je
vous être de quelque utilité ?

— Non, comtesse, merci de votre dévouement.
Maintenant, je l'espère, votre tâche est terminée,
la nôtre commence.

— Puisse-t-elle s'accomplir selon vos vœux 1
A ce moment Mariella toussa. C'était le si-

gnal d'alerte. Vivement la tante quitta la cham-
bre, et, anxieuse, demanda en sourdine à sa
nièce : t Qu'est-ce que c'est ? »

— Rien, rien, tante... C'est maman... j 'avais
cru...

Le pseudo Biolbaroff voulut refermer sa por-
te, mais Katarina le retint.

— Rassurez-vous, lui dit-telle, ma belle-sœur
est des nôtres.

Toute pâle, la comtesse parut et tendit la
main à l'officier qui la lui baisa à la russe ; mais
presque aussitôt un bruit de pas s'entendit...
« Hum !... » toussa Mariella... Aussitôt les deux
femmes disparurent dans la chambre voisine, la
jeune fille se mit à chantonner avec insouciance,
l'officier feignit d'ouvrir la porte de sa chambre
et descendit après s'être incliné devant la fille de
son hôte.

Une heure environ après l'entretien entre Ka-
tarina et Biolbaroff , le colonel Manief rendait
compte à celui-ci des ordres qu'il en avait reçus.

— Mon général, toutes vos instructions ont été
exécutées. Le quartier est consigné et à la forte-
resse, le geôlier en chef , le factionnaire et vos
officiers seront notre seule escorte.

Biolbaroff répondit par quelques mots brefs,
puis accompagné de son état-major et du gou-
verneur, il se rendit à la forteresse et immédia-
tement passa l'inspection, faisant force question
sur le régime, le personnel, la nourriture, les cas
de mortalité, etc...

Arrivé à la cellule voisine de celle d'Ivan, la
cellule où venait de mourir la folle, il interro-
gea :

— C'est dans cette cellule, m'avez-vous dit, co-
lonel, qu'Anastasie Nievska est morte... Elle
était folle depuis combien de temps ?

— Depuis deux ans, mon général, et à côté se
trouve le prince Bobroff.

— Ah! exclama l'officier feignant la surprise.
Puis il ajouta :

— Est-ce que depuis son incarcération vous
avez eu à vous plaindre du prince ?

— Jamais, mon général, c'est bien le plus
inoffensif des prisonniers... Un moment il a
voulu se laisser mourir de faim ; mais le surlen-
demain, il a repris à la vie.

— Et vous n'avez jamais été inquiété par des
tentatives d'évasion ? J'ai des ordres exception-
nels concernant ce prisonnier... Son Excellence le
ministre tient essentiellement à ce qu'il ne com-
munique avec qui que ce soit.

— Oh ! sous ce rapport, mon général, je crois
que Son Excellence sera satisfaite, la cellule
d'Ivan Dimitrievitch est un tombeau.

— Ah !... Vous allez me la faire ouvrir... je
tiens à m'assurer par moi-même.

Fedor Petrovitch fit signe à Karp qui prit une
clé et l'introduisit dans la serrure.

A ce moment le groupe était rangé ainsi : der-
rière le geôlier, à quelques pas et presque sur la
même ligne, se tenait le général et le colonel ;
un peu plus loin stationnait, immobile, le fac-
tionnaire. De chaque côté du factionnaire se
trouvait un officier nihiliste, enfin venaient les
deux autres officiers de Biolbaroff.

Lorsque la porte s'ouvrit, Karp s'effaça pour
livrer passage au général, puis reprit sa place
auprès de la sentinelle. Aussitôt les deux der-
niers officiers se placèrent près de lui.

Ivan, en apercevant le groupe fut secoué par

un soubresaut. Il devait feindre la surprise, c'é-
tait dans son programme. Néanmoins il était très
pâle et ses yeux, étrangement allumés, trahis-
saient une intence fébrilité.

Pendant un temps un grand silence régna. Le
général entra dans la cellule, le colonel le suivit,

— Ivan Dimitrievitch, fit Biolbaroff.
C'était le signal. Al'instant même le prison-

nier se jeta comme un fou sur le gouverneur.
— Hop !... cria Biolbaroff.
A cette exclamation, deux officiers se baissè-

rent saisirent les jambes de Karpet celles de la
sentinelle qui déjà s'avançait.

Comme des masses les deux hommes tombè-
rent la face sur le plancher. Immédiatement ils
furent plongés dans l'obscurité, les deux autres
officiers, placés à leurs côtés, leur ayant jeté sur
la tête une sorte de sac troué, à la façon des mu-
settes d'avoine. En un clin d'œil leurs membres
furent liés et leur bouche bâillonnée par-dessus
la cagoule.

Quant à Fedor Petrovitch, le choc d'Ivan l'a-
vait renversé ; il se débattait par terre criant :
e Misérable !... A moi !... A moi !... > Mais ces
mots ne furent que des sons inarticulés, car tan-
dis qu 'Ivan le maintenait, Biolbaroff lui fermait
la bouche de ses deux mains.

Effaré, la face congestionnée, les yeux fous,
le colonel haletait, pesant de ses membres sur le
sol et cherchant des yeux du secours. D avait
bien entendu la chute des deux corps, mais dans
sa position il ne pouvait voir ce qui se passait...
Cependant il était parvenu à tourner la tête, il
aperçut les prétendus officiers qui bâillonnaient
son geôlier et son factionnaire. A travers ses
yeux passa une expression hagarde, < Ah !...
Ah !... » soupira-t-il comme s'il s'étranglait,
puis il demeura inerte, évanoui.

— Bâillonnons-le solidement et laissons-le,
fit Biolbaroff.

— Non, non !... Je vous en supplie, répondit
Ivan. Sauvons-le... Je ne partirai pas avant qu'il
soit revenu à lui...

Et il courut à son cabinet, y prit un broo
d'eau et en versa le contenu sur le visage du
comte. Celui-ci fut secoué d'un frisson, promena
un vague regard à travers la cellule ; puis, après
un instant, le souvenir lui revenant, il vociféra :

— Misérables ! Tas de misérables !
— C'est toi qui es un misérable, lui répliqua

Biolbaroff... ,
— Au secours !... essaya de crier le colonel ;

mais, brusquement, un des nihilistes lui mit un
bâillon sur la bouche et un autre lui attacha les
pieds et les mains.

Un des officiers, habillé de deux uniformes,
l'un mis par-dessus l'autre, se défit alors du pre-
mier qu'il tendit au prisonnier. En quelques se-
condes il fut revêtu. On le coiffa ensuite d'une
casquette de lieutenant et on lui fit ceindre le
sabre du gouverneur ; puis, avec des ciseaux,
on lui raccourcit les cheveux et la barbe. Cette
transformation fut l'affaire de quelques minu-
tes.

Au moment du départ Biolbaroff se pencha à
l'oreille du comte Manieff et lui dit : « Inutile
de nous poursuivre, le télégraphe est coupé et la
route impraticable... Adieu ! »

Et se tournant vers ses complices :
— Et vous, mes amis, suivez le programme _

la lettre. C'est notre salut.
En ordre ils descendirent tout en causant, et

dans la cour le général fit un sigm n sergent
de garde, afin que le poste ne lui rendît pas les
honneurs. Ils sortirent très lentement ; mais à
cinq mètres de la forteresse, au détour de la
route, les deux autres nihilistes les atten dn ient
avec des chevaux tenus en main.

(A

IVAN BOBROFF

i : AVIS
\Toate demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
| Tout de suite ou époqu e à con-
venir logement de 3 pièces. —
Evole 35, rez-de-chaussée, a droit e.

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

CORTAIJLI-OD
< A louer un beau logement , au
soleil levant, de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave, bû-
cher et jardin. — S'adresser pour
les renseignements à veuve Ber*
tha Perrin , & la même adresse
quelques cents

\ bouteilles fédérales
On offre à louer tout de suite

ou époque à convenir : un loge-
jment 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
' On offre à louer un

logement de 4 chambres
. cuisine et dépendances. S'adres.
'rue Maillefer 38, l,r étage, c.o.
i Pour cas imprévu, on offre
à remettre, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 chambres
dans maison d'ordre, située
entre Neuchâtel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vue splendide. —'«Etude Petitpierre & Hotz.

< A. loner ponr date à con-
venir, avec les dépendances
d'usage :

1 Parcs 12, deux logements de
,3 chambres.
t Côte 47, logement de 2 cham-
bres.

Chemin du Rocher, logement
de 4 pièces.

Ecluse, logement de 5 pièces.
Seyon, logement de 3 pièces.

P. Parcs 128, logement de 3 piè-
ces (jardin ).

j Chavannes 2, logement de
1 grande chambre.

Fontaine-André 14, logement
de 4 pièces (jardin).

* S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

i Appartement soigné, 4 pièces,
soleil, belle vue; un autre 2 piè-

'ces, le tout meublé. Evole 14, 3m».
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un
bel appartement

situé au soleil, 6 pièces et dé-
pendances, belle vue, électricité,
faz. S'adresser Villamont 25, 1er

droite.
A loner ponr le 1er octo-

bre, au Neubourg 6, 'petit loge-
ment, comprenant 1 cuisine et
i chambre, galetas. Prix 240 fr.
Etude Bonjour & Piaget, notaires
et avocat.

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

*! Eue du Seyon
& A louer pour le i» octobre on
époque à convenir, appartement
'de 5 pièces et dépendances. Prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

Ane de l'Hôpital
{ Premier étage, devant être trans-
,formé, est à louer. Consulter les
Slans au bureau de M. Edouard

•oillot, architecte, à Pe-
seux, tous les matins, de 9 à

. 11 heures. 

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

Cartes de visite en tous genres
à l'Imorimarie de ce tournai

PERDUS
Perdu , de Cormondrèche à Au-

vernier et sur parcours Auver-
nior-Fleurier,

05 francs
en billets de banque. Prière à la
personne qui pourrait en avoir
pris soin d'en aviser le bureau
« Courrier du Val-de-Travers » , à
Fleurier, contre bonne récom-
pense.

Demandas à acheter
On demande à acheter une

commode
en bon état. — S'adresser Place
des Halles 7, 3~*.

A. GOUTTE, 3Ë
achète comme par le passé -

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913

A VENDRE
Boulangerie-pâtisserie
Pour cause de santé, à remet-

tre tout de suite ou pour époque
à convenir une boulangerie pâtis-
serie. Bonne affaire pour preneur
sérieux. Peu de reprise. —
Adresser offres sous H 8013 îî
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

iii Hi
Rue de la Treille 5

i l e  
mardi matin

le jeudi matin
le samedi tout le jour.

BŒUF lra QUALITÉ
à rôtir et à bouillir

CoJ/res-Jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10
vendre bois de chauffage
sapin , pris sur place, 9 fr. 50 le
stère, ou rendu à Neuchâtel à
12 fr. 50 le stère.

Bétail 3e boucherie ïS&3
à vendre également à prix mo-

fuft ouiCHEra BE TRlM
Même adresse, on demande à

acheter un cheval de selle
et de voiture un peu fort et trot-
leur.

Albert Brandt , Hauts-Geneveys.

U il secret
Pour obtenir un visage pur et

délicat, une peau blanche d'un
velouté incomparable, pour con- ;
server au teint la fraîcheur .de la
jeunesse, rien de meilleur que
l'emploi journalier du Savon an
jaune d'œnfs (le morceau 75
ct. ) et de la crème au jaune d'œufs ,
très recommandée, la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois.
E. Bauler.
F. Tripet.

AVIS DIVERS

Leçons ae français
Bonnes leçons à 80 ct. l'heure.

S'adresser Avenue du 1« Mars
20, 4~ * étage.

Restaurant è RocheF
Samedi 3 octobre 1914

Premier

SOUPER aux TRIPES
de la saison

Se recommande,
P. DUCCINI-IMHOF.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, 2 fe-

nêtres , bien exposée au soleil,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. — Electricité. — Avenue
de la Gare 11, 1".
Jolie chambre indépendante. 20 fr.

par mois. Louis Favre 12, 1er. c.o
Chambre meublée. Seyon 34,

2m- étage.
Chambre meublée, soleil , électri-

cité M~* Jaggi, Ecluse 12. 6or.
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, 3m*.

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

Jolie chambre meublée dans
petite famille. Sablons 15, 2m" dr.

Chambre meublée. Rue Louis
Favre 30, 2--.

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

Pour personne seule, deux jolies
petites chambres meublées, au 4m,«
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2~". co.

Chambre et pension soignée,
partielle ou entière. Evole 14, 3m*.

Chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19, au 3m* étage.

Jolie chambre meublée, balcon,
chauffage central et électricité.
S'adresser Hôpital H , au 4m".

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

Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. Orangerie 2, au
9me étage. co.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , indépendante, électricité. M m«
Du voisin, Vieux-Châtel, 27. c.o

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

Demandes à louer
On cherche, pendant la guerre,

pour jeune femme et son bébé,
chambre et pension

modestes, à Neuchâtel ou dans
les environs. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. B. 833 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne

CUISINIÈRE
sachant travailler seule, au cou-
rant de la cuisine française,

cherche place
dans hôtel-pension ou bonne mai-
son privée. — Références de 1"
ordre. —> Adresser offres sous
chiffres H 15551 C à Haasens-
tein & Vogler, La Chaux.*
de-Fonds. 

Jeune fille , Suisse allemande,
désire place comme volontaire
ou gouvernante

au pair
pour apprendre le français. —
Offres sous chiffres Qc 3946 Z à
Haasenstein & Vogler,
Zttrich.

On désire placer une

Jeune fille
pour aider au ménage ou garder
des enfants. — On désire surtout
vie de famille. — S'adresser Mm°
Barbey, Faoug (Vaud|. 

JEUNE FILLE
17 ans, demande place dans bonne
maison où elle apprendrait le
français. S'adresser à Mm- Baum-
gartner, lingère, Hertenstein p.
Lucerne.

PLACES
On demande une

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français.
S'adresser faubourg du Lac 17.

On demande pour tout de suite

Une jeune f i l l e
sachant cuire et au courant des
travaux du ménage. — S'adresser
à la boulangerie Fallet, Parcs 34a.

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée et au courant
du service d une maison soignée.
Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.
mm— -m—s ĵ mmu_\tf —m— t̂ m̂——ssmi t .-prCH—¦!¦_. M i r̂a-a-TlT

EMPLOIS DIVERS

On cherche
colporteurs, dames également,
pour le placement de cacao et sac-
charine avec gain élevé. T. Faes,
Totentanz 4, Bftle. Hc 6372 Q

Bon vigneron
est demandé tout de suite pour
culture de 33 ouvriers de vignes
situés à Auvernier. Bonnes con-
ditions. — Adresser offres à Alb.
Vuagneux, Auveruier.

Hôtel de Ville, Verriè-
res, cherche tout de suite un

jeune portier
d'hôtel. 

On demande

bon Tigneroii
pour cultiver 35 ouvriers de
vigne ; logement à disposition de
4 chambres, jardin. Bonnes con-
ditions. S'adresser à Ed. Ba-
chelin, Auvernier.

Boulanger
On demande un garçon boulan-

ger ou une personne ayant quel-
ques connaissances du métier
pour aider au laboratoire. A la
même adresse on engagerait un
jeune homme pour faire les com-
missions. — Boulangerie Roulet ,
Epancheurs 10.

Jeune homme, parlant français
et allemand, cherche place, dans
le canton de Neuchâtel ou envi-
rons, comme

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

Apprentissaoes

Pour boucher
Jeune garçon de bonne fa-

mille, désire entrer en ap-
prentissage chez un boucher ca-
pable , pour apprendre le métier
ainsi que la langue française. —
S'adresser à Alfred Sidler-
Assfalg, Waldstatterstrasse 18,
Liucerne. H 7563 Lz

Réglages
Quelle demoiselle très capable

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

0 »
La Feuille d 'JIvis de JVeucbâtel,

hors de ville,
S fr. So par trimestre.

¦-

Serrurerie d'Art et Bâtiment
Réparation de Potagers et
Fourneaux en tous genres

J. RICCHINI, 50, Faubourg de l'Hôpital

I 

Assurance 1
contre le risque de guerre
y; - L'UNION
Compagnie d'Assurances sur la vie

¦ 9, Place Vendôme, Paris

informe ses assurés suisses qu 'elle couvre le risque de guerre
dans des conditions particulièrement favorables â ses assurés.

L'Union avance, sans intérêt, jus qu'à la fin de la guerre
le montant de la surprime sur les contrats ayant une valeu r
suffisante, et facilite autant que possible le paiement des
surprimes exigibles en espèces, sur les contrats ayant moins
de trois ans de date.

Elle invite ses assurés à s'adresser immédiatement,
le cas, échéant , aux agences générales ci-dessous désignées, j

I

qui leur fourniront tous les renseignements nécessaires :
M. Bongard , Directeur particulier à Fribourg.
M. Gostkowski, Directeur particulier à Genève, 2, Quai

Pierre Fatio.
MM. Brandenburg & Cle, Direct eurs particuliers à Lausanne. J]
M. Helbling, Directeur particulier à Zurich, Tœdistrasse 68. [j
M. P.'Wavre, Agent principal à Neuchâtel. B

AVIS DIVERS

|î| Cours commerciaux
JJ «Union commerciale »

COQ-D'INDE -IO
rappelle aux membres de la Société que le délai d'inscription aux
cours expire le 30 courant.

Les jeunes gens qui ne font pas encore partie de la Société
et qui désirent suivre les cours sont priés de se rencontrer cha-
que soir, au local, Coq-d'Inde 10, de 7 h. 3/4 a 8 h. 1/2.

Le Comité.
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M Entreprise géné ia le de Transports ct Pompes fimèlircs m
y Fabrique et Magasin de Cercueils ]
1 EDOUARD GILBERT ïïïffiï 1

y Grand choix de Coussins et Habits mortuaires yi

8. A. DB L'INDUSTRIE DU BOIS MULLHEIM
Mullheim 3 (canton de Thurgovie)

excellent fournisseur iur boîtes de

tonneaux, bondes, bouchons
Grand assortiment en tous genres.

Zà 10144 Demandez prix-courant spécial.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
Rue Saint-Honoré 7

a repris ses leçons
Ecrire à Wavre-Thielle.

Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sur
un garçon de 14 ans,

£oit.s Çeneux
sont priées d'avertir les parents :
M. Schneider, rue du Casino, 2,
Yverdon.

Sage-femme î e Cl.
B~* ACDOAIiao rue di Rta SsB, 9*. Geneia

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

iSfesiïilnï
de la ville et banlieue

recommenceront dimanche
4 octobre

à 8 h. Vs du matin

BHHHHHHB-aBEaaHBEl-1-i-iEIBB-i

Aliniiiiil:; j iiBMi
Pour éviter toute interruption dans l'envoi de la

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

trois mois
nous les invitons à nous faire parvenir avant le

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

fr. 2.5©
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau

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

ADMINISTRATION de la

„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "

9BBIlBBBBBBBBBBBBI_ _liiiBB_-l

Corcelles-Cormondrèche, septembre 1914.

Entreprise de Bâtiments
L'hoirie de feu H. Joseph Rossetti, quand vivait, entre*

preneur à Cormondrèche, a l'honneur d'informer MM. les proprié-
taires , architectes, entrepreneurs et le public en général , qu 'elle s
remis dès le 1" octobre prochain l'exploitation de l'entreprise du
défunt , à M. Maurice-Emile ftossetti, leur parent, employé
jusqu 'ici dans la maison en qualité de contre-maître.

Elle les prie de reporter sur ce successeur toute la confiance
qu 'ils avaient pour feu J. Rossetti , et profite de l'occasion pour les
en remercier.

Hoirie J. Rossetti.

Corcelles-Cormondrèche, septembre 1914.
Me référant à l'avis ci-dessus, je soussigné me permets de me

recommander à MM. les propriétaires , architectes, entrepreneurs
et au public en général , pour tous les travaux concernant la re-
prise de cette entreprise.

Par une bienfacture des travaux et un empressement immédiat
comme aussi par des marchandises de premier choix et des prix
raisonnables, j espère mériter la confiance accordée jusqu 'ici à mon
prédécesseur.

Maurice-Emile Rossetti, entrepreneur.

Eiyii]
In place of the usual Service

of Intercession at 6 P. M. on
Wednesday Sep. 3Uth members of
the Congrégation are requested
to join in the united service in
the

Temple Du j as at S. p.Jl

Remerciement.
m m

Madame Arthur
GENDRE, ses enfants et
leurs familles , profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie qu'ils
ont reçues à l'occasion de la
perte douloureuse qu'i ls ont
faite, adiessent à tous l'as-
surance de leur reconnais-
sance.

I 

Neuchâtel ,
le 30 septembre 191k.
III ¦¦ Mil ¦¦llll ¦ III

,«¦ i %
' JBB$~ Les ateliers de la'
Veuille d'JIvis de Meucbâtel «ej
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. j
t m

LOCAT. DIVERSES 

Grands magasins à louer
pour le 1" mai 1915, à Saint-Imier (Jura bernois), situés au centre
de la localité , comprenant 2 magasins avec grandes devantures,
arrière-magasins, dépendances et dégagement, ainsi qu'un apparte-
ment au premier étage composé de 6 pièces et cuisine, etc.

Ces locaux ont servi pendant 36 ans à un commerce de fer ,
d'appareils de chauffage , d'articles de ménage, quincaillerie, etc.
et sont encore exploités comme tels actuellement.

Se renseigner et adresser les offres sous chiffres H 6243 J
à Haasenstein & Vogler , Saint-Imier.



LA GUERRE
LES OPÉRATIONS

En Belgique
'ANVERS, 28 (dépêche officielle). — Des dé-

tachements de troupes allemandes comprenant
une brigade d'infanterie, deux régiments de ca-
valerie et 6 batteries d'artillerie , dont deux d'ar-
tillerie lourde, ont été surpris dans leur marche
de Bruxelles sur Termonde par Alost. Attaquées
de front et de flanc, les troupes allemandes se
•ont retirées en désordre vers Assche, en laissant
entre nos mains de nombreux prisonniers et
blessés ainsi que plusieurs caisson».

Aujourd'hui, dans le but de tirer vengeance de
cet échec, les Allemands ont bombardé Malines
avec des pièces à longue portée et des forces im-
portantes ont entrepris nn monvement général
sur notre front entre Malines et Alost. Mais tou-
tes les attaques allemandes se sont brisées con-
tre nos troupes et notre division de cavalerie a
même réussi à prendre à revers l'aile gauche des
Allemands dont l'attaque générale a totalement
échoué. Nos troupes ont conservé sans difficultés
les positions qui défendent Malines, où la gare a
beaucoup souffert, tandis que de nombreuses
maisons se sont écroulées et que d'autres sont en
fen. Une dizaine de civils ont été tués.

En France
PARIS, 29 (communiqué officiel du 28 sep-

tembre, à 23 h. 15). — A notre aile gauche, les
renseignements sur la situation sont favorables.

Au centre, nos troupes ont supporté avec suc-
cès de nouvelles et très violentes attaques.

Nous avons légèrement progressé sur les Hauts
de Meuse. Dans la Wœvre, le brouillard intense
a obli gé à la suspension des opérations.

A notre aile droite , en Lorraine et dans les
Vosges, la situation est inchangée.

BORDEAUX (officiel), 28, à 9 h. 20 soir. —
Rien de nouveau dans la situation générale. Cal-
me relatif sur une partie du front. Au sud de la
route Arras-Cambrai, l'ennemi a attaqué à Ma-
ricourt ; il a été repoussé. Au sud de la Somme,
violente attaque allemande à Livron et à Cham-
pion, qui nous sont restés. Des progrès ont été
faits également au nord-est de Soissons. Situa-
tion inchangée à l'aile droite.

ROME, 29. — On commence à reconnaître en
Allemagne que la situation de l'armée du géné-
ral von Kluck est difficile. Le critique militaire
de la . Gazette de Voss > écrivait hier : Les che-
mins de fer offrent à l'ennemi la possibilité de
donner , par de rapides mouvements de ses trou-
pes, un caractère de fébrile offensive à ses opé-
rations. Les Français ont profité de cet avantage,
ainsi que du fait que les voies ferrées condui-
sant de Paris vers le nord sont extrêmement dé-
veloppées.Grâce à ce réseau, ils ont porté des for-
ces considérables sur la ligne de retraite de la
droite allemande. On ne peut toutefois pas parler
d'enveloppement , car ces tentatives ont été éven-
tées. Cependant , la droite allemande doit se re-
plier pour éviter l'enveloppement.

En Galicie
PETKOGRAD, 29. — Le «Messager de l'ar-

mée > annonce que les Russes ont purgé presque
complètement la Galicie des forces ennemies, qui
se sont enfoncées dans les cols des Carpathes. Le
journal constate la décomposition progressive de
l'armée autrichienne, dont l'abattement sape à
tel point la discipline que les officiers sont im-
puissants à maintenir dans l'obéissance les sol-
dats démoralisés.

Des témoins du combat de Jaroslaw racontent
nue deux corps allemands y participèrent. L'a-
charnement de la bataille est sans exemple. Les
Russes durent prendre presque toutes les tran-
chées à la baïonnette. Les Allemands ont fusillé
à Kalisch 48 habitants qu'ils avaient employés
pour la pose de fougasses, sous prétexte qu 'ils
eussent pu révéler aux Russes les secrets de leurs
fortifications dans la villo.

PETROGRAD, 29 (Westnik). — Dans le nom-
bre des prisonniers faits au col de Oujok, il y a
beaucoup de recrues ignorant complètement le
¦ervice militaire. Un grand parc d'obus pour obu-
siers de six pouces a été saisi près de Starasol.
Nous occupons la région Sanok-Lisko et nous
•vons mis en déroute les bataillons de réserve
qui occupaient ces points. Parmi les prisonniers
faits par un petit détachement de cavalerie au
¦ud de Riachewo, on a trouvé des soldats appar-
tenant à 25 régiments d'infanterie différents.

PETROGRAD, 29. — L'état-major du généra-
lissime communique : Les troupes russes pous-
sent rapidement leur offensive dans la forêt
d'Augustow. Au bombardement d'Ossovetz par-
ticipent de grosses pièces qui ont engagé le 27
une canonnade assez intensive. Une tentative de
l'infanterie allemande d'avancer plus près de la
forteresse a été réprimée, our le front de Gali-
eie, l'ennemi, considérablement renforcé, a mon-

tré une grande activité. Les sorties de la garni-
son de Przemysl n'ont pas eu de succès. De nou-
veaux échelons de prisonniers, des canons et des
munitions tombent entre nos mains. La retraite
des Autrichiens continue, révélant une pleine
confusion de leurs unités combattantes.

Berlinois renseignés
De la «Gazette de Laus anne - :
Une personne absolument digne de

foi à passé à Berlin mercredi dernier
et y a vu , placardées an coin des rues,
d'immenses affiches représentant l'In-
cendie de la ville de Reims et les ruines
de la cathédrale, avec l'inscription
suivante:

«Voilà comment le *; Français incen-
dient leurs villes et détruisent leurs
monuments. »

La publicité en France
BORDEAUX, 29. — On peut affirmer que les

communiqués de l'état-maj or restent toujours, en ce
qui touche les succès français, volontairement en
deçà de la vérité. Le but est de ne pas donner à la
nation des espérances exagérées et de la maintenir
dans la conscience des redoutables difficultés de la
tâche à accomplir.

Le rapport du général Joiïre sur la bataille de la
Marne susciterait , s'il était publié , un immense en-
thousiasme en France. Pour le motif que nous ve-
nons de dire, on ne le fera pas connaître au public.

Le gouvernement a décidé aussi de ne pas pu-
blier en ce moment les détails précis qu 'il possède
sur les effrayantes atrocités commises par les Alle-
mands dans les régions qu 'ils occupent encore, pour
éviter que l'exaspération publique ne nuise aux
bons traitements des blessés et des prisonniers aile-
mnnda.

Sur la presse, la censure s exerce avec une ex-
trême rigueur; non seulement les renseignements
détaillés sur les opérations de guerre, mais aussi
les commentaires qui les accompagnent sont soumis
à un contrôle sévère. De là les places « bloquées >
qu 'on trouve dans presque tous les journaux.

Renforts d'Angleterre
LE H A VUE, 27. — Les débarquements de trou-

pes, de canons, de matériel de guerre et d'approvi-
sionnements venant d'Angleterre, continuent sans
interruption.

Faussaires
La «Nieuwe Gazet» publie, le 18 septembre,

un fac-similé des vignettes de billets de 1 et 2
francs de la Banque nationale «ie Belgique. Ces
billets ont été mis en circulation par les Alle-
mands et ont été saisis lors de la prise d'Aerschot.
t Comme on le voit , remarque la .Nieuwe Ga-
zet» , ces faux-monnayeurs ont falsifié les signa-
tures du gouverneur et du trésorier de la Ban-
que. »

Une absurdité éviden te
Le «Seoolo» , organe socialiste réformiste, ré-

sume, dans son numéro du 28 septembre , les ré-
sultats de l'assemblée socialiste de Lugano, et
conclut dans ces termes :

f Une absurdité évidente. —' Parmi toutes les
bonnes intentions dont est rempli l'ordre du jour
des socialistes italiens et suisses, celle qui con-
siste à demander aux gouvernements des pays
neutres de solliciter diplomatiquement des gou-
vernements belligérants l'immédiate conclusion
de la paix , restera certainement mémorable.

De cette façon, la paix devrait être établie sur
les bases des résultats des premières phases de la
guerre. La France, pour contenter les socialistes
italiens et suisses, devrait renoncer à l'espoir de
repousser du territoire national l'invasion étran-
gère, et se résigner à payer sans autre plusieurs
millions d'indemnité. Les Allemands, naturelle-
ment, ne désirent pas autre chose. Leur territoire
est libre d'ennemis, et la paix serait leur vic-
toire.

D suffi t de considérer cette motion, pour com-
prendre toute l'absurdité de la résolution adoptée
¦par les congressistes de Lugano.

La paix est nn magnifique idéal, mais ce n est
pas faire acte de neutralité qu 'invoquer la paix
au profit de ceux qui, victorieux aujourd'hui ,
ont tout à craindre d'une prolongation des hos-
tilités. >

Ce que n'avait pas pu le député socialiste alle-
mand Sndekum, lorsqu 'il tenta de catéchiser les
socialistes italiens, les socialistes suisses l'ont es-
sayé sans se douter qu 'ils n'étaient que les ins-
truments des Allemands. JJ, semble qu'ils n'ont
pas mieux réussi.
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(De notre corresp.)

A l' exposition et aa théâtre
Dimanche dernier, on aurait pu se croire aux

beaux jours de rexpositioa De la gare au Vierer-
feld , c'était une procession Incessante, dans laquelle
dominaient les uniformes. Les trams étalent pris
d'assaut et dans les restaurants, à l'heure des repas,
le personnel ne savait plus où donner de la tète. A
six heures du soir, alors que les trains devaient
ramener chez eux nos visiteurs, la circulation était
presque impossible sur la place de la Gara Bref,
on croyait revenus les jours de juin ou de juillet,
alors que 50,000 Tisiteurs se pressaient dans l'en-
ceinte de l' exposition. Le ciel magnifique d'automne,
d'ailleurs, aurait tiré du logis les célibataires les
plus moroses et, malgré la guerre et les soucis, tous
ces promeneurs avaient, ma foi, l'air fort heureux
de vivre. Nos troupiers, eux aussi, n'engendraient
pas mélancolie. Parfaitement corrects —Je n'ai pas
vu un homme même émêché — ils rentraient en
bande à la gare, en chantant oa en jodlant II y avait
parmi eux de nombreux hommes appartenant aux
bataillons neuchâtelois, - en jug er par les numéros
des képis.

Somme toute, excellente journée ponr 1 exposition,
qui a encaissé un nombre considérable d'entrées et
pour les visiteurs qui ont vu notre manifestation
nationale dans sa belle parure automnale. Cette se-
ma ne, par contre, sera celle des ruraux qui se don-
nent rendez-vous ici le 1" octobre. La ligne des
paysans donnera aa grand complet et tont ce monde
viendra contempler avec une légitime i'ierté le bétail
magnifique réuni dans les locaux de l'exposition
tern oraire. Cette année, en effet, le célèbre «Zochta-
liermartt » d'Ostermundigen se tiendra aa Vierer-
feld et aura sans doute plutôt le caractère d'une
exbî' tion que d'un marché. Les acheteu rs de Te-
tra - seront peu représentés, on lo comprend, st

nos éleveurs devront se contenter de la satisfaction
— an pea platonique — d'exhiber leurs superbes
produits.

Je rectifie l'information que j e vous avais donné»
et selon laquelle le théâtre de Berne n'ouvrirait pas
ses portes, cet hiver. H n 'en est rien. Nous aurons
une saison, plus courte que d'habitude, il est vrai,
mais enfin les amateurs d'opéras pourront se livrer
à leur récréation favorite. Il serait téméraire de
vouloir prédire quel sera le sort de cette saison
théâtrale. A vrai dire, le conseil d'administration
me paraît fort courageux et point dépourvu d'une
bonne dose d'optimisme. Je sais bien qu'il est ha-
bitué aux déceptions et qu'une de plus ou une de
moins n'est pas laite pour le démonter. Je crois ce-
pendant que personne n'aurait prolesté bien vive-
ment si l'on avait laissé fermées, cette année, les
portes du temple des muses. Par le temps qui court,
il n 'y a que trop d'occasions de dépenser ses petits
sons. J

COURRIER BERNOIS

SUISSE
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BALE-VILLE. — Le compte d'Etat dn can-
ton de Bâle-Ville, pour l'exercice 1913, solde par
un résultat plus défavorable encore qu'on ne le
pensait, Le déficit de 3,284,850 fr. prévu au bud-
get sera dépassé.

VAUD. — Au marché du bétail du 24 septem-
bre, à Nyon, peu de bétail, très peu de transac-
tions. Sur la foire, à peine an tiers des mar-
chands habituels. Voici quelques prix : Vaches,
30 têtes de 400 à 700 fr. Porcs, 45 têtes, moyens
de 120 à 130 fr. la paire ; petits, 50 à 70 fr.

FRIBOURG. — Samedi soir, vers 6 heures, le
ruisseau de la Chetaz, affluent de l'Arbogne, a
été empoisonné. Une grande quantité de truites
et alevins ont péri. La police est à la recherche
An l'auteur du méfait.

Officier M^ssé. — Le lieutenant de cavalerie
Sulzer, de Zurich, en patrouille à la frontière, a
fait une chute de cheval assez grave. L'officier
a eu un bras fracturé et souffre ea outre d'un
violent ébranlement du cerveau.

Neutralité et cinéma. — Du < National > :
Le programme d'un cinématographe que nou s

avons sous les yeux illustre la manière dont on
comprend la neutralité dans certains milieux de
la grande ville de la Limmat. L'établissement en
question a, parmi ses numéros sensationnels, un
film représentant, dit le programme, < les épou-
vantables effets de la grosse artillerie sur les
maisons belges, d'où il a été tiré dans le dos des
troupes allemandes >. Le spectacle, qui se pour-
suit par des vues des forts en ruines de Liège, se
termine par un numéro intitulé : « Francs-ti-
reurs occupés à creuser des fossés de tirailleurs
nour la troupe, avant d'être fusillés > .

Si cette image est authentique, elle apporte,
soit dit en passant, la preuve que les autorités
allemandes agissent contrairement aux prescrip-
tions de la convention de La Haye, qui interdit
l'emploi des prisonniers de guerre à des travaux
militaires. Les autorités zuricoises seraient bien
avisées en mettant ordre aux scandaleux procé-
dés de réclame de cet établissement.

ZURICH. — La commission scolaire de la
ville de Zurich a interdit à tous les petits Znri-
cois de se livrer aux batailles — qui «ont de
mode actuellement — et au cours desquelles on
était obligé de relever et de soigner de nom-
breux blessés.

l—-^-—m

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS
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Bienne. — Dimanche soir, au Pasquart, une
femme âgée d'environ 35 ans a été renversée par
un cycliste militaire et s'est grièvement blessée
dans sa chute. L'infortunée a été aussitôt trans-
portée à l'hôpitaL

La population ee demande aveo inquiétude
comment il se fait que ces cyclistes circulent
ainsi dans les promenades, et surtout sans lan-
terne.

Le même soir, un cycliste militaire, cheminant
de Perles à Boujean , a fait en route une chute
dans laquelle il s'est assez mal arrangé un bras.

Encore dimanche soir, un troisième cycliste
militaire, rentrant de la ville à son cantonne-
ment, a sauté près de l'arsenal d'une voiture de
tramway en marche, est tombé et a été blessé à
la tête. Il est aussi soigné à l'hôpital.

Yverdon. — On mande d Yverdon que les
achats de fromages ont commencé dans le Jura,
Les prix sont de 160 à 165 fr. les 100 kg.

CANTO N

Rochefort — On nous écrit : Une cérémonie
bien touchante dans sa simplicité s'est déroulée
vendredi 25 septembre écoulé, dans la 2me clas-
se mixte du collège de Rochefort : M. Latour,
inspecteur, accompagné du président de la com-
mission scolaire, en termes émus et avec le mes-

H_t- Voir la suite des nouvelles à la page suivante.

(D'un corr.)
—^^^^ —̂_———_^—.

Quelques jours parmi les troupes suisses ont
suffi pour me prouver que la confiance que j'a-
vais en notre armée était bien justifiée, et , dès
maintenant, je me sens d'autant plus rassuré
parce qne j'ai vu d'innombrables et merveilleu-
ses choses et que je puis me faire un jugement
sur notre force défensive. Aussi, à tous mes com-
patriotes, du nord au sud, de l'est & l'ouest, je me
fais un devoir de leur recommander d'être con-
fiants, de ne pas envisager la situation sous un
jour plus sombre qu'elle n'est réellement, car
rien n'a été laissé au hasard, et bien mal serait
reçu l'envahisseur, n'importe lequel, qui tente-
rait de violer notre territoire, tout ce que bs
Suisse possède en force vitale se lèverait d'un
commun accord pour défendre et protéger l'inté-
grité du patrimoine que nos ancêtres nous ont si
glorieusement légué.

Sans négliger l'extérieur, surtoot _ l'heure ac-
tuelle, occupons-nous égarement un peu plus de
nos affaires intérieures et évitons de senjer Is
discorde, la division entra nos unités nationales.
os qui serait on péril très grave pou nons tous.

t<n—tons au contraire un bloo plus compact en
nous ralliant à nos vieilles traditions, et toujours
l'étendard fédéral pourra flotter majestueuse-
ment. Restons unis et soyons Suisses d'abord,
mais jugeons sévèrement ceux qui n'ont plus au-
cun respect du droit des gens et ies traités et
dont les actes révoltent le monde entier.

M'éloignant quelque peu du récit de mon
voyage, je dois y revenir et, premièrement, par-
lerai de notre force défensive qui dépend exclu-
sivement de notre organisation militaire, pour
laquelle la perfection a été cherchée ; si chaque
but n'a pas été atteint, rien n'a été négligé, et
l'on peut hautement en rendre honneur à nos au-
torités, qui ont tout prévu pour la sauvegarde du
navs.

C'est en parcourant pédes+rement ou a bicy-
clette, du nord au sud-ouest, un secteur de quel-
que 80 km. que j'ai pu me rendre compte de ce
qui a été fait. Que de travaux , quel génis ; c'est
simplement merveilleux, et je ne trouve pas ,
dans les limites permises, d'expression suffisan-
te pour traduire la réalité.

Parti d'une grande cité frontière où j 'ai eu le
plaisir de voir manoeuvrer dans l'ordre le pins
parfait et avec une grande rapidité quelques bat-
teries d'obusiers , >**• Ah ! quelles -idniirables piè-
ces ï — je me dirigeai vers le but de ma visite.
Tout de suite , je ajus dira i que la circulation est
difficile , la consigne étant très sévère ; à tout
bout de champ, l'on est arrêté ; des sentinelles à
l'air martial s'avancent pour vous demander vo-
tre laissez-passer ; mais rien n'est plus comique
que celles d'entrés elles qui , étrangères à l'en-
droit et à son langage, sollicitent la carte de lé-
gitimation : il leur a juste été appris, d'une fa-
çon ou d' une autre , la phrase de circonstance ;
par contre, une fois identifié , tous, officiers et
soldats, sont des plus affables et font preuve du
plus grand patriotisme.

Je dois même rendre hommage a un of ficier de
la cinquième division, chef d'une section qui
était en faction dans un poste à l'extrême fron-
tière, lequel me dit : c Je ne puis pas vous lais-
ser aller plus loin, le village où nous sommes se
trouve actuellement comme dans un cul de sac, à
droite , vous avez la route , qui est barrée, et je
ne vous conseillerais pas d'y aller , même en
étant porteur d'un passe-port, car il se trouve
dans la région des troupes belligérantes, Itisqucl-
les ont déjà eu un peti t engagement ce m_tin ; à
gauche, vous ne trouverez qu'un mauvais chemin
de montagne , ce don t je m'étais déj à rendu comp-
te en consultant ma carte > .

Comme je ne tenais pas à rebrousser chemin et
que plus je rencontrais de difficultés, plus je dé-
sirais aller de l'avant, comprenant mon désir, il
y accéda et désigna un homme pour m'aocompa-
gner, sur quoi je pris congé de cet aimable offi-
cier, non sans l'avoir vivement remercié.

Avec mon guide, nous nous mîmes en route,
et aussitôt je compris qu'étant seul je n'aurais
pas pu faire un bien long trajet , car , à des in-
tervalles à peu près égaux, 150 à 200 m., nous
rencontrâmes des sentinelles qui avaient ordre
de ne laisser passer personne. En faisant l'as-
cension de la moni^gne, nous entendîmes tirer; je
demandai à mon compagnon d'où cela pouvait
provenir. < Ce sont, dit-il, les Français et les Al-
lemands. > Ainsi se confirmaient les renseigne-
ments que m'avait déjà donnés l'officier. Ah ! je
vous assure que, si l'on n 'a pas eu tendu , il n'est
pas possible de croire à l'émotion, à l'effet que
vous produisent des tirs que l'on « ait fcomer la
mort.

A mi-côte, mon guide me quitta en me di-
sant : < Maintenant, vous pouvez aller seul >.
Continuant ma rourte, j'arrivai non sans peine au
sommet de la montagne, et là, à mon agréable sur-
prise, je me trouvai exactement à un poste d'ob-
servation de division , où je rencontrai plusieurs
officiers. C'était une véritable aubaine ; vrai-
ment, ce iour-là, j'étai s en veine.

Au moyen d une longue-vue, j  inspectai toute
la région de l'Alsace que nous dominions. A
droite, dans la direction de Liebenzweiler, l'on
remarquait très bien des sentinelles allemandes
qui, dans un verger, remplissaient leurs képis de
pommes ; mais ce qui m'intéressa le plus, c'est
les dispositions que prenaient les détachements
de troupes qui étaient en contact. Nous savions
depuis quelques jours que Pfirt était réoccupé
par les Français, et c'est de là, placée sur un
mamelon , que leur artillerie tirait dans la direc-
tion de Bettlach , où se trouvaient des Alle-
mands, pendant qu'ainsi protégée une colonne de
fantassins s'avançait en ligne de tirailleurs par
Sondersdorf ; il s'en suivit une fusillade bien
nourrie pendant un temps assez prolongé, puis
tout retomba dans le silence. L'on put en conclu-
re qu 'il s'agissait d'un léger combat avec une ar-
rière-garde allemande.

Ne pouvant prendre domicile sur le lieu de no-
tre observatoire, je fus contraint de regagner
mes pénates et s»e dirigeai sur Delémont par
Klein-Lfltzel , Roggenburg, Soyhières. Sur tout
ce parcours, j'eus la grande satisfaction de voir
et de pouvoir converser avec un grand nombre de
soldats , lesquels sont tous fiers d'assurer le ser-
vice de surveillance qui leur est confié et n'hési-
teraient pas une minute à sacrifier leurs vies
pour la patrie, si besoin était. J'en connais mê-
me plus d'un qui irait faire le coup de feu avec
une énergie farouche.

Un des principsux facteurs de la force d'une
armé* est assurément le service des ravitaille-
ments, nous en avons des exemples tous les jours
et, bien souvent, un ravitaillement défectueu x
est pire qu 'une bataille perdue. Chez nous, de
l'avis de tous, de l'officier supérieur au simple
soldat, ce service fonctionne actuellement à la
satisfaction générale, quoiqu'au début de la cam-
pagne, il y eut bien quelques anicroches, cela est
assez compréhensible, car il faut tout de mèmt
laisser le temps aux unités de cette troupe de se
refamiliariser avec le service qui leur incombe,
lequel est parfois bien pénible, et leur faire
prendre contact avec les troupes qu'elles doi-
vent ravitailler journellement. Ces*, à mon point
de vue, le rouage le plus actif de notre admmis-
tratinn militaire.

Me voilà au terme de mon voyage, et. avant de
vous quitter, cbers lecteurs, je vons communique
mes dernière* impressions. Dans un modeste hô-
tel où je suis descendu, je son?? à prendre quel-
que repos ; mais, hélas ! tout oe te f ai vu et
entendu me tourne la tête ; par «-etts belle nuit
4_ •̂ otembre. calmi» et sans lue- " «ai.lk me»

fatigues, les étoiles par millions semblent plus
brillantes. Dans la rue, la vie simple et tran-
quille s'est tue plus tôt que de coutume, et, dans
un coin de jardin , j'écoute l'haleine de la nuit,
le dernier bruissement des choses qui vont s'en-
dormir comme des enfants sages.

Dans l'azur infini et sombre, tombent, comme
de grandes larmes de cristal, les étoiles fi lantes.
Ce sont sans dout e des fées bienfaisantes, puis-
qu'elles exaucent, dit-on, les vœux qu? l'on for-
me dans l'instant qu'elles sont visibles. Quand
j'étais enfant , mes vœux toujours les mêmes de-
mandaient innocemment la santé de mon père et
de ma mère. Plus tard , je suppliai les étoiles fi-
lantes pour que l'amour et la fortune me soient
favorables. Et ce soir, l'instant est propice, rien
ne bouge, les étoiles innombrables nous veillent
et les étoiles filantes décrivent leur plongeon
dans l'espace infini ; il me semble que j 'ai re-
trouvé mon cœur de quinze ans et les croyances
de ma jeunesse. Une étoile filante ! et j 'ai vite
dit : < La paix éternelle et durable sur la terre
entre tous les peuples ».

Je n'ai à la guerre que des amis et à notre
frontière bien des parents , tous de bons cœurs et
de bonnes , âmes. Ah ! s'il fallait ne plus les re-
voir. Et les étoiles filantes tombent, tombent
toujours, et à force de leur eu demander, voici
que je me suis refait une âme d'enfant , naïve ,
superstitieuse et croyante et , en regagnant mon
lit, car il est tard , je me surprends à dire tout
bas : j 'ai demandé cela si ardemment pour le bien
de tous oue mes vœux seront exaucés ! G. H.

DANS NOTRE ARMEE

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

Marché, près de la fontaine, de

belles perches
fraîches, raclées, à 70 centimes la livre, i. —— Ecole sup_rieure_des jeunes les

Les personnes qui suivent le cours d'Hygiène
donné par M. le Dr A. Cornaz sont Informées que
les leçons auront lieu jusqu 'à nouvel avis a la
¦aile circulaire dn Collège classique, à
la même heure, à partir du mercredi 30 septembre,
& 5 beures.

Direction de l'Ecole supérieure.
i .  i n 
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Nous payons, sans frais, les coupons et titres
remboursables des emprunta ci-après, à l'échéance du : ;

30 septembre -1" octobre 1914

3 V» */o Canton des Grisons 1901*1902.
3 3/i °/o Canton de Lucerne 1890.
4 •/, » » » 1908.
4 «/. o/ , » » 1913.
4 o/l » de Saint-Gall 1907, 1910.
4 ii , d'Unterwalden 1910.
4 '/, »/, » de Vau d 1913.
4 V4 °/0 » de Thurgovie 191t.
4 '/, % » de Hâte-Campagne 1912.
3 % Ville de Berne 1897.
3 V, -7A > de Saint-Gall 1903, série XVIII.
3 *(, •/. » de Berthoud 1902. J3 -7i °/o » de Schaffhouse 1902.
4 "/_ * de Genève 1910.
4 "/„ » de Bienne 1907 et 1910.
4 <>/, t de Bulle V'. 'i :
* V« */• » dt» Lucerne 1912.
4 Vi % » de Coire 1913.
3 V, % Commune d'Auvernler 189*5.
4 «/„ » de Cernier 1906.
4 »/, » de Corialllod 1909.
3 </» e/c Ch. de fer du St-Ooth&rd 1895 1" hyp.
3 </, % » da Jurs-Simplou 1894.
4et4V, -7» » Soleure-Moutler 1" et î— hyp.
4 «/ , •/, » Montreux Oberland Bernois.
4 ¦/, o/e » Electrique Monthey-Ckampérr»

Morgins.
4 </. % Crédit foncier vaudois 1912.
3 % Sté libre des Catholiques romains du Val-

de-Ruz 4909.
4 % Sté 4 Agriculture dn Val-de-Roz 1905, 1906.
4 VJ % Sté Hydroélectrique de Montbovon, S>* A.
5 •/, Suchard , 8. A. 1913.
5 •/. Zénith S. A. 1907.
5 •/. Fabrique suisse de Ciment Portland, St*

Sulpice 1913.
4 •/. */t Fabrique misse de Ciment Portland, BU

Sulpice 1899.
4 Va '/« Brasserie de Beauregard 1911.
* *f t */• Fabrique de Fourneaux , Sursee.
4 'U *l» «Motora Sté pour l'Electricité appli-roée 1906.
4 •/, Escher. Wyss & C* à Zurich.
¦M-M-M-MM»S*«M »̂S*»-MI

Banp Cantonale Nenchateloise .

Mariages célébrés
Vt. Charles-Alfred Bornand , mécanicien , et Alice-

L-.T- Jse Troyon.
26. Charles-Henri Descombes, jardinier, et Marie*

Amanda Goiosod née Sagne.
26. Hermann Knuchel, comptable, et Marthe-Marie

VniteL
naissances

26. Germaine-Marie, h Charles-Robert Richard,
chapelier, à Boudry, et à Léa-Rscbel née Roolin.

26. Arthur-Constant, à Arthur-Constant  Fallet,
agriculteur, à Dombresson, et â Marie-Sophie née
¦oses*.

26. Binette-Yvonne, à Albert-Fernand Boss, em-
Çloyé C. F. F., au Villaret, et S Mario-Emma née

hiébaud. •Décès
23. Henriette-Pauline née Matthey. de -l'Etsng,

vauvs de Louis Brandi, nés le li mars 1825.

Etat civil de Neuchâtel



Sage du chef de l'instruction publique , remet-
tait à Mlle Louisa Matile le diplôme d'honneur
!et de reconnaissance de la part des autorités com-
pétentes pour ses trente années de fidèle acti-
vité au service de l'école populaire.

Aveo ces messieurs nous rendons un haut té-
moignage d'estime à cette institutrice dévouée
|qui, depuis trente années successives, instruit
et éduque d'une manière distinguée la jeunesse
'de notre commune. Douée d'un rare talent péda-
gogique, elle dirige avec une belle maîtrise sa
classe, composée de trois ordres d'âges différents ,
et où règne une discipline modèle, toute d'une
•fermeté calme et persuasive.

Estimée, aimée et bien appréciée par la popu-
lation de notre commune, nous formons les vœux
les plus chaleureux pour que Mlle Matile con-
tinue encore longtemps à travailler au milieu de
nous.

Asnco,
Gorgier (corr.). — Dans sa dernière assemblée.

le Conseil général a entendu le rapport du bu-
reau de travail et de secours, récemment nommé
par l'autorité communale, vu la situation ac-
tuelle. Ce comité, d'entente avec le Conseil com-
munal, a pris ses dispositions afin de fournir du
travail aux personnes qui en sont privées et de
venir en aide aux familles nécessiteuses. Les
principaux travaux qui seront effectués sont la
réfection des routes communales, les coupes de
bois et la confection du dit. Pour couvrir les dé-
penses, l'assemblée a accordé un crédit de 3000
francs aveo vœu d'en disposer le plus discrète-
ment possible.

La question du chauffage du collège est à nou-
veau discutée et , comme l'hiver approche, il est
nécessaire de prendre des dispositions utiles
sans plus attendre. L'étude quant à la transfor-
mation du système de chauffage, soit centra l ou
à air chaud, n'ayant pas. encore pu être solution-
née, il est décidé, pour l'instant, de procéder aux
réparations des fourneaux, lesquels soni dans un
bien piteux état, le crédit jugé nécessaire pour
ces travaux est également accordé.

L assemblée aborde en dernier lieu le sujet
touchant les compteurs électriques et, séioice te-
nante, modifie le tarif des abonnés aux comp-
teurs en faisant l'application des procédés de la
ville de Neuchâtel. H.

La crise actuelle et nos fonctionnaires. — On
nous écrit :

Du fait de la guerre européenne, les affaires
vont mal pour chacun... sinon pour nos fonction-
naires.

En effet , si je suis bien renseigné, les fonc*
It-oomaires de la Confédération ont touché en
plein, même ceux qui sont au service militaire,
leur traitement pour le mois d'août et ils le tou-
cheront vraisemblablement également pour sep-
Itembre.

Le Conseil fédéral a bien, timidement décidé
quelques réductions sur la solde des fonction-
naires fédéraux officiers au service. Quant aux
sonis-officiers et soldats, ils recevraient en plein
leur solde militaire et leur traitement.

Ou bien, fais-je erreur ?
Sinon, je trouve que par les temps actuels umt

déduction du traitement des fonctionnaires fédé-
raux est toute indiquée. Au Conseil fédéral
d'examiner dans quelles proportions ces. déduc-
tions devraient se faire, en tenant compte, cela
va sans dire, des différentes situations de fa-
mille.

Ce n'est pas au moment où la mobilisation de
l'armée met à forte contribution les ressources
de la Confédération, où les recettes des divers
services publics baissent considérablement, où,
en particulier, les recettes douanières accusent
une forte diminution, que la Confédération peut
se permettre des largesses.

Et nos fonctionnaires, déjà privilégiés en
temps ordinaires, comprendront sans doute eux-
mêmes qu'ils doivent, comme le peuple entier,
supporter aussi l eur part de la crise actuelle.

De oette manière, la tâche de la Confédération
sera facilitée, et les nouveaux imp ôts qu 'elle fait
déjà entrevoir au peuple pour rétablir l'équili-
bre de ses finances, seront acceptés, quand le
moment sera venu, avec plus de résignation par
tout le monde, si elle-même a veillé à la dépense.

Et ce que je dis ici poux la Confédération peut
s'appliquer également à notre canton.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi, à 5 heures

de l'après-midi , avec l'ordre du j our suiva nt :
L'acceptation d'un legs de 50,000 fr. en faveur

de l'Hôp ital ; une transaction immobilière aven M.
J.-P. Penhiienne ; la démolition des constructions
sises à Trois-Portes n0' 2 et 4; une demande de cré-
dit supplémentaire pour l'aménagement du parc
du Crêt du Plan ; une demande de crédit pour l'éta-
blissement d'un passage public entre les Parcs et la
route de la Côte.

Militaires au service. — Le Conseil fédéral a
décidé d'accorder exceptionnellement aux mili-
taires, pour la durée du service actif actuel , la
franchise de port aussi pour les envois d'argent
qu'ils exp édient

En vue de faciliter à la population civile l'envoi
de dons aux troupes, il a été décidé que désormais
tous les envois de ce genre seront admis à l'expé-
dition en franchise de port jusqu 'au poids de 15 kg,
t à condition qu 'ils soient adressés aux comman-
dants de troupes ». La limite de poids reste fixée à
2 kg pour les envois adressés à des militaires isolé-
ment.

Les envois pesant plus de 2 kg, adressés à des
commandants, devront être munis par l'expéditeur
de la mention « Franc de port Envoi de dons pour
la troupe. »

Tribunal correctionnel. — Dans sa séance de
mardi matin, le tribunal correctionnel de notre
ville, siégeant sans l'assistance du jury, vu les
aveux des inculpés, a prononcé les condamna-
tions suivantes :

G.-E. R., né en 1894, Fribourgeois, cordonnier,
actuellement détenu, pour escroquerie d'un pi-
colo et d'une bicyclette Condor , deux mois d'em-
prisonnement sous déduction de 21 jours de pri-
son préventive, cinq francs d'amende et aux
frais liquidés pour la procédure à la somme de
59 fr. 50.

J.-L. P., née en 1894, Vaudoise, blanchisseuse-
repasseuse, actuellement détenue, pour vol d'une
montre or et de divers effets d'habillement, d'une
valeur totale d'environ 350 fr., huit mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 11 jours de prison
préventive, cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais de la procédure ascendant à
42 fr. La condamnée est en récidive ; elle a déjà
subi deux condamnations pour vol.

Nous lisons dans le t Journal d'agriculture
suisse » :

Céréales. — Rien de nouveau _ signaler sur
les cours des blés qui demeurent fermes et élevés
partout. Les Etats-Unis et le Canada ont élevé
leurs prix ensuite des mauvaises nouvelles ve-
nues de la République Argentine. On annonce
que l'interdiction d'exportation a été prononcée
en Roumanie, ce qui est un nouvel élément de
hausse de l'article. Sur les marchés de la Suisse
romande, les prix officiellement établis par la
Confédération ou les cantons continuent à servir
de base aux transactions, tant pour les blés de
mouture que pour ceux de semences, de même
que pour les seigles et les avoines.

La moyenne du prix des blés qui avait été de
22 fr. 57 pour septembre 1913, se trouve de 27 fr.
fr. 03 cent, en 1914.

Pommes de terre. — D se confirme de plus er
plus que les variétés printaniôres n'ont donné
qu 'une très faible récolte par suite de la mala-
die. Les variétés tardives, si l'on en croit les der-
nières nouvelles, ne paraissent pas devoir être
beaucoup plus privilégiées. Il en est de même en
Allemagne, et l'on se demande si de ce pays l'ex-
portation pourra être de nouveau s utorisée. Poux
le moment, c'est l'Italie qui est notre principal
fournisseur, mais ses envois sont assez chers et
ses produits se conservent mal, dit-on.

Bétail de boucherie. — On signale de plusieurs
points du pays que l'offre de veaux est toujours
abondante. Le même fait se remarque pour les
porcs gras. Il en résulte un peu de lourdeur sur
les prix de ces deux articles. Les vaches grasses
et les belles génisses obtiennent encore des prix
supérieurs à ceux qui sont fixés pour l'armée, du
moins dans les cantons où la loi de l'offre et de la
demande n'a pas été entravée. A Genève, on a es-
sayé de limiter celle-ci dans ses effets en impo-
sant à la boucherie des prix officiels maxima
qui sont les mêmes pour tous.

Miel. — On nous communique cette semaine
les prix suivants pour le détail : Yverdon, 2 fr.
50 cent, à 3 fr. ; Neuchâtel, 2 fr. 80 ; Lausanne,
3 fr. 80 à 4 fr. ; Genève, 3 fr. à 3 fr. 20 ; Sion,
2 fr. 40 à 2 fr. 60.

(Tous droits réservés.}
i H. DUMUID.

BULLETIN COMMERCIAL

La "bataille de l'Aisne
-Le communiqué français

PARIS, 29 (15 b, 45). — A l'aile gauche, au nord
de la Somme et entre la Somme et l'Oise, l'ennemi
a tenté plusieurs attaques de nuit et de j our qui
furent repoussées.

Au nord de l'Aisne il n'y a aucun changement
En Champagne et à l'est de l'Argonne, l'ennemi

s'est borné à de fortes canonnades.
En Argonne et sur la Meuse, nos troupes ont pro-

gressé légèrement malgré les positions fortement
organisées des Allemands.

Sur les Hauts-de-Meuse et dans la Wœvre ainsi
qu 'en Lorraine et dans les Vosges il n'y a pas de
modification notable.

De façon générale notre .ligne est jalonnée de
l'est à l'ouest par le front:

RégionPont-à-Mousson-Apremont-La Meuse dans
la région de St-Mihiel ; hauteurs au nord de Seada
et partie des Hauts-de-Meuse au sud-est de Verdun.
Entre Verdun et Reims le front général est j alonné
par la ligue passant par la région de Varennes ; nord
de Souain ; chaussée romaine aboutissant à Reims.
Les Avancées de Reims; route de Reims à Berry-
au-Bac et hauteurs dite du chemin des Dames sur
la rive droite de l'Aisne.

Cette ligne se rapproche ensuite de l'Aisne jusque
dans la région de Soissons. Entre Soissons et la fo-
rêt de l'Aigle, elle comprend les premiers plateaux
de la rive droite de l'Aisne. Entre l'Oise et la Somme
cette ligne correspond au front Ribécourt que nous
occupons, Lassigny, occupé par l'ennemi, Roye,
que nous occupons, etChaulnes, occupé par l'ennemi.

Au nord de la Somme, cette ligne se prolonge sur
les plateaux entre Albert et Combles.

Nous avons fait bier encore, de nombreux pri-
sonniers, appartenant notamment au 7B" corps d'ac-
tivé et de réserve, au 10, 15 et 19m" corps allemands
(Havas).

PRÉVISIONS FRANÇAISES
PARIS, 29. — Marcel Hutin , commentant

dans l'« Echo de Paris » la situation militaire,
écrit :

Le journaliste étant tenu à la plus extrême ré-
serve dans ses commentaires sur les opérations
en cours, mon devoir est de ne rien dévoiler des
nouvelles plus que favorables qui m'ont été four-
nies sur les événements très importants qui se
déroulent à notre aile gauche ; mais il m'est per-
mis de signaler l'importance toute particulière
des progrès que nous réalisons de ce côté. Les ar-
mées de von Kluck et de Biilow avec leurs fu-
rieuses attaques ont encore essayé de pénétrer
dans notre aile gauche, mais leur tentative a
échoué.

La fureur de notre offensive nous a permis de
gagner du terrain , beaucoup de terrain. Ceci con-
firme mes informations d'après lesquelles la fin
de la bataille de l'Aisne est très proche et favo-
rable aux Français.

Au camp anglais
LONDRES, 29. — Un témoin oculaire de la

bataille de l'Aisne, attaché au quartier général
anglais, raconte divers épisodes de la grande lutte
dans une dépêche officielle publiée par la € Pres-
se Bureau > :

En profitant d'un calme relatif dans la ba-
taille le long du front , dit le télégramme, et du
beau temps, on a pu faire arriver de nouveaux
renforts pour remplacer les troupes qui avaient
été sur la ligne du feu pendant plusieurs jours.

Il est certain que durant les attaques et la nuit
de dimanche, des contingents du 20e corps alle-
mand tirèrent les uns sur les autres, en essayant
le dangereux expédient de faire dans l'obscurité
une avance convergente.

Lundi 21, il y eut un peu de pluie. Puis le
temps se rétablit et l'action se limita à l'artille-
rie. Les canons anglais mirent facilement, sur
un point, l'ennemi en déroute, en favorisant la
construction d'une redoute de la part des troupes
anglaises. Les Allemands lancèrent un grand
nombre de grosses grenades et bombardèrent le
village de Paissy.

Des escouades de reconnaissance durant la
nuit du 21 au 22 découvrirent quelques tranchées
ennemies abandonnées. Quelques-unes d'entre
elles contenaient plus de cent morts et blessés :
on recueillit des fusils, des munitions et des ob-
jets d'équi pement ; on eut la certitude que cer-
taines parties des forces ennemies s'étaient re-
pliées à quelque distance do là.

Le mardi 22 a été une des journées les plus
tranquilles. Depuis notre arrivée sur l'Aisne, ce
fut la journée la moins importante, où l'artillerie
anglaise fut le moins occupée.

De l'autre côté, cependant, les Allemands
bombardèrent le village de Messy, non loin du
sommet où se déroula une des batailles les plus
acharnées que nous ayons soutenues. D'autres
côtés gisent encore des monceaux de cadavres
de fantassins allemands. La même dépêche don-
ne aussi des détails de la vaste organisation d'es-
pionnage des Allemands.

On a constaté, dit-il, que des personnes en ha-
bit civil signalent aux Allemands les lignes de
l'ennemi avec des lumières colorées de nuit et
des colonnes de fumée de jour. On a surpris des
pseudo-paysans qui labourent la terre dans les
champs entre les armées, en train de fournir des
renseignements aux ennemis. Des personnes en
habit civil ont servi de sentinelles avancées à
la cavalerie allemande en exploration.

Le sac de Péronne
PARIS, 29. — Les Français ayant repris Pé-

ronne, on apprend maintenant ce qui s'est passé
dans cette ville pendant l'occupation allemande
qui avait commencé le 20 août.

Le colonel von Gottberg, qui commandait la
troupe allemande, avait exigé 300 mille francs.
Mais on avait eu le temps d'emporter la caisse
municipale. Tous les notables avaient quitté la
ville. Il fut impossible de payer, même quand le
colonel von Gottberg déclara se contenter de
3000 francs d'or et de 400,000 francs de victuail-
les de toutes sortes.

Alors, le chef allemand donna à ces troupes
licence de piller pendant deux heures. Des scè-
nes inénarrables se produisirent. Toutes les mai-
sons dont les habitants avaient fui furent vidées
et saccagées de fond en comble, (c Corriere délia
Sera »).

DANS LA HAUTE-ALSACE
BALE, 29. —Le « Basler Anzeiger > annonce

en date du 29, à 6 h. du matin, que lundi les
combats ont repris dans la Haute-Alsace. Dans
la partie méridionale, des combats d'avant-postes
se sont produits dimanche à la suite des vio-
lents combats de samedi. Le combat continue
avec acharnement du côté des Vosges. Diman-
che, les Français se sont retirés par Altkirch sur
Altmunsterol, où se trouve le gros de leurs trou-
pes. Les Allemands les ont poursuivis de très
près ; mais hier seulement le combat est redeve-
nu général ; à l'est de Altmunsterol jusqu'aux
Vosges et à l'ouest de Thann, les combats conti-
nuent. Il semble que les Français ont concentré
le principal de leurs forces sur le pied des Vos-
ges. Au sud ils omt dû se retirer jusque sous les
canons de Belfort. Au nord, ils ont eu plus de
succès, mais ont dû se retirer également. Ils se
trouvent toujours cependant sur territoire alle-
mand et reçoivent des renforts pendant la nuit.
Il paraît certain qu 'ils cherchent à reprendre
Thann. Les Allemands ont également reçu des
renforts qui se trouvent , pour la plupart, sur la
ligne du Rhin , prêts à partir. On peut s'attendre
à des combats le long de la frontière suisse.

En Turquie
PARIS, 29. — On mande de Constantinople à

l'agence Havas en date du 27 septembre que les
autorités maritimes ont informé les agents des
compagnies de navigation que les Dardanelles
seraient complètement fermées à partir d'aujour-
d'hui.

La présence d'une flotte anglaise qui croise
devant les Dardanelles aggrave la situation.

BORDEAUX, 29. — On mande "au <Corriere
d'Italia> , d'après les nouvelles d'Orient, que la
Turquie se prépare à attaquer la Russie par un
débarquement dans la Mer noire, protégé par le
«Gœben» et le -Breslaui .

En Belgique
LONDRES, 29. — L'« Exchange » reçoit d'Anvers

la nouvelle de trois succès belges. Un fort détache-
ment allemand a été repoussé. En outre une com-
pagnie a réussi à faire sauter le viaduc entre Mons
et Bruxelles et a fait ainsi dévier trois trains. Troi-
sième succès : les Belges ont pu détruire toutes les
plateformes en ciment que les Allemands avaient
préparées pour y porter les gros canons.

PARIS, 29. — On mande d'Ostende à l'agence
Havas, en date du 28 septembre, que le gouverneur
allemand de Bruxelles a révoqué et fait arrêter
M. Max, bourgmestre, parce que celui-ci aurait dé-
fendu aux banques de payer leur portion d'imposi-
tion de guerre échéant à fin septembre. L2 collège
échevinal a refusé dénommer un autre bourgmestre,
mais il a assumé la mission de maintenu- l'ordre.
M. Max aurait été ensuite relâché.

Le gouverneur, prétextant le non paiement de
l'imposition , aurait décidé que les réqu isitions ne
seront pas remboursées.

Sir Edward «GJ-rey à Rome
Le «Secolo» reçoit de Domodossola l'information

suivante :
Hier, dans le train direct qui arrive à Milan à

19 h. 40, voyageait dans le plus strict incognito,
provenant de Londres, le ministre anglais sir
Edward Grey, se dirigeant à Rome.

La vente du butin
LONDRES, 28. — La première vente des vais-

seaux pris à l'ennemi a eu lieu aujourd'hui. Elle a
produit 25 millions.

Une victoire japonaise
TOKIO, 29. — Les Japonais ont écrasé les Alle-

mands dimanche à 5 milles de Kiao-Tchéou. Trois
bâtiments allemands ont canonné l'aile droite j apo-
naise j usqu 'au moment où des aéroplanes opérèrent
une diversion. (Havas. )

Une bataille entre Russes et allemands
MILAN, 29. — Le « Corriere délia Sera » reçoii

de Petrograd : .
Sur le fleuve Niémen a commencé une grande

bataille entre Russes et Allemands.
PETROGRAD, 29. — On confirme officiellement

qu 'une grande bataille a commencé sur la trontière
de la Prusse orientale entre les Allemands et les
Russes.

Onze enfants tutss
LONDRES, 29. — On mande de Petrograd au

t Morning Post > que des Zeppelins ont opéré de
nombreuses reconnaissances. L'un d'eux a lancé sur
l'école de Bielostock une bombe qui a tué onze en-
fants.

Le loyalisme britannique
LONDRES, 29. — (Reuter. ) Le vice-roi des In-

des a accepté du Nizam de Haiderabad un don de
400 mille livres sterling comme contribution de
guerre aux dépenses des troupes hindoues faisant
du service en Europe.

Le Canada annonce un premier versement de
10 mille livres sterling pour les réfugiés belges.

Sur mer
LONDRES, 29 (Reuter). — On annonce offi-

ciellement que le nombre des navires allemands
détenus ou capturés jusqu'au 23 septembre s'é-
lève à 387 représentant un tonnage de 1,110,000
tonnes contre 26 navires anglais ?eulement. Les
navires anglais représentent un tonnage de 229
mille tonnes y compris le tonnage des 74 navi-
res détenus dans les ports allemands lors de la
déclaration de guerre. Tandis que les navire*
anglais continuent à assurer le service, il ne res-
te plus un seul navire allemand en haute mer.
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En francs, rien de nouveau
Le communiqué français

PARIS, (Havas, communiqué officiel d- "9
septembre à 23 h. 15).

Rien de nouveau dans la situation.

Le communiqué allemand
BERLIN. — (Wolff). Le grand état-major

général communique le 29 au soir :
Sur l'aile gauche de notre armée en France a

eu lieu mardi un combat dont le dénouement
n'est pas encore survenu jusqu'ici.

Sur le front, entre l'Oise et la Meuse, le calme
règne d'une manière générale.

L'armée qui prend l'offensive cn marchant
contre la Meuse a repoussé de nouvelles attaques
françaises venant de Verdun et de Toul.

Lundi, l'artillerie de siège a ouvert le feu con-
tre une partie des forts d'Anvers ; nous avons
repoussé une avance d'une force belge contre la
ligne d'investissement.

Dans l'est les tentatives des Russes d'avancer
contre le gouvernement de Son val ki en franchis-
sant le Niémen, ont échoué. L'artillerie lourde
est entrée lundi en action contre la forteresse
d'Ossowetz.

Une sanction
BORDEAUX, 30 (Havas). — M. Milleran d a sus-

pendu pour huit j ours le j ournal « L'homme libre >,
organe de M Clemenceau, parce qu 'il a refusé de
supprimer certains passages d'un article , suppres-
sion demandée par le général commandant le
17"" arrondissement

Que va faire la Turquie ?
CONSTANTINOPLE, 30 (Havas). — Les prépa-

ratifs de guerre sont terminés ; de nouvelles batte-
ries ont été postées sur le Bosphore.

Des vaisseaux turcs ayant des équipages alle-
mands rôdent dans la mer Noire.

Les forts du Bosphore sont aux mains des Alle-
mands,

Les Allemands en retraite
PETROGRAD, 30 (Havas). — La retraite

allemande, dans la région de Druskeniki et de
Kopotkin s'est effectuée avec une grande diffi-
culté.

Les troupes qui sont dans les forêts d'Augus-
tow ont tourné leur aile ct ont forcé les Aile-
niands en engageant une action dans une région
très défavorable aux opérations militaires.

Grâce à une offensive énergique très soutenue,

les Russes menacent les communications de l'en-
nenii.

L'action allemande dans la région d'Ossoweta
reste sérieuse.

Les Serbes ont repris Semlin
PETROGRAD, 30 (Westnik). — On mande

de Belgrade qu'après un sanglant combat, les
troupes serbes ont repris Semlin, s'assurant ea
même temps des positions qui leur permettront
une offensive ultérieure.

Ils avancent en Bosnie
NISCH, 30 (officiel, Havas). — Les troupea

serbes avancent rapidement en Bosnie. Après
avoir occupé Remania , point très important dons
les montagnes dominant Seraj ovo, ils ont occupé
Hanpasak.

A la gare, les Serbes se sont emparés d'un
train composé de la locomotive et de 10 vagons
dont six étaient pleins de munitions.

Ils ont pris également 10 cuisines de campagne
et des voitures automobiles.

Sur le reste du front, on signale des escarmou-
ches sur quelques points.

DERNI èRES DéPêCHES

EXTBAIT DI U MLLE OFFICIELLE
— Séparation de biens ensuite de faillite entra

Paul Schnorf , ex-hôtelier , au Locle, et son épouse,
Louise uée Burgi , actuellement domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
François-Guslave-Joseph Perrez , monteur de boîtes,
à Fleurier , et son épouse, Aline née Garmatter.
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Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temper. en degrés centigr. £ 3 -i V dominant ^
3 9g  3 &
a Moyenne Minimum Maximum J g s Dlr. Force 3

2ii 10.2 6.3 15.7 723.3 N. -E. faillie nuag.

30. 7 h. %: Terap.i 6.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 29 sepieinbre i7 h. m. i 43U m. 140

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

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

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

En vente également dans les dép ôts.
r , j ..u . ¦-,........ ! , gagsganagjBj 1 n—n—

Les membres de la Coopérativa Privât a
Amicizia sont informés du décès de

Madame Virginie CERUTTI
mère de leur collègue et ami. Monsieur Giacomo
Cerutti , et priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mercredi 30 courant, à i heure.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 41.
LE COMITÉ.
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Bullet in méléor. des C. F. F. 30 septembre , 7 h. m.
.<" en »? «^
S S STATIONS | f TEMPS el VENT
¦g E t- -» 

2«) Bâle 4 Couvert Calme.
543 Berne 2 Ir. b. tps. >
587 Coire 2 » »

154: Davos —3 » a
632 Fribourg 2 » »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 1 » »

1109 Goschenen 2 » »
566 Interlaken 4 » ¦
995 La Ch.-de-Fondf 4 Couvert Bise.
450 Lausanne 7 Tr. b. tps »
208 Locarno li > Calme.
337 Lugano 9 » »
438 Lucerne 8 Nébuleux. »
309 Montreux 8 Tr. b. tps. »
479 Neuchâte l 7 » a
505 RaKatz 3 » »
673 Saint-Gall 5 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz —1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 5 Quelq. nuag. »
562 Tbouue 1 Tr. b. tps. »
389 Vevey 7 » Bise.

1609 Zermatt i » Calme,
MO Zurich 4 Quelq. nuag. a
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Monsieur Edouard Cerutti et ses enfants : Jacques,
Louis et Heuri , Monsieur et Madame Dominique
Cerutti et leurs enfants , à Grantola (Italie), Mon-
sieur et Madame Jean Cerutti et leurs enfants, à
Grantola (Italie), Mademoiselle Antoinette Cerutti , à
Grantola (Italie) , Madame Rachel Tamburini, à Neu-
châtel , Monsieur et Madame Angèle Tamburini , k
Neuchâtel , Monsieur et Madame Batiste Tamburini
et leurs enfants , à Genève , Monsieur et Madame
Jean Tamburini , à Villemaroc (Alger) Monsieur et
Madame Pierre Tamburini et leurs enfants, Monsieur
Joseph Tamburini , Monsieur et Madame Angèle
Martinelli et leurs enfants , à Luzzins (France), Mon-
sieur Edouard Tamburini , à Grantola (Italie), Mon*
sieur et Madame Joseph Deagostini et leurs enfanis ,
à Mohtegrino (Iialie), Monsieur et Madame Gregorio
Scacchi et leurs enfants et petits-eufants, à Mezen-
zana (Italie), Madame Antoinette veuve Elisée Bot*
tari et ses enfants , à Grantola (Italie), ainsi que leurs
familles ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Madame Virg inie CERUTTI née TAMBURINI
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui , dans
sa 47m" année , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 septembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 courant,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 41.

Prière de ne pas taire de visites
On ne touchera pas

Le r^ent avis tient lieu de lettre de faire part.
mm-mm-m-, ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦


