
* %ABONNEMENTS -
l an 6 mots 3 mois

En -ville , par porteuie 9.— 4.50 î . I 5
» par la poite 10.— 5.— j.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union p«taJc) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal (ans fraii.

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

Bureau : Temp le -TV tuf, JV' /
t Vente au numéro aux ktotqu tt , fure t , dép oli tic
•> -»

» t>
ANNONCES, corps 8

Vu Canton, la li gne o . io;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.35 la li gne : min. i.i5.

Hiclames, o_5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont k
contenu n'est pu ssi a une date. <

' 
 ̂

I COMMUNE

||!| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer ;

Ponr tout de suite t
Temple-Neuf No 15. 3me étage

i chambres, cuisine , cave et bû-
cher 25 fr. par mois.

Deures No 8, rez-de-chaussée
Ouest. 3 chambres, dépendances,
buanderie, jardin . 86 francs par
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
Dul'eyrou. formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
•t cave , à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres cuisine et une cave. I
B00 fr. l'an.

Rue de l'Ancien Hotel-de-Ville
No 7. un tipo.irtement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15. 2me étage,
appartement de 2 chambres, cul-
line. galetas. 30 fr. par niola.

Faubourg du Crêt i4 . 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au Jardin.

Un local à l'usage de magasin,
litt ié Trésor 2. Prix 360 fr.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou A la Caisse commu-
nale.

Pour le 24 décembre :
Crolx-du-Marché. Bâtiment du I

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

Neuchfttel. le 26 Juin 1914.
Direction des

r m-.mets ,  ref it» et Domaine»

ĵty \ COMMUNE

f|p| ENGES

Vente 8c bois I
Ls commune d'Enges fera ven-

Jre par voie d'enchères publiques
et su* conditions qui seront préa-
lablement lues , le lundi 5 octobre,
dès ? heures après midi , les bois
¦uivtnts :

3000 fagota secs, hêtre et sapin.
! bille ds hêtre pour charron-

nage.
Tous ces bols sont situés sui

abords du chemin neuf.
Rendez-vous des miseurs à 2 h.

après midi , a Enges.
Enges, le 30 septembre 1914.

Conseil communal.

A VENDRE
Deux vases ovales

de 3500 et 3900 litres, parfaite-
ment avinés , sont à vendre. —
S'adiesser à 31. Henri Ga-
gnaux , rue de la Maison Rougi ,
Yverdon. H 34048 L

Choucroute—
25 centimes le kilo ——^—^—

— Zimmermann S. A.
A vendre , a bas prix , de bonnes

poires de dessert
et poires à cuire. — S sdresser
Rosevilla , avenue du Mail 14.
Téléphone 582. — On porte à
domicile.

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Dror - Rite St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

liiÉ Moderne
Rue de la Treille 5

. le mardi matin
ouverte j le jeudi matin

( le samedi tout le jour.

BŒDF 1» QUALITÉ
à rôtir et à boni Mir

Coflres-Jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

Les mm
de la ville et environs son
informées qu'elles peuvent ache
ter , . sur le marché, an bani
de la Boucherie PAKDL
chaque samedi matin, de h
belle viande fraîche de

III Util
à des prix très bon marché

gjsill
Volailles 9e presse

Poulets jeunes
à fr. 1.6G la livre

Canards - Pigeons
Oies - Dindes - Pintadons

Poulets de grains

POISSONS
Perches - Bondelles

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Cailles - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux à » 2.— »
Perdrix & > 1.50 »

Lapins de Garenne
Fromage extra du Jurs

Oeufs frais
Beurre de table

Beurre de cuisine

Au Ma gasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléph one 71 

.neue» pommes
de conserve a vendre , 1 fr. 81
à 2 fr. ia mesure. 26, rue Louis
Favre.

of ociéf ê
lomommaÉon)
*ii etéi0*tifft*f*/t */ **fftfttttftttitftttfttfftt/fi

Crème fraîche
tous les dimanches pour com'
mandes faites le vendredi.

Fr. i.60 le litre. 

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un isn( vicié ou de
la consti pation habituelle,
telles que : boutons, rougeurs.
démangeaisons , dartres , eczémas,
inf lammations  des paupières, af<
fections scrofulouses ou syphiliti'
ques , hémorroïdes , varices , épo>
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri'
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr.
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans toutes lea
pharmacies. Mais si l'on voue
offre une imitation , refusez-la e'
commandez par carte postale di
rectement à la Pharmacie Cen
traie. Model et Madlener, rue di
Mont-Blanc 9, Genève , q,.i TOUS
enverra franco contre rembo-r
sèment des prix ci- dessus ls
véritable  Sal senare i l l p .  Hnrip

_TCffr» l«»m«ill«ura "1
¦j POÊLS. POTAGERS A I
¦ GAZ ET A CHARBON I
¦ LESSIVEUSES

Potagers
a feu renversé, très éco-
nomi que* , e t

Réparations de pclaje rs
Evole 6, a l'ateliei

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBlMBBBailMaaiBBB ^M^̂  ¦ —̂

^̂
____

__
___ ^ 

__ HiHI^HÎ^

f Prenez bien vos précautions \
atin de ne pas dépenser p lus qu'il ne f a u t, et d 'acheter seulement les choses
nécessaires, de bonne qualité , et que vous payerez bon marché. A ce suje t,

1 nous mettons en vente :

D mUn gros lot de Coupons flanelle , 2 m. 50 pour 4.25 Bandes molletières, 3.25 à 1.65 1
Camisoles pure laine pour darnes, à 2.65, 1.75, 1.45 Jaquettes laine pour fillettes , 3.25, 2.95, 2.45

B 

Caleçons flanelle couleur pr daines, 1,95, 1.80, 1.45 Bonnets laine pour bébés, 1.35, 1.10 jj
Jupons chauds en flanelle couleur pour dames , Béguins caracnl rouge, blanc, 2.45, 2.25

2.75, 2.45, 1.75 Bobelles 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 Bas de laine pour enfa nts, depuis 60 cent.

Q 

Blouses lainage , flanelle , îm'ons nouvelles , Combinaisons pour enîan ts , depuis 1.-40 B3I
de 12.— à 2.35 Camisoles pure laine pour enfants , depuis 1.20

Caleçons réforme pour dames , 4.75, 4.50, 2.95 ^ai!teanx (!rap) c0[ fourrure, pour enfa nts, dep. 6.25 gj

I

Jau-uclles pure laine pour dames , nuances nouvelles , Ma|1|ots pure laine poar enlaots, 3.25 a 2.10 i
13.95, 12.50, 9.75, 7.75 !

Camisoles pour messieurs, tricot coton , 1.60, 1.20 Toute la lingerie chaude pour enfants
Camisoles ponr messieurs, en bon tricot molletonn é, es* an complet

, « si» ' . ™ Tabliers ponr garçons , à plis et manches , 2.65 à 1.80

O 
Caleçons pour messieur s , de 2.95 à 1.20 ... , " „, nA ng

, , . , ,„ nnv  Tabliers de ménage, 2.— , 1.75, — .90 Pi
Gilets de chasse pour messieurs , de 12.— à  2.95 ... . . . . „ lûZJ

I

, „. _ _ „  Plusieurs séries de Corsets, 
___

Maillots pure laine pour messieurs, 4.50, 3.95 9 _ 7 50 6M u^ 2 93 e( ffl
M

Chaussettes pure laine pour messieurs, |
1.10, 1.—, —.80 la paire Les Laines de Schaffhouse seront encore vendues j

Chemises jaeger, 3.25, 2.65, 1.95 2.40, 2.10 et 1.75 la demi-livre 1

D 

Chemises molletonnées qualité extra, prix unique 2.80 Laines de sports - Laines décaties - Laines soie

Notre r&yon de COUVERTURES DE MTS est en ce moment
parfaitement?assorti, aveo des prix à la portée de tout le monde : Ha

I 

Couvertures éoton , 5.75, 4.50, 3,95, 2.75 - Couver tures mi-laine , 7.25, 5.95 Bj
Couvertures pure laine Jacquard , 15.25, 14.25, 11.25, 10.75, 9.95 Bj

Dans chaque article, vous trouverez un choix énorme.

n 

Profitez de nos prix vraiment extraordinaires.

' VISITEZ LES MAGASINS U

|AU SANS RIVAL I¦¦ Place Purry et Rue de Flandres ga%*_ . S*
#Jr\ Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 Jm_f

+^311PjffP 18383 Q IBMPWHal ¦&»*
• a» a S SS • a m -r wMagasin fle Fruits et Légumes
Les soussignées ont l'honneur d'informer leur ancienne bonne

, clientèle et le public en général qu'elles ont ouvert un magasin
de fruits et légumes,

IW" 2, rue du Trésor. 2 ""•Ot
(vis-à-vis da grand magasin Keiler-tiyger)

Par des marchandises toujours fraîches et de premier choix ,
elles s'efforceront de satisfaire toutes les personnes qui voudront

, bien les honorer de leur confiance.
M"— SONREL

il. BAILLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

I1 I B̂ ^QI BP̂ ^̂ fl

' 
ÂX-t-T BL 0USES

j ^Ègy COSTUMES

Jm_wj MAN TEA UX

La plu* siantie partie des articles de la saison neas
ayant été adressés avant la déc larat ion  de guerre,
nous avons en ee moment an très beau choix de

. i Confections pour dames, j ennes les et enîants
NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

Ecossais, Gabardines, etc.
Prix arantageux —:— Prix avantageux

ĵag|̂ a^̂ BB> £̂ |̂gpggg2SBH( Ĥfi ĤanmHaMLaanBnaam

Joniours belle Maatlulnte à 0.25 le kilo

\ # MESDAMES ! |
o / f l _2\ Achetez vos CORSETS chez o
' ' / tfHfrTf la spécialiste . '. '.
o / (y C'est là que vous trouverez !»
< ? \ ylff le plus grand choix et les der- < >
o \ \fll niers modèles parus à des prix '< •
;; W| A ^\  sans concurrence.

| M Miailiîilii-lgiitf
o f f | RM da Seyon 18 • Grand' rue 9 < \

Cidre nonvean
de 1» qualité (jus)

est livré au plus bas prix da jour par la Central-
sehweiz. Obstverwertung A. G  ̂ Snrsee.

PORCS
Toujours de beaux jeunes porcs

*t vendre chez J. Lutz , à Peseux.

JEUNE VACHE
prête à voler (2*« veau) à vendra
chez J. d'Epagnier h Epagnier.

A vendre, à bas prix, un

FOIMEAU
fer rond. Louis Favre 28, au i mr.:

A vendre
4 beaux porcs

à la même adresse petits
oignons blancs

iplanter.Charmettes 14 , Vauseyon.

fourneau à pétrole
pour chauffer une chambre, àven^
dro. — S'adresser Avenue du i**
Mars 2, au 3*" étage, a droite.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2 ,

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

Occasions à profiter
A vendre une superbe machina

à coudre, dernier système, eou«
sant en avant et en arrière au
pied, coffret et tous les accès-
solres , cédée à 11© fr. 1 lavabo
noyer poil aveo marbre et éta-
gère , 23 ir. t magnifique lit
Louis XV complet , avec sommier
42 ressorts , 1 trois coins, 1 ma.
telas crin noir extra, 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet édredon fin,
cédé exceptionnellement ÎOO fr.
1 magnifique secrétaire noyer
mat et poli , Intérieur marqueté*
rie , 135 fr. 1 très jolie armoire
& glace Louis XV noyer ciré,
avec tiroir , 3 tablars à crémall*
1ère intérieur tout bois dur, glace
cristal biseauté, 160 fr. f mi-
perbe divan moquette extra 3
places, 85 fr. 1 superbe salon
moderne 5 pièces, 1 canapé do>
montablo, 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 da
service Henri II noyer ciré sculpté
Intérieur bols dur , 210 fr. 2 beaux
régulateurs , marche 15Jours, belle
sonnerie et garanti , 24 et 26 fr.
10 tableaux superbes paysages,
prix et grandeurs assortis. 3 gla-
ces que nous céderons bon marché.

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

Aux UnTlI sfcH
19, faubourg de l'HOpital, rteuchlf I

Epicerie Jïuguenin-Robert
anr.r:<-H«f ur

LMhillaml
PLACE DU MARCHÉ 7

Poridge
Gruaux de Berne

Semoule

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en ventepartout
H. BaHlOÛ . Mcnatel

<tmflmfeP

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail 

¦»
La Fe uille d'Avis de "Neuchûlel,

hors de ville,
5 francs par «emcsrre.

- __»V

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE jHt NEUCHATEL

Titres sortis an tirage du 30 septembre 1914
Emprunt de 1883, 3 %. — 8 obligations de 400 fr. l'une :

N" 77, 8i>, 164 , 171 , 224, 242, 273 , 292.
Emprunt de 1886, 3 % %. — 18 obli gations de 1000 fr. l'une :

N»- 144 , 158 , 331 , 491. 543 , 584 . 606, 662 , 669, 723 , 731 , 820,
906, 1046 , 1170 , 1332 , 1352 , 1421.

Emprunt de 1888, 3 % %. — 37 obli gations do 1000 fr. l'une :
N" 24 . 60. 107 , 138 , 298, 336 , 348 , 380. 465, 519. 603, 633.
911 , 922 , 968, 1013 , 1126 , 1) 36 , H44 , 1217 , 1279 . 1532 , 1563 ,
1576, 1584, 1636, 1884, 1895, 1903, 1999, 2080, 2081, 2196 ,
2i'J7, 2220 , 2401 , 2404.

Emprunt de 1800, 3 /, %. — 13 obligations do 1000 fr. l'une :
N" 36 , 262 , 365, 385 , 394 , 469, 485 , 574, 605, 654 , 744 ,
859, 873.

Emprunt de 180», 3 % %. — 28 obligations de 1000 fr. l'une :
N« 145 , 219 , 253 , 444 , Cil , 622 , 739, 829, 881 , 1128 , 1247 ,
1439 , 1598 , 1633 , 1700 , 1863 , 1886 . 1932 , U34, 2134 , 2232 ,
2379 , 2421 , 2455, 2806, 2890, 2924 , 2949.

Emprunt de 1800, 3 î i  %. — 52 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 47 . 50, 85 , iy3 , 259 , 261 , 275 . 281 , 354 , 461 , 490. 492 ,
536 . 557, 566, 576 , 614 . 629, 738, 795 , 911 . 930, 9H , 1027,
lu46, 1054 , 1059, 1090 , 1129 , 1134 , 1284, 1403, 1479, 1499,
1530 , 1568 , 1577 , 1592 . 1612 , 1655 , 1674. 1675 , 1688 , 1723 ,
1729 , 1734 , 1738 , 1842 , 1845, 1886, 1978, 1993.

Emprunt de 1800, 4 %. — 32 obligations de 1000 fr. l'une:
N« 98. 110 , 272 , 344 , 3Ô3 , 420 . 524 , 581 , 597 , 771 , 872 , 998,
1040 , 1044 , 1110 , 1163 , 1290, 1490. 1560. 1621 , 1672 , 1754 ,
1942. 1983, 2049 , 2113, 2115 , 2.120 , 2377 , 2391 , 2448, 2478.

Emprunt de 1002, 3 y,  %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une ;
N« 152 , 155 , 250 , 29n . 342, 436 , 4-'i6 . 454, 516 , 527, 590, 672 ,
678. 739 , 873. 929 , 1091 , 1094 , 1098 , 1184 , 1346 , 1372 , 1398,
1473 , 1477 , 1479 , 153 I , 1661 , 1682 , 1699. 1707, 1727, 1751 ,
1771 , 1811 , 1874 , 1907.

Emprunt de 1005, 3u .  — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 172, 210 , 380. 439, 486. 570, 616, 636, 749, 794 , 815, 911,
980 . 1127 , 1319 , 1325 , 1415 , 1437 , 1538 , 1561 , 1623 , 1669,
1799 , 1867 . 1905.

Emprunt de 1008, 4 ». — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
N« 56. 136, 183, 327 , 591 , 640 , 6U9, 758 , 793 , 897, 932 , 940,
981 , 1010 . 1131 , 1239 , 1354 , 1487 , 1759 , 1771 , 1792.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale, a Neuchâtel, comme s u i t :

Ceux de l'emprunt 1893 , le l— novembre ;
» » » 18'ip , lo 30 novembre ;
• dos emprunts 1883 , 1886, 1888, 1890, 1399 , 1902, 1905 , 1908,

le 31 décombre ; dès ces dates , ils cesseront de porter intérêt.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succur-

sales et ses agences, paient les titres sortis des emprunts de
1893 . 1896 , 1899 , 1902 , 1905 et de 1908.

Les obligations , n° 183 de l'emprunt de 1883. n» 1449 de l'em-
prunt 1886 , n" 985 , 1340 et 1345 de l'emprunt 1888. n« 1101 et 1226
de l'emprunt 1896, n» 254 de l'emprunt 1899 , n'ont pas encore été
firéseniées au remboursement , et ont cessé de porter intérêt dès
a date fixée pour le remboursement.

Neuchùtel , le 30 septembre 1914.
Le Directeur des finance * de la Commune,

Jean de l'URY.



I AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. QQ

Ad min istra tion
de la

11 '

Feuille d'Avis de Neuchâtel

- A LOUER
A louer un petit logement. —

S'adresser J. Keller , Fahys 123.
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
j droite. c.o
t s i n immédiatement
ii lOUCr ou pour époque

a convenir , à
l'Ecluse, un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude D'
George Haldimann, avocat,
6, faubourg de l'Hôpital. c.o

. A louer, centre de la ville, loge-
i ment de 4 chambres. S'adresser
•.faubourg du Château 11. c.o

Pour cas imprévu
beau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances , gaz,
électricité, à louer tout de suite.
50 fr. par mois. — S'adresser

iM"" Basting, Ecluse 33, au 1".
A louer dans maison d'ordre ,

tout de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille

•d'Avis.

A LOUER
immédiatement, pour cause de

i départ , à Beaumont, sur Haute-
rive, un joli appartement de 4
chambres, avec toutes dépen-
dances, électricité, etc Jardin.

S'adresser à l'Etude Louis
Thorens, notaire, rue du Concert
6, NeuchâteL c.o.

Tout de suite ou époque à con-
venir logement de 3 pièces. —
Evole 35, rez-de-chaussée, à droite.

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

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, l«r

droite.

? CHAMBRES
Nenchâtel

¦ Dans belle maison , très soi-
'gnée et bien située, une famille
recevrait en pension , dès main-
tenant et pour plusieurs mois,
dames et familles sans jeunes
•niants. Demander l'adresse du

iM* 841 au bureau de la Feuille
[d'Avis.
i Chambre confortable; chauffage
'central, électricité. Vue magnifl-
¦que sur le lac et les Alpes. Proxi-
mité de la Gare. Côte 23, 3°".

Chambre meublée. Seyon 34,
.,2m" étage.

Chambre meublée, soleil , électri-
cité M"»« Jaggi , Ecluse 12. Gor.

Jolie chambre meublée , au so-
leil. A. Perrin , Vieux-Châtel 27.
¦ Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indé pendante à
h ou 2 lits. Electricité. Rue Ba-
chelin 1. c.o
i Jolie chambre et pension. —

i fpourtalèa 3, au S"»", c. o.
Jolies chambres à louer, bien

'meublées. Môle 1, 2m». co.

L Jolies chambre meublées avec
ou sans pension. Orangerie 2, au

¦2**»« étage. co.
i Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8 (Gor). c

^
o

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

Belle chambre au soleil tout de
suite. Evole 35, 1", à gauche, co.
.—»a—aMamumi—aa—a—

, Demandes à louer
j 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.
_. .

I OFFRES
| On cherche à placer une fille
de 16 ans, dans une bonne famille
où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre le français. Préféré la ville
de Neuchâtel ou environs. Offres
à M. Batt, bazar, MOnsingen (Ct.
Berne).

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans une bonne
famille pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à
Mm » Jeanneret, Terreaux 1, Neu-
châtel.

Le soussigné désire de nou-
veau placer

qnelqnes jennes filles
dans la Suisse française.

Adresser offres avec références
«t indication des gages à M. le
pasteur Paul Egger, Office de
placement de l'Eglise bernoise,
a Diemtigen (Simmenthal).

i PLACES
Remplaçante cnisinière
pour nne dizaine de
jours demandée dans
nne famille de Nenchâ-
tel. Entrée à bref délai.
Offres écrites sous chif-
fres B.C. 842 an bnrean
de la Fenille d'Avis.

Bonne domestip
est demandée tout de suite par
M°» S., 40, Grét Taconnet.

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune portier

possédant bons certificats

cherche place
comme portier ou domes-
tique où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petits gages. Offres sous chiffres
H 1455 U à Haasenstein
tf k V osier, Bienne.

Gouvernante-garde
sérieuse, est demandée pour la
direction d'un ménage soigné de
deux messieurs d'un certai n âge,
avec soins à donner à l'un d'eux.
Bonnes références exigées..Offres
écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffres _ E. V. 840 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
âgé de 18 ans , Bernois , ayant
déjà fait du service dans le can-
ton de Neuchâtel , cherche place
pour quelques mois d'hiver, de
préférence dans le canton de
Neuchâtel, comme domestique de
maison, ou tout autre service.
Connaît le service de table. Ex-
cellentes références à disposition.
Adresser les offres case postale
20290, à Neuchâtel. 

Etablissement Girod, Ugine
(Savoie), cherche

Tournées lamineurs
Estampeurs

de cantons français ou
italiens. H 4175 X

Personne de 25 ans cherche
tout de suite place de

soniBîielîèi'e
ou fille de salle. Ecrire à C. B.
Rocher 2, au 2m<>. 

Jenne Snisse allemand
sachant déjà un peu le français
désire place chez agriculteur ou
ailleurs pour se perfectionner.
S'adresser à Verner Schmid, chez

M. A. Gerster, Cornaux.
On demande |

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

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

PERDUS

entre le collège latin et la plaine
d'Areuse un

porte-monnaie
contenant quelque argent et une
montre en or de dame.

La rapporter contre récompense
à la bijouterie Pfaff , Place Purry .

Demandes à acheter
On demande à acheter une

machine a écrire
Prière d"indiquer marque et prix.
Ecrire à M. C. 839 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Sœurs HERZ0G
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES
. RUBANS
VOILETTES

GANTS pean et tissus
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦

AVIS DIVERS
Jeune homme (étranger) de-

mande des

leçons de français
Offres avec prix sous case pos-
tale 452, Neuchâtel. 

On cherche à placer
dans une bonne famille , une jeune
fille de 16 ans, comme

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres M 6578 Y
a Haasenstein & Vogler, j
Berne. i

Café du Concert
Samedi 3 octobre 1914

Premier

SOUPER aux TRIPES
de la saison

Se recommande,
J. BERGER-GAUDIN.

I Dès lundi 5 courant 1
j nous mettons en rente à des \ j

i Prix extraoriinairemEnt non marché 1
un grand stock de '

§ Couvertures de laine I
de toutes grandeurs ]

BLANCHES, JACQUARD et BEIGES

H ayant de petits défauts B

I Wirthtin & Gie I
1 Place ë Marché -:- Nenchâtel I

m^S°- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -*Sl&ff*8>
Z7 *W à l'Imprimerie de ee Journal V&tW

I Pour vos achats de Chaussures!I , i

I 

Souliers militaires. Souliers de sports. I
Souliers do campagne. Souliers de luxe.
Pantoufles. Jambières.
Caoutchoucs. Socques. p|
Cafignons. Bandes alpines, etc. I

ADBESSEZ-VOlJS H

I à  
la maison connue par sa vente à bas prix

J. EUKTffl , Neuveville |
Demandez catalogue illustré. am

wl Exp édition franco contre remboursement. ES

f VENTE A CRÉDIT 8
avec paiements par mois |

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, [ j
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour I
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Cotonnes, I
Percales , Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussettes, 11
:: :: Literie, Couvertures de laine. Tapis de table, eto. t: :t li

Rud. KULL Se S-3oar :Lô Berne g
Demandez échantillons -;- Demandes échantillons B

| FABRIQUE DE CERCUEILS 1
; '•¦¦ -! Nenchâtel • Transports funèbres

\ j Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Seyon, 19 1
liaison Bruyas & Gaillard g

H Cercueils - incinérations - Couronnes I
j p g Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

|a Grand choix de coussins, vêtements et articles pi
-y  mortuaires. j  i

I Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand T j
|H choix en magasin).
M Transports par fourgon et voiture automobile I :

I La maison se charge gratuitement de toutes les for- g
•S malités et démarches.
M 108 TÉLÉPHONE 108

à toute heure jour et nuit.

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

traiter la vendange foulée au

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

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

S'adresser au LABORATOIRE CASTOWAL, UNI-
VERSITÉ, HEUOHA'i liL. Téléphone 3î>6.

1 Choicronte I
8 extra \m "

.a la Strasbourg
de notre propre fabrication, le Va kilo à

1 15 cent. I
j Garniture préférée :

M Lard famé Schùbligs de St-Gall 11
I Pet. sauc. viennoises Schùbligs de Znrich lj

El Sancisses an porc Sanc. neuchàteloises j
1 en vente dans toutes les succursales des j

1 Boucheries fj F! I Cùarcuteries I

Réception te Betteraves à sucre
Nous avisons les cultivateurs que nous recevons les betteraves

à sucre ; H 6491 Y

dès le 1er octobre 1014.
Sucrerie et Raffineri e d'Aarbers: S. A.

SOUVIENS-TOI ?

!

du jour du repos pour le sanctifier
Exode XX , 8. fc

aBBaHBBBBBBBBalalalB-iaiaBBBaBBBB-HBDHaalBBa^BIBBaB

CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 4 octobre, à 3 h. de l'après-midi

Conférence religieuse
par M. Augsbourger

¦ SUJET : LA QUESTION D'ORIENT
Entrée gratu ite — Invitation cordiale

Corcelles-Cormondrèche, septembre iyi4.

Entreprise de Bâtiments
L'hoirie de feu M. 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 a
remis dès le 1" octobre" prochain l'exploitation de l'entreprise du
défun t , à M. Maurice-Emile Rossetti, 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
ot 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.

Crédit Fonder jilii
Nous émettons actuellement !

des obligations foncières
_W 4 V» °/o "«ï

S 8 ans, coupures de 1000 tr. et 500 tr., Jouissance }er mal 1914,
a c e  coupons seuio.in leis au ' or novembre el au 1er mai au
nair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai l'' 17 sous 6 mois d'avertissement préalable puis , après cette
datr- 'année en année moy ennant  le mrme  diMai d' avprtisRement .

N. B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchàtelois son!
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des dé-
niais pupUlnircs.__. LA DIR ECTION 

CHAUFFAGE CENTRAL
Une erreur s'étant glissée dans la raison sociale de notre der-

nier avis relatif à la surveillance et an contrôle par
abonnement des services d'exploitation de chauffage
central dans les édifices publics et privés, nous nous
empressons de la rectifier.

« CALOR & FRIGOR »
Office suisse de consultations , d'expertises et de contrôle en matière

de chauffage, de réfri gération et d'électricité.
Burpau de Lausanne, 4. rue Richard. Télé phone 11.05.

On cherche, à Neuchntel ,
MB- PENSION -*SW

dans bonne famille où une jeune fille de 16 ans, de bonne
maison, aurait l' occasion de suivre l'école des étrangères tout en
aidant un peu au ménape. On préférerait faire un échange avec un
enfant du même âge. Offres sous chiffres Z. V. 6048 a Rudolf
Mosse, Znrich.

I 

ASSURANCES ACCIDENTS ||
Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) §&

Assurances de voyage (séjours) et viag ères |j$
Assurance de la responsabilité Es

civile pour . £&
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles «|

De voitures et d automobiles, de motocyclettes Kg
Assurances contre le vol et les détournements et g|

Assurances de cautionnement |s
Indemnités payées à fin 1913 : g|

Environ 250 millions de francs ||
Bénéfices payés aux clients à fin 19131 ||

Fr. 7.444-.400 g
Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser £âj
à l'Agence générale de la Compagnie <Znr ich> »g

B. CAMEHZIND, rue Purry S, Keu^t?j H

|g|p|gii Hpastipe Suédoise

L. SULLIVAN
Prof esseur dip lômé

INSTITUT : ^"^Z'ÏKÎ^ NEUCHATEL
COURS et LEÇONS PARTICULIÈRES

ponr enfants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens
Douches chaudes et froides

-.. ¦ imiiniaiiniiii Jl tniAii'll)lj|llL»lll!ixiTillklUI!ltAMU1 ' . « J*.*-! *: JL.*]* XUUUXAUU

S : li
f (rymnastiçue rationnelle et médicale |

MÉTH O D E S

Suédoise -:- Eclectique
1 .
f CULTURE PHYSIQUE f
"i (méthode scientifique)

| Boxe et Sport» de défense g JL

\ — , ï
g MASSAGE» I S» —~~ ¦ m

¦¦¦¦—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B- iaBBBBB BIB aig,,,,
S i i s

'g Institut d'Education physique

! RICHËHE FRÈRES i
5 " i¦ Professeurs diplômés ¦

S 8, rue du Pommier — Téléphone 8.20¦ n

I of ocief e
siïcoop émûrêde s\
Consommation)
tttuseiiêêMiiimeiHitsiiitiiHittH-iiiiiUMt

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve: » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,450,436 f r.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire s :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 H %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé i
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr, \
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 lr

NèEéI
de GENÈVE

recommencera ses

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

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

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

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

Leçons de français
à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11.
4me étage

^_^^^^^^^^^

Convocations

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain 4 oc-

tobre, le culte du matin au

Temple du Bas
aura lieu à

1Q 3/4 h.

Deutsclie relormierte Gemeinie
Der Horgengottesdi ensf

wird vom nâchsten Sonntag, den
4. Oktober bis auf weiteres wieder

um 9 Vz Uhr
beginnen , die Kinderlehre erst
10 3/4 Uhr.
—^— i ¦*

AVIS MÉDICAUX

Le D' m
suspend ses consultations

jusqu'à nouvel avis.

D' I-CJDT
chirurgie et

maladies des femmes i
reçoit tons les j ours de 10 4

H h. et de 2 à 4 h.
Consul la lions de Policlinique

le jeud i et le samedi de 2 à 4 h.
par

| L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres 1
. (Place Purry) _ [

Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Remerciements

I 

Mada me veuve
PLAINCHAMP et sa /a-
mille remercient bien vi-
vement toutes les person- j
nés qui leur ont témoi gné j
tant de sympathie  durant
les jours de deuil qu 'elles
viennent de traverser.

Madame veuve
P L A I N C H A M P  exprime
également sa reconnais-
sance à fous ceux qui ont
entouré le cher déiunt , j
d'encouragement et d'affec- 

^tion , pendant sa longue et
pénible maladie.

__________*f___

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avii i» *"i»imWi,v > Temp ln-N euf

l o SAGE-FEMME dip lômée t

\ï M™J.GOGNIAT :;
' 3 J Fusterie 1, Genève J *

** Pensionnaires en tout temps *>
??????????????????»»??

Mme Montandon
Blanchisseuse, se recommande.
Lavage soigné de blouses,

jupes de laine blanches
et couleur.

ON CHERCHE ET ON PORTE
A DOMICILE.

Ravières 8, Vauseyon.

,« » -v' I®" La Feuille d 'JJvù de\ C
Tieuchâi. est un organe de]
publiai de I e» ordre. |

9HHHBBH„|H||||||||||||| H WU

APPRENTIS et EMPLOYÉS , faites-vous recevoir de / a l ,

I
B Section de Nenchâtel , Pourtalès 5, 1er Étage tw mJuLZl^:V:een: ~m |

j |  LA PLUS GRANDE
I? TEIWIERI" El LAVAGE CI1II1K DE LA SUSSE J
I a H. HINTEMEI STER » I
L ' TERLINDEN & Ci8, Suce™ " ïl

Succursale a NliUCJaATJiL., rue St-9Iaurice, sous l'Hôtel du Lac r |

|Z MAISON DE TOUT PREMEB ORDEE <B
M i l )  Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés {1|^
El OM PKÎl*]ïï» ET OM LU V ATSE A DOIflICILÎJ î j

Dép ôts à St-Blaise: M"» veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerlg, coiffeur fl



LA GUERRE
Questions demeurées sans réponses

La t Bataille syndicaliste > publie ta bien cu-
rieux récit du citoyen Jouhaux, secrétaire de la
Confédération générale dn travail en France.

w Si nous nous sommes tonjours efforcés, ex-
|>o»e-t-il, de répandre dans la classe onvrière la
haine de la guerre , c'est que nous étions con-
fiants dans les sentiments internationalistes qne
les travailleurs allemands nous déclaraient pro-
fesser.

» Mais, à vrai dire, cette confiance était bien
On peu émoussée depuis qnelqne *emps , puisque,
a tous les coups de soude tentés par la C. G. T.
française en vue d'une entente sur oe point pré-
cis, les syndicalistes allemands avaient répon-
du de la façon la plus ambi guë.

» Au fond de nons-mêmes, écrit le citoyen
Jouhaux , leur réponse apparaissait comme un
îaux-fnyant ; mais néanmoins nons persistions à
Wpérer qu'à défaut des organisations syndicales,
k parti socialiste s'employait et s'emploierait à
fceudre impossible nu conflit rutre les deux
7&y». »
i Soudain, au mois de juillet dernier, l'orage
Fonta à l'horizon. C'était le moment de régler

ie action commune et rapide.
Le 25 juillet, le citoyen Jouhaux eut à Bru-

ttelles une entrevue secrète avec le député alle-
Wand Legien, secrétaire de la Confédération gé-
nérale allemande, en présence du citoyen Mér-
itons, secrétaire de la commission syndicale bel-
ge, et du citoyen Dumoulin.

Et le citoyen Jouhaux posa les questions sui-
vantes :

— Que comptez-vous faire pour éviter la guer-
"Be qui se prépare ?

— Etes-vous résolus à faire nn mouvement ?
— Nous sommes, pour notre compte, prêts 'à

répondre à votre appel ou à marcher en même
temps, si nous en décidons ainsi.

A ces trois quest ions, plusieurs fois posées, le
député Legien ne fit aucune réponse.

Jouhaux et Dumoulin quittèrent Bruxelles ,
convaincus que leur confiance dans la bonne vo-
lonté des organisations allemandes devait dis-
paraître.

c C'est alors que nous apparut le devoir qu 'il
nous restait à remplir. >

Tel est le récit , rendu aujourd'hui public, de
cette entrevue, dont chacun conçoit l'importance.

DANS L'ADRIATIQUE
ROME, 1er (Stefani). — A la suite de la pré-

tence de nombreuses mines flottantes sur plu-
sieurs points de l'Adriatique qui ont déjà provo-
qué la mort de quelques pêcheurs, le ministère
de la marine a envoyé des destroyers chargés de
détruire ces mines. En outre , il a ordonné la sus-
pension jusqu 'à nouvel avis de la navigation
aux vapeurs des lignes subventionnées par l'E-
tat et a recommandé à ceux qui voudraient af-
fronter les risques d'un voyage de naviguer seu-
lement de jour et avec les plus grandes précau-
tions.

L'avance russe
PETROGRAD, 1er. — L'état-major du gêné-

ralissime communique , le 28 septembre :
Les troupes russes, après des combats achar-

nés, se sont emparées des positions allemandes
près d'Augustow. Le 28, elles ont occupé les dé-
filés des lacs dans la région de Simno-Serejé et
Leipung. L'ennemi a été repoussé vers Souvalki,
Sejny et Mârinmpol. L'offensive russe continue.
L'artillerie de siège allemande a continué le
bombardement de la forteresse d'Ossovetz, mais
sans succès. Dans le secteur de Schoutchin et aux
environs d'Androjewo ont eu lieu de petits enga-
gements.

(Il y a un Schtschutschin, fait remarquer la
v Gazette de Lausanne », dans le gouvernement
de Vilna, à 60 km. à l'est de Grodno, et sur la
rive droite du Niémen. S'il s'agit de cette locali-
té, le communiqué russe dissimulerait une situa-
tion très grave.)

EN CHINE
i

TOKIO, 1er (officiel , Havas). — La flotte ja-
ponaise a débarqué un contingent qui a occupé
le port do Lao-Shé, dans le voisinage de Kiaut-
ohéou et pris quatre canons de campagn e aban-
donnés par les Allemands. Les Japonais ont lais-
té un détachement d'occupation.

i

La différence de « culture *»

Le gouvernement français a eu la cheval..ea-
que pensée d'interdire la publication de tontes
les atrocités allemandes en Belgique et dans le
nord-est de la France, de peur que les blessés et
les prisonniers allemands ne fussent tous massa-
crés par la juste fureur populaire. Et , de fait, le
« Temps > de lundi contient — ou plutôt il de-
rait contenir un long chap itre sur les < atroci-
tés allemandes >. Mais la censure a supprimé
tout le chapitre. Seul, le titre est demeuré.

Le soldat anglais en France
Tommy, le soldat anglais, dont le flegme est

proverbial, est cependant ému des égards qu'on
lui prodi gue en France.

< Ils nous prennent pour des généraux, les
Français >, écrivaient dans une lettre à leur
famille quelques soldats. Tommy s'émerveille de
l'hospitalité française, des douceurs qu 'on lui
prodigue, des attentions qu'on lui montre. Pour-
tant , il émet quelques critiques : « On mange
bien, mais la bière de France est fade, on dirait
de l'eau. La cigarette n'a pas de goût ; quant
au thé... c'est malheureux à constater parce qu 'on
nous en donne beaucoup pour nous faire plaisir,
mais on ne sait pas le faire, et on ne donne paa
de lait avec >

Tommy aime ion confortable par-dessna tout,
mais il sait aa battre et mourir eo héros.

Une « rigolade » sur le front
Dans une lettre qu 'il a adressée à ses parents,

un soldat d'infanterie française narre cet épi-
sode pittoresque d'une des dernières batailles, où
l'on va voir que la vieille gaieté française ne
perd jama is ses droits :

< ... Le lendemain mercredi nous sommes res-
tés pendant toute la journée en soutiens d'artil-
lerie. Nous avons passé là de joyeux moments.
Tandis que leurs pièces étaient en batterie à la
lisière d'un bois, les conducteurs, après avoir
mis leurs chevaux à l'abri, s'amusèrent, à deux
ou trois cents mètres plus loin, à jouer un bon
tour aux Alboches. Aidés de sapeurs du génie
qui se trouvaient là, ils construisirent avec une
charrette et un tronc d'arbre, quelque chose qui,
vu de loin... ou de haut , ressemblait à un canon.
Ils avaient légèrement creusé la tranche inté-
rieure de l'arbre, et dans la cavité ils logèrent
un peu de poudre et un bouchon de paille. Puis
ils attendirent.

» Un avion allemand survient. Alors, nos las-
cars simulent une manœuvre autour de « leur
pièce > ; ils mettent le feu à la paille et la
bouche du pseudo-canon jette un éclair. Le «Tau-
be» , qui l'a vu, lance une fusée pour servir de re-
père aux artilleurs prussiens, qui se mettent à
canonner furieusement le tronc d'arbre ! Ils fi-
nirent par le renverser... Le truc recommença
jusqu 'à trois fois. A l'une des reprises, la canon-
nade dura près de trois heures.

> Vous pensez si, bien abrités dans notre bois,
nous rigolions... »

Voici quelques notes rapides extraites d une
intéressante série d'articles que le < Temps » pu-
blie sous le titre : < De Paris à la ligne de feu >.

Les fossés des tirailleurs

Sur les tranchées, où les Allemands s'étaient
établis afin de marquer les étapes de leu r re-
traite dans les immenses champs qui s'étendent
à perte de vue au large de Chaudun, vers Ville-
montoire à droite , vers Missy-aux-Bois à gau-
che, le collaborateur du « Temps » s'exprime
comme suit :

Ah ! ces tranchées !... Quels beaux travaux
de campagne ! Vraiment , il faut  rendre à nos en-
nemis cette justice : ce sont d'excellents c pion-
niers » . Je ne sais combien ils ont mis de temps
pour préparer ces lignes de défense ; mais, com-
me disent nos terrassiers, c'est de «l'ouvrage bien
faite ». Un fossé profond d'un mètre à 1 m. 40 ;
une banquette en arrière ; une cavité dans la pa-
roi d'avant pour les munitions et ane autre pour
les provisions de bouche et le, menu équipement ;
au-dessus, un parapet formé de poteaux télé gra-
phiques couchés en longueur, enterrés et recou-
verts de paille. A 400 m., on ne distingue rien.

Un fermier m'a assuré qu 'une compagnie d'in-
fanterie prussienne était restée tap ie un jour et
demi dans ces tranchées. On ne voyait âme qui
vive. Seulement , quand les Français arrivèrent ,
à 250 m., toute la ligne cracha sur eux un feu
meurtrier...

A Longpont

Sur un pan de ciel qu ' i l luminent deux p hare s,
les précieux vesti ges de l'abbaye se profilent , et
un étranger venant pour la première fois dans la
région les prendrait pour le résidu d'un formida-
ble bombardement.

L'admirable château du comte de Montes-
quiou-Fezenzac n'a subi aucune déprédation : ses
collections sont intactes, son mobilier et le parc
ont été respectés. Il est vrai que le grand-duc de
Meoklembourg y avait fait un court séjour et
avait déclaré en partant : * Je défends qu 'on
touche à cette demeure. Si on passait outre à cet-
te défense, je me tiens près d'ici, et je châtierais
les coupables. »

A l'hôtel des Ruines, on manque de tout. Fi-
dèles au \ instructions qu 'ils ont reçues à Lor.g-
pont comme partout ailleurs , les Allemands ont
pillé les maisons dont les habitants étaient ab-
sents.

Pillage méthodique, nettoyage par le vide :
cela commence par la cave, cela continue par la
salle à manger et la cuisine, et cela finit par les
chambres. Rien ne reste intact : tiroirs forcés ,
papiers de famille éparpillés, argent et bijoux
cueillis, objets d'art cassés, tableaux lacérés.
Quant au M nge — et c'est le plus fin qu 'ils ont
choisi — ii sert aux usages les plus répugnants.
D'aucuns profitent de l'occasion pour troquer
leur petit équipement contre des effets propres :
en déshabillan t des Saxons blessés dans un hô-
pital, n'a-t-on pas constaté que deux d'entre eux
portaient des chemises de femme !

Et pour finir , avant de quitter la maison qu 'ils
viennent de piller, les soldats ne manquent ja-
mais de laisser en un endroit bien en vue, sur un
billard, sur un tapis, sur un lit , des tn»<«« igno-
bles de leur passage...

Seuils

Au centre de Pompéi passe une r..e .' artère
principale de la vieille cité romains — qui s'ap-
pelait la rue « de l'Abondance ». Telle elle appa-
raît maintenant au touriste, telle m'est apparue
la voie centrale de Senlis, la rue ie la Républi-
que. Les Al' nds ont passé la.

rt est ruine et deuiL

Un houi T- f nn braconnier , précisent-ils, tira
sur leurs >»s — sans blesser personne —
quand Ien 't-garde se présenta. Et alors ce
furent les .-ailles : les soldats fu ren; munis
de grenade» ueendiaires et envoyés à travers la
ville pour met î re  le feu.

— C'était simple et rapide, m'explique une
romroe .-çs i te. Ri je puis en parler : ja les ai vus
f-H i-e. T!« ••• -i na p^r> .¦>-» ?a**«'t oa «mr-

"' » ' ¦ "•»« t contr» '•>«

murs t nne poi gnée de petites boules ou de ru-
bans ». Immédiatement des flammes éclairaient
la pièce et bientôt la maison flambait. Défense
à quiconque d'approcher pour éteindre le feu. Il
fallait se tenir à l'écart du sinistre.

Quand on suit la rue de la République , de la
gare au bas de la ville , on défile entre des pans
de murs calcinés et l'on s'arrête devant ce qui
reste du palais de justice et de la sous-préfectu-
re, et aussi devant une cartoucherie installée sur
la Nonette , une petite rivière dont le lit est re-
couvert de douilles et de balles . Mais on remar-
que aussi , de loin en loin , des maisons que les
bandits ont respectées : « Bitte schoa, gute Leu-
te, nicht nehmen ! » (Prière de ne pas piller , bra-
ves gens.) Les « braves gens » , ce sont les pro-
priétaires des maisons épargnées .

Oh ! ne croyez pas qu 'on n 'ait épargné que des
propriétés appart enant à des Allemands . Plus
d'un sous-officier a payé de cette recommanda-
tion efficace une hosp i ta l i té  française ou l'aban-
don gratuit de quelques boutei l le s  de vin . Mais
ce qui est certain , c'est que les incendiaires ont
respecté sans exception tous les immeubles mis
sous la protection du « comman i lement  » par des
mentions libellées en langue allemande .

Entre parenthèses, je dois souligner ce fai t ,
que, non loin de l'hôtel du Grand-Cerf préservé ,
l'hôtel du Nord a été détruit  après avoir héber-
gé toute une journée les officiers du corps d' oc-
cupation.

— Et le maire ? ai-je demandé h un habi tant .
— Le maire , M. Eugène Odent , « ils » «ont al-

lés le quérir à la mairie où il les attendait , avec
son secrétaire , M. Calais , dont on ne saurait  trop
louer la belle conduite , le jour même de leur ar-
rivée ; ils l'ont enchaîné , ils l'ont emmené à dia-
mant, entre deux uhlans , et , après l' avoir fait
comparaître devant l'état-major qui le condamna
à mort , ils ont creusé sa fosse devant lui, ils
l'ont fusillé et l'ont enterré les pieds en l'air.
C'est du moins dans cette position que nous som-
mes allés plus tard déterrer le corps et le rame-
ner dans le cimetière de sa ville natale. Curieu-
se coïncidence : le père de ce mart yr avait dû , en
1870, recevoir les soldats du roi Guil laume 1er
dans cette même ville de Senlis et avait été pris
comme otage.

Parmi les vestiges de cette Mquette localité —
où, depuis quarante-huit heures — les Parisiens
viennent en foule contempler l'œuvre abomina-
ble de l'ennem i — la cathédrale profile encore sa
silhouette. Elle n 'a presque pas souffert : un cha-
piteau d'un clocheton pointu a été écorué, une
gargouille a été ébréchèe et un saint a perdu la
tête...

Vissions locales

Les flottes franco-anglaises ont occupé Lissa. Vne de Lissa et dn Mont Jlulm
SUISSE

ZURICH. — L'impôt cantonal pour 1913 a
produit la somme de 7,138,797 fr., soit 784,000
fr. de plus que l'année précédente.

LUCERNE. — Une jeune fille de 18 ans fai-
sait fondre de l'encaustique sur un fourneau à
gaz, à Lucerne, lorsque ses vêtements prirent
feu. La malheureuse, qui fut horriblement brû-
lée, a succombé. ,.'¦

CANTON

Les secours aux familles. — Une circulaire dn
département militaire fédéral aux autorités can-
tonales annonce que , bien que dans la règle les
secours aux familles nécessiteuses prévus par
l'organisation militaire ne, doivent être délivrés
que pendant le service — c'est-à-dire pendant les
jours où le soldat reçoit sa solde et sa nourritu-
re — le Conseil fédéral a estimé que dans les
circonstances présentes les secours doivent être
distribués aussi pendant los congés, à condition
que l'intéressé prouve qu 'il n 'a rien ga gné. Il va
sans dire que les militaires n'ont pas droit < pour
eux-mêmes » à ces secours.

Soldats suisses étrangers dans leur patrie . —
La question se pose de divers côtés où les sol-
dats suisses rentrés de l'étranger et ne possé lant
pas de famille pourraient passer leurs congés.
Ces soldats, revenus à l'appel de la pa trie , se
trouvent souvent sans ressources. Nous ne vou-
drions pas que ces Suisses aient le sentiment d'ê-
tre des étrangers dans leur pays. Il rerait dono
nécessaire de leur procurer gratuitement une
bonne chambre avec pension et, si possible, un
peu de vie de famille, pendant leurs congés. Les
personnes bienveillantes disposées à recevoir ces
soldats sont priées d'envoyer leu r adresse à G.
Pulver, Falkenplatz 16, Berne, ou à M. de Mes-
tral , 43 Dufourstrasse, Berne.

Les adresses seront transmises aux autorités
militaires.

La saccharine n'est pas dn sucre. — De V* Im-
partial» r \\

S'il est permis de vendre de la saccharine, en-
core faut-il présenter cette drogue sous son vé-
ritable nom. Aussi Louis Mayor , agent de publi-
cité à Genève, qui a fait insérer dans plusieurs
des journaux de notre canton l'annonce suivante :
« SUCRE à 25 centimes le kilo. — Une boîto do
saccharine remplace un kilogramme do eucre. »
— est-il prévenu de contravention à la loi fédé-
rale sur le commerce des denrées alimentaires.

Comme l'expli que fort bien à l'audience du
tribunal correctionnel de Neuchâtel — devant
lequel comparaît Louis Mayor, — le chimiste
cantonal Jeanprêtre, entendu à titre d'expert , la
saccharine n 'est pas du sucre. Ce n'est pas un
aliment , mais un condiment à saveur sucrée. Et
si elle a quelque utilité, c'est simplement comme
antiseptique, au même titre que l'acide salicyli-
que par exemple. Louis Mayor ne conteste pas
les dires de l'expert , mais il déclare n 'avoir paa
cherché à abuser le public. Personne n 'a pu s'y
tromper. L'annonce n 'établissait qu 'une compa-
raison entre le prix du sucre et celui de la sac-
charine.

Le public ne l'a pas compris ainsi. Une brave
ménagère , citée comme témoin , déclare, en effet ,
qu 'elle croyait pouvoir faire ses confitures aveo
la boîte de saccharine achetée à Louis Mayor.

Le tribunal , estimant que l'annonce était de
nature  à créer une con fusion entre la valeu r nu-
trit ive du sucre et de la saccharine, condamne
Louis Mayor à 50 fr. d'amende.

Tf T~ Voir la suite des nouvelles a la page suivante.

Troisième rapport
DE LA

Nous donnons ci-dessous les conclusions du
rapport adressé le 10 septembre au ministre bel-
ge des affaires étrangères par la commission
d'enquête sur les violations des régies du droit
des gens et des coutumes de la guerre.

Aucune provocation
Le rôle des bourgmestres et des prêtres

Les Allemands , pour excuser leurs attentats ,
prétendent que partout où ils ont fusillé , brûlé
et pillé, c'est que les habitants leur avaient op-
posé une résistance armée. Que le fai t  ait pu se
produire sur des points isolés, il n 'y a là rien qui
ne se rencontre dans toutes les guerres, et s'ils
s'étaient bornés à en passer les auteurs par les
armes, nous ne pourrions que nous incliner de-
vant les rigueurs des lois militaires. Mais en au-
cun cas ces agressions individuelles , qui s>ont
restées absolument exceptionnelles , ne pour-
raient justifier la généralisation des mesu res de
répression qui ont atteint la population de nos
villes et de nos villages dans leurs 'personne? et
dans leurs biens , les fusillades, les incendies et les
pillages qui se sont produits un p-rn partout sur
notre territoire, non pas même avec le caractère
de représailles, mais avec de véritables raffine-
ments de cruauté.

Au surplus, aucu ne provo ^ iti ^n n'a pu être
établie à Visé, à Marsage, à Ixinvrin, à "Wn- re.
à Termonde et dans d'autres îorai 'tés encore, qui
ont été l'objet d'une dest ructi on totale frôle-
ment exécutée plusieurs jours après l'occupation,
sans oublier l'incendie syst#na!iqae des habita-
tions isolées situées SUT le pa.-=age des troupes,
de la fusillade des malheureni habitants qui
s"< o fuyaient.

Les Allemands ont préten du . -îans leur? jour -
naux , que le gouvernement Lr 'ze aurait fa: ' '- -
triboer aux populations des irai" dont Al '- -
vaitnî fa i re usage contre les ei ivah ' j seurs i : *
riîoire. Ils ajoutent que le clergé anrai* r' " ' •
une sorte de guerre sainte et .nciîé parîou? -*¦?
ouailles à massacrer les Allemands. En fin, ils
ont soutenu, pour j urt ifier les massacres de fem-
me*. qTe celles-ci ne l'étaient pas montrées moins

r̂ ^t r — f - e  — — -  * — — - a  »*"-.)* -- -**"? T-r^r •

de leurs fenêtres de l'huile bouillante sur les
troupes en marche.

Autant d'allégations, autant de mensonges.
Loin d'avoir fait distribuer des armes, les autori-
tés, à l'approch e de l'ennemi, ont partout désar-
mé les populations ; les bourgmestres ont par-
tout mis leurs administrés en garde contre des
violences qui entraîneraient des représailles ; le
clergé n 'a cessé d'exhorter ses ouailles au cal-
me ; les femmes, sauf d'après un récit , de sour-
ce suspecte , dans un journal étranger , n'avaient
d' autres préoccupation que d'échapper aux hor-
reurs d' une guerre sans merci.

Les vrais mobiles

Les vrais mobiles des atrocités dont nous
avons recueilli les émouvants  témoignages ne
peuvent être que , d' une part , le r'ésir de terrori-
ser et de démoraliser les populations conformé-
ment aux théories inhumaines  des écrivains mi-
litaires a l l emands , d' au t re  part , le désir de pil-
lage. Un coup de fusil tiré on ne sait où , ni par
qui , ni contre  qui. par un soldat ivre ou un fac-
t ionna i r e  énervé , s u f f i t  pour fournir  un prétexte
au sac de toute une cité. Au pillage individuel
succèdent les contr ibut ions de guerre dans des
proportions auxque l les  il est impossible de satis-
faire , et l' enlèvement  d'otages qui seront fusil-
lés ou gardés jusqu 'au paiement complet de la
rançon , suivan t les procédés connus du bri ganda-
ge classique. Il faut tenir compte aussi de ce que
toute résistance opposée par des détachemeiAt s
de l'armée régulière est bientôt mise, pour les
besoins de la cause , au compte des habitants , et
que l' envahisseur entend invariablement se ven-
ger sur les civils des échecs ou même des sim-
ples déceptions qu 'il subit au cours de la cam-
pagne.

Nous n utilisons , au cours de cette enquête,
que des faits appuyés sur des témoignages pro-
bants. Il est à noter que , jusqu 'ici, nous n 'avons
pu signaler qu 'une fa ib le  partie des crimes con-
tre le droit , l 'humanité et la civilisation qui for-
meront  une des pages les plus révoltantes de
l'histoire contemporaine. Si une enquête inter-
n a t i o n a l e , comme celle qui a été conduite dans
les Balkans  par la commission Carnegi e, pouvait
se produire dans notre pays , nous sommes con-
vaincus qu 'elle établirait la vérité de nos asser-
tions.

Les secrétaires, Le président,
Ch.-Einst de BUNSWYOK COOHEMAJ*.

OUST.

Commission d'enquête belge
Le nouvel équipement militaire. — Le c Freie

Rhàtier > annonce que la qualité et la couleur
des nouveaux équi pements militaires sont déjà
choisis et que les commandes ont été passées
aux fabriques de tissus qui disposent d' un stock
suffisant de laine. La couleur est analogu e à cel-
le du loden (gris-vert réséda) des Grisons. Les
pantalons et la blouse auront la même couleur ;
le drap de cette dernière sera cependant un peu
plus léger que l'actuel , taud is que celui des pan-
talons sera plus lourd. Quant à la forme el à la
coupe de l 'équi pement , on ne s'est pas encore
prononcé. La capote disparaîtra avec le nouvel
uniforme et sera remp lacée par un manteau-ten-
te, comme c'est le cas actuellement pour quelques
unités de notre cavalerie. La couleur servant à
la teinte du drap sera de fabrication suisse ;
c'est le < Erio Verdon » , une mat ière colorante à
base d' alizarine.

La question est maintenant de savoir si noua
aurons assez de matière brute pour la fabrica-
tion du drap nécessaire. On sait que l'élevage du
mouton diminu e d' année en année, en Suisse ;
la qualité de la laine se ressent aussi de cet
abandon. Ne serait-ce pas le moment de repren-
dre cet élevage , presque aussi rémunérateur que
celui du porc ?

La guerre actuelle doi t être pour nous nn sé-
rieux garde-à-vous . Tâchon s de nous rendre le
plus possible indépendants de l'étranger.

Une famille internationale. — Il y a, dans le
Rheinta l saint-gallois, une famille qui compte
six membres faisant partie de cinq rrmiet dif-
férentes. Cette famille , jadis allemande, acquit
la nat ionali té  suisse. La mère était bongroiîe.
Deux frères du père, habi tant  l'Al!*magne, «ont
incorporés dans les armées impériales, tandis
qu'un troisième frère, depuis viagt ans en Fran-
ce, s'y est naturalisé et combat actuellement dan«
l'armée française. D'autre part, nn frère de h
mère se trouve incorporé dans les trospes autri
chiennes, alors que le mari de sa sotur, établi à
Belgrade, bataille avec les Serbes. Enfin, le fils
aîné de cette curieuse famille, qui a fait son
école de recrues en Suisse, a obéi à l'ordre de mo-
bilisation de l'armée fédérale 9t se trouve à
"heure actuelle sous les drapeaux.

Le serrice téléphonique. — D'après une déci-
sion du commandant supérieur de l'année, les
~»TnmiiT-irations téléphoniques •Jout complète-

ment libres sur tout le réseau suisse, même pour
ce qui concerne les communications militaires.

GENÈVE. '— Mme X., femme d'un jeune
Français mobilisé, atterrée à la suite d'une let-
tre menaçante d'un régisseur, s'en va trouver le
propriétaire, M. Y., et lui conte sa misère : elle
est malade, elle ne sait pas où est son mari, elle
n'a rien à la maison.

Mais elle a prélevé dix francs sur le modeste
secours que lui alloue le consulat de France.

— Voici dix francs d'acompte, dit-elle à M.
Y. ; je n'ai pas osé les porter au régisseur ; il ne
les aurait pas acceptés.

— Madame, dit le propriétaire, gardez vos
dix francs, vous en avez plus besoin que moi.
Quant au régisseur, ne soyez pas en souci à cau-
se des lettres qu'il vous adresse ; j 'arrangerai les
choses.

LA SUISSE EN ARMES

du jeudi 1" octobre 1914
les tu litres la p ièce

Pomme» «le terre v.— 1."Jl Choix . . . . — 15 —.%
Choux-rares . . 1.80 i.— faillie* . . . .—.10 —.—
Haricots . . . k.— &.— Choux-fleurs. . — .i 's —.70
Carolta» . . . 1.80 ?.- Melon . . . .  — .Vt —.W
Pommes . . . L80 2.70 le litre
Poire» . . . .  I.«4) 1.10 Lait —.2' —.11
Pruneaux . . . 1.10 i.ixi j» % fcj io
Noix 1.- —¦— Raisin . . . .  —./,» —.25

le paquet Ucurre . . . .  i.Vt iM
Hâve» . . . . —.15 —.— » en mottes. J..7Ï iM
Carottes . . . — 10 —.15 Fromage tfras . 1.10 — .—
Poireaux . . .—0 5 —.10 » mi-^rsa. —.»> 1,—

la chaîne » maigre . —.7>» — M
'j i^oons . . .—. .'t — .- Miel I.*l — .—

la douzaine Pain . . . .  —.Va — y—
Concombres . . —./») — .</> Viande de boeuf. — .70 l.W
Ufcnfs . . . .  1.7ii —.— » veau . . — M 1J0

ls botte » cheval . — i<) —JA
Badis . . . .  — .1" — .- • porc . . I..-*- U*le kilo Lard fum«i . . 1.20 —.—
Châlaltmes . . — .5.'» -.— » non lamé . I.'.O — .—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Naissances

28- Cécile-Marfjacrite , a Frédéric-Arnold Jj cFsaulea,
«¦mplojé aux C. K. K., h La Chaux-de-Fonds , et à
Emma née Tbiébaud.

î J . Willy-llené, à Ed trar-Albert Messerli , ?cienr,
k Sainte-Croix, et à Lina-A</nès néo Schwarzentrub.

Marie-Madela ine , à Kdouard -Hcnri Galland. vigne*
ron. a Auvernier . et à P.ose-Anna née Schultheiss.

William-Kreddy. a Loui.vWilliam bescombes. car»
tonoier, au Landeron. el à uora-Eva née Oescombes.

Renée-Yvonne, k Baroch Ileii . coupeur à La Chaux-
de-Fond», et * Sopbia née Heumann.

30. Elisabeth, à OUo-Ernst MarAi , ccrdonn et à
Acoa •»'«• K»rl*>r.

Etat civil de Neuchâtel



tCrm—Mil jj I I aSSSMalTMnMMasajaaaaaaMBMMMMo

La Chanx-de-Fonds. — Sous les auspices dn
Conseil communal il s'est constitué une com-
mission chargée de préparer l'introduction d'in-
dustries nouvelles à La Chaux-de-Fonds et de
provoquer un concours d'idées pratiques qui
soient réalisables à aussi bref délai que possi-
ble.

Une discussion nourrie a prouvé que le mo-
ment était opportun de rendre notre industrie
horlogère un peu plus indépendante de l'étranger
pour certains objets et d'étudier la fondation
d'ateliers ou de petites fabriques. Cette commis-
sion va se mettre à l'œuvre et ou ne peut que
lui souhaiter bon courage et prompt succès. .

Saint-Sulpice. — Samedi 3 et dimanche 4 oc-
tobre, les électeurs réformés de la paroisse dé
Saint-Sulpice seront appelés à élire un nouveau
pasteur. L'assemblée de paroisse, consultée le
17 septembre dernier, a fixé son choix sur M.
Hermann Strehler, actuellement pasteur aux
Bayards.

Cressier. — Un soldat de Cressier, incorporé
dans l'escadron de guides No 2, étant devenu
père pendant son cantonnement dans un village
bernois, ses camarades envoyèrent à la maman
un joli petit trousseau pour l'enfant et déclarè-
rent vouloir être les parrains.

Traitements. — A une demande de renseigne-
ments de la commune de La Chaux-de-Fonds,
concernant la réduction des traitements, le Con-
seil d'Etat , par l'organe du département de l'ins-
truction publique, a déclaré qu 'on ne pouvait en
aucun cas retenir une part quelconque des trai-
tements fixés par la loi, et que les hautes-paies
devaient être servies aux ayants-droit intégrale-
ment. . . ,

RÉGION DES LACS
*

Bienne. — Le Conseil municipal a pris la déci
sion suivante concernant le paiement des salai-
Tes aux fonctionnaires, employés et ouvriers dt
la ville, ainsi que du corps enseignant primaire
et des écoles moyennes :

'A. Fonctionnaires se trouvant au service actif ;
1. Jusque et au 31 août 1914 les traitements

et salaires sont payés intégralement.
2. A partir du 1er septembre 1914, les réduc-

tions suivantes seront faites :
a) Célibataires, fonctionnaires seuls, 50 poui

cent du traitement ordinaire ;
b) Officiers mariés jusque et y compris le

grade de capitaine : 40 pour cent de la solde et
de l'indemnité d'entretien. — Au-dessus du gra-
de de capitaine : 50 pour cent de la solde et de
traitement ordinaire ou du salaire ;

Sous-officiers et soldats : 20 pour cent de l'in-
demnité d'entretien.

o) Célibataires, qui ordinairement , sont les
soutiens de la famille, sont mis au même point
que les mariés, pour autant qu'ils peuvent en
faire la preuve.

f> B. Fonctionnaires ne se trouvant pas au
il- service actif :
i-* 1, Lés retenues de 50 pour cent faites le 1er
août restent maintenues jusqu 'à ce que des condi-
tions meilleures se produisent.

2. Le montant échu pour le mois de septembre
est payé entièrement.

C. Pour le service d'instruction
'font règle les règlements de traitements et de
salaires.

NEUCHATEL

Conseil général. -7- Supplément à l'ordre du
jour de la session de lundi :

Rapports du Conseil communal sur une de-
mande d'autorisation d'ester en justice, et "sur
une demande de crédit pour l'ouverture d'un
chantier dans la cuvette moyenne du Vauseyon,

Au Crêt du Flan. — Lors de l'aménagement
récent du Crêt du Plan, les demandes de travail
ont été beaucoup plus fortes qu'on ne l'avait pré-
vu, et le chantier n'a été levé définitivement
qu'au mois de mai. Le nombre d'hommes em-
ployés mensuellement a toujours été de 25 à 30,
eur une surface de 30,000 mètres carrés.

Comme le caractère d'urgence et de solidarité
sociale de cette entreprise était apparu dès l'a-
bord, le Conseil communal n'a pas craint de pro-
longer les travaux et d'étendre son plan primitif.
Au lieu de faire un simple sentier au nord du
Crêt, on a aménagé une véritable route charretiè-
re. Comme on tombait sur des fonds de magnifi-
que terre végétale, on l'a complètement enlevée
et transportée sur le Crêt ; aussi on y a pu plan-
ter le double du nombre d'arbres prévu. Le nom-
bre des bancs a été augmenté. En un mot , la di-
rection des travaux a été entraînée à un aména-
gement complet de ce site, qui est toujours plus
goûté du public.

Le renchérissement n 'est pas très considéra-
ble, et le Conseil communal ne demande au Con-
seil général qu'un crédit supplémentaire de
3491 fr. 95 en sus du crédit primitif de bOOO fr.

Une démolition. — La propriété léguée à la
ville en 1902 par M. James de Pury en vue de
l'installation du musée ethnographique com-
prend le terrain triangulaire situé au carrefour
de La Main , entre les routes de Saint-Nicolas et
de Trois-Portes , ancienne carrière où s'élèvent
deux bâtiments délabrés.

Ces bâtiments sont dans un tel état de vétusté
que , malgré des frais d'entretien hors de propor-
tion avec leur valeur locative, il n'est plus possi-
ble d'y habiter. La police sanitaire a demandé
leur évacuation. Le Conseil communal s'est con-
vaincu que des réparations n'y pouvaient pas
être utilement entreprises sans entraîner à des
dépenses excessives. Aussi il propose au Con-
seil général la démolition de ces deux masures.

Passage public. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général un crédit de 8000 fr.
pour l'établissement d'un passage public entre
les Parcs et la rue de la Côte prolongée. Ce pas-
sage, avec escaliers, sera établi le long de la li-
mite est de la propriété Haller.

La population du quartier, qui réclamait de-
puis longtemps ce passage, sera particulièrement
heureuse de cette décision.

Pour les blessés et prisonniers français en Al-
lemagne. — On fait beaucoup pour soulager les
pauvres blessés. Mais les blessés et les prison-
niers souffrent aussi moralement : et. contre le
« noir », c'est une lecture saine et attrayante qui
est le meilleur remède. ?

Or, il y a en Allemagne beaucoup de prison-
niers et blessés français à qui une bonne lecture
doit être d'autant plus difficile à trouver qu'ils
ont été vraisemblablement internés dans les pro-
vinces où la culture française a le moins pénétre.

Mais , chez nous, qui donc ne possède pas quel-
que livre déjà lu, quelque vieille revue, quelque
almanach d'une année passée auxquels il n 'atta-
che plus grande importance ? Pourquoi n'en pas
faire cadeau aux prisonniers et blessés ?

Toutes les personnes de cœur, désireuses de
soulager les blessés et prisonniers français en
Allemagne, en leur fournissant une lecture mo-
rale et récréative, avec un minimum de frais el
la certitude que leur offrande sera bien em-
ployée, peuvent envoyer les volumes dont ils
disposent à MM. Benzi ger et Cie, éditeurs , Ein-
siedeln , qui les remettront avec leur offrande
personnelle d'ouvrages de leur fonds , et par l'en-
tremise de leurs succursales en Allemagne à di-
verses œuvres de charité et de bienfaisance qui
se sont adressées à eux, et dont ils connaissent
parfaitement le sérieux.

MM. Benziger et Cie seraient reconnaissants
aux journaux qu 'ils ne connaissent point de vou-
loir bien reproduire le présent appel.

Conr d'assises. — La cour d'assises siège au
château de Neuchâtel pour le jugement de huit
affaires. Hier, elle a condamné, par défaut, à 18
mois de réclusion, 10 ans de privation des droits
civiques et 45 fr. 50 de frais le nommé César-
Albert Brandt, né en 1879, Neuchàtelois, recon-
nu coupable d'abus de confiance, pour une som-
me totale de 625 fr.

Affaires de mœurs. — Florian-Dorwald Au-
bert, né eu 1860, Neuchàtelois, est condamné,

pour attentat à la pudeur, à 3 mois de réclusion
moins 80 jours de préventive subie, 5 ans de pri-
vation des droits civiques, 10 fr. d'amende et aux
frais.

Détournements et faux. — Paul-Alfred Buti-
kofer, né en 1886, à Bienne, a commis, à La
Chaux-de-Fonds, de 1911 à 1914, des détourne-
ments pour une somme de 9002 fr. 70 et falsifié
des écritures. L'inculpé a fait des aveux com-
plets ; il est condamné à 18 mois de réclusion,
moins 28 jours de préventive, 5 ans de privation
des droits civiques, 50 fr. d'amende, et aux
frais : 84 fr.

Encore une affaire de mœurs. — Pour un at-
tentat aux mœurs à La Chaux-de-Fonds et aux
Planchettes, sont condamnés : René-Gaston Du-
commun-dit-Verron, né eu 1895, à 18 mois de
réclusion, 10 fr. d'amende, 10 ans de privation
des droits civiques ; Gabrielle Bagliani, Italien-
ne, née en 1886, à 6 mois d'emprisonnement,
moins 19 jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et tous deux solidaire-
ment aux frais : 405 fr. 50.

Vols. — Ernest-Oscar Juvet, voyageur de
commerce, né en 1885, originaire de Buttes ,
comparaît devant les assises pour la sixième
fois ; il est aujourd'hui accusé d'un vol de 40
francs, commis au Val-de-Ruz et d'un autre vol
d'une valeur d'un millier de francs à La Chaux-
de-Fonds. Il est condamné à 2 ans de réclusion,
moins 57 jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais : 151 fr.

— Est accusé aussi d'abus de confiance et de
vol le nommé Edouard-Henri Brandt-dit-Siméon,
né en 1877, à La Chaux-de-Fonds, colporteur, qui
est un récidivist e ayant déjà subi 6 condamna-
tions. Il s'en tire avec un an de réclusion, moins
55 jours de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et les frais, 156 fr. 10.

Abus de confiance. — Jean Knecht, Bernois,
né en 1873, a volé en 1914, aux Grattes, une
somme de 99 fr. et un cheval qui lui avait été
prêté. Il est condamné à 18 mois de réclusion,
moins 30 jours do préventive subie, 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais, 142
francs 70.

LA GUERRE
LA GRANDE BATAILLE

Commentaires du colonel Feyler dans
le «Journal de Genève »

Les mystères de la bataille de l'Aisne ne son!
pas encore levés. Un fait semble même s'être
produit qui serait de nature, le cas échéant, à
prolonger la solution. Le communiqué allemand
du 1er octobre mentionne une attaque ennemie
repoussée vers ce qui semble être, en ce moment,
l'extrême aile enveloppante française. Le der-
nier communiqué français ne contredit pas cette
version. Le lieu indiqué est le nord de la Somme,
aux environs d'Albert. Cette indication autorise-
rait à croire qu'après son avantage partiel de Ba-
paume, le 26 septembre, la contre-attaque alle-
mande a pu regagner quelque terrain vers le sud.

A l'autre extrémité du champ de bataille, les
Allemands accusent un lent progrès dans l'Ar-
gonne et les Français quelques pas en avant le
long du Rupt de Mad. La conséquence est un
état stationnaire dans la région des Hauts-de-
Meusë. Les progrès allemands de l'Argonne ne
suffisent pas à provoquer le recul des Français
de la Meuse, et la menace française du Rupt de
Mad, sans être imminente, retiendrait l'offensive
allemande de St-Mihiel.

La région d'Anvers appelle ie nouveau l'at-
tention. Des dépêches de source allemande ont
signalé la chute d'un premier fort puis d'un se-
cond. Il est vraisemblable que les Allemands ac-
tivent leurs efforts de ce côté-là. Après ses sor-
ties au nord de Bruxelles d'abord , puis le long
de l'Escaut, l'armée de campagne belge semble
avoir été plus ou moins définitivement refoulée
dans la place. L'armée allemande de Belgique
aurait donc entrepris le siège, et plus les circons-
tances deviendraient impérieuses sur l'Aisne,
plus elle aurait de hâte à briser un obstacle qui
la retient éloignée d'opérations plus décisives.
La chute d'Anvers avant une perte définitive
de la bataille de l'Aisne serait pour les Alle-
mands d'une portée considérable. Elle rendrait
disponible Une force de 60, 70, peut-être 80,000
hommes. L'entrée en ligne dans le nord de la
France de cette force supplémentaire pourrait
devenir un appoint extrêmement appréciable,
comme le fut en son temps l'arrivée des troupes
du siège de Maubeuge. Les circonstances sont
analogues.

Communiqué français de 3 heures
PARIS, 1er. — La situation dans son ensemble

reste la môme.
Nous avons progressé cependant à notre gauche,

au nord de la Soûimo, et a notre droite dans la
Wœvie méridionale.

En Belgique
ANVERS, 1er.—(Officiel ) L'artillerie allemande

a continué le 80 septembre pendant la journée le
bombardement des forts de première ligne de la
partie sud. Les ouvrages ont peu souffert et conti-
nuent à disposer de leurs moyens d'actions.

Entre l'Escaut et la Senne des attaques audacieu-
ses et violentes ont été repoussées par les Belges,
soutenus efficacement par l'artillerie des forts. Les
pertes allemandes ont été proportionnées à la témé-
rite de leur tentative.

Malgré la violence du bombardement, les résul-
tats pour les Allemands sont loin d'être en rapport
avec l'effort produit Le moral des troupes belges
est excellent et leur sang-froid est admirable. Les
troupes belges ont repoussé avee plein succès toutes
les attaques de l'infanterie allemande. (Havas. )

PARIS, 1er. — L'agence Fournier reçoit
d'Amsterdam :

Les Allemands qui avaient attaqué hier Heyst-
op-den-Berg, Lierre et Malines, ont continué au-
jourd'hui à bombarder les forts de Wavre, Ste-
Catherine et Waelhem. Le combat a été acharné
d'un côté et de l'autre : les Belges ont répondu
sur toute la ligne.

Alost, au sud-est de Malines, a été bombardét
et incendiée par les Allemands ; de gros nuagei
de fumée s'élevaient sur les lieux bombardés. Lei
Allemands toutefois n'ont pas pu diminuer le!
moyens d'action des ouvrages fortifiés par lei
Belges, malgré leurs mortiers qui forment de.1
colonnes de fumée de quinze mètres de haut.

Le moral des troupes belges est excellent.
Les Allemands ont essayé hier de détruire lei

réservoirs d'eau à "Waelhem : on a pris de gran
des précautions pour que Anvers ne manque pas
d'eau.

Le cDaily Mail» , édition de Paris, reçoit d'An
vers :

Un petit groupe de soldats belges du génie 1
réussi à traverser les lignes allemandes et à faire
sauter le viaduc ferré entre Mons et Bruxelles, i
environ 25 kilomètres de la capitale. Cinq train.1
de vieux vagons de marchandises, chargés d<
détritus, furent envoyés pour obstruer la ligne er
ce point. Plusieurs soldats furent ensuite tués or
faits prisonniers, mais le but était atteint.

loyalisme australien*.
SYDNEY, 1er (Reuter). — A la se onde

Chambre du Parlement de la Nouvelle-Galles, le
premier ministre, M. Holman , en annonçant k
projet réduisant de 10 % les appointements des
employés supérieurs du gouvernement , par suite
de la réduction des revenus à la suite de la
guerre, a déclaré qu 'il était optimiste au sujet
de la guerre , mais qu 'il aimerait mieux voir tous
les habitants de la Nouvelle-Galles se nourri i
seulement de pain et d'eau que de donner son
consentement à ce que la voix de l'Australie
s'élève en faveur de l'abandon des principes
pour lesq uels l'Angleterre combat.

Il a confiance que toutes les classes de la po-
pulation reconnaîtront la nécessité de l'abnéga-
tion.

AUTRICHE et ITALIE
ROME, 1er. — Le ministère de la marine a en-

voyé dos vapeurs exp lorer la côte de l'Adriatique
d Ancône à Bnndisi et recueillir les torpilles flot-
tantes.

La sortie des barques de pêche est interdite jus-
qu 'à nouvel ordre.

L'ambassadeur d'Italie à Vienne a présenté au
comte Berchtold uno note de protestation sur cette
question des torpilles. La note est courte, mais ré*
digée on tonnes énergiques. Le gouvernement ita-
lien demande que l'Autriche , en se reconnaissant
responsable des dommages et pertes causés par les
mines flottantes, indemnise les familles des victimes.

Le point d'interrogation turc
MILAN, 1". — On télégraphie de Rome au « Cor-

riere délia Sera » :
Les plus récentes nouvelles venues de Cons-

tantinople montrent la situation de plus en plus
grave. Il paraît que la fermeture des détroits est
décidément à considérer comme due à l'influence
et à la pression des officiers allemands au ser-
vice de la Turquie, comme prélude nécessaire à
l'entrée en campgne de cette puissance. U est
évident que la diplomatie anglaise n'a pas réussi
à obtenir l'avantage dans l'esprit des patriotes
ottomans.

Les faits suivants peuvent servir à éclairer la
situation : On sait que le khédive se trouvait à
Constantinople. Et il paraît que la Porte lui a
intimé l'ordre de quitter le sol ottoman et de se
retirer en Italie. Le khédive a refusé catégori-
quement en alléguant qu'il n'est pas un fonction-
naire anglais.

Il est sûr aussi que la Turquie, en même temps
qu 'elle prépare une action à la frontière russe du
Caucase, opère une concentration de troupes en
vue de marcher contre l'Egypte. Ces troupes sont,
en majeure partie, encadrées par des officiers
allemands.

On en conclut d'une part que, se laissant pren-

dre aux appeaux allemands, la Turquie va s'ef-
forcer de reconquérir l'Egypte, mais que, d'autre
part, l'Angleterre pourrait bien considérer com-
me venue l'heure de préciser quelles sont sa si-
tuation juridique et sa mesure de souveraineté
dans ce pays.

L'horizon balkanique est donc en train de s'as-
sombrir définitivement. Dans ces circonstances
une déclaration du roi de Grèce mérite d'être rap-
portée. Constantin Ier a annoncé qu 'il est prêt à
entrer en campagne aux côtés de la Triple-En-
tente si l'un quelconque des Etats balkaniques
sort de la neutralité au profit de n 'importe la-
quelle des deux grandes coalitions aux prises.

La presse suisse
BEuNE, 1". — Le Conseil fédéral a invité le

département fédéral politique, dans le cas où les
organes de la presse se rendraient coupables d'excès
graves, de nature à compromettre les relations de
la Suisse avec les autres puissances ou inconcilia-
bles avec notre situation d'Etat neutre, à lui sou-
mettre, de concer ' avec le département de justic e et
police , des propositions tendant à adresser un aver-
tissement à ces j ournaux et, le cas échéant, de leur
interdire pendant un certain temps de paraître.

M. F. de Rabours, l'avocat genevois bien connu,
écrit au t Journal de Genève»:

Bien que le < moi » soit haïssable, permettez
que je parle à la première personne parce que je
suis un témoin : j'ai vu Senlis, j'ai vu les rava-
ges de l'incendie des deux côtés d'une rue aussi
longue , que la rue du Rhône ; j'ai vu les murs
chancelants de ce qui fut la demeure de tant de
générations de citoyens paisibles et les fers tor-
dus des sommiers et des lits, j'ai vu, dans un
garage, des automobiles et des bicyclettes qui ne
formaient plus qu'un amas informe de ferrail-
les. Tout est brûlé... quelques murs sont encore
debout, parfois un immeuble paraît épargné ;
l'on s'approche, à l'intérieur il n 'y à plus rien,
tout est détruit •; l'étude du notaire, la boutique
de l'épicier, la maison du maire, l'hôtel de ville,
tout est incendié.

De la rue, les occupants ont tiré dans les mai-
sons, par manière de jeu sans doute, à travers les
persiennes et les vitres ; les balles ont traversé les
portes et fait dans les murailles des trous parfois
énormes. Et l'on a tiré dans des maisons où des
femmes étaient seules avec des enfants. J'ai compté
jusqu'à six trous percés par les projectiles dans une
seule fenêtre. A droite, en sortant de Senlis se
trouve un édifice à l'abri de la croi x-rouge ; les
murs de la chambre des blessés, au dessus des lits
et autour d'un Chri st en croix, sont criblés de balles.

La dernière maison à gauche en sortant de la
ville a été épargnée parce que son propriétaire a
donné des soins aux soldats allemands. Cette maison
porte une enseigne «Au franc Picard»; l'aubergiste
(il s'appelle Gleuze) est un homme de soixante ans ;
il est courbé, brisé par le chagrin. Sa femme et ses
filles ont fui devant l'ennemi ; depuis le 12 septem-
bre il est sans nouvelles d'elles ; lui-même a été pris
comme otage avec le maire et six autres citoyens ;
on a pris aussi un enfant de 16 ans. Le maire a été
fusillé; plus tard on l'a retrouvé enterré la tète en
bas.

•••
Lorsque les Français arrivèrent, venant sans

doute de Crêpy-en-Valois, les Allemands obligè-
rent les otages à se placer devant leurs lignes et
la fusillade des troupes françaises commença.
L'un après l'autre, trois des otages qui se trou-
vaient à droite de la route tombèrent frappés
mortellement ; le dernier fut blessé aux deux
jambes et se traînait en criant de douleur. Les
otages qui se trouvèrent sur la gauche — dont
Gleuze — tentèrent de s'abriter derrière les ar-
bres : on les plaça devant. Le malheureux , qui
dégaie, saisi d'horreur au souvenir de toutes ses
souffrances, me conduit sur la place même qu 'il
occupait et me montre les traces des balles sur
l'arbre devant lequel il se trouvait ; il me mon-
tre l'endroit où l'on releva plus tard les cadavres
des autres otages. U me dit encore qu 'un gamin
de seize ans, sur l'ordre d'un officier, dut avan-
cer de quel ques pas devant la ligne de feu et fut
immédiatement fusillé par derrière.

••*
Devant les troupes françaises victorieuses , l 'or-

dre de la retraite fut donné, mais avant de quitter
cette ville , où ils furent reçus cependant aussi bien
que possible, les Allemands firent incendier la ville;
le temps a manqué pour l'accomplissement de cette
besogne. Aussi bien les maisons du quartier de la
cathédrale ont-elles échappé au désastre.

Le quartier des habitations ouvrières fut moins
exposé; il est, en effet, en dehors de la route de re-
traite ; l'année alllemande a fait ce qu'elle a pu, et
c'est déj à remarquable.

A Meaux, à Crépy-en-Valois, ailleurs, les incen-
dies ont été allumés à la suite de l'éclatement des
proj ectiles: c'est la guerre. A Senlis, l'allumage
méthodique et un système de destruction féroce ont
été appliqués.

•*•
Sur les portes, dont quelques-unes sont tailladées

à coup de hache, sur les volets des fenêtres, des notes
à la craie : « Gute Leute... schonen » (bonnes gens...
épargner). Ces notes sont assez nombreuses d'ail-
leurs, mais si l'on y regarde de près, beaucoup
d'entre elles sont suivies d'un point d'interrogation
ot l'on s'aperçoit alors que des malheureux Français
ont voulu se donner le témoignage d'être des « gute
Leute » et il n 'y ont pas très bien réussi : ils ont écrit
« zuten » et « linto » et les maisons ont brûlé.

Jo m'approche d'une maison protégée ; une jeune
femme est là avec trois enfants ; elle me dit: « J'ai
mieux aimer risquer de mourir dans ma maison que
sur la grande route avec mes enfants , qui sont trop
petits pour affronter de pareilles fatigues. J'ai échap-
pé au danger. Ce sont de bien vilains goinfres »,
ajoute-t-elle en frissonnant au souvenir du passage
de la horde.

•••
A l'est de Senlis se trouve un bois feuillu ;

entre ce bois et les maisons du village une plaine
deux ou trois fois plus grande que la plaine de
Plainpalais ; c'est là que s'est livrée la bataille.
Un capitaine du 150me y a trouvé la mort. Sa sé-
pulture eut lieu à l'endroit même où il est tombé;

tout près quelques tombes de soldats, des brin«
de bois en croix, une carte portant le nom dea
victimes, quelques fleurs rappellent la mémoire
de ces hommes morts en défendant leurs foyers.
Sur la droite de la route une odeur nauséabonde
nous saisit à la gorge ; là, dans les tranchées,
sont les corps des Allemands, recouverts à peine
de quelques centimètres de terre : une botte, un
pied se voient encore ça et là. Plus près du vil-
lage un cheval a été enfoui ; la tombe d'un offi-
cier allemand est toute proche.

Un habitant me raconte avoir demandé qu'on
ne lui incendiât pas sa maison en disant qu 'il y
soignait des blessés et il me dit comment il se
fit comprendre : « J'allai vers le commandant et
je lui dis : < Deutsch », ce qui veut dire « com-
mandant », moi soigner les blessés, pas brûler ma
maison. » Et le malheureux, qui croyait avoir
trouvé le moyen d'attendrir le cœur de cet offi-
cier, attendit la réponse ; elle fut brève : on lui
ordonna de marcher devant la ligne de feu.

Il raconte cela simplement, doucement, cependant
que, là-bas, l'on entend tonner les grosses pièces qui
sont près de Compiègne ou de Soissons.

F. de RABOUTAS, avocat

JL^ Tille de Senlis
vue par un Crenevois
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La "bataille de l'Aisne
PARIS. — Communiqué officiel du t" octobre,

à 23 heures:
Jeudi soir, rien de particulier à signaler,

sauf dans la région de Roye où une violente
act ion a heureusement tourné pour nous, et
dans l'Argonne où nous ayons fait quel ques
progrès nouveaux.

L'impression générale reste satisfaisante.

Sur le front oriental
Grande bataille imminente

ROME, 2 (Havas). — On mande de Petrograd
au « Giornale d'Italia» qu 'une grande bataille est
imminente dans la région de Cracovie entre les
Russes et les Austro-allemands.

Les forces russes sont de cinq ( I) millions d'hom-
mes avec une puissante artillerie. Quatre corps ba-
varois ot saxons, renforcés par les troupes autri-
chiennes, sout opposés aux Russes pour les empo-
cher d'envahir la Silésie.

Les forces austro-allemandes sont placées sous le
commandement du général von Hindenburg rappelé
de la Prusse orientale.

Vingt mille tués î
PETROGRAD, 2 (Havas). — Des blessés rap-

portent que dans le combat de Ruskenniki, qui
fut particulièrement sanglant, les Allemands
ont perdu 20,000 hommes, dont le Niémen char-

, rie les corps.
La retraite des Allemands est rendue très pé-

nible par les pluies qui détrempent les routes.
De nombreuses batteries restent embourbées. &>

L'avance russe
PETROGRAD, 2 (Havas). — Suivant les nou-

velles parvenues de Lemberg, les Russes, après le
bombardement de Przemysl, se sont emparés d'un
fort important.

LONDRES, 2. — On mande de Petrograd au
« Morning Post » que les Russes trouvèrent tous
les défilés des Carpathes ouverts, sauf celui
d'Oujok où ils chassèrent l'ennemi de trois po-
sition forti fiées successives.

DERN IèRES DéPêCHES

ESTAVAYER, 2 (de notre corr.). — Un in-
cendie dont on ignore la cause a éclaté jeudi à
4 heures après midi à Bussy, entre Estavayer et
Cugy. Cinq bâtiments, dont celui de la poste,
ont été détruits. Les récoltes sont perdues.

Incendie à Estavayer-le-Iao
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280 Bâle 8 Broulllard.Calme
543 Berne 5 Tr. b. tps. >
5.87 Coire 5 Quelq. nuag. s

1542 Davos 1 » »
632 Fribourg 9 Tr. b, tps. »
394 Genève 9 » *475 Claris 6 Quelq. nuag. *

1109 Goschenen 8 » «
566 Interlaken 7 Brouillard. »
995 La Ch.-de-Fonda 5 Quelq. nuag. » £><
450 Lausanne 12 » s
208 Locarno 10 T*r. b. tpa. 1
337 Lugano 10 » a
438 Lucerne 9 Quelq. nuag. »
899 Montreux H Tr. b. tps. 1
479 Neuchâtel 10 » a
505 Ragatï 8 Couvert x
673 Saint-Gall 10 Tr. b. tps. n

1856 Saint-MorltB 2 Quelq. nuag. *407 Schaffhouse 8 Brouillard. »
537 Sierre 5 Tr. b. tpa. n
562 Tboune 5 » »
389 Vevey 10 Couvert 1
410 Zurich 8 Quelq. nuag. s


