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BONNEMENTS "*I

/ «  « .«« j««, I
en ville, ptr porttuse 9.— +.5o i.a5 I

» par la porte 10.— 5.— i.5o
Hori de ville franco 10.— 5.— i.50
Etranger (Union poataJe) 16.— i3.— 6.5o
AioonwiKnl paye par chèque postal «ans fraii.

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

Bureau : Temple- '] .euf, J\° /
, Vente an numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc. 1

* ¦»
ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne o.io ; i " insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dlto ex-canton o.3o.

Suisti et étranger, la ligne O.ïO; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la li gne: min. I.a5.

J ^éclamrs , o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te rcaenre de
retarder' ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

I contenu n'est pas lie à une date. <

AVIS OFFICIELS

- préfecture ôe Jfeuchàte!

ImpôJJrecî
Il est rappelé aux contribuables

de Neurhatel-Serrlères qui no se
«ont pa.-> encore acquittés do lour
Impôt que le délai de perception ,
prolongé d'un mois par décision
du Conseil d'Etat , est écho.
En conséquence , la Préfecture
de Neuchâtel invite ces contri-
buable à lui faire parvenir le
mon.iint de leur Impôt jusqu 'au
15 octobre 11) 1 l .

Après cette date, les recouvre-
ments se feront pur l'otAce
de* poursuites.

Le présent avis no concerne
pas les mililaires actuellement
Bout les drapeaux.

Neuchâtel , le 29 septembre 1914.
Le Préfe t .

STUCKY.

l !V::5B!U! COMMUNE

IIP BOUDRY
Vente 8e bois

Le lundi 5 octobre 1914 , la
commune de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques dans
Ses forêts de Tréoiont , Champ-
du-Moulln , Gorges et Moutagne ,
les bols suivants :

53.60 m» plantes et billons sapin.
212 stores sapin.
20 stères foyard.
6 stères chône.

200 petits fagots.
Le rendez-vous est à la baraque

du forestier , a 9 heures du matin.
Boudry, lo 28 septembre 1914.

Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre un

beau verger
à

iïouges-Jerres
Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Louis Thoruns , no-
taire. Concert 6, Neuchâtel. c.o.

fl VENDRE

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

Seaux et Pelles à charbon
île tontes formes 

^

Caisses à on res
mmmammtmmmmmm

Seaux économiseurs
«TOC tamis pour les cendres

Calorifère
A vendre très beau calorifère,

Mtelles , garniture nickelée. —
S adresser Uel-Air 23 , 1" étage.

CHOCOLAT
•n poudre, qualité extra, le kilo
1 fr. 50, depuis 10 Kilos , franco
contre remboursement. Rabais
par quantités ou marchés à livrer.

Maison Henri Zwahlen fils. 54. j
routedeMalagnou.Oenève .H4166X ;

A veudre

quatre p orcs
de cinq mois ehei M">* Gauihey, I
rue des Granges 11. Peseux.

Cheval
est à vendre, faute d'emploi , à !
choix sur deux, bou pour le
trait et la course. — S'adresser
boucherie Jeanneret, Saint-Biaise

MILITAIRES
Gilets à manches

TISSU
Imperméable

poids -160 grammes
chez

Sd. Claire
Hôpital 14, Neuch&tel

A vendre, pour cause de dé-
part, une

chambre à coucher
composée d'un lit , tables , lavabo,
chaises et tableaux. Prix modéré.
S'adresser route de la Gare 16,
Saint-Biaise.

PLUS de

CORS AUX PIEDS
Essayez le C0RRICILE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
pharmacie ito Y?.--«. *nz

i FONTAIIV''
A vendre un bean

bœuf 9e trrâil
Demander l'adresse do n* s?" zv

! bureau de la Feuille d'Avis.

| CYCLES - M0T0CYCLES CONDOR ]
1" Marque Nationale Suisse

Rep.: W1DMER & METZGER **"*•* -| ~ mécanique
VENTE - ÉCHANGE — LOCATION — RÉPARATIONS

j Téléphon e 95 oooo Téléphone 95 | \

8§r8l SiiiëS!S.̂ ?Ŝ̂ "£^3l IssËsS 
^^^^~'r^Ë Ŝ̂ ^̂  BSSà

I La Brasserie Muller 1
NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de M

I

i BIÈRE BR UNE sa i
SpssialilêMliSlSiOr I

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===== TÉLÉPHONE 127 ===== H

Mise en vente du
MESSAGER BOITEUX

DE BERNE et VEVEY

pour 1315 - 208mB airte. - Prix : 30 centimes

Vente d'immeuble à Môtiers
Jeudi 15 octobre 1914. «lès 3 heures dn soir, à

I Hôtel de District h Môtier» , salle de la Justice de
l'aix, los hoirs de Monsieur Henri Samloz exposeront en vente
par voie d'enchères publiques et par lo minisi èra de la Justice de
Paix du Val-de-Travers , l'immeuble qu ils possèdent â Môtiers et
inscritvau cadastre comme suit :

Article 505, à Hlotiers-Travers, bâtiments, place et iar-
din de 1265 m». * *

Subdivisions ;
Plan folio 4, n» 122 , à Môtiers-Travers , logement de 381 m2

» 4, n« 123 , a route et logements 23 m2
» 4, n» 124, » place de 303 m2
» 4 , n» 125 , » jardin de 81 m2
» 4, n- 126, » jardin de 477 m2
Sera en outre exposée on vente , la jouissance perpétuelle du

fonds de l'article 83 , plan folio 4, n° 127, à Môtiers-Travers , place
et jardin de 37 ma.

Pour tous renseignements s'adresser au greffe de la Justice de
Paix à Môtiers où les conditions de la vente sont déposées , et pour
visiter l'immeublo à Monsieur Auguste Sandoz et à Mademoiselle
Marie-E. Sandoz , à Môtiers.

Môtiers , le 14 septembre 1914.
Le Greffier de Paix:

J EQUIER .

INDUSTRIE NATIONALE j

^̂ ^̂  
Savon „fa Çrenaôc "

NÎM^S^^^X Extra pur
fe, fiin »-E MEILLEUR

r* >îW 7̂- \S /̂ \ tn rente parttaU H 237Ù3 L

^^\[̂  ̂SaToonerîe Péclart trtres^ Tiertoi

A cause de la grande crise qne nous tra- E j
! versons, J'ai en l'avantage, ponr la seconde \ \
1 fols, d'acheter nn magasin entier de chaiis- Wk
I Mures comprenant environ

1700 paires
y dont i peu près 1000 paires de ctasures ûiw H

j Cette grande occasion me permet de ven- mm
B dre à des prix incroyables, sans concur- !

I rence. M
Il y a entre antres les articles suivants: E i

H Cafignons pour enfants. Depuis fr. 1.50 S
H Cajignons pour dames, depuis fr. 2.90 H
j f Souliers en drap pour dames, depuis f r. 4.50 S
U Souliers en drap pour dames, galoche. y
m depuis fr. 5.- B
m Jfiolières en drap pour dames, doublé, I
H depuis fr. 4.50 H
1 Jîolières en velours pour dames, doublé, B
â depuis fr. 5.- B
1 Souliers en velours pour dames, doublé , fl
1 depuis fr. 6.50 B
B Soques pr en/ants, J(0 23/25, depuis fr. 1.80 i
B Soques pr cn/ants, Jf° 26/29, depuis fr. 2.20 B
B Soques pr enfants, J(° 30/35, depuis f r. 2.50 B
fl Soques pr dames, jf 36 42, depuis fr. 2.90 fl
fl Soques pr hommes, jN ° 40/ 47, depuis fr. 3.30 fl

H Souliers en cair ponr hommes , dîmes et enfant ? I
à des prix étonnants de bon marché

Se recommande,

9 ACHILLE BLOGH i
*| Magasin spécial
B de Chaussures en Soldes et Occasions :S

1, rne Saint-Maurice , I

I Prix fixe, pas d'escompte, mais bon marché
Oa envoie contre remboursement |!

On peut visiter le magasin sans acheter

Demandes à acheter
On demande à acheter une

commode
en bon état . — S'adresser Place
des Halles 7, S"".

AVIS DIVERS
M bonne repasseuse

demande des journées et du tra-
vail à la maison. — S'adresser
à M ma Beratto , rue du Château 9.

Une repasseuse
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser à M"1 Rose
Tschantz, repasseuse, Gibraltar
n" y, Neuchâtel.

Café du Concert
Samedi 3 octobre 1914

Premier

SOUPER aux TRIPES
de la saison

Se recommande,
J. BERGER-GAUDIN.

Aug. Lambert
Camionnage officiel C. F. E.

Entre pôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et valons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

togtffljg h jgiiggig Ugi

Lpd Gugy
Prof esseur

6, Rne de là Place d'Armes
a repris ses I """ONS de

Desi n
Peinture

Modelage etc.
"Il o dé le vivant

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

Couturière
i se recommande ponr des jour»
| nées. — S'adresser Eclnse 48,
j !•», gauche. c.o

M" M. MARTI
COULON -12

Leçsn» de braderies blanches et
arnstia.ues.

Dentelles aneienoes et neaveiles.
Dessin et préparation d'oarrages.

: Cetvs peur jeaaes Hies jeadi et

Sous-vêtements
Chemises flanelles , Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles I

Laines i tricoter
cm

AU MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE |
om

Bonnes marchandises 71
Prn modérés

I ,  
ACHETEZ "lk

Les meilleurs

Le» appareils [|£  ̂i stériliser H
A extr aire le jus de fruits

sont encore les meilleurs (H
Dépôt et vente chez

H. BAILLOD , HEUCKAT EL . I

— m̂mmmmmmmmmmmHI m̂mmmmmmmmmmmmm \%Wt , \
•¦]¦¦-¦»*¦" m_______mm_ _ _âSSmmEBmŜ aÊBSmmaamaU

Avis important I
Afin d'éviter dans la mesure du possible un chômage prolongé a

un grand nombre d'ouvriers, pères de famille, et pour contribuer au
rétablissement de la marche normale des affaires dans notre ville, les
maisons soussignées, membres de la

I 

Société des Maîtres-tailleurs
de Neuchâtel

prient instamment leur honorable clientèle de faire dès mainte-
nant leurs commandes pour la saison d'hiver.

Avec tous les commerçants de la place, ils aiment à espérer que,
dans les circonstances présentes et dans un esprit de solidarité, la popu-
lation de Neuchâtel réservera ses commandes aux maisons du pays.

Calgeer & Matthey. F. Krieger.
¦ Th. Krebs. Ed. Picard.

Cours 9e Coupe et
ôe Couture

pour tas et demoiselles
5, rue de la Plaoe d'Armes, 5

Les cours recommencent lo
1er octobre.

Cours d'ensemble.
Cours particuliers.
Cours du soir.
Cours spécial pour couturières:
Renseignements à disposition.!

M"» CAVERSASI, prof.
SAGE-FEMME

H0» Philippona GIItOlJD
reçoit des pen sionnair»». Télép h. B6-B9
Place du Molard 9. Osnhv*. U 16202 L

i pu ni
reprendra ses leçons

le l«> r octobre
pi. ont technique
UilcUll interprétation

Composition cSrêîôftt;
English Conversation lessona
by experlenced toacber. Méthode
Berlitz, prix modéré. Misa Smith;
route de la Céte 41. j

Leçons île français
Bonnes leçons à 80 ct. l'heure.';

S'adresser Avenue du 1" Mars
20, ¦»¦• étage.

¦

AVIS MÉDICAUX
Le Dr de Speyr

médecln-ocaiisU» , à La Chaux»1
de-Fonds , recevra luMu 'à nouvel
avis , mardi et jeudi à 4 b.
et dimanche • Il h. M Z 'J iU

Convocations
-

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain 4 ot

tobro, le talte du me'i« M

Temple du a
aura lieu à

ÎO 8/4 h.

AiomiÉ trimestriels
Pour éviter tonte interruption dans l'envoi de la

Fenille 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 an
31 décembre, soit

fr. 2.50
par l'entremise de notre compte de chèques postaux

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

notre bureau

: Temple-it eul 1
j leur abonnement trimestriel, soit fr. 2.25, également
I avant le 30 septembre.

ADMINISTRATION de la i

„FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "

¦̂¦¦¦¦(¦¦¦BBBHHHBBBBIIBBI

Corcelles-Cormondrèche, septembre 1914.

Entreprise de Bâtiments
L'hoirie de i'cu 91. Joseph Roaaettl, quand vivait, entre-

preneur à Cormondrèche , a l'honneur d'informer MM. les proprié-
taires , architectes , entrepreneurs et le public en général , qu'elle a
remis des le 1" octobre prochain l'exploitation de l'entreprise du
défunt , à M. Manrlce-fîmile Boasettl, 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 los
en remercier.

Hoirie J. Rossetti.

Corcelles-Cormondrèche , septembre 1914.

Me référant h l'avis ci-dessus, je soussigné me permets de me
recommander à MM. lea 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.

I «¦¦HmiSmiMS«BH BM Sma*aaWaI«HajaaaajaaaajSaajSaajSaajaaaajaaaajaaaajaai
! Chapelle des Terreaux

-__ _^_^a_

Jeudi 1er octobre, à 8 b. l'A
sous lea auspices de l'Union chrétienne de Jennes filles

La Mission d'Aguilas
(Espagne)

Causerie pour dames et jeunes filles
par X-" SIMP.SOX-PAtlIE

¦ "-e*

Remerciements '

Madame veuvn I
PLAINCHAMP et sa /a- I
mille remercient bien vi- I
vttment toute» les p ersan- I
nés qui leur ont témoigné I
tant de sympathie duran t I
fe« jours de deuil qu'elle» I
viennent de traverser.

Madame veuve I
P L A I N C H A M P  exprime I
également sa reconnai»- j
sancs à tou» ceux qui ont I
entouré le cher dé/unt , I
d'encouragement et d'af fec- I
tiont pendant ca longue et I
p énible maladie.
¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦ Ct



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non atf rancbie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A louer , à

Corcellas
pour cause imprévue, tout de
suite ou époque à convenir , joli
logement de 4 pièces, balcon et
toutes dépendances , eau , gaz,
électricité , part de jardin ; à pro-
ximité de la gare et du tram. —
S'adresser maison Baur, horti-
culteur. .

Sue de l'HOpital. A louer,
pour le 24 octobre, joli loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
bûcher. Eau, gaz, électri-
cité. Prix réduit : 25 fr. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.' A ÛÔÛ5R
en ville , pour époque à convenir :

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

2. Logement de 2 chambres,
alcôve et dépendances.

3. Logement de 4 chambres et
dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à MM. James de
ltcynler & Cie, 12, rue
St-Maurice. Neuchâtel.

A louer, a conditions avan-
tageuses, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements de 3 chambres et
dépendances, situés dans petite
maison neuve aux Fahys.
Eau, gaz, électricité, jar-
din. — Etude Petitpierre
& Hotz.

Cormondrèche
A louer appartement moderne

de 5 chambres, très bien exposé
au soleil. Belle vue. Jardin. —
S'adresser rue Principale n» 34,
1" étage.

Auvernier
. A louer tout de suite villa très
tien située, 8 pièces, véranda
vitrée, bains, chauffage central .
Jardin. — S'adresser à Louis;Fontana. 

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

A louer, pour le 24 octobre, un
logement de 3 chambres, véran-
da, cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. Prix : Fr. 41,70 par
mois. — S'adresser à M. Joseph
Ravicini, Parcs 51. c.o.

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.

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.
Chflteau , 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.

[Temp le-Neuf , 4 ohambres, 600 fr.
[Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
'Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 ohambres, 550 fr.

I Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.

[ Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 ohambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

Jeune dessinateur-architecte
cherche occupation quelconque
se rapportant autant que possi-
ble à sa profession. Excellents
certificats. Prétentions modestes.
Demander l'adresse du n» 828 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche jeune homme pour
faire le service de
valet de chambre

Adresser les offres aveo indica-
tion de l'âge et copie de certifi-
cats par écrit à V, C. 827 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. 
Rue Louis Favre 26.
*8SSB5*S8HBS***BBBHBBSHBHSB*SBSS

PLACES
Jeune fille

sérieuse, parlant français, est
demandée tout de suite pour
faire un petit ménage. S'adres-
ser chez M»< Krôter , rue Saint-
Honoré.

On demande
une bonne

pour faire tous les travaux du
ménage et connaissant si possi-
ble la cuisine, lions gages. —
S'adresser Teinturerie Thiel , 17,
Faubourg du Lac.

Famille d'industriel , habitant
village Jura bernois, cherche,
pour aider aux autres domesti-
ques, une bonne

fille
à tout faire , honnête , munie de
sérieuses références. — Adresser
les offres sous chiffres H. 6364
J. a Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imler.

Petit ménage cherche pour tout
de suite

bonne domestique
sachant cuire. S' adresser entre,
2 et 3 h. ou par écrit Crêt Ta-
connet 26, Neuchâtel.
NBHBBBHHaïaiHHHaniMHHiraal

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
OHEanaBn-BBarannaE-BEEE-Ea

Jeune tille expérimentée cher-
che place comme

cuisinière
dans maison bourgeoise. — S'a-
dresser faubourg de la Gare 13,
Mm« Sutter.

On demande une

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

On demande pour tout de suite

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

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

connaissant bien les chevaux,
trouverait place stable. Deman-
der l'adresse du n° 834 au bureau
de la. Feuille d'Avis.

Bon lourreur
est demandé pour Besançon. —-,
S'adresser à F. Roquier, à Cor-
mondrèche.

Deux bons

ouvriers coîlfenrs
(Suisses) sont demandés tout de
suite. — S'adresser poste res-
tante A. li..

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

domestique de maison
pour se perfectionner dans le j
français. Place dans magasin ou
bureau conviendrait aussi. S'a-
dresser les Tourelles, Petit Pon-
talier 1.

On cherche

Jeune homme
pour aider au jardin et dans la
maison. — Adresser les offres
écrites à J. H. 829 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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.

Jolie chambre au soleil. Louis
Favre 15, rez-de-chaussée.
Chambre et pension

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

2m« étage.
Près de la gare, chambre meu-

blée. — Chemin du Rocher 3,
rez-de-chaussée, à droite.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur. Hôpital 15, Matihey. . 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. —
1" Mars 20, 3mo à gauche, c.o.

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

Chambres et pension
Beaux-Arts 3, 3m». co.
Joliechambre indépendante. 20 fr.

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

2n>« étage.
Chambre meublée, soleil , électri-

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

leil. A. Perrin , Vieux-Châtel 27.
Chambre à louer, Château 10,

au 2m°. c. o.
aMaaaaaaaaaaaaaaiaa—aajaaaaa—aaaaaaaajaaaa—

LOCAL DIVERSES
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
Petit ménage cherche

LOGEMENT
de deux chambres aux environs
de la ville. Demander l'adresse
du n° 836 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dame Neuchâteloise demande
à louer

petit appartement
avec gaz et électricité, dans mai-
son d'ordre. Offres écrites sous
chiffres O. W. 826 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche, pour jeune fille

propre , 14 ans, une place comme

VOLONTAIRE
éventuellement un échange. —
Offres sous chiffres O. H. 7252 à
Orell Fussli-Publicité, Berne.

Le soussigné désire de nou-
veau placer

quelques jeunes filles
dans la Suisse française.

Adresser offres avec références
et indication des gages à M. le
pasteur Paul Egger, Office de
placement de l'Eglise bernoise,
à Diemtigen (Simmenthal).

Une jeune fille
de 20 ans, cherche une place
pour faire un petit ménage ou
comme femme de chambre, où
elle se perfectionnerait dans la
langue française. Ecrire à H. S.
837 au bureau de la Fenille d'Avis.

CUISINIÈRE
recommandée cherche place dans
les environs. S'adresser par écrit
à M. P. 835 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne
CUISINIERE

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.

A louer pour le 24 decemtire , à l'Evole
ensemble on 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 & Junler,
rue du Musée , 6, Neuchâtel.

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. c. o.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

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

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

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

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

PESEUX ^
A louer Immédiatement

ou pour époque a conve-
nir:

Chatelard, logement de 3
pièces, cuisine et dépendances,
400 fr.

Bue du Châ>eau : logement
de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin , 600 fr.

Centre du village: pignon
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, 300 fr.

Pour le 24 décembre, 2 loge-
ments de 5 pièces , vastes dépen-
dances et jardin , 800 fr.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, a
Peseux.

A loner, tont de suite
on époque à convenir,
à la rne Matile, nn loge-
ment de é chambres,
cnlslne et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

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

CHAMBRES
Chambres bien situées pour

messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2°">. 

Pour demoiselle, jolie chambre,
propre. 10 fr. par mois. Moulins 51,

Chambre à louer. Sablons 15,
1" étage à gauche.

A louer jolie chambre à un et
deux lits. Seyon 26, 2«" étage.

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. 

Chambre à louer, pour mon-
sieur. — Terreaux 7, 1er étage, à
droite. c.o.

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

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2°". 

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

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

Chambre meublée, Place d'Ar-
mes 5, Fanny Bedeaux.

Chambres à 1, 2, 3 lits. Vue
sur le lac. Electricité. Piano.

I Saint-Honoré 3, S»».

f  PERDUS
Des canaris

se sont évadés. Prière aux per-
sonnes qui en auraient pris soin
de les rapporter rue de la
Treille 11, 3m«. 

Perdu , de Cormondrèche à Au-
vernier et sur parcours Auver-
nier-Fleurier ,

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

Cartes de visite en tous genres
à t 'Imorimerie de ce tournai
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Notre clientèle et le publie en général est avisé
que nos magasins sont ouverts :

Le matin de 7 h. y» à midi.
Le soir de 1 h. '/> a 8 h. y*.
Le samedi exceptionnellement jusqu'à 9 h.

Le magasin central, rue du Seyon, reste ouvert
sans interruption.
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informe les intéressés que

lies cours d'hiver
'• s'ouvriront au commencement d'octobre

Cours d'allemand , de français , d'italien , d'anglais , de compta-
bilité , d'arithmétique , de géographie commerciale, de droit com- ;
mercial , de calligraphie, de dactylographie, de sténographie fran-
çaise, etc.

Cours de récapitulation pour la préparation aux examens d'ap-
prentis.

lies cours sont gratuits ponr les sociétaires.
Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de la

société sont admises comme membres externes.
Avantages offerts anx membres de la

Société suisse des Commerçants
Association de 89 sections en Suisse et à l 'Etranger , groupant

plus de 19,000 membres.
Vastes locaux rne Pour ' aies 5, 1er étage. Journaux et revues,

jeux , riche bibliothèque. Clubs littéraire, de chant , de gymnasti-
que de courses, de sténographie , etc. Service de placement.
Nombreux bureaux en Suisse et à l'Etranger. 2I3UU p lacements
effectués l'année dernière et plus de 39, 600 depuis sa fondation.
Caisse maladie, caisse de secours, caisse d'épargne,
pour le cas de chômage. Service gratuit de renseignements juri-
diques et assistance judic iaire, etc., etc.

Journal fédératif tiré à 16.600 exemplaires.
Organisa :ion dans toute la Suisse des examens d'appren-

tis et de comptables. 

Pour tenir compte de la situation actuelle , la finance
d'entrée a été supprimée.

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au
local de la section, rue Pourtalès 5, 1« étage, chaque soir, de
8 h. 'A à 9 h. '/4. 
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COURS DE FRANÇAIS
9

pour

Jennes gens et Jeunes filles de langue allemande

Ces cours , organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel ,
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.

Kcolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses ef
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscri ption.

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

Direction des Ecoles primaires.
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Appel à la Colonie française
et aux amis de la France

lia Société française de Neuchâtel  Informe la
Colonie française et les amis de la France, que
la Société des dames françaises de Neuchâtel
a formé nn comité dans le bat de recuei l l i r  des
dons en argent et en objets confectionnés en
faveur de la Croix-Ronge française ainsi que
ponr les familles des Français sous les drapeaux
et les réfugiés français.

Des listes de souscription seront déposées : à la librairie Ber-
thoud , rue du Bassin; Ed. Claire , chapelier , rue de l'Hôpital ;
D"1'8 Berger, à la librairie Delachaux & Niestlé ; M. Merck , maître
coiffeur, place Purry ; F. Pochât , au Sans Rival , place Purry ;
Dalex , brasserie , Ecluse ; Diedisheim , Cité Ouvrière , rue du Sevon ;
Crivaz , faubourg de l'Hô pital 28 (matin) ; Solviche , comestibles ,
rue du Concert ; M. Antoine , fleuriste, rue du Concert ; Bernard ,
Bazar Parisien , rue Saint-Maurice ; Breguet , Hôtel Beau-Séjour,
faubourg du Lac.

Tons les jeudis, de 8 h. à 10 h. du soir , à l'Hôtel Beau-
Séjour , 1" étage, il sera procédé par le comité à la réception des
objets déjà confectionnés et à la remise du travail aux dames
françaises et amies de la France qui désirent s'intéresser à cette
œuvre.

La remise du travail se fera aussi tous les jours aux magasins :
Pochât , au Sans Rival ; Berthoud , librairie ; Solviche, Concert 4.

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

PAR (24)

Henri CONTI

Ds sautèrent en selle et lancèrent leur non-
tures à fond de train, franchissant ainsi . .iatre
kilomètres. A cet endroit deux des leurs station-
naient auprès de chariots chargés de pierres. La
(troupe passa, mit pied à terre, renversa les
chariots, s'en servit pour construire une barri-
cade, puis remonta en selle. A quelques kilomè-
tres plus loin ils atteignirent le relais, établirent
encore une barricade et repartirent à franc étrier.

XV:

Pour le bâillonner et lui lier les membres avec
plus de facilité, les nihilistes avait couché sur
le dos le colonel Manieff , puis, en cette posture,
l'avaient abandonné à côté de Karp et du fac-
tionnaire.

En présence de ces deux subalternes, Fedor
Petrovitch éprouva une cuisante souffrance d'a-
mour-propre et, sous le tumulte de ses pensées,
sa grosse face vineuse et flétrie se contracta,
prit un masque rigide jusqu'à la dureté.

N'ayant pas bu ce jour-là par crainte, il éprou-
vait, comme presque tous les ivrognes à jeun , ce
gentiment qui fait souffrir autant que le re-
mords : la honte. Il avait honte d'être si vil, si

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

dégradé, si peu digne de porter un uniforme, de
commander à des soldats.

Sous cette impression très forte, accaparante
au point de dominer le dépit, il songea au sui-
cide ; mais il y songea en égoïste, en lâche qui
sait ne pouvoir se dominer, être maître d'un vice.
Intellectuellement affaibli, d'ailleurs, il n'avait
même plus l'impudente force du lovelace et du
sceptique qui méprisent l'opinion quelle qu'elle
soit à leur égard.

C'était bien et seulement un lâche, exaspéré
momentanément, mais n'ayant nul souci de sa
sœur, de sa fille, de son angélique femme, uni-
quement préoccupé de soi-même, et éprouvant en
son for intérieur le trouble de la défaillance
qu'il essayait d'apaiser par cette phrase menta-
lement prononcée : < Bah ! une balle dans la
peau , c'est si vite fait ! »

Cette idée d'en finir avec l'existence une fois
acceptée, il eut l'amour-propre allégé ; ses traits
se détendirent et son œil perdit son expression
de dureté. Il était presque rasséréné, considérant
le suicide comme une sanctification , tout au
moins une rédemption.

Pendant plus d'une heure et demie, il demeura
ainsi, quand, tout à coup, il fut tiré de sa con-
tention d'esprit par des coups violents frappés
contre la porte de la cellule. Ces coups, c'était le
sergent de garde qui les donnait. Etant venu lui-
même relever le factionnaire du corridor , et
n'ayant trouvé personne, il avait aussitôt envoyé
chercher Karp, puis le gouverneur. L'un et l'au-
tre ayant été introuvables à leur tour, le sous-
officier avait, de son chef , fait quérir un serru-
rier pour ouvrir chaque cellule. Oe fut de cette
façon que Fedor Petrovitch obtint la liberté.

Une demi-heure après sa délivrance, le gouver-
neur, escorté d'un capitaine, d'un lieutenant et
d'un peloton de cavaliers, chevauchait sur la
grand'route' à la poursuite des fugitifs ; mais il

se rendit vite compte de 1 inutilié de sa tentative
et, à la deuxième barricade, fit faire halte pour
délibérer avec les deux officiers.

Il fut convenu que le peloton se diviserait en
deux sections, qu'une de ces sections continue-
rait la poursuite sous lés ordres du capitaine,
tandis que l'autre, sous la surveillance du lieu-
tenant, déblaierait la route et rétablirait les fils
télégraphiques. Quant ati" colonel, sa présence
étant utile à la forteresse, il rebrousserait che-
min sans aucune escorte. Ce plan arrêté, on le
mit à exécution après un quart d'heure de répit,
le temps.de laisser souffler les chevaux.

Demeuré seul, Fedor Petrovitch alluma un ci-
gare et mit sa monture au pas. Il faisait un
temps superbe. Avec la fraîcheur de la nuit, le
colonel éprouva insensiblement une réaction.

Comme chez la plupart des affaiblis ou des
hébétés, l'instinct de la conservation prit le des-
sus, primant tout sentiment, jusqu 'à l'honneur,
jusqu 'à la honte. La conscience est une pierre
poreuse à travers laquelle tout se clarifie à la
longue, comme l'eau vaseuse à travers un fil-
tre...

A mi-route, il envisageait déjà l'évasion d'I-
van Dimitrievitch sous un jour moins humiliant
pour lui. Est-ce que d'autres gouverneurs n'a-
vaient pas été joués, et quelques-uns bien plus
cruellement qu 'il venait de l'être ? Quant à son
ivrognerie, cela ne regardait que lui. Chacun a
ses défauts. Et puis, il valait encore mieux être
un ivrogne qu'un satyre comme le prince Bou-
kouro, ou un misérable éhonté comme Ravaki,
le gouverneur de C. Et pourtant l'un et l'autre
n'avaient jamais eu leur carrière entravée, ils vi-
vaient heureux, honorés.

Une fois engagé en cette filière de réflexions,
l'idée du suicide s'évanouit peu à peu, et lors-
qu 'il fut de retour à S., le colonel prit un grog,
rédigea uu rapport destiné au ministre et se cou-

cha sans remords, souffrant seulement dans son
orgueil de savoir qu 'il allait défrayer les conver-
sations, et que, malgré lui, il serait mis à la re-
traite, jeté au panier. Après tout, se dit-il, il al-
lait atteindre la limite d'âge. Deux ou trois an-
nées plus tôt, qu'importait !

Le lendemain, Fedor Petrovitch se leva, la
conscience claire, la honte évaporée, l'amour-pro-
pre seul encore mal à l'aise ; mais n'avait-il pas
ses galons de colonel pour imposer le respect, du
moins en sa présence ? Toutefois, ce tourment le
fit boire. Dès qu'il eut trempé les lèvres dans
l'eau-de-vie, l'ivrogne ne put se dominer. Il lui
fallut sa sensation journalière dont il venait d'ê-
tre sevré, sentir son palais réjoui, son gosier
humecté, sa tête chaude, son cerveau pris béate-
ment, sans mouvement de pensées.

Lorsque l'ébriété commença , il se jugea vil ,
ignoble, mais il n'eut pas la force de jeter son
verre, de ne plus jouir. Il avait commencé à boi-
re pour apaiser un tourment, il continuait par
lâcheté de caractère, en homme irrémissiblement
tombé. Il but donc encore et encore. A neuf heu-
res, il était ivre ; à midi, l'être humain faisait
place à la brute méchante.

Chacun a son vin ou son eau-de-vie. Pour quel-
ques-uns, c'est la liqueur de Circé ; pour d'au-
tres, c'est un philtre qui les rend élégiaques, sen-
timentaux ou folichons... Le colonel, lui, avait
l'eau-de-vie mauvaise, peut-être parce que l'hom-
me avait souffert et, peu à peu, s'était aigri dans
l'avilissement, la solitude, la dégradation.

. . . .. . . . .  t . .  *

Tandis que son père reprenait ses habitudes
d'ivrognerie, Mariella vivait dans les transes.
C'est que, depuis son évasion, Ivan n'avait pas
donné signe de vie. Cependant, dans un dernier
billet, il avait répondu qu 'aussitôt en sûreté, il
ferait son possible pour envoyer de *v*s nivelles

par un exprès déguisé en marchand ambulant.
Mais jusqu 'alors rien ! et déjà il y avait neuf
jours d'écoulés... Tous les matins, les trois fem-
mes avaient vainement dirigé leur promenade
du côté de la grand'route, jamais elles n'avaient
rencontré le marchand ambulant annoncé.

Cette absence de nouvelles tourmentait la j eu-
ne fille jusqu'à l'affliction, mais elle n'osait
s'ouvrir à sa tante ou à sa mère. N'étaient-elles
pas, les deux malheureuses, accablées de cha-
grins, de tracas ? Ne vivaient-elles pas dans une
continuelle appréhension de voir Fedor surpris en
état d'ivresse et ignominieusement chassé de l'ar-
mée, au lieu d'être mis à la retraite ?

Et puis, elles avaient à s'occuper d'elle-mêmes,
de leur nouvelle position, du lieu de leur rési-
dence future, car elles comptaient bien quitter
la forteresse. Leur budget , déjà si modique, al-
lait encore être restreint. Heureusement que Ka-
tarina avait reçu l'argent de ses propriétés. Cette
somme, jointe à ses petites rentes et à la retraite
du colonel, leur suffirait : ce ne serait pas la for-
tune, mais le nécessaire.

Au besoin, Katarina et Mariella essayeraient
d'utiliser leur connaissance des langues vivantes
et donneraient des leçons. On prendrait un petit
loyer et l'on garderait la vieille servante Mika.
On ne pouvait renvoyer cette brave femme qui
avait bercé Mariella et était considérée et traitée
comme un membre de la famille. D'ailleurs, pour
le colonel , il fallait à tout prix la conserver. Une
autre domestique aurait potiné dans le quartier;
elle, c'était la discrétion, le dévouement person-
nifiés.

Ces projets et les soucis de tous les instants fai-
saient qu 'Ivan était un peu négligé par la com-
tesse et Eatarina.

(A. suivre.)
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Plan de Verdan (Meuse)

SUISSE
Usines électriques. — Le Conseil d'Ebat argo-

vien, après délibération avec la commission des
comptes d'Etat et la commission spéciale pour le
rachat des usines Bentznau-Lœntsch, a approuvé
l'arrangement conclu par suite de la situation
créée par la guerre entre les usines de la Suisse
nord-orientale et la société par actions Motor , à
Baden , selon lequel le prix d'achat des actions
Bentznau-Lœntsch est à payer en »/ept verse-
ments outre l'intérêt de 4 3/4 % du 1er octobre
1914 au 1er octobre 1915. Le traité de rachat en-
tre ainsi en vigueur.

BERNE. — On mande de Lautèrbrunnen :
Dans la nuit du 26 au 27 septembre, à une heure,
une grande masse de rochers et do terre s'est dé-
tachée au Schwaendli, en dessous de l'alpe de
Blettschen, et s'est précipitée directement contre
la maison d'école. L'éboulement dura jusque vers
le matin. Le même jour et dans la nuit suivante,
de nombreux blocs de rochers tombèrent du haut
de ia haute paroi de rochers dans le village. De
grosses pierres arrivèrent sur les maisons, et le
toit d'une auberge fut défoncé. Plusieurs mai-
sons ont dû être évacuées. Une quinzaine de fa-
milles ont abandonné leurs maisons. Au-dessus
des rochers, dans le terrain même de l'éboule-
ment, se trouvent de gros blocs de rochers et un
grand nombre de sapins, dans un terrain meuble;
une grande forêt a été fortement endommagée
par l'éboulement. On avait redouté des chutes de
pierres sur Lautèrbrunnen ; mais on espère, en
détournant l'eau, éviter de nouveaux dangers.

ZURICH. — Un incendie a détruit à Keirrpt-
thal l'énorme hangar de la maison Maggi, consu-
mant ainsi de très grandes quantités de fourra-
ges. Le bétail, qui se trouvait dans les écuries
contiguës, a pu être sauvé.

SCHWYTZ. — L'autre jour, Mlle Louise Bert-
schinger, de Wallisellen , avait entrepris, en com-
pagnie de son père, une excursion an Diethelm
(Fluhberg, Schwytz). Au retour, elle s'égara et
tomba du haut d'une paroi de rochers. Lorsqu'on
la releva, la malheureuse avait cessé de vivre.

Solidarité militaire. — Un maréchal domicilié
à Renens avait été mobilisé et envoyé ou Tessin.
Il dut laisser à la maison, sans aucune ressour-
ce, sa femme et trois enfants. La situation de la
famille de ce soldat ayant été connue, son capi-
taine lui remit 50 fr. en lui dwant : < C'est ce
que j'ai économisé sur ma solde depuis le mois
d'août ; expédiez cet argent à votre femme. »

Généreux don. — Le prince Serge Galitzine,
grand-veneur de l'empereur de Russie, a fait nn
don de 3000 fr. à la Croix-Rouge suisse par l'in-
termédiaire de la légation impériale à Berne et
du département politique fédéral, dont 1500 fr.
pour la Croix-Rouge à Lausanne, 750 fr. à celle
de Berne et 750 fr. à celle de Zurich, en recon-
naissance de l'accueil que lui et sa famille ont
toujours trouvé en Suisse.

Menaces. — De la :« Fédération horlogère
suisse > :

A propos de la polémique ouverte par la
< Deutsche Uhrm&cher-Zeitung >, nn commerçant
allemand, — horlogerie en gros, — de Hano-
vre, a eu l'amabilité de noua adresser nn exem-
plaire français d'une brochure éditée par le
« Bureau des deutschen Handelstages » qne plu-
sieurs négociants de notre région ont déjà reçue
d'autre part. La lettre qni accompagne cet en-
voi se termine par les lignes suivantes qne nous
donnons en traduction :

« Je vous somme (auffordern) par la présente,
de rectifier dans le prochain numéro de votre
journal les dires ci-hauts. Je vous rends atten-
tif que ma maison compte parmi les pins im-
portantes maisons d'horlogerie de l'empire alle-
mand et qne j 'ai, par suite d'une connaissance
personnelle, nne très grande influence snr la
presque totalité des fabricants importante de
la Suisse qni insèrent régulièrement dans votre
jonrnaL

» Dans le cas on vous ne donneries ps» suite
à ma demande, je n'hésiterais pas à faire par-
venir à tons 1*~J fournisseurs et exportateurs
suisses copie de la présente lettre. >

La somm&tionj et la menace qni terminent
cette lettre, nous dispensent de la publier : son
auteur se trompe d'adresse et s'illusionne com-
plètement sur la mentalité de nos fabricants

suisses, s'il les croit aptes à subir ses injonet-
tions. Nous ne sommes pas mûrs pour la ser-
vitude. \

Cette lettre de Hanovre, comme celle de Ber-
lin — voir notre dernier numéro — constituent j
des manifestations curieuses d'un patriotisme '
surexcité et mal éclairé que nous ne pouvons
comprendre, tout en l'excusant dans une cer-
taine mesure, vu les circonstances.

Mais que dire de l'élucubration d'une mai- i
son suisse — nous la supposons telle du moins t
— dont la raison sociale est inscrite sur les re-
gistres du commerce de Bienne et de Genève et
qui entre à son tour en lice en nous adressant,
sous pli recommandé, un document en allemand |
accompagné de la lettre suivante, en français : j

« Nous vous remettons par la présente une ]
lettre que veuillez publier dans le prochain nu- ''
méro de la < Fédération Horlogère >, donc sa-
medi.

> Nous espérons que vous allez donner suite ]
à notre demande, cas contraire nous serions !
obligé de prendre d'autres mesures pour donner
satisfaction à notre grande clientèle allemande. »

Nous donnons cette lettre à titre de curiosité et
pour montrer que ce ne sont pas seulement quel-
ques maisons allemandes qui le prennent de
haut et menacent, mais qu'une maison suisse —
nous la supposons telle — se permet d'en faire
autant, ce qui n'a pas le pouvoir de nous im-
pressionner d'ailleurs. Nous désirons simple- -
ment qu'elle précise sa menace, ce qui nous per- :
mettra de compléter notre dossier.

Mais le comble est que, dans le document dont
il réclame sous menace la publication, le direc-
teur de la firme biennoise-genevoise, a la naï-
veté d'écrire qu'obliger nos fabricants d'accep-
ter le paiement de leurs factures sous forme de
souscription à l'emprunt de guerre allemand
n'est pas si monstrueux, puisque de nombreux
fabricants suisses ont fait leur fortune avec
l'Allemagne ! \

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS

Bienne. — La femme qui, samedi soir, a et!
renversée et grièvement blessée par un cycliste
militaire au Pasquart, a succombé à ses bles-
sures à l'hôpital où elle avait été transportée.

CANTON

Fleurier. — Lundi soir, M. B. agriculteur, à
Fleurier, était occupé dans la grange à déchar-
ger un char de récolte. Ayant terminé sa beso-
gne, il se hissa sur le véhicule pour décrocher
nne lantern e de sûreté ; malheureusement, il per-
dit l'équilibre et tomba sur l'échelette qui lui
pénétra dans un côté. Le docteur constata que
le rein était atteint. Son transfert à l'hôpital de1

Couvet a été jugé nécessaire.

En Suisse, où l'on reçoit les informations de
tous les pays en guerre et aussi celles des pays
neutres, où l'on est à même de les comparer à la
lumière des faits et d'en retenir ce qni vaut d'ê-
tre retenu, — en Suisse on a peine à compren-
dre l'état d'esprit prévalant en Allemagne.

Ces jour * encore, nous avons reçu, avec une
brochure de Berlin qui prétend exposer la vérité,
une invitation des hautes notabilités ecclésiasti-
ques, scientifiques et littéraires l'Allemagne à
répandre la vérité. Mais cette vérité, c'est la vé-
rité allemande. Et celle-ci est tellement extraor-
dinaire qu'on se demande si le peuple allemand
n'a qu'une tête et si cette unique tête a les yeux
bandés et les oreilles bouchées.

Les intellectuels allemands s rospirent-ils aux
seules sources allemandes, ou lisent-ils :;ussi des
journaux et publications de l'étranger ? Et , s'ils
en lisent, ont-ils perdu la faculté de comparer ?
Qu'est-ce alors que leur culture ?

Nous croyons que la réponse à ces questions se
trouve en partie contenue dans le fragment re-
produit ci-après d'une lettre adressée par une Al-
sacienne à la c Gazette de Lausanne > : On y lit
ceci :

Les Allemands se trompent sur la significa-
tion du mot c culture > qu 'ils associent volontiers
à l'idée de progrès, confort , instruction, posses-
sion ; ils ne prennent pas dans le meilleur sens
le fait de « l'éducation > , qui n'a d' ailleurs pas
d'équivalent exact dans leur lauguo.

J'excepte ici hautement quelques esprits d'éli-
te qui nous comprirent, nous aimèrent et s'asso-
cièrent en pensée à des efforts qui semblaient ne
devoir aboutir pratiquement à rien de précis. A
ceux qui nous demandaient quels résultats nous
en attendions, nous avons dû dire peut-être ce
que nous pensions rarem ent — puisque l'action
impulsive se passe de commentaires — que le
destin se chargerait de nous indi quer an chemin
quelconque, et que rien de oe qui se fait dans la
plénitude de la volont é ne peut être perdu.

Nous nous étions fait à l'idée qu 'une guerre
était devenue aujourd'hui impossible et ne s'al-
liait plus avec la conception moderne de la vie
en Europe. Il nous paraissait que si des preuves
de supériorité étaient nécessaires entre pays ci-
vilisés, elles devaient être fournies sur un autre
terrain. L'Allemagne en a jugé, autrement ; elle
est encore féodale et imbue du culte de la force.
Elle nous fait donc assister en co moment à la
solution du problème qu 'elle a posé à l'Europe en
voulant lui imposer; sa loi-

Lie sang versé p'̂ se assez lourd partout , mais ,
en Alsace, il y a des familles qui sont déchirées
par le fait que leurs enfants , qui sont de la mê-
me race, ne combattent pas pour là même cause.
A ceux-ci, on fait porter les armes contre la na-
tion amie, et ceux-là peuvent craindre , en se dé-
fendant , de frapper un frère... Je n 'en dirai pas
plus.

•••
Il existe pourtant une élite intellectuelle et li-

bérale en Allemagne, et , jusqu 'aux faits de l'in-
vasion belge, je restai convaincue qu 'elle allait
parler, protester, prouver qu 'il y a dans oe pays
d'autres hommes que des soldats au verb e haut
et au geste menaçant, mais je n'ai rien entendu.
La justice s'est éclipsée, ou plutôt on a étouffé
sa voix. Parmi les hommes qui ont parlé, j'accu-
se Gerhard! Hauptmann d'avoir manqué de bon-
ne foi dans son manifeste. Le gouvernement
prussien a pu persuader le peuple quand , pour
lui procurer l'enthousiasme nécessaire, il lui a
présenté la guerre sous les aspects d'une défen-
se contre une agression. Mais on ne trompe pas
un intellectuel de la taille de Hauptmann ; c'est
donc qu 'il a voulu s'abuser lui-même. D'après
lui, ce serait la fatalité seule qui aurait empê-
ché l'union désirée de la France et de l'Allema-
gne. Or, il ne peut y avoir de fatalité où il y a
certains faits. La France a pu noblement suppor-
ter la perte de ses provinces, mais elle ne devait
ni l'oublier, ni la pardonner. Elle ne pouvait donc
pas tendre la main à un ennemi qui lui avait
pris nn morceau d'elle-même.

L'Allemagne a, au contraire, toujours éprou-
vé une invincible attirance vers la France, qui
pouvait lui apprendre à porter avec une élégan-
ce vraiment désirable cette culture si passionné-
ment désirée.

< Nous sommes un peuple éminemment paci-
fique », ajoute Hauptmann. Oui, le peuple est
pacifique. H est, en ce moment, la victime des
ambitions des grands, de la cupidité des hom-
mes d'affaire et de l'esprit offensif des militai-
res. Tout le monde sait que, leur orgueil ayant
atteint son paroxysme, on sentait depuis plu-
sieurs années grossir le frux des prétentions fu-
tures et qu'à cette rage de suprématie, il n'a ja-
mais existé qu'un exutoire connu : c'est la guer-
re. L'avidité d'acquérir des colonies françaises
est en dernier ressort ce qui l'a déclanchée en dé-
cidant l'intervention des puissances alliées.

Hauptmann refuse pour les Allemands l'é-
pithète de barbares, invoquant le large accueil
qu'ils ont fait à la littérature et aux aria des an-
tres pays, en particulier de la France, et leurs
progrès surprenants en tons sens. Si l'élite de la
nation — f ai nommé les savants et les penseurs
— avait pu exercer son influence sur le parti mi-
litaire, nul doute que l'Allemagne ne fût deve-
nue, mais dans un sens autrement élevé, ce qu'el-
le veot être aujourd'hui à tout prix : nn des plus
grands pays dn monde. Mais la mission dont se
targue l'Allemagne à présent fait sourire, car si
l'on ne peut parler de barbarie dans sa culture
intellectuelle et ses institutions privées, la bar-
barie est demeurée dans beaucoup d'Ames.

Ce n'est pas l'impérialisme qui fera la gran-
deur de l'Allemagne. Si le peuple était avisé —
mais comment le serait-il ? — il devrait souhai-

ter sa propre défaite, poux procéder ensuite à un
assainissement intérieur complet, qui lui permet-
trait d'atteindre à sa propre vérité, sur le che-
min tracé par ses grands philosophes et ses poè-
tes, comme l'a si bien dit le noble Romain Rol-
land. Une Alsacienne.

ta ialÉMs allemands
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le président Wilson contre les mensonges
On lit dans le « Temps » dn 27 septembre :
Le correspondant du <Daily Mail > à New-

York dit que le président Wilson s'est montré
fort mécontent des déclarations mensongères fai-
tes dans une interview par M. de Schœn, fils de
l'ancien ambassadeur d'Allemagne à Paris. Le
président, à la suite d'une conférence avec M.
Bryan, a fait déclarer aux journaux qu'il était
résolu à réclamer le départ de tous les diplôme
tes coupables d'indiscrétions durant la crise ac-
tuelle. M. de Schœn s'est embarqué récemment à
Tokio pour rejoindre son poste à l'ambassade
d'Allemagne à Washington.

M. de Schœn avait dit dans cette interview
¦qu'il existait au Japon un sentiment antiaméri-
cain très prononcé. M. Wilson avait déclaré que
si cette interview était exacte, il demanderait le
rappel immédiat du diplomate allemand. Ce der-
nier a aussitôt démenti le propos qui lui était at-
•tnbué.

La menace de M. Wilson est considérée com-
me un avertisesment aux diplomates allemands,
dont les efforts pour influencer l'opinion améri-
caine ne seront pas tolérés.

M. Cornélius Vanderbilt a fait publier aujour-
d'hui une déclaration qualifiant de faux une pré-
tendue interview répandue dans la presse par le
r« Bureau littéraire allemand > de New-York, in-
terview dans laqu elle on lui prêtait des déclara-
tions proclamant la ju stice de la cause alleman-
de. M. Vanderbilt fait remarquer que ses senti-
ments sont tout antres.

C'est la seconde fois, au cours d'une seule
semaine, que les Allemands sont convaincus de
faux de cette nature.

Les Allemands ne respectent pas les amMances
SAINT-DIÉ, 30 (De la «Suisse libérale», ex-

trait d'une lettre d'un témoin). — Lorsque les
Allemands approchèrent de Saint-Dié, nous fî-
mes évacuer les ambulances, n'y laissant que
les blessés allemands. L'ennemi se mit alors à
tirer sur l'ambulance, tuant sans le savoir ses
propres blessés.

B

MITAU, 30 (Havas). — Au début de la
guerre, des bâtiments allemands se sont montrés
plusieurs fois dans les eaux de Windau. Le 23
septembre, à 10 heures du matin, 18 torpilleurs
et un croiseur s'approchèrent de la côte. Un au-
tre torpilleur s'avança vers le phare de Backc-
fen, situé à 18 verstes de Windau. Le phare es-
suya le feu de l'ennemi et peu après deux cha-
loupes furent mises à l'eau, mais elles furent
canonnées par les Russes et éprouvèrent des
pertes, puis elles rejoignirent le torpilleur qui
fut également endommagé et regagna la haute
mer. Le 24 septembre, 38 vaisseaux allemands
dont 9 navires de combat et 7 transports, vinrent
devant Windau où ils évoluèrent, puis se diri-
gèrent vers le sud. Un torpilleur s'empara d'une
barque de pêcheurs.

DANS L'ADRIATIQUE
D'après une dépêche de Raguse à la « Gazet-

te de Cologne », une grosse unité de l'escadre
française a été coulée, le 19 septembre, par les
batteries côtières à l'entrée des Bouches de Cat-
taro.

Le 18, dit ce télégramme, les Autrichiens en-
registrèrent un radiotélégramme de la flotte
française aux Monténégrins, invitant ceux-ci à
attaquer le lendemain à 7 h. du matin les Bou-
ches de Cattaro tandis que les Français attaque-
raient par mer. Les Autrichiens purent ainsi
prendre leurs mesures. Le matin du 19, quatre
ou cinq grands navires français et trois petits
s'avancèrent par un temps de brouillard jusqu 'à
six kilomètres de la côte. Les Autrichiens les
laissèrent avancer, attendant qu'ils entrassent
dans la zone des mines, mais les navires fran-
çais s'arrêtèrent et évoluèrent de manière à pré-
senter leur flanc aux forts autrichiens.

A ce moment, un signal fut donné du fort
Cobila qui fut immédiatement suivi de quatre
salves des batteries de Lustica et de Mamula,
les deux forts qui commandent l'entrée des Bou-
ches de Cattaro. Le feu dura environ un quart
d'heure. Un des navires français fut atteint de
24 obus. Les six cheminées et le pont de com-
mandement sautèrent en l'air, puis on vit une
colonne de feu. Quand la fumée fut dissipée, le
navire avait disparu.

Deux autres navires avaient gravement souf-
fert. Ceux qui restaient disparurent rapidement.
Les pertes autrichiennes se réduisent à deux
blessés. Les Français n'avaient pas réussi à dé-
truire la station radiotélégraphique de Lustica.

La « culture » allemande et les Italiens
La réunion organisée par l'Association artisti-

que internationale de Rome pour protester contre
le bombardement de la cathédrale de Reims a
été particulièrement imposante. Tout ce que
Rome cqmpte de personnalités éminentes et
d'illustrations artistiques et littéraires y assis-
tait, et tous les instituts artisiques, tous' les mu-
sées d'Italie — et on sait s'il y en a — s'y
étaient fait représenter. On y a voté un ordre
du jour flétrissant dans les termes les plus éner-
giques le vandalisme allemand.

Cette démonstra tion imposante de l'Italie
artistique à laquelle toute l'opinion publique
s'est intimemeut associée a une valeur considé-
rable ; elle fait plus de tort à l'Allemagne que
dix batailles perdues. La fameuse « culture > al-
lemande est désormais jugée dans la consciense
du monde civilisé.

En Roumanie
Sp. BORDEAUX, 30. — Le « Journal des Dé-

bats » apprend de Bucarest que l'Allemagne
avait compté sur l'intervention de la Roumanie
dès le commencement de la guerre.

Quand le roi de Roumanie demanda au con-
seil des ministres la mobilisation générale, le
ministre des finances lui aurait dit : < Nous
voulons bien si elle est destinée contre l'Autri-
che ».

Le roi anrait répondu : « J'ai donné ma pa-
role au kaiser, et un Hohenzollern tient parole. »

M. Bratiano, président du conseil, répliqua :
< Le pays ne connaît pas de Hohenzollern ; il ne
connaît que le roi de Roumanie qui n'a pas à
donner sa parole à qui que ce soit. >

Le roi décida alors de tenir un conseil de la
couronne avec les ministres. D n'eut pour lui
que la voix de l'ex-président du conseil, M. Carp,
de sorte qu 'il fut seul à vouloir marcher avec
l'Allemagne.

On raconte aussi que le roi anrait demandé au
général Averesco, ex-chef de l'état-major géné-
ral sacrifié par M. Bratiano et actuellement
commandant dn premier corps d'armée, de tenter
un coup d'Etat et d'arrêter les ministres. Le gé-
néral aurait répondu : « Sire, la première victi-
me sera Votre Majesté. »

On dit même que les officiers supérieurs au-
raient déclaré qu'ils préféreraien t déserter chez
les Russes plutôt que de marcher avec l'Autri-
che. Actuellement l'opinion publique et la pres-
que totalité de la presse demandent la guerre
contre l'Autriche.

En Belgique
Les Allemands en Belgique

OSTENDE, 30 (Havas). —Samedi les Alle-
mands ont arrêté de nouveau 26 civils pour les
contraindre à signer une déclaration reconnais-
sant que la population aurait tirée sur les Alle-
mands.

Dans le combat d'Alost, les Allemands firent
marcher devant eux 40 civils dont plusieurs fu-
rent tués par le feu des Belges. Parmi les pri-
sonniers arrivés à Gand , un prêtre a reconnu
formellement un Allemand qui avait tué cinq
civils.

AMSTERDAM, 30 (Wolff) . — On mande
id'Anvers au « Telegraf » que, le 28 septembre,
les Allemands ont bombardé dans l'après-midi
les forts de Waelhem, de Sainte-Catherine et de
Wavre. D'après des informations belges de
source officielle, les Allemands sont entrés la
nuit à Malines.

Lies combats en Pologne
PETROGRAD, 30 (communiqué de l'Etat-

major général, daté du 28 septembre) . — Dans la
région d'Ossovetz , Druskeniki et Symno, les
Russes ont livré de sanglants combats aux trou-
pes allemandes. Une nouvelle offensive de l'en-
nemi vers le Niémen a été repoussée et sa ten-
tative de franchir le fleuve a échoué. Un combat
acharné s'est engagé au débouché nord de la fo-
rêt d'Augustow. En Galicie occidentale, l'ar-
riôre-garde autrichienne a été battue. La co-
lonne ennemie s'est retirée vers le Froizchtaz,
abandonnant canons et bagages. Dans la région
de Krassnow, les Russes ont fait 200 prison-
niers, appartenant à 22 régiments différents. Les
routes jusqu 'au-delà de Sanok sont parsemées de
fusils, cartouches et bagages.

PETROGRAD, 30 (agence télégraphique de
Petrograd). — On annonce que les Russes ont
repris Augustow.

Presque un milliard per mois
D'après la « Deutsche Tageszeitung », la

guerre coûterait à l'Allemagne 22 millions et
demi de marks par jour, soit 843,750,000 francs
par mois de 30 jours , et cette dépense ne saurait
que s'accroître par suite du renchérissement des
ravitaillements de tonte sorte.

Sur mer
ROME, 80 (Stefani). — On mande d'Ancone

à la « Tribnna » que deux voiliers de pêche se
trouvaient mardi matin à 6 h. 30 à 10 kilomètres
au-delà de Sinigaglia, lorsque l'un d'eux, l'« Al-
fred© », toncha une mine qni le fit couler. A
l'exception d'un jeune homme blessé qui fut
transporté à Ancone, les neuf hommes de l'équi-
page ont péri.

LONDRES, 80 (Havas). — Durant ces der-
niers jours, le croiseur allemand « Emden » a
capturé et coulé dans l'Océan Indien les vapeurs
« Tumerio », « Riberia » et < Foyle » et pris un
charbonnier. Les équipages de ces navires ont été
transportés sur le vapeur « Cryfedale » qui fut
également capturé, mais relâché, afin de pou-
voir transporter les équipages à Colombo, où il
ast arrivé dans la matinée.

LA GUERRE

AVIS TARDIFS
Caleçons,

Camisoles et Chaussettes
pour militaires, laines et coton

Se recommande ,

M- STOCZ-VILLINGER, 1, Trésor, 1

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

Prix : ÎO centimes
En vente an Bureau de la « Feuille d'Avis déNenchâtel », auprès des porteurs et porteuses dfjournal, en ville et dans le canton.
Ea rente également dans les dépôts.
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Vêtements usagés et dons. — Le comité de
couture du bnreau des Sablons a constaté avec
profonde reconnaissance que nombre de person-
sonnes ont bien voulu s'intéresser à son œuvre
en lui voyant des vêtements usagés ou des dons
de diverse nature. Au commencement de l'hiver
sa tâche, loin de diminuer, s'accentue au con-
traire, aussi se recommande-t-il une fois de pins
chaudement à la bienveillance du public

Ce bureau ne fait pas double emploi aveo les
sociétés de couture : il a ^eu maintes fois à se-
courir des étrangers qui n'ont pas part à la bien-
veillante activité de celles-ci. Les envois de toile,
d'étoffes, les vieux draps, les vêtements chauds
même usagés, mais très propres , voire même les
paquets de restes, les souliers surtout, ser3nt
toujours reçus avec la plus grande reconnais-
sance à l'adresse des Beaux-Art s 4, bureau de*
Mme Schaerer.

Pour nos soldats. — Nous avons jusqu'à ce
jour reçu 100 paires de jambières. Ce résultat
est déjà satisfaisant, mais c'est dix fois autant
pour le moins qn'il en fendrait, rien qne ponr nn
bataillon. Et nons avons cinq bataillons neu-
chàtelois.

Un petit effort et l'on arrivera sûrement £ un
résultat surprenant.

Rappelons que ces jambières peuvent être*
faites de plusieurs morceaux réunis (échantil-
lons) ; nous en avons reçu qui sont superbes,
faites aveo des échantillons de drap. Une seule
attache de 60 cm. doit être oousue à chaque
jambière.

Dans les airs. — Mercredi matin, à 8 h. V&, titt
aéroplane a survolé notre villa à nne hauteur
que d'aucuns estimaient à plus ds 1600 mètres.
D se dirigeait vers Berne.
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tmf- Voir U suite des nouvelles i la page suhrairts.



Dons reçus as bnrean de la «Fenille d'Avis»
en fureur de la Caisse extraordinaire de se*
cours de la Ville de Neuchâtel :

C. P., 5 fr. ; Anonyme, 2me versement, 10 fr. ;
Caisse de la Société du personnel postal de Neu-
châtel, 100 fr. ; Personnel postal de Neuchâtel
non atteint par les collecteurs, 700 fr.

Total à ce jour : 3121 fr.
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Il est de toute importance de tirer de notre ré-
colte fruitière une utilisation rationnelle, une
mise en valeur en rapport aveo les circonstances
actuelles, de manière à assurer à nos popula-
tions toutes les réserves alimentaires représen-
tées par le produit si abondant de nos vergers et
jardins fruitiers.

Il est donc du devoir de chaque producteur
d'apporter à la rentrée de notre récolte fruitière
toute l'attention qu'elle mérite.

Récolte des fruits tardifs

H est difficile d'indiquer quelle est la meil-
leure époque pour cueillir les fruits destinés à
être conservés à l'état frais le plus longtemps
possible. Ce sont surtout les conditions météoro-
logiques qui doivent décider. En principe, les
fruits seront laissés sur l'arbre aussi longtemps
que celui-ci reste vert, car ils ne peuvent que ga-
gner, tant en qualité qu'en volume. Il n'y a du
reste pas lieu de se préoccuper de gelées noctur-
nes passagères, des expériences faites à Wae-
denswil démontrent que des températures de 2
à 3° en dessous de zéro ne nuisent nullement à
la conservation ultérieure des fruits encore pen-
dants.

La cueillette se fera autant que possible par
un temps découvert et sec, de préférence le ma-
tin, sitôt la rosée disparue, de façon à ce que les
fruits parviennent dans les locaux de garde
avant d'avoir été trop réchauffés par le soleil.
On sait que les fruits sont de très mauvais con-
ducteurs de la chaleur, ils abandonnent donc très
lentement celle absorbée, qui contribua à élever
la température des locaux de garde, que d'autre
part on a intérêt à. maintenir aussi basse que
possible.

Les fruits de garde doivent être cueillis à la
main, on cherchera à les détacher en les soule-
vant dans la direction de l'arbre ou en exerçant
une légère torsion sur le pédoncule. On doit évi-
ter tout ce qui peut leur faire éprouver une pres-
sion quelconque, car chaque coup ou foulure dé-
termine une tache brune dans laquelle les ger-
mes de la pourriture ne tarderont pas à se déve-
lopper. C'est pourquoi les paniers servant à la
cueillette ou au transport des fruits seront gar-
nis intérieurement de laine de bois ou de paille
bien propre.

Les fruits qui se trouvent hors de portée se-
ront détachés à l'aide d'un « cueille-fruits » et
Hon frapp és avec une perche, attendu que ce
moyen brutal compromet la garde du fruit et
abîme les futurs boutons à fleurs qu'il est élé-
mentaire de ménager.

Cette année le temps manquera pour procéder,
lors de la récolte, à un triage minutieux, tout au
plus fera-t-on trois lots : les fruits véreux, les
petits et les beaux fruits.

Dans aucun cas les fruits véreux, tant belle
apparence qu'ils aient, ne seront introduits dans
les locaux de garde. Ils doivent être utilisés im-
médiatement d'une façon quelconque. Autre-
ment, c'est accorder gîte et nourriture aux pires
ennemis de nos vergers et leur permettre d'at-
teindre leur complet développement ; d'autre
part, les larves passent d'un fruit à l'autre.

L'écoulement des fruits sô fera difficilement
au moment de la récolte, mais il y a lieu de pen-
ser que, plus tard, cela changera , dans la mesure
où les autres denrées alimentaires se feront
plus rares.

Dores et déjà , il y a lieu de recommander aux
cultivateurs de ne vendre que des frui ts de bon-
ne qualité. L'écoulement de fruits de rebut doit
être évité partout. L'acheteur qui aura été satis-
fait en tiendra compte pour l'avenir . C'est un
principe commercial à observer toujours , mais,
dans les circonstances actuelles plus que jamais.

L'emballage des fruits se fera soigneusement
et de manière à faire valoir toutes leurs qualités.
Les caisses d'expédition auront une dimension
telle que l'on puisse y loger exactement trois ou
quatre couches au plus. Entre chaque lit , on dis-
posera une simple feuille de papier blanc. On ta-
pissera l'intérieur des caisses soit avec du car-
ton ondulé, de la laine de bois, dos* frisures de
aapier ou de la ouate. On n'utilisera pas , dans ce
mit, de la balle de céréales, de la paille ou du
eàiÎB, car ces matières salissent les fruits et leur
communiquent souvent un mauvais goût.

Tout le fruit qui ne peut être expédié au mo-
ment de la récolte, doit être rentré dans des lo-
caux aménagés en vue d'en assurer une conser-
vation aussi prolongée que possible.

On doit chercher à ralentir les phénomènes vi-
taux dont la poire ou la pomme cueillie continue
à être le siège pendant toute la durée de la ma-
turation, qu'on est en mesure de prolonger en
réalisant les conditions suivantes :

1. Maintenir les fruits à une basse tempéra-
ture.

Non seulement les modifications que subit le
f-ruit seront ralenties, mais encore las sennes de
Îiourriture seront considérablement gênés dans
eur développement. La température la plus fa-

vorable paraî t être de 2 à 4° C.
2. Eviter que les rayons solaires ne frappent

directement les fruits. Ceci non seulement à cau-
se de la chaleur qu 'ils transmettent, mais aussi
parce que leurs radiations chimiques accélèrent
lia maturation.

3. Ne pas loger les fruits dans un endroit trop
Sec. Les pommes et les poires renferment de 80
à 85 % d'eau. Une fois détachées de l'arbre, el-
les ne peuvent récupérer l'eau enlevée par l'éva-
poration. Il s'agit donc de réduire celle-ci à ur
minimum, sans cela les fruits se rideront , per
dront leur belle apparence.

Les caves, les celliers paraissent être les lo
eaux où il sera le plus facile de réunir ces fcroi.'
conditions ; il y a lieu de remarquer que les ca

vos dont le sol est cimenté seront le plus souvent
trop sèches. Il est inutile de songer à conserver
de grandes provisions de fruits d'hiver dans dos
maisons pourvues d'un chauffage central.

Cette année, on pourra recourir éventuelle-
ment à la glace pour abaisser dès le début la
température au degré favorable, ce qui permet-
tra d'aménager en fruitiers la plupart des locaux
disponibles.

Afin de réduire l'évaporation au minimum, on
évitera tout courant d'air. Au début, on se con-
tentera d'ouvrir les fenêtres d'un seul côté et du-
rant la nuit seulement.

Du côté où les rayons solaires peuvent péné-
trer dans le local, on condamnera toutes les ou-
vertures. Remarquons cependant que la f lumiè-
re diffuse » n'exerce aucune action défavorable.

Les fruits seront placés de préférence en cou-
che unique sur des rayons disposés les uns au-
dessus des autres, de manière à utiliser toute la
hauteur disponible.

Lorsqu'il s'agit de conserver de grandes quan-
tités de fruits, on pourra en former des tas aveo
les variétés robustes, à chair dure. Les pommes
sont, sous ce rapport, moins délicates que les poi-
res, qui, sitôt leur maturité atteinte, passent très
rapidement. Il est évident que les fruits gardés
de cette façon doivent être parfaitement sains au
moment où on les entasse. Ces tas, qui pourront
atteindre jusqu'à 50 cm. au centre, seront placés
sur des rayons supportés par des consoles, sur des
tables ordinaires ou encore sur dès plateaux pla-
cés sur chevalets*

Pendant la période des grands froids, on aura
soin de fermer hermétiquement les locaux de
garde, de façon à ce que les fruits ne subissent
pas les rigueurs de l'hiver.

Dans les petits ménages, où on aurait l'inten-
tion de garder de petites quantités de fruits, on
pourra le faire dans des caisses peu profondes,
dont les parois sont garnies de carton ondulé ou
de laine de bois ; les couches de fruits seront sé-
parées par des feuilles de papier, ou bien on
peut encore envelopper chaque fruit d'un papier
de soie. Mais on doit éviter de se servir de sciu-
re, de chaux, de sable sec ou de balle de céréales,
car ces matières salissent les fruits, même si
ceux-ci sont enveloppés de papier.

Les fruits qui ne trouveront pas d'écoulement
au fur et à mesure de leur maturité seront sè-
ches ou stérilisés. Puisque nous parlons de sé-
chage de fruits, rappelons que ceux-ci doivent
avoir acquis toute leur maturité, pour donner,
avec ce moyen de conservation, un excellent pro-
duit.

Les vapeurs d'alcool que l'on recommande de
produire dans les locaux de garde, sont absolu-
ment sans action sur les germes de pourriture.

Si on désire désinfecter les fruitiers avec dés
vapeurs sulfureuses, il faudra le faire quelques
jours avant et n'introduire les fruits qu'après
bien aéré de manière à chasser toute odeur de
soufre.

Une fois les fruits rentrés, la production de
telles vapeurs sera évitée, car elles ne peuvent
empêcher le développement des champignons
dont les fils mycéliens progressent à l'intérieur
dès fruits attaqués , et d'autre part elles endom-
magent les fruits sains en brûlant leurs cellu-
les superficielles.

Mesures à prendre
pour assurer la bonne garde

de nos fruits tardifs

(Croquis.)

Comme elle est redevenue calme, notre fron-
tière, depuis la première quinzaine d'août , alors
que des centaines et des centaines de gens refou-
lés par les circonstances de la guerre affluaient
au poteau de démarcation et procuraient à ce
quartier de quatre maisons seulement une anima-
tion extraordinaire ! On ne voyait, en ces jours-
là, que visages inquiets, agités, préoccupés de
faire transporter les bagages jusqu 'à la prochai-
ne gare ou à la recherche de quelque ravitaille-
ment ! Il y en avait là de bien des nations, des
vieux et des jeunes, des riches et des pauvres. De
ces derniers , combien ont dû être hospitalisés ou
secourus par une population généreuse et compa-
tissante ? Et puis cette foule grouillante et tu-
multueuse qui a passé là s'est écoulée dans tou-
tes les directions en laissant derrière elle des
souvenirs impérissables. Chacun a oouru là où
l'appelaient ses intérêts, son service et ses affec-
tions !

Aujourd hui, c est le calme complet, presque le
désert à certaines heures, et j'avoue avoir été
frappé d'un changement aussi radical . Mais c'est
logique , après tout, puisque les communications
internationales par chemin de fer ont été réta-
blies et que les deux pays sont fermés à presque
toutes transactions.

Cependant , les attributs de la présente situa-
lion restent encore là, visibles. D'un côté de la
route à l'autre, à 20 m. de la ligne frontière, une
longue chaîne est tendue. Cette miniature de
barricade est renforcée d'une grosse voiture éta-
lée, elle aussi, au travers du chemin. Plus loin ,
sur terre française,' la même histoire se répète.

Les rares piétons contournent parfois ces inof-
fensifs obstacles en passant sur l'accotement de
la chaussée, d'autres se font lever la chaîne. Du
côté suisse, (comme de l'autre, du reste), uae sen-
tinelle, l'arme .au bras , fait les dix pas, du moins
lorsque la pluie ou un soleil ardent ne la con-
traint pas à chercher l'abri protecteur d'une gué-
rite. Celle-ci, plantée dans un coin, tout près de
la chaîne, est constellée intérieurement de gra-
vures qu'y ont appendues les soldats de toutes
armes qui s'y sont succédé. Chacun d'eux , pro-
bablement, y a apporté sa contribution suivant
sa malice et ses goûts, il faut bien égayer un peu
des loisirs forcés !

Mais, pendant que j'observe, voici une dame
qui désire passer en Suisse pour aller chez « sa
coiffeuse », dit-elle. Toute gracieuse, elle deman-
de libre passage à la sentinelle. Notre soldat, un
Zuriçois, qui ne sait pas vingt mots de français,
n'a probablement rien compris, mais, comme la
galanterie est de tous les pays et sous tous les
uniformes, il s'empresse de lever la chaîne en
< gazouillant » un « voë, voô » aussi aimable
qu'il lui est possible. Madame remercie et passe,
ondoyant joyeusement l'inévitable aigrette de
son chapeau. Bon succès, Madame, à la... pseudo
séance de coiffure où vous remplirez d'articles de

contrebande le panier que vous portez élégam-
ment suspendu à votre bras !

De douaniers aucune trace, peut-être sont-ils
là, guettant derrière les vitres de leur apparte-
ment. Au surplus, après tout, à quoi sert une sur-
veillance trop zélée entre deux pays à peu près
fermés à tout commerce ?

Sur la prairie voisine, aux abords de la route,
une demi-douzaine de cyclistes nettoient leurs
machines avec l'aide de gamins complaisants qui
s'en font une fête. Un seul de ces soldats, un ca-
poral vaudois, parle français. J'essaie de lier
conversation, mais il n'est pas communicatif et
j'obtiens peu de renseignements. Au reste, en ce
moment, son sergent l'appelle et tous deux s-e dé-
filent à la pinte voisine. Mais voici que juste-
ment survient du village, à toute vitesse, leur
lieutenant, monté sur urne moto. Les deux com-
pères ont perçu à distance les halètements du
bruyant véhicule et, comme par enchantement,
se retrouvent à leur poste, remettant à un temps
plus propice de finir leurs verres.

Sur ce, je reviens au village, croisant une au-
tomobile chargée d'officiers en tournée d'inspec-
tion. Il y a là un capitaine d'état-major, un ca-
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pitaine de dragons et un premier-lieutenant d'ad-
ministration.

Peu après, je les revois à la gare où justement
un train est en partance pour le pays voisin. Sur
le quai, silencieusement», ces officiers observent
et s>e promènen t. Observent quoi î se demande le
nombreux public qui stationne là, car ce train ne
contient pas le moindre prisonnier français en
retour 1 Mais, des pékins comme nous n 'ont pas
à s'introduire dafcs les arcanes militaires. Cepen-
dant, je ne puis m'empêcher d'en causer avec no-
tre pharmacien qui déclare sans hésitation que
tout cet appareil guerrier va devenir du luxe.
Aurait-il raison et, à moins de faits nouveaux,
improbables, le moment serait-il venu de réduire
la surveillance de la frontière, en certains points
du moins, à de simples mesures de police ?

Il semble bien qu 'on incline à penser ainsi en
haut lieu puisque les congés de soldats se multi-
plient et que, déjà, certaines unités d'armes ne
sont plus que de piquet.

Ah 1 puissions-nous reprendre le travail sans
tarder et voir disparaître tout oe train de
guerre !
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La grande bataille
PARIS, 30 (communiqué du 30 septembre,

15 h. 25). — A notre aile gauche, au nord de la
Somme, l'action continue à se développer de plus
en plus vers le nord. Entre l'Oise et l'Aisne,
l'ennemi a engagé une vigoureuse attaque. Sur
Tracy-le-Mont, au nord-est de la forêt de Lai-
gle il fut repoussé avec de fortes pertes.

Au centre, accalmie sur tout le front , allant
de Reims à la Meuse. Entre l'Argonne et la
Meuse, nous avons légèrement progressé. En
Wœvre, après de violents combats, nos troupes
s'avancèrent snr plusieurs points, notamment à
l'est de Saint-Mihiel.

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

LONDRES, 30. — Le bureau de la presse an-
nonce dans la soirée :

La situation est inchangée. Des combats très
violents se sont produits à l'aile gauche des
Alliés, mais l'armée anglo-française se main-
tient bien.

JLes progrès d©g EUayses
PARIS, 30. (Communiqué officiel de 15 h. 25) :
En Galicie, des tentatives do sortie de la garnison

de Przcmyal ont échoué. Los arméea autrichiennes
continuent à battre ea retraite en décordre, perdant
de nombreux prisonniers, des canons et du matériel.

Au col d'Oujok, au sud de Przemyal, dans les
Carpatheo, un détachement russs a défait une bri-
gade hongroise et a panélrô en territoire ennemi
(Havas. )

PETROGRAD (Havas). 29. — (Retardée.) Les
Allemands fortifient les hauteurs au sud du gouver-
nement de Kielce, dominant les frontières de Silési e
et de Galicie dans le but évident de couvrir la mar-
che des troupes allemandes allant par la Silésie au
secours des Autrichiens qui défendent Cracovie.

On prévoit pour une date prochaine do violents
combats dans cette région.

LONDRES, 30. — Le «Daily Telegraph» apprend
de Stockholm que des défai t es écrasantes infligées
aux Autrichiens par les Russes sont 'attestées par
les chiffres suivants :

Les pertes autrichiennes jusqu'à j eudi dernier
sont de 150,000 tués, 200,000 blessés, 200,000 pri-
sonniers et 900 canons pris.

En Belgique
PARIS, 30. — Le « Figaro » reçoit d'Ostende :
Adolphe Max , le bourgmestre de Bruxelles,

qui , avec son sang-froid et son attitude ferme et
di gne, a réussi jusqu 'ici à éviter tout conflit en-
tre la popula tion et la garnison allemande, avait
été arrêté par ordre du gouverneur militaire.

A la suite des instances des notables de la
ville et des ministres plénipotentiaires, il vient
d'être remis en liberté moyennan t une rançon de
30 millions.

MILAN, 30. — Le' < Corriere délia Sera » qui
reproduit cette information la fait suivre de l'en-
trefilet suivant :

D'après une dépêche de notre correspondant de
Berlin , le bourgmestre Max aurait été interné
en Allemagne, et à sa place, le conseiller Lemon-
nier remplirait les fonctions de bourgmestre.

LONDRES, 30. — Le « Daily News » apprend
de Gand que les autorités militaares belges ont
fait évacuer dans la nuit de lundi Alost , pour
éviter que cette ville subisse le même sort que
Termonde.

L_e iO août â Mulhouse
Un Alsacien, témoin oculaire de la première oc-

cupation do Mulhouse par les Français, publie son
journal dans les « Basler N.-.chri chtcn ». Après avoir
peint l'accueil fait aux Français par la ponulaiion ,
d abord réservée, puis se laissant gagner par l'en-
thousiasme ot raconté la retraite des troupes d'occu-
pation , il en arrive à la rentrée des Allemands, le
matin 10 août

A la vue des dévastations causées par le combat
nocturne dans lea rues, des malédictions éclatent de
toutes parts contre les Français, parce qu 'Ha se sont
retranchés dans les faubourgs d'une ville ouverte,
et ont ainsi attiré un affreux malheur eur la popu-
lation. Mais cea sentimenls favorables aux Alle-
mands sont bientôt étouffés dans leur germe. Le
matin déjà, les officiera des troupes qui entraient
se comportaient comme en pays ennemi. Ha criaient
continuellement: « Ouvrez los voleta i Fermez les
fenêtre»!» Comme je n'avais pas cempria le pre-
mier ordre ot m'en enquerrais, un officier me cria :
« Ferme ta gueule 1 ou j o te i.. bas 1 » Et il braquait
sur moi son pistolet II n 'y a naturellement paa de
rép lique à un langage si clair.

Quoique lea gens n 'euasent pas cessé d'apporter
à boire et à manger aux troupes qui passaient, ils
étaient continuellement malmenés, Lea officiers, le

revolver au poing, força i ent les spectateurs à saluer
non seulement les drapeaux , mais tous les offiders
qui défilaient « Chapeau bas ! » criaient-ils. Et
comme un vieux monsieur, employé de la ville, ré-
pondait poliment: « J ' ai salué », un b!anc-bec de
l.j ulenant lui cria: «Eh bien ! saluez de nouveau.
Devant un officier allemand , la bande des Wackes
n'a qu'à se découvrir ». Passe la femme d'un .haut
employé communal, rentrant à la maison avec son
garçon. « Chapeau ! » lui crie un officier. La dame
tremblante d'angoisse ôtait d^j à son épingle de cha-
peau quand l'officier lui dit en ricanant: « Dumme
Gans ! c'est le gosse qui doit saluer», ce qui fut  fait

Le soir, les officiers se pavanèrent sur les
trottoirs, bousculant à coups de coude les civils
qui ne descendaient pas. Il y avait du reste peu
de passants ; la plupart des gens allèrent au lit
de bonne houre, après une journée si mouvemen-
tée. Mais quelle nuit 1 Peu après 10 heures, des
coups de feu éclatent dans tous les coins de la
ville, une fusillade bien pire que celle des deux
jours de bataille. Le motif ? Jusqu'à présent on
n'eat pas encore au clair. Le fusil d'un, soldat
était-il parti par mégarde ? Un aviateur fran-
çais avait-il lancé une bombe, comme plusieurs
prétendent l'avoir vu î On n'en sait rien. Le fait
est que les soldats, fatigués et surexcités par
deux jours de combat, crurent à une surprise des
Français et se mirent à tirer à l'aveuglette dans
toutes les rues et de toutes les fenêtres. Un va-
carme d'enfer , bientôt accompagné, comme la
nuit précédente, du crépitement des mitrailleu-
ses. Seulement, cette fois le tir était dirigé con-
tre la ville, et les traces des balles sont encore
visibles sur des centaines de maisons. Dans quel-
ques rues gisaient des soldats , tous atteints par
des balles allemandes. Ainsi à la rue de Rix-
heim, huit soldat s qui regagnaient en courant
leur cantonnement furent fauchés par les mi-
trailleuses parce qu'on ' les prit pour des assail-
lants français.

Les scènes qui suivirent sont indescriptibles.
Les portes furent enfoncées, les volets brisés, les
fenêtres enfoncées , des salves tirées dans des ap-
partements où logeaient parfois des soldats alle-
mands. Tous les habitants des rues avoisinantes,
les plus jeunes comme les plus vieux, furent
chassés des maisons et parqués sur des places
découvertes où ils durent rester jusqu 'au lende-
main matin, les mains en l'air et souvent à
moitié vêtus. Défense de dire un mot ; si quel-
qu 'un, dans le sentiment de son innocence, vou-
lait protester contre ce traitement inhumain, on
lui appliquait sur la poitrine le revolver ou la
baïonnette. Des commerçants de vieille souche
germanique et des hauts fonctionnaires subirent
les mêmes affronts que le simple ouvrier alsa-
cien, qui y trouvait quelque consolation. Oui,
même le tenancier de l'hôtel Central , où logeaient
l'état-major du 14me corps, le général de Huene
et le prince Max de Baden , subit le même sort ,
quoiqu 'il soit bon Bavarois et bon patriote. Des
douzaines de notables professeurs, fabricants,
directeurs, maîtres, hôteliers furent menacés
d'être fusillés. Le traitement qui leur fut infligé
défie toute description.

Les officiers qui avaient ordonné ces mesures
étaient fermement convaincus que la popula-
tion avaient tiré sur eux. La même nuit encore,
on procéda à des perquisition , mais sans résultat.
Jusqu 'à aujourd'hui on n'a pu établir un seul
cas prouvant que les coups de feu provenaient
de la population civile, quoique le maire ait
offert une récompense de 1000 marks. Toutes
les balles trouvées jusqu 'à présent proviennent
au contraire exclusivement des fusils d'ordon-
nance allemands. Et il s'est tiré au moins 500
coups ! Officiers et soldats avaient perdu la
tête.

Sur mer
ROME, 30. — L'attaché naval auprès de l'am-

bassade d'Autriche à Rome communique :
« La nouvelle donnée par quelques jo urnaux

d'après laquelle quelques navires de guerre fran-
çais auraient subi de graves avaries par les batte-
rioa ù l'entrée des Bouches de Cattaro ne corres-
pond pas à la vérité. »

La nouvelle démentie par l'ambassade autri-
chienne a été donnée par un j ournal allemand , la
«Kolnische Zeitung * qui aurait annoncé qu 'un cui-
rassé français, touché par 24 grenades, avait dis-
paru. (Voir en 3""' page. )

MILAN, 30. — On mande de Venise au «Secolo» :
On reçoit une nouvelle ici assez grave, dont on

n 'a pas encore eu confirmation. D'après ces rensei-
gnements, de nombreuses unités de la flotte fran-
çaise se seraient langées devant lea rives méridiona-
les de l'Istrie et auraient proclamé le blocus des cô-
tes et de la baie de Pola.

MILAN, 30. — On mande de Londres au « So-
olo» :
Beaucoup de Londoniens avaient exprimé l'idée

que l'Amirauté aurait dû interdire la navigation de

la mer du Nord à tous les navirea sans distinction
de nationalité.

L'Amirauté semble ae rallier à cea idées, car elle
vient de défondre aux bateaux de pêche neutres la
navigation le long dea côtes orientales de l'Ecosse
et de l'Angleterre.

La mesure est remarquable et a une grande portée.

Le bombardement de Tsin-Tao
TOKIO (Havas), 29. — (Retardée officielle ) Les

Japonais ont bombardé hier deux forts de Tsin-Tao,
Un seul a répondu. Son feu n 'a pas eu de résultats.
L'effet du bombardement effectué par lea Japon-

nais n 'est pas connu, mais des bâtiments ont été
démolis. On croit aussi que la caserne et certains
ouvrages défensifs ont été endommagés.

On continue à balayer lea mines avec succès mal-
gré le feu ennemi

Les hydroaéroplanes ont fait des reconnaissances
très utiles.

La bataille de l'Aisne
Le communiqué allemand
BERLIN, (officiel). — Communiqué du grand

quartier général le 30 septembre, à 9 h. 40 du
soir.

Au nord et au sud d'Albert (entre Amiens et
Péronne), des forces ennemies supérieures en
nombre et qui prenaient l'offensive ont été re-
poussées avec de grosses pertes.

Il n'y a rien de nouveau à signaler sur le
front de bataille.

Notre offensive dans l'Argonne continue quoi-
que lentement.

Il n'y a aucun changement devant les forts
d'arrêt sur la ligne de la Meuse.

En Alsace-Lorraine, l'ennemi nous a attaqué
le 29, dans les Vosges moyennes ; il a été éner-
giquement repoussé.

Devant Anvers deux forts ont été détruits par
notre feu.

Il n'y a encore rien de particulier à signaler
sur le théâtre oriental de la guerre.

Le communiqué français
PARIS, 1er. Communiqué du 30 septembre, S

23 heures.
La situation générale est satisfaisante ; il n'y

a aucune modification sensible sur le front, sauf
en Wœvres méridionales où nous avons occupé
Seichcprey et poussé jusque sur les pentes du
Rupt-de-Mad.

AUTOUR D'ANVERS
ANVERS, 1er. — On mande d'Amsterdam,

le 29, au « Telegraaf » d'Anvers que depuis huit
jours les Allemands bombardent Lierre * la po-
pulation est en fuite sur Anvers.

On craint que la ville ne soit maintenant en
ruines.

LONDRES, 1er. — Le « Morning Post » ap-
prend d'Anvers que dix mille réfugiés, venant
du sud-est d'Anvers, attendaient à la gare pour
prendre le train devant les transporter hors de
la zone de bombardement.

Des obus allemands tombèrent dans la gare
parmi les voyageurs, dont plusieurs furent tués.

Succès des Serbes
NISCH, 1er (Havas). — Sur le front de la Drina,

à Chalat, les Serbes repoussèrent le 25 septembre
les attaques de l'ennemi vers Parachitza ; les pertes
autrichiennes sont énormes.

Dans la nuit du 25 au 26, l'ennemi a tiré quelques
coups de canon sur le pont de la Save et sur les
quais de Belgrade avec dea pièces d'artillerie des
monitors.

DÉMENTI
BERNE, 30 (Du correspondant da «Timés »). —

Il n'est pas vrai que sir Edward Grey soit allé à
Rome.

Peut-être que le correspondant du « Secolo » a vu
son maître d'hôtel ou son cocher se rendant à Rome
pour un congé.
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Bauteoi da baromètre réduite à zéro
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Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 29 septembre (7 h. m. - 430 m. 120
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Madame Courvoisier et ses enfants : Louis, Rose,
Emélie, et son fiancé , Monsieur William Bonardo ,
Roué , Marie-Louise et Bertha , ainsi que les familles
Bardet , Jacot, Borel et Amodey font part à leurs
amis et connaissances du départ pour le ciel de leur
époux , pero , beau-lrére , neveu et oncle ,

Monsieur L,onis COURYOISIER
décédé après une longue maladie, à l'âge de 44 ans.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu vendredi 2 octobre, à 1 h.
Domicile mortuaire : Râteau 6.


