
IMMEUBLES 
Vente d'immeuble à Môtiers

Jeud i  15 octobre 11914, den 8 henres dn soir, &
l'IlOtel de Ois» __ • _ < • < A "134'ierH, salle de la Jus Ci ce dc
Paix , les hoirs de .Monsieur Henri Sandoz exposeront en vente
par vole d'enchères publiques ot par le ministèru ^de la Justice de
Paix du Val-de-Travers , 1 immeuble qu'ils possèdent à Môtiers et
Inscrit au cadastre comme suit :

Article 505, A JIotiers-Travers, bâtiments, place et jar-
din de 1265 m».

Subdivisions ;
Plan folio 4, n» 122 , à Môtiers-Travors , logement de 381 ma

» 4, n° 123 , » route et logements 23 m3
> 4, n» 124 , » place de 303 m3
» 4, n° 125 , » îardin de 81 m3
» 4, n° 126 , » jardin de 477 rn3
Sora en outre exposée en vento , la jouissance perpétuelle du

fonds de l' article 83 , plan folio 4, n° 127, à Môtiers-Travors , placo
et jardin de 37 m3 .

l'our tous renseignements s'adresser au greffe de la Justice de
Paix a Môtiers où les conditions de la vento sont dé posées, ot pour
visiter l 'immeuble à Monsieur Auguste Sandoz et à Mademoiselle
Marie-K. Sandoz , à Môtiers.

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

JEQUIER.
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* ANNONCES, corps s 4
Du Canton , la ligne o . i o ;  i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. I..5.

Réclames , o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal a* rberve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pu lie à une date. <«___ !—-
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PAR (.6)
Henri CONTI

— Tout ce que vous me dites là , c'est pour ne
pas me faire de la peine ; mais vous ne pouvez
pas aller pour lui en prison. Ivan ne le voudra
pas. Il reviendra en Russie , j'en suis sûre.

— C-ml i \ cc._Tit, je la lui défendrai. Ecoute-
moi bien et ne m'interromps plus , parce que le
temps presse. Ivan, ma chère enfant , est le meil-
leur choix que ton cœur puisse {aire. Il doit être
ton mari. Il le ser», malgré tout , même malgré
ton père qui, d'ailleurs , ne fera aucune objection
devant les millions qui restent encore & ton
fiancé.

— Oh ! tante I
— Laisse-moi , mignonne, laisse parler .omm.

•Ue doit le faire ta vieille tante qui t 'aime com-
me son enfant , et qui te veut heureuse. Et tu le
seras, part e qu 'Ivan est un grand cœur et qne
toi, ch<"re petite , tu es digne de lui.

— Mais vous, tante ?
— Moi ? ne t 'en préoccupe pas. Moi . je suis

?wille. bonne serlement pour vous aimer, vous
•itner tous les deux. Et c'est tout ! Je ne compte

, pin», moi. La vie d'une femme, vois-tu, chérie,
doit Itri partagée en deux. La première moitié
ippar*.!<?nt k l'amour, la seconde à la maternité.
Grâce à toi , j'ai connu ce dernier bonheur, j'ai
été une q.a.i-mère. car voilà plusieurs années
que je t 'éiéve comme ma fille. Je te dois bien
une compensation.

— ( hère bonne tante !
Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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— Va , laisse-moi faire , j'ai l'expérience. C'est
mon seul bien avec un peu de galimatias scien-
tifique.

Elle prononça cette dernière phrase dans un
sourire très doux, mais dont la mélancolie
échappa à Mariella, trop émotionnée elle-même
pour remarquer quoi que ce fût.

Il valait pourtant , ce sourire , une confession.
Il révélait la souffrance de cette femme d'élite
dont l'idéal rêvé avait été d'être épouse et mère,
et qui, à cause de sa disgracieuse figure, avait
vécu et vieilli sans tendresse , incomprise, inaper-
çue , solitaire , demeurant bonne et miséricordieu-
se malgré tout, et traversant les épreuves sans
jamais être aigrie.

Au contraire , au fur et à mesure des années,
sa grande âme se trempait de stoïcisme, de viri-
lité , s'imprégnait de plus en plus de bonté se-
reine , de pardon, se contentant pour toute joie
d'une maternité factice , de sa quasi-maternité,
ainsi qu'elle nommait l'effusion de tendresse
qu'elle prodiguait à Mariella.

Cependant, cette expression de mélancolie,
cette estompe d'ombre, se dissipa vite, et, d'un
accent allègre, la vieille fille reprit :

— C'est entendu, n'est-ce pas ? bien entendu.
conclu ? Et maintenant, parlons d'autres choses.

Alors, montrant d'un geste le coffret resté ou-
vert sur le meuble, elle ajouta :

— Tu as bien tout brûlé ?
— Tout !
— Tout ? bien tout ? souligna Katann . avec

un sourire.
— Oui, tante , toutes les lettres, n-.aij j'ai gar-

dé ça.
Et la jenne Elle retira de son corsage le sa-

chet renfermant les cheveux et le portrait di-
van.

— Les cheveux, tu peux les garder, n» chéri*,
mais le portrait™

— Oh ! qui le saura ?
— Chère mignonne, ton cœur est si imprudent,

si indiscret ! Est-ce qu'il ne m'a pas révélé tout
ce que tu croyais me* cacher ?

— Alors, tante , qu'est-ce que je dois faire ? le
brûler aussi ?

— Mais oui. Voilà la bougie, je vais l'allu-
mer.

Et Katarina feignit de chercher les allumettes
à plusieurs places, afin de laisser le temps à sa
nièce de contempler une dernière fois le cher
portrait et de lui donner un clandestin baiser.

Le portrait consumé, Katarina reprit :
— Maintenant , mignonne, je vais encore te

faire de la peine. Il va falloir me sacrifier mo-
mentanément ta tourterelle.

— Blanchette !
— Oui. Elle est nécessaire comme pièce à con-

viction. Il faut qne je prouve de quelle façon
j'ai correspondu avec Ivan Dimitrievitch. Oh !
mais sois sans inquiétude, je te la ferai rendre.
Ne pleure donc pas.

— Oh ! tante, ce n'est pas ça qui me fait pleu-
rer. Cest de penser q*ne vons... vous allez voua
faire condamner pour lui... pour nous denx.

— Allons, mignonne, tu m'as promis de ne
plus parler de cela.

— Est-ce que je peux faire autrement ?
— Il le faut , voyons, ne pleure plus. Je viens

de te îe dire, avec une vieille comme moi, on n.
p.ut être sévère. Ma condamnation ne dépassera
pas nn on deux ans de prison, le temps de vou»
laisser vous aimer et de revenir vous bénir.

— Oh ! chère tante, je... je._
Mais la jeune fille ne put achever, les san-

glots éclatèrent.
— Encore ! réprimanda avec càlinerie Kata-

rina.
— Cest plus fort que moi, tante, je ne gui*

_nu m'empécher™

La vieille fille prit à deux mains la tête de sa
nièce, et l'embrassa en la consolant.

Ses paroles frappaient Mariella d'une donce
émotion qui amena d'abord à flot les larmes ;
mais peu à peu, les larmes se tarirent et le sou-
rire naquit , tendre, reconnaissant.

Alors Katarina se leva , s'empara de Blanchet-
te, donna une dernière fois nn baiser à sa nièce
et sortit.

An dehors, sur le palier, elle essuya deux lar-
mes grossissantes qui subitement noyèrent ses
yenx oomme un jet trop longtemps contenu an
cœur.

Un quart d'heure plus tard, la figure rasséré-
née, le maintien très digne, la vieille Katarina
Petrowna se rendra» auprès de l'envoyé ministé-
riel pour s'accuser et assumer seule la retpons.-
bilité de l'évasion d'Ivan.

TROISIÈME PARTIE
L'évasion d'Ivan réussit de point en point. A

la frontière de France, le jeune homme trouva
Kavarine qui l'attendait, et tons les denx conti-
nuèrent la route jusqu'à Paris . Ah ! le délicieux
voyage ! Le vieillard était attendri, ému; il avait
du bonheur plein les yeux, plein le sourire. Ivan
éprouvait la même allégresse que son père adop-
tif. Tout de suite, il lui raconta avec force dé-
tails ses amours, ses fiançailles, oublieux de ? es
souffrances, ne pensant qu'à « Elle > .

Le notaire le laissait dire, ravi, le tutoyant, le
considérant tont à fait comme son propre en-
fant... son enfant terrible.

A Paris, Kavarine conduisit Ivan à son appar-
tement choisi en plein boulevard des Italiens. Il
fallait à ce ressuscité une réaction forte : de ia
joie, dn mouvement, du soleil. Cet appartement,
le notaire l'avait meublé lui-même avec des ob-

jets et des meubles de l'hôtel de Moscou qu'il
était parvenu à soustraire adroitement. Une piè-
ce, surtout, émotionna Ivan, ravivant ses souve-
nirs, car cette pièce était la reproduction fidèle
de la chambre de sa mère. Il y retrouva sa table
de travail , sa dernière tapisserie, sa petite biblio-
thèque et jusqu'à la vitrine contenant net bibe-
lots affectionnés.

Pendant près d'un mois Ivan mena une exis-
tence de délices. Kavarine se fit son cicérone, le
pilota partent, le présenta à tous ses amis...
< Mon enfant, lui disait-il, nous sommet en pays
libre, respire, respire à pleine poumons. »

Et il le choyait, le dorlotait , agissait avf-c lui
comme il eût fait avec un adolescent, Ivan, d'ail-
leurs, n'était-il pas resté un enfant ? Si ces fa-
cultés s'étaient fortifiées dans la solitude par 1*
pensée, la réflexion , il n'avait aucune science Ô0
la vie. Son existence avait , jusqu'alors, été vé-
cue en reve. Subitement revenu à la liberté,
après quatre années de souffrances, de barbare
réclusion, il était comme ces opérés de la cat.-
racte que la lumière offusque, et à qui il faut le
mesurer. L'éblouissement chez lui était cansé par
la liberté. Petit à petit, seulement, il pouvait n'y
accoutumer.

Le seul tourment dans cette existence était
d'être privé de nouvelles. Depuis un mois, le
jeune homme n'avait reçu de Mariella qu'un bil-
let écrit en hâte le surlendemain de l'évasion.
Quelle cause attribuer à ce silence ? La police
avait-elle intercepté les autres lettres de le
jeune fille ? Avait-elle découvert le nom d'em-
prunt dn prince, Lonis Lebrun, sons lequel U
avait été convenu que Mariella lui écrirait po^te
restante ? Peut-être aussi que l'enquête se conti-
nuait, et la jenne fille s'abstenait-elle d'.rriré
par prudence, car il l'avait priée d'agir avec la
plus grande circonspection.

(A snîvrej *

IVAN BOBROFF

Nos stocks considérables en matières premières nous permetten t de livrer aux mêmes prix qu 'autref ois notre

Ijessive automatique « Persil »
dont les qualités désinf ectantes (pour le linge de malades égalemen t) doiven t tout particulièrement être mises en
évidence. 11 en est de même de notre

Soude à blanchir « Heneo »
Cependant , dans ces conditions, nous attendons de notre clientèle, qu'elle maintienne strictement, pour la vente,

les prix établis antérieurement HENKEL & g», S. A, BALE

1 Actuellement 1
nous mettons en rente à des

Ë Prix extraordinairem ent lion mardifi |
un grand stock de H

1 Couvertures k Um I
| de toutes grandeurs

BLANCHES, JACQUARD et BEIGES i

| ayant de petits défauts B

I Place du Marcbe -:- Neuchâtel Ë

ENCHÈRES
Enctières fle venflan ge

Le dé partement de l'Industrie
et de I Agriculture fera vondre
fiar voie d'enchères publiques ,
e jeudi M octobre I M H  ., &

3 li. de i 'a|M os-mii.i , a l'Hô-
tel do Commune do Bovaix , et
aux conditions qui seront préaln-
M i ' i i imi t ,  lues , la vendange de
100 ouvriers de vi gne que l'Etat
possède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , lo 3 octobre 1914.
Département de l'Industrie

et de l 'Agr icul ture .

A VENDRE 
A vendre

lits , lavabos , tables do nuit , com-
modes , canapés , armoires à une
et deux portes, tables carrées , ron-
des, lits d' enfants , banque , machi-
ne à coudre , chaises et tabourets ,
étagères, soileltes , tables de sa-
lon , escalier , glaces , séchoirs , pu-
pitres , tabourois de piano et ré-
Ï [ulaleurs , quantité d'oulil s , piano.
tuelle Breton i. rez-de-chaussée ,

vis-à-vis du Temple.
Faute d'emploi , à vendre un

bon cheval
Agé do 10 ans. Demander l'adresse
du n0 851 au bureau de la Fouille
d'Avis

MA Iii
Rue de la Treille 5

i l e  
mardi matin

le Jeudi malin
10 samedi tout le jour.

BŒUF lr« QUALITÉ
à rôtir et à bouillir

fourneau à pétrole
pour chauffe r une chambre , à ven-
dre. — S adresser Avenue du 1"
Mars 2, au 3m' étage , A droite.

A vendre
4 beaux porcs

à la môme adresse petits
oignons blancs

à planter.Charmettes 14 , Vauseyon.

Bon cheval
à vendre , faute d'emploi. —
S'adresser à Fritz Tschanz , Pré-
barreau , Neuchâtel.

Sous-vêtement s |fi
Chemises flanelles, Plastrons !

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles 89

Laines à tricoter 'M
?CD ¦

AU MAGASIN

KHOIE-PETITPIERRE 1
cm

Bonnes marchandises
Prix modérés

n̂ËBmWHWzmsi- B̂imLmWa

| . ACHETEZ "fej
Les meilleurs

I BOCAUX A COHSEfWS^pr

Le» appareils |j£}( * stériliser O
. A extraire le Jus da fruits

sont encore les meilleurs ffi
DépOt et vente chei

j H. BAILLOD, NEUCHATEL j

Cours de modes
•iO leçons : 6 f r.

donnés par modiste expérimentée, l'après-midi ou le soir
selon entente.

Adèle HOFMANN, ™
se recommande pour tout oe gui concerne la mode. —
Remontage de coiffures, de dentelles. — Bonnets de matin

i et capotes de dames âgées. » m

Prix modérés — On utilise les fourniture*

Réparations et transformations de tons genres
On demande apprentie ou assujettie.

^^^m 
INDUST

RIE NAT
IONALE 

f
i t ! MS Lessive grasse concentrée

*- i "  ïàiar : d'ancienne réputation

i | jffl PÉCLARD FRÈRES , Yverdon
1? I -JEÂnDMRESi!' Donne an linge une blancheur éclatante jj
 ̂ |l_J2i££g££-Jj sans l'altérer

! ̂ teMIB EN VENTE PARTOUT f
w»w_«'Mr- - ¦¦¦¦_». -t ---i-.. . ¦iLinnjA-.swi.-.ww-tijuwi-Mj-iwrj i ;HW——«

IFH LESUZXNCïliiiR
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LESUZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
CMBt BEAU CHOIX DB CASTES DE VISITE —MMM
ibJSLw à (Imprimerie de ee Iournal 5̂"tât

AVIS DIVERS

Les Bains et Douches
RUE DU SEYON 21 (près du funiculaire) TÉLÉPHONE 10.80

sont de nouveau ouverts chaque jour
Cet hiver de 8 h. du matin à 8 h. du soir, les vendredis et

samedis jusqu'à 10 h. du soir. — Fermé le dimanche.
Ed. Fcrrenoud-IiCnb», propriétaire.

Magasin de Fruits et Légumes
Les soussignées ont l'honneur d'informer leur ancienne bonne

clientèle et le public Qn général qu'elles ont ouvert un magasin
de fruits et lé gumes,

B3®~ 2, rue du Trésor, 2 "Wl
(vis-à-vis du grand magasin Keller- <Uyger)

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.

Mm"SONREL

à feu renversé, très éco-
nomiques, c.o

.Réparaf-ons de potagers
Evole 6, à l'atelier

_____E_£33 _̂î^ C * uni Ain A {

JC\ IPIIPI 1 '"*9 c°rs aux
ĴBB»  ̂ *vm_%jp youa 8erv0z

du remède nouveau sensationnel
et agissant sans douleur,

Emplâtre TORPÉD O
Prix i fr. Seul dépôt à Neu-

châtel : Pharmacie A. Bourgeois.
Envoi partout. — Fabricant: Cl.
Brantl , pharm., Zurich. Ue754Z

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

Demandes à acheter
On demande à acheter plu-

sieurs petits

fourneaux portatifs
en catelles. — S'adresser Kung
frères , Ecluse , Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

violon entier
S'adresser chez F. Roulet, Epan-
cheurs 10.

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.

E'RANCHI 
& C"

n 5 (maison Lutz)

olmes
Parasols

Cannes

RAGE. - REPARA»
aijya_jMJjâ»-u.-i«__la__________________i_i

VENDANGE
lie soussigné, actuellement en ser-

vice militaire, sera présent à la ven-
dange. Il prie ses fournisseurs habi-
tuels de vouloir bien lui réserver
comme antérieurement leur récolte.

Chs PERRIER
Saint-Biaise

Miss HARPER
gives English lessons

at home 11.30-2 and 6-8. Adresse
Cité de l'Ouest n» 1.

Société Neuchâteloise
des

CORPS ENSEIGNANTS
secondaire, professionnel

et supérieur

Le comité de la société a dé.
cidé de renvoyer & une date in-
déterminée l'assemblée générale
annuelle , ainsi que la perception
des cotisations de l'année cou-
rante.

SAGE-FEMME
I»"'0 Philippona GIROID

reçoit dea pensionnairt e, Téléph, 66-96
Plaoe du Mo/ard 9, Penh»; U 16202 L

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurleh, Nr. 5V.

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

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasien d'ap-
prendre la langue française. —
Offres sous chiffres 91 6578 Y
A Haasenstel'.i SE * Vogler,
Berne.

AVIS MÉDICAUX

Dr VUARRAZ
absent

pour service militaire

Le D' Etienne
reprend ses occupations

lundi 5 octobre.

Dr G. Matthey
absent

jusqu 'au 1er novembre

¥DÏÎT
suspend ses consultations

jusqu 'à nouvel avis.



i GTJERBE BUEOPÉENNE. — LES DÉSASTRES EN BELGIQUE

Une vue de Visé. (Le soir.)!

MA guerre et les mines

^
'¦Daiïâ ' ïa gueira naivalô actuelle., les mines

^orient 
un rôle très important. Les -vaisseaux al-

Q_mi_-i_-î l'ont compris, oai ils déposent des mi-
mes -tout le long des côtes anglaises. — Notre
œliché représente les effets de oes mines.
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Dos' combats d une grande violence ont eu' lieu
dans la pleine de Sedan an cours de la. retraite
qui précéda la bataille dé la Marne. L'armée al-
lemande y a subi un échec que le - Journal de
Genève » a relaté.

Il raconte qne les Français, qui avaient reçu
l'ordre de la retraite, feignirent d'abandonner la
région sans avoir eu le temps de couper les ponts
de la Meuse. Les Allemands traversèrent aussi-
tôt la rivière. Le « Journal de Genève > ajoute :

r<' Quand le gros de leurs troupes eut passé le
fleuve, le génie fit sauter les ponts, qu'il avait
eu soin de miner. La retraite de l'ennemi était
ainsi coupée, et alors l'artillerie de campagne
française , qui s'était dissimulée sur les hauteurs
environnantes, ouvrit un feu meurtrier. Ce fut
un vrai massacre, disent les témoins oculaires.
Il ne resta presque plus rien des régiments qui
avaient occupé les alentours de Sedan. Leurs
pertes furent énormes. On vit des soldats affo-
lés se jeter dans la Meuse sans même faire usa-
ge de leurs armes. Les troupes françaises rem-
portèrent là une belle et incontestable victoire.
Le fait est confirmé par de nombreux témoins
blessés, ainsi que par une lettre d'un officier qui
prit part au combat et qui dit, entre autres :

;« L'artillerie française , vers le soir, commen-
ça son œuvre. Au fur et à mesure que les colon-
nes ennemies avançaient, elles étaient littérale-
¦ «¦—|——mtmmâ "¦" i ¦iiu.mnwj»'»—

ment fauchées. Peu à peu, elles debouchôpent de
toutes parts et les soldats fr ançais purent iaire
feu à volonté dans la masse. Les pièces de 75 ti-
raient jusqu'à quatorze coups à la minute. En
peu d'instants, le champ de bataille n'était plus
qu'un vaste cimetière. On ne voyait plus que des
cadavres. >

Conséquence logique
A ce sujet , un rédacteur de l'« Homme libre » ,

né en Alsace avant 1870, rapporte un entretien
qu'il eut avec un commissaire de police lorsqu'il
demanda à oe magistrat un laissez-passer : <*'-

— Voire nationalité ? me demanda-t-il. ¦'
g

Réponse : Français.» ...,g-
— Vous êtes né ?
i— A Mulhouse, Haute-Alsace , h 2 février

1861.
— Avez-vous opté ?
— Non, j'étais trop jeune à cette époque.
— Au moins, vos parents ont-ils.1 opté pour

vous ?
— Non, ils n'ont fait qne ma procurer un per-

mis d'émigration (Entlassungsschein) qui devint
nui et non avenu, plus tard, par suite de mon
retour au pays.

— Mais alors, vous n'êtes pas Français ?
— Je vous demande p .rtlon. Je suis né en

1861, en France, de parents français.. C'est en-
suite le seul traité de Francfort qu. m'a ravi ma
nationalité. A son tour, aujourd'hui, ce traité se
trouve être nul et non avenu. Les parties con-
tractantes l'ont déchiré, d'un geste commun , le
jour où elles se sont fait la guerre... Donc, nous
retombons, en fait et en droit , dans le statu
quo ante... donc, je récupère ma, nationalité. »

LE PLACEMENT SUR CONQUÊTE

Voici par quels arguments la « Gazette de Co-
logne > engage les Allemands à donner de l'ar-
gent au gouvernement i

t C'est un devoir envers nous-même, de four-
nir les moyens de poursuivre la guerre. Ce?,
notre intérêt, celui de chacun de nous pour qui
nos soldats, là-bas, se battent... SI nous succom-
bons dans cette guerre, notra fortune ot nos
biens sont perdus. Si nous sommes victorieux, ce
que nous allons apporter à l'empire deviendra
un placement comme on n 'en saurait trouver de
meileuT et qui donnera des intérêts au centu-
ple. »

Contre rançon
Le correspondant du « New-York Herald. », à

Londres, télégraphie que grâce aux efforts des
diplomates américains, la presque totalité des
femmes et des enfants de nationalité anglaise

retenus en Allemagne depuis la déclaration de
guerre pourront rentrer en Augleterre.

* Les Allemands, ajoute ce journal , suivant
l'exemple des brigands célèbres, ont décidé de
remettre les Anglais en liberté contre des ran-
çons allant de 100 à 5000 marks. On a même
exigé de certains sujets anglais le payement
d'une somme de 1000 marks pour être autorisés
à séjourner à l'hôtel Adlon. »

Le combat dn Hœk van Holland
Une question relative aux trois croiseurs cou-

lés préoccupe beaucoup les marins anglais. Ces
croiseurs ont-ils été détruits par un ou plusieurs
sous-marins ? On estime qu'un seul n'eût pu fai-
re une telle besogne. Le « Daily Mail » ouvre une
enquête à ce sujet , cherchant en outre à détermi-
ner le sort des agresseurs.

Les hommes sauvés des trois croiseurs ont été
interrogés, a dit le journal anglais : « Le témoi-
gnage est unanime et les hommes ont parlé non
seulement de oe qu'ils avaient vu eux-mêmes,
mais aussi de ce qu 'ils ont appris des autres sur-
vivants qu'ils ont rencontrés . Ils ont dit qu'au
moins cinq sous-marins et probablement sept
étaient engagés dans l'action et que le - Cressy »
en a coulé un, si ce n 'est deux. »

C'est à 6 h. 45 que l' « Aboukir » a été frappé ;
il était 7 h. moins une minute quand ce fut le
tour du - Hogue ». Deux torpilles l'avaient
frappé à tribord, l'une au milieu, l'autre légère-
ment à l'arrière.

Un sous-offici er du - Cressy » est très affir-
matif sur le fait qu 'il y avait plusieurs sous-
marins, et il en donne la preuve suivante : au
moins huit torpilles ont été tirées ; _'« Aboukir »
et le Cressy » ont été touchés chacun une fois et
le < Hogue » deux fois , et il y a eu quatre tor-
pilles perdues. < Autant que nous pouvons le sa-
voir, dit ce sous-officier, aucun sous-marin alle-
mand ne porte plus de trois torpilles. Nous avons
vu un sous-marin à bâbord et l'avons coulé, car
le coup a été observé et un fort jet de fumée
comprimée se fit jour à travers l'eau. Immédia-
tement après, nous étions attaqués à tribord par
un autre sous-marin. J'ai vu la torpille venir à
200 mètres. »

Le sous-officier a vu les périscopes d'autres
sous-marins, dont un second a dû être coulé.

, i l̂!fc_._-. 
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Toute demande d'adresse ^d' une
'annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera, ex-
V52 pêdiée non aff ranchie . CD.
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.. ALOUER
mWk Jouer petit
t logement menblè
m i ' chambres et cuisine, gaz ;
Vue magnifique, maison d'ordre.
Demander l'adresse du n° 849 au
(bureau de la Feuille d'Avis.¦-, À louer près de ia gare,
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen- .

• dances. Prix 36 fr. par mois. —
'S'adresser Fahys 21. c. o.
[ ¦ Tout de suite ou époque à con-
tenir logement de 3 pièces. —
[Evole 35, rez-de-chaussée, adroite.
i -A. louer tont de snite,
•rue Pourtalès 2, petit logement
!de 3 chambres, cuisine, chambre
là serrer et cave. Prix 380 fr. —
;Etude Bonjour & Piaget, notaires
'et avocat.
k - A louer tout de suite, un loge-
jment de 2 chambres, cuisine et
[ galetas. S'adresser Café Central,
I Temple-Neuf.

r VAUSEYOi
3 A- loner tout de snite

fou ponr époqne à con-
tenir, joli logement de
2 chambres, enisine et

! dépendances. — Confort
moderne. — S'adresser
31. Rochat, postes. 

jj On offre à louer tout de suitefou époque à convenir: nn 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
f droite. c.o
W A louer tout de suite un appar-
tement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser

[rue de l'Hôpital 19, 2**". c.o
t. A louer un petit logement. —
'S'adresser J. Keller , Fah ys 123.
K; Joli logement de 2 chambres ,
au soleil, cuisine, eau. cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes 8, an 1er étage.

M Rue de l'Hôpital
!'¦• Premier étage, devant être trans-
formé , est à louer. Consulter les
plans au bureau de M. Jbldonard
Boillot, architecte, a Pe-
senx, tous les matins , de 9 à

.'11 heures.

PA UOUSR
en ville , pour époque à convenir:

j ; 1. Logement de 1 grande cham-
' bre et dépendances.
i; 2. Logement de 2 chambres ,
alcôve et dépendances.

\- 3. Logement de 4 chambres et
' dépendances.
j e  Pour tous renseignements , s'a-
dresser à MM. James de

! Beynier & C'**. 12, rue
I St-Maurice , Neuchfttel.
. A louer , ft 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. — Iiitude Petitpierre
-4 IftotZ.

On demande tout de suite une
jeune fille comme

sommelière
S'adresser Café National,

Fleurier. 

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

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 oase postale
20290. à Neuchâtel. 

Etablissement Girod, Ugine
(Savoie), cherche

Tourneurs Jamineurs
Estampeurs

de cantons français on
italiens. H 4175 X

Personne de 25 ans cherche
tout de suite place de

sommelière
ou tille de salle. Ecrire à O. B.
Hocher 2, au 2m9.

Apprentissages
MODES

On demande une
apprentie modiste

chez P. Hotz, modes.

PERDUS
ÉGARÉ

Un chien fox blanc, avec taches
noires sur le dos, et répondant
au nom de «Tobu , s'est égaré
depuis dimanche. La personne
qui' en aurait pris soin ou qui
pourrait donner des renseigne
ments, est priée d'en informer
Mm« veuve d'Aug. Hauser , rue
du Collège, Colombier, contre
bonne récompense. V 1129 N

AVIS DIVERS
Modiste

se recommande pour ce qui con-
cerne sa profession. — S'adresser
à M. Schenk, Avenue Soguel 7,
Corcelles (Neuchâtel).

Cercle national
Perception de la cotisation du

2me semestre de 1914
ces jours-ci , au Cercle et à do-
micile.

Le caissier.
Veuve ayant petit commerce

désire
emprunter SOO fr.

remboursables suivant entente.
Sérieuses garanties. Offres par
écrit sous chiffres S. T. 850 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

L^TTDIVERSEr
Cave à louer

ft Auvernier, bonne cave
meublée pouvant loger 40,000
litres. — S adresser au notaire
E. Paris, Colombier.

Demandes à louer
Dame russe

cherche pour sa fille une

chaire avec pension
dans bonne famille française. —
S'adresser Hôtel Terminus 26.

On cherche, pendant la guerre,
pour jeune femme et son bébé,

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

OFFRES
JEUNE nue

sérieuse, ayant bon caractère,
cherche place chez gens hon-
nêtes, pour aider au ménage,
faire des travaux de couture ou
aider dans un commerce quel-
conque. — Adresser offres sous
Il 80O1 N ft Haasenstein
& Yogler, Neuchfttel.

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche place
dans un ménage ou auprès d'en-
fants. — Demander l'adresse du
n° 848 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

PLACES
Fille sérieuse

bien recommandée trouve place
comme bonne à tout faire dans
famille de la Suisse allemande.
Offres écrites sous H. G. 852 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
tout de suite une

bonne fille
sérieuse et active, sachant bien
faire un ménage et la cuisine.
Bons gages. — S'adresser 3, rue
.de Flandres.

Bonne taeipe
est demandée tout de suite par
M™° S., 40, Crèt Taconnet.

EMPLOjS DIVERS
On demande un

bon vigneron
pour la culture de 40 ouvriers
de vigne. — S'adresser à M. S.
Jaquemet , Boudry.

On cherche tout , de suite, pour
un petit hôtel , un jeune homme
comme

Portier
S'adresser hôtel du Port.

Cormondrèche
A louer appartement moderne

de 5 chambres , très bien exposé
au soleil , et un de 2 chambres.
Belle vue. Jardin. — S'adresser
rue Principale n° 34, l»r étage.

Pour tout da suite ou époque
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.

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

Appartement meublé de 4 à
6 pièces à louer tout de suite. —
Beaux-Arts 3, B ma 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 ft conve-
nir:

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

Bue du Chft^ean : 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, ft
Peseux.

CHAMBRES
Chambre meublée indé pendante.

Ecluse 44, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à louer. Grand'

Rue 1, 2me étage. 
Belle chambre meublée, située

au soleil , chauffage central et
électricité. "Vieux-Châtel 29, J.
Frauchiger.

Belles chambres à 2 lits , avec
ou sans pension. Louis Favre 21,
1" étage.

_SeScIi5ïêI
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
enfants. Demander l'adresse du
n° 841 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Chambre meublée. Seyon 34,
2°>o étage.

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

A louer jolie chambre à un et
deux lits. Seyon 26, 1m° étage.

Chambres etpension soignée.
Beaux-Arts 19, au 3m" étage.

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

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

Jolie chambre meublée , électri-
cité, 16 fr. Ecluse 8 (Gor). c.o

Jolie chambre meublée , au so-
leil , indépendante , électricité. Mmo
Duvoisin , Vieux-Châtel , 27. c.o

CABINET DENTAIRE

$!. .rî bertholet
Trésor 9

absent
pour service militaire

Etude sérieuse
de la CITHARE

depuis les méthodes premières aus
transcriptions les plus difficiles.

Mm( KUFFER-BL0CH
3, rue Bachelin, 3 

I

af in de ne pas dépenser p lus qu 'il ne f aut, et d'acheter seulemen t les choses
nécessaires, de bonne qualité, et que vous payerez bon marché. A ce sujet ,
nous mettons en vente : jÉlg

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

Camisoles pure laine pour dames, à 2.65, 1.75, 1.45 Jaquettes laine ponr fillettes , 3.25, 2.95, 2.45

I 

Caleçons flanelle conlenr pr dames, 1,95, 1.80, 1.45 Bonnets laine pour bébés, 1.35, 1.10
Jnpons chauds en flanelle couleur pour dames, Béguins caracnl rouge, blanc, 2.45, 2.25 11 j

2.75, 2.45, 1.75 Rebelles tricot couleur , 2.25, 1.95, 1.45 H
Boléros laine p' dames, 5.25, 4.50, 3.95, 2.95, 2.45 Rotondes à capuchons, 5.25, 4.50, 3.25, 2.75 j
Gants tissus chauds pour dames , 1.20, -.95,-.75, -.60 Bas de laine pour enfa nts, depnis 60 cent. j

D 

Blouses lainage, flanelle, façons nouvelles, Combinaisons pour enîants , depuis 1.40 |M
de 12. à 2.35 Camisoles pure laine pour enfants , depuis 1.20 j !

Caleçons réforme pour dames, 4.75, 4.50, 2.95 j iai,teani drap, col fourrure , pour enfanis , dep. 6.25 |J

! 

Jaquettes pure laiue pour dames, nuances nouvelles , MaUlots pure Iaine pour eilf au ts 3.25 à 2.10 M
13.95, 12.50, 9.75, 7.75 j

Camisoles pour messieurs, tricot coton , 1.60, 1.20 Tonte la lingerie chande pour enfants
Camisoles pour messieurs, en bon tricot molletonné, es* an complet

_, . (»> ) , _ .. -!•) , _ .. ___ >) . .. 1 n _r»p v ¦ cm St*-M_a, ....- . «_ . Fabliers pour garçons , à p lis el manches , 2.do a 1.80 |™ïï
Caleçon» ponr mmm, <le 2 95 a 120 ..̂ de _M .
Gilets de chasse pour messieurs, de 12.— à 2.95 _., _t_ . _ i . n _ ___^

IH „ .„ . . . . _, «A o m- Plusieurs séries de Corsets , |B$
WÊ M»»1-1»18 PHre laine P»ur messieurs, 4.50, 3.95 9 _ 7 5Q ^0, 4.75, 2.95 et 2.65
Mm Chaussettes pure laine pour messieurs , 

1.10, 1.—, —.80 la pai.e Les Laines de Schaffhouse seront encore vendues
Chemises jœger, 3.25, 2.65, 1.95 2.40, 2.10 et 1.75 la demi-livre

0 

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

Notre rayon de COUVERTURES DE I.ITS est en ce moment i l
5 parfaitement assorti, aveo des prix à la portée de tout le monde :

H Couvertures coton , 5.75, 4.50, 3,95, 2.75 - Couvertures mi-laine , 7.25, 5.95 H
H Couvertures pure laine Jacquard , 15.25, 14.25, 11.25, 10.75, 9.95 11

D

Dans chaque article, voua trouverez un choix énorme. -||
Profitez de nos prix vraiment extraordinaires. ;

VISITEZ LES MAGASINS U

M Place Purry et Rue de Flandres m
#8k Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 j| ïf
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— La liquidation de la Compagnie du Jura Neu-
cLâtelois eu liquidation , à Neuchâtel , étant terminée,
cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Marchettl et De-
biap-gi , sculpture-marbrerie , à Neuchâtel , est dis-
soute. La liquidation étant terminée, sa raison est
radiée.

— La raison P. Schupbach , à Couvet, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire .

— Clôture de la faillite de Edouard Berthoud ,
boucher-charcutier , à Fleurier , le 18 septembre 1914.

— Clôture de la faillite do François-Gustave-Joseph
Perrez . monteur de boîtes , à Fleurier , le 18 septem-
bre 1914.
¦ ¦.. I I  — .— i _________________________¦__________________________________¦ M M  II I I I

— — — ^_, .... A _, — —
— Concordat de Dame Marthe Schallenberg nôa

Jobin , veuve de César , finisseuse de boîtes , à La
Chaux-de-Fonds. Le sursis concordataire a été pro-
longé jusqu 'au 16 novembre 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle de Arthur
Barby, et relevé M. Paul Buchenol , ancien pasteur,
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens entre Jules-Ernest Gindrat ,
actuellement interné à la maison de santé de Pré-
fargier , et Emma née Wingeyer , domiciliée au Locle.

— La liquidation de la faillite de Paul Schnorf ,
hôtelier , précédemment domicilié au Locle, a été
clôturée le 21 septembre 1914.

— Bénéfice d'inventaire de Lino-Gaudenzio -Giu-
seppe Cerutti , époux do Louise née Pfund , domicilié
à Saint-Aubin , où il est décédé le 12 septembre 1914.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de Bou-
dry jusqu 'au 31 oclobre 1914.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonus a pronui icé la main-levée de la tutelle de
Adèle-Louise Ducommun-dit-Verron , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Ulysse Du-
commun-dit-Verron, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Auguste Pochon , secrétaire com-
munal , à Cortaillod , en qualité de tuteur des en-
fants de Emile Bomy : Emile-Théodore, Willy-André
et Otto-Marcel , tous trois à Cortaillod.

— Séparation de biens entre les époux Jean-
Baptiste Tendon , voiturier, à Neuchâtel, et Aline-
Emma, née Herzig, propriétaire hôtelière, domici-
liée à Prêles (Berne).

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Edouard Thiébaud , agriculteur et bû-
cheron, et Laure-Emma, née Sandoz, domiciliés à
Brot-Dessous.

— Les ayants-droit à la succession de Johann
Gimmel , fils de Christen et de Magdalena , née
Abbûhl , décédé le 27 février 1914, à Utzigen, sont
invités à faire valoir leurs droits d'héritiers, dans
le^délai d'une année, auprès du préposé à la suc-
cession , M. R. Schneider, à Interlaken.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Frédéric-
Alphonse-Auguste Château , quand vivait à Préfar-
gier, et libéré Armand Quartier, notaire, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur.

2. Prononcé la main-levée de la tutelle de Louis
Etienne, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et libéré le
citoyen Julien Jeanneret, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

3. Prononcé la main-levée de la tutelle de Laure
Huguenin-Virchaux, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré dame Marie Langel , à Bôle, des
fonctions de tutrice.

4. Prononcé la main-levée de la tutelle de Léo-
nie-Marguerite Boiston, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré Jules Simon, domicilié au même
lieu, de ses fonctions de tuteur.
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Serrurerie d'Art et Bâtiment
Réparation de Potagers et
Fourneaux en tous genres

J. RICCHIftI , 50, Fanbonrg de l'Hôpital



Une destitution
PARIS, 3. — Le « Matin » apprend d'Amster-

dam que le major général von Manteuffel, qui
fit incendié Louvain dont il était gouverneur,
•Tirait été destitué.

Sur le Niémen
PETROGRAD, 3 (Havas). — Les critiques

militaires de tous les j ournaux constatent que
l'invasion de l'armée allemande et son désir de
passer le Niémen ont échoué piteusement. Re-
poussées par les Russes, les forces nn.mies se
«plient sur tout le front de 130 kilomètres. La
forteresse d'Ossowez a rempli brillamment sa
grande et dure besogne d'entraver l'offensive al-
lemande.

Dans le Pacifique
BORDEAUX, 3. Communiqué officiel de la

marine (Havas). — Le 22 septembre, les croi-
seurs allemands « Scharnhorst > et - Gneise-
pan > arrivèrent devant Papeete (Tahiti), où ils
coulèrent la petite canonnière < Zélée >, désar-
mée depnis le ld septembre, par conséquent sans
canons ni équipage. Les croiseurs allemands
bombardèrent ensuite Papeete, ville ouverte,
puis reprirent le large. Tous les ports de l'O-
c .an étant occupés par les forces anglo-françaises,
le ravitaillement des croiseurs alemands devien-
dra rapidement impossible, et ils devront alors
(se mesurer avec les croisqnrs des alliés qni les
"pourchassent à travers le Pacifique.

L'effet d'un ordre du jour
/ LONDRES, 3. — Le c Times » de ce jour pu-
blie un document intéressant en soi, et pour l'ef-
fet qu'il a produit en Angleterre. Il s'agit d'un
ordre du jour signé du kaiser, et daté d'Aix-la-
Chapelle, 19 août. L'empereur commande de con-
centrer toutes les énergies allemandes pour
t. anéantir la petite, traître et méprisable armée
anglaise ».

Cette vulgaire insulte a éveillé dans le public
anglais un sentiment d'animosité et de mépris
contre l'Allemagne et son empereur, supérieur à
celui qu'avaient pu créer ici vingt années de
campagne de presse et de provocations du gou-
vernement allemand.

Tous les journaux sont très irrités par l'in-
sulte lancée contre l'armée anglaise. Jamais, de-
puis le début de la guerre, l'hostilité de l'An-
gleterre contre l'Allemagne ne s'est manifestée
aussi fortement qu 'aujourd'hui.

La «Pall Mail Gazette» , après avoir fait re-
marquer que la < petite armée » a déjà répondu
par sa conduite sur le champ de bataille au ju-
gement injurieux du kaiser, écrit :

« On comprend qu'un souverain qui juge avec
une telle vulgarité hautaine, ait cru, en se basant
sur son infaillibilité, pouvoir défier impunément
toute l'Europe. Le spectacle ridicule qu 'offre ce
cerveau ramolli, harmonise peut-être plus qu 'on
ne pourrait le croire, avec le spectacle tragique
d'un empire destiné à disparaître. »

Ces aines tans In met
Communiqué par la légation d'Angleterre à

Berne le 3 octobre 1914 :

L'emploi des mines par les Allemands, aussi
bien que l'activité de leurs bateaux sous-marins,
a forcé l'Amirauté britannique, pour des raisons
militaires, de prendre des contre-mesures. Par
conséquent , le gouvernement de S. M. Britanni-
que a autorisé les autorités navales britanniques
à poser des mines dans une certaine partie des
eaux de la mer du Nord. Un système de champs
de mines a été établi et sera développé sur une
étendue considérables pour diminuer les risques
courus par ceux qui ne sont pas des belligérants.
L'Amirauté annonce qu'il sera désormais dange-
reux pour les navires de traverser la partie de la
mer du Nord comprise entre la latitude 51,15 et
61,40 N. et la longitude 1,35 et 3 est. Par rapport
à cette question il faut se rappeler que la limite
méridionale des champs de mines allemands se
trouve à la latitude 52 N. Quoique l'on ait annon-
cé ce qui précède comme limites de la zone dange-
reuse, il ne faut pas supposer qu 'il y ait sécurité
absolue dans n 'importe quelle partie des eaux
méridionales de la mer du Nord . Des instructions
ont été données aux navires de S. M. d'avertir
les bateaux qui se diri gent vers l'est de la pré-
sence de ces champs de mines.

Une rectification de lieu
C'est i Moi» et non à Meaux que les Alle-

mands ont placé sur leurs fronts des femmes et
des enfants à l'abri desquels ils tirai ent «n toute
tranquillité contre les Anglais.

Un Tessinois fus ié

LUGANO, 3. — Les journaux tessinois an-
noncent qu'un citoyen tessinois nommé Bernardo
Bernasconi, fig é de 54 a^, constructeur estimé
et résidant à Gerbeviller, près de Lunéville, où
il demeurait avec sa famille dans une maison
qui était sa propriété, a été fusillé.

Le 23 septembre, k l'arrivée des troupes alle-
mandes, un combat très vif s'engagea dans les
environs. Bernasconi se réfugia avec une dou-
zaine de femmes et d'enfants et une dizaine
d'hommes dans une cave. Les soldats allemands
entrèrent à Gerbeviller, arrêtèrent les femmes
et fusillèrent les hommes, parmi lesquels notre
concitoyen.

Bernasconi est originaire de Calprincs près de
Lugano. Son frère, qui habitait avec lui k Ger-
beviller, était parti quelques jours avant l'ar-
rivée des Allemands ; il se trouve ici en ce mo-
ment. Cette malheureuse victime de la guerre
ne pouvait pas être soupçonnée d'espionnage ou
d'un antre méfait. Aussi sa famille espère-t-elle
fus le Conseil fédéral s'occupera de lui faire
itndre justice.

Les tronpes canadiennes an Havre
LE HAVRE, 3 (Journal de Genève). — La

nouvelle du transport de troupes russes par le
nord de l'Ecosse et de leur débarquement en
France est certainement une légende. Il n'en
est pas de même de l'arrivée des troupes cana-
diennes. Je viens de voir un groupe d'officiers,
de sous-officiers et de soldats canadiens, qui
s'occupaient d'organiser les premières opéra-
tions de la base. Ils portent des culottes kaki, de
grands feutres de même couleur, des bottes de
même couleur. Leur buffleterie est d'un beau
cuir fauve. Ce sont des hommes vigoureux et de
magnifique prestance. La plupart parlent fran-
çais.

L'état-major anglais, qui a établi sa base d'o-
pérations au Havre, a loué plusieurs immeubles
pour la durée de deux ans. Tous ses préparatifs
montrent qu'il prévoit une longue campagne.

Les dames de la société havraise s'occupent
activement à soigner les blessés. Nous en avons
ici en permanence de trois à cinq mille. Plu-
sieurs édifices publics et le palais des régates
ont été transformés en lazarets.

La première armée allemande baitue
fut celle du kronprinz

LONDRES, 28. — Le «Daily Telegraph» publie
la très intéressante lettre suivante, que lui adresse
son correspondant Granville Fortescue, à la date
du 21 septembre :

La première armée allemande qui ait été com-
plètement battue sur le territoire français est celle
du prince héritier. Cette défaite a sauvé Paris. Et
cette importante nouvelle est restée secrète jus qu'à
présent Au moment de leur victoire, les Français
ne se rendirent pas compte de l'étendue des dom-
mages qu 'ils avaient infligés à l'ennemi. Ils ne pré-
tendirent même pas avoir remporté une victoire,
et dans le rapport officiel il n 'est question que d'une
bataille sans résultat En réalité, ils avaient écrasé
la fleur de la puissance militaire allemande.

Contrairement à l'impression générale, les gran-
des batailles livrées autour de Paris ne commen-
cèrent pas par la défaite du général von Kluck. Les
mécomptes de cet officier général ont eu pour cause
directe la retraite de l'aile gauche allemande, dans
la nuit du 6 au 7 septembre. Le mystère dont
étaient entourés les mouvements des armées alle-
mandes s'évanouit , maintenant que l'on sait que le
princi pal corps de l'armée du kronprinz s'est retiré,
pendant cette nuit à 40 kilomètres en arrière. Une
retraite comme celle-là équivaut à une déroute.

Un beau programme

Dans le plan d'opérations des Allemands, le ter-
rain qui promettait de recueillir la gloire la plus
grande était réservé au prince héritier.

Cela était conforme à la ligne de conduite suivie
pour ranimer la popularité de la maison de Hohen-
zollern qui s'affaiblit rap idement Dans toute l'Alle-
magne, le prince fut acclamé comme le héros de
Longwy. Sa futile démonstration devant Verdun
fut présentée comme une série de glorieux assauts.
Dans les bulletins olficiels on dit qu 'il avait infligé
une grave défaite aux Français. En réalité, l'armée
française qui lui était opposée a opéré un magni-
fique mouvement de retraite défensive, ayant en
face d'elle des troupes en nombre supérieur ; elle a
disputé avec acharnement chaque pouce de terrain
et finalement elle a pris l'ottensive avec le plus
grand six- vs.

Le retardataire
Les . .mds avançaient sur la ligne Verdun,

Sainte-...enehould , Chàlons-sur-Marne. Leur marche
était extrêmement rapide. Quand les uhlans de l'ar-
mée de Kluck arrivèrent à Chantilly, le corps prin-
cipal de l'armée du kronprinz était encore a 200 ki-
lomètres en arrière et il reçut l'ordre d'avancer avec
toute la vitesse possible. On avait réglé la marche
de l'année allemande dans les Champs-Elysées, et
comme le kronprinz, revêtu sans nul doute de l'uni-
forme de son ancien régiment les hussards de la
mort devait conduire cette marche historique, il
fallait bien que les troupes françaises qui s'opposaient
à sa venue fussent balayées.

Bataille sanglante

L'aile gauche des Allemands livra bataille diman-
che 6 septembre. Le combat commença au lever du
j our et continua, avec une fureur exceptionnelle,
jus qu'à la tombée de la nuit

Le feu de l'artJ llerie surpassa tout ce qu 'on avait
vu jusqu 'alors dans l'histoire des guerres. On a
compté trente obus tombant en trente secondes. Je
tiens cela de source sûre.

Pendant cette j ournée de combat l'artillerie fran-
çaise ht preuve d'une supériorité indiscutable. On
ne pourra jamais évaluer, même approximative-
ment , les pertes qu 'elle a lait subir aux Allemands.
Un fixe le total de ces pertes à des chiures ai élevés
que j'hésite a les citer.

11 ne faut pas perdre de vue que l'armée allemande
avançait sur une ligne de près de 65 kilomètres
d'étendue et que le pays situé au nord-est de Sé-
zanne est le plus traître qu 'il y ait en France. Des
kilomètres et kilomètres de marais bordent les val-
lées. C'est la que l'ennemi avait le plus souffert

stimulé par cette idée qu'il comb-Uait pour
l'existence même de Paris, chaque soldat français
en valait trois et contre cette résistance désespérée
les Allemands ne pouvaient rien.

La 6 septembre, quand la nuit tomba, aucune
des deux années ne pouvait prétendre avoir beau-
coup améliore sa position. Les Français avaient
gagné dn terrain à certains endroits, mais ils
avaient reculé sur d'autres points.

C'est alors, dans la nuit du 6 au 7 septembre, qne
se produisit la mystérieuse retraite des Allemand*.
La lutte sur cette aile continua toutefois pendant
plusieurs jours, mais les Allemands essayaient seu-
lement de sauver d'une destruction complète ce qui
restait de leur armée, en partie paralysée.

Le kronzprinz étant en retraite, il ne restait pins
aux armées de Kluck et de Bûiow qu'à exécuter la
même manœuvra.

En Belgique
ANVERS, 3. — Deux batteries allemandes

ont bombardé de nouveau, aujourd'hui, Lierre.
Plusieurs maisons ont été atteintes.

Les troupes allemandes ont attaqué la nuit
dernière le fort de Lierre. Elles ont été repous-
sées avec de grosses pertes, et ont eu 30 hommes
faits prisonniers.

Les forts de Waelhem et Termonde ont été
également attaqués sans succès.

Un « Taube » a survolé Anvers. Les forts l'ont
canonné, mais ne l'ont pas atteint

L'attaque d'Anvers

LONDRES, 3. — Le feu des forts belges qui
entourent Anvers a obligé les Allemands à dé-
placer plus d'une fois la position de leurs batte-
ries. Le fort de Wavre Ste-Catherine, dans l'a-
près-midi d'hier, a cessé le feu , et les Allemands
crurent que les batteries étaient réduites au si-
lence. Us firent alors avancer l'infanterie et l'ar-
tillerie de campagne ; mais ces troupes furent
reçues par le feu du fort et peu d'hommes seule-
ment réussirent à se sauver. Ensuite les Belges
effectuèrent une sortie, capturant plusieurs ca-
nons.

Le roi Albert est constamment dans la zone
du danger.

Dans les cercles militaires anglais, on est con-
vaincu qu 'An vers ne court aucun danger immé-
diat. On sait que la région autour de la ville a
été évacuée pour laisser toute liberté d'action
aux défenseurs.

Un témoin oculaire, rentré ces jours d'Anvers,
député au Parlement anglais, raconte que 100
mille arbres ont été abattus et leurs troncs enle-
vés, pour empêcher que l'ennemi puisse se ca-
cher. Toutes les maisons dans la zone des forts
ont été démolies. Une partie du pays a été inon-
dée. Cette œuvre de destruction est évaluée à en-
viron 250 millions de francs.

En France
PARIS, 3. (Communiqué officiel du 3 octobre,

15 b. 45.) — A notre aile gauche, une action vio-
lente est engagée depuis vendredi. Elle continue
particulièrement dans la région de Roye, où nous
repoussâmes toutes les attaques, bien que l'ennemi
ait reçu des renforts venus du centre.

Au centre, de Reims à l'Argonne, il n'y a rien à
signaler.

Dans l 'Argonne. le seizième corps allemand (ar-
mée du kronprinz) a essayé de se glisser par le bois
de Lagurie; il fut refoulé au nord de la route de
Varcnnes-La Harazee-Vienne-la-Ville.

En Wœvre et sur les Hauts de-Meuse notre pro-
gression est touj ours lente, mais continue.

En Allemagne
MILAN, 4. — Le « Secolo » reçoit de Copen-

hague :
On apprend de source certaine que les arse-

naux allemands travaillent fiévreusement à la
construction de 50 sous-marins. Les succès du
sous-marin V. 9 et de ses semblables ont induit
les autorités militaires allemandes à en constru i-
re une nouvelle série.

De la même source on apprend que le man-
que de benzine, de pétrole et de caoutchouc, com-
promet les transports allemands vers le champ
de bataille. On fait maintenant des tentatives
pour faire arriver du caoutchouc et du pétrole
à travers l'Autriche, d'autant plus que les dé-
pôts établis avant la guerre sont maintenant
épuisés.

Sur mer
VENISE, 4. — Malgré les vives remontran-

ces faites par l'Italie à l'Autriche, celle-ci con-
tinue à semer des mines flottantes dans l'A-
driatique.

Le duo des Abruzzes, amiralissime de la flotte
italienne, après avoir conféré avec le roi, est parti
pour Trieste.

MILAN, 4. — Le < Secolo » reçoit de San-
Francisco une dépêche de Valparaiso, disant que
le croiseur allemand « Leipzig » a coulé le navire
pétrolier < Elsinor », battant pavillon anglais,
mais de nationalité américaine, au large du Chili,
le 15 septembre écoulé. L'équipage a été débar-
qué à Galapagos.

L avance russe
PARIS, 3 — Le «Matin» reçoit de Petrograd :
Un communiqué officiel annonce que dans la

région de Suwalki les Allemands battent précipi-
tamment en retraite et abandonnent une partie de
leur grosse artillerie. Ils fuient également du gou-
vernement de Kalisch cn jetant armes et bagages.

Près d'Augustow, sur leurs positions fortifiées,
les Allemands ont subi des pertes énormes. Sur
200,000 Allemands qui ont pris part anx ren-ontres
de ces derniers jours, 60,000 ont été mis hore de
combat Les Russes sont actuellement à 50 km. de
Cracrovie.

LA GUERRE

¦N .ire mobilisation. — Une conférence a eu
lieu mercredi à Berne, entre le général Wille, le
colonel de Sprecher et nne délégation du Con-
seil fédéral, pour examiner la question d'une dé-
mobilisation partielle.

Après un examen approfondi de la question,
on est arrivé à la conclusion qu'il est encore trop
tôt pour prendre une semblable ine.ure .

Les frais de mobilisation s'élèvent, jusqu'ici,
à soixante-dix millions.

T songeons-nous T — Fragment de coirespon-
dance d'nn collaborateur occasionnel à la «Feuille
d'Avis de Le Chaux-de-Fonds» :

« La Suisse est cruellement atteinte par les
événements ; les dépenses sont énormes et il est
à craindre que, nation d'exportation, nous ayons
plus tard affaire k une consommation affaiblie
et presque exanguë. Il faudra aussi chez nous
revenir â la simplicité et à une stricte économie
et ne pas vivre presque uniquement ponr des sa-
tisfactions matérielles. Je ne suis pas persuadé
que le peuple suisse, après la première panique
passée, en ait conservé nettement conscience.

Souscripteurs forcés d'un emprunt de guerre.
— La < Fédération horlogère » apprend que les
démarches faites par la Chambre suisse de l'hor-
logerie auprès du département politique fédéral
à propos du cas relaté dans sa récente circulaire,
ont eu le succès désiré.

Des représentations amicales ont été faites eu
ministre d'Allemagne à Berne, qui a bien voulu
attirer l'attention de son gouvernement snr les
inconvénients que présentent , à tous les points
de vue, des procédés du genre de celui signalé.
Il est permis d'espérer que cette démarche aura
tous les effets désirables.

Le congé des soldats. — Le service de l'adju-
dance de l'état-major de l'armée lance un ar-
rêté concernant les demandes de congé et de li-
cenciement, dans lequel il déclare que le nom-
bre des demandes de congé et de licenciement a
augmenté d'une façon exagérée ces derniers
temps. La mobilisation de l'armée a préservé no-
tre pays d'un danger de guerre imminent ; mais
cela ne suffit pas ; il faut maintenir la défense
de notre neutralité jus qu'au moment où la paix
sera définitivement conclue tout autour de nous,
Il importe donc que les congés et licenciements
ne nuisent pas à la marche du service. C'est
pourquoi on ne peut donner suite aux demandes
faites dans l'intérêt particulier de certaines pro-
fessions (corps enseignant, étudiants) . On con-
tinuera cependant à donner satisfaction aux be-
soins de congé les plus urgents en licenciant des
corps entiers pour dix  jours. L'ordre donne en-
suite des indications sur la façon do formuler les
demandes de congé.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
VALAIS. — Un incendie a détruit l'hôtel du

Nord, à Champex, avec tout son mobilier.

Septembre météorologique

Ce mois s'est montré chaud durant la première
quinzaine, frais durant la seconde, avec moyenne
thermique générale de 12°1. Cette moyenne est
un peu inférieure au chiffre normal (de 0°5) ;
elle est semblable à celle de 1918 et de 1910, su-
périeure à celle de 1912, inférieure à celle de
1909 et surtout de 1911 (17°1).

Le maximum du mois, 23°7 (p laine 26°), s'est
produit le 3, le minimum, 0°, le 30. On compte
5 journées chaudes et 6 durant lesquelles le
thermomètre dépassa 20°. Une période chaude se
remarque entre le 1er et le 11, une froide entre
le 19 et le 26. Les deux moyennes journalières
extrêmes furent celles du 4 (19°2) et du 20 (4°5).

La chute des pluies fut sans excès. On a re-
cueilli 84,4 millimètres d'eau , au cours de 11
journées, dont 32,5 dans la seule journée ora-
geuse du 9 septembre. La grêle tomba également
ce jour-là.

La nébulosité est restée normale avec 20 jours
nuageux, 4 couverts ou nébuleux et 6 clairs.
D'autre part , 12 journées ont présenté un aspect
électrique , dont 4 avec orages plus on moins rap-
prochés.

En ce qui concerne la pression barométrique,
remarquons qu 'elle a été généralement élevée
avec moyenne supérieure de 6 millimètres à la
ligne variable du lieu. L'écart entre le point le
plus bas (le 19) et le point le plus haut (le 27)
est de 16,8 millimètres. Quelques dépressions
accentuées se sont produites les 9, 13 et 19 du
mois.

Quant aux courants atmosphériques, notons
qu 'ils furent partagés , mais avec prédominance
à la bise au début et à la fin du mois, au vent
ouest au milieu. On compte de la sorte 11 jours
de bise nord-est, 10 de vent ouest sud-ouest et
9 de variable. Le 9, le 13 et le 19 '«Jjenl souffla
eu tempête.

•••
En octobre , les jours diminuent de 1 b. 14 m.

La pleine lune a lieu le 4 et la nouvelle le 19.
Des planètes brillantes, il faut signaler Jupi-

ter, encore haut dans le ciel du sud-ouest , dès
la nuit tombante. A l'ouest, basse sur l'horizon,
Vénus brille remarquablement, quoique son éclat
soit gêné par l'épaisseur des couches atmosphé-
riques inférieures. Le 26, Jupiter se trouvera
très rapproché du globe lunaire, le lendemain du
premier quartier.

A l'est, Saturne apparaît également le soir
dans le groupe des Gémeaux. Cette année encore,
il nous présente, au télescope, le maximum d'ou-
verture de son splendide anneau.

Jusqu 'à ces derniers jours, la comète Delavan
glissait sous la constellation de la Grande Ourse
et des Lévriers, longue et phosphorescente. Elle
paraît diminuer lentement d'éclat.

(Observatoire du Jorat.)

RÉGION OES LACS

Grandson. — La foire du 80 septembre a été
calme à Grandson ; peu de marchés. 11 a été amené
80 vaches et génisses, 3 taureaux, 80 porcs et .
chèvres.

CHRONI QUE VITICOLE
En France. — Du « Temps » :
Notre correspondant de Montpellier nous télé-

graphie que les vendanges ont été faites en temps
normal, grâce an concours de l'autorité militaire,
qui a prêté aux vignerons les chevaux disponi-
bles des dépôts régimentaires, et avec la collabo-
ration des réfugiés belges, lorrains et français
dn nord, improvisés porteurs et coupeuaes. La
récolte paraît supérieure à l'estimation d'avant
les vendanges.

D'autre part, en Basse-Bourgogne, les vignes
sont intactes. Récolte moyenne dans la vallée de
la Loire et en Gironde, mais très abondante en
Algérie. Actuellement des stocks sont apportés
sur le marché de Montpellier et offerts aux prix
dérisoires de 5 francs lTjecto. Certains proprié-
taires, pressés par le besoin d'argent, vendent en
effet nne partie de leur récolte à n'importe quel

prix ; d'autres manquent de vaisselle vinaire
Mais ces causes de mévente disparaîtront rapi
dément.

CANTO N
Le Locle. — Dans le but d'alléger dans uns

certaine mesure la situation financière de la
commune du Locle au moment où le numéraire
est rare et à un taux élevé, un arrangement est
intervenu entre l'autorité communale et les em-
ployés communaux, y compris le corps ensei-
gnant primaire, secondaire et professionnel.

Tous les fonctionnaires quels que soient leurs
traitements actuels, recevront dès le mois de
septembre un salaire de 100 francs pour les cé-
libataires et 150 francs pour ceux qni ont charge
de famille. Le surplus leur sera porté en comp-
te ; il- leur sera délivré une reconnaissance de
dette-de la Commune du Locle à encaisser seule-
ment après la guerre, quand la situation du mar-
ché de l'argent sera améliorée. Une décision de
l'autorité communale fixera la date du rembour-
sement.

Cet arrangement diminuera les dépenses de la
commune, lui fournira des fonds sans intérêt*
et lui permettra de traverser plus facilement la
période difficile dans laquelle nous nous trou-
vons. Elle pourra venir en aide, d'une façon en-
core plus large, à ceux qui sont plus particuliè-
rement atteints par le chômage forcé.

NEUCHATEL
Caisse de secours. — La commission de la

caisse extraordinaire de secours de la ville de Neu-
cliâtel a reçu de la Société pédagogique, — corps
enseignant primaire de Neuchàtel-Serrières —
1000 ir., résulta t d' une souscription organisée parmi
les membres de ello société.

Conseil général. — Un second supplément est
porté à l'ordre du jour de la session de cet après-
midi, soit une interpellation de M. Ernest Bé-
guin sur la réouverture d'un cinématographe.

Croix-rouge française. — Nous apprenons
qu 'une section de la croix-rouge française vient
de se fonder à'Neuchâtel au profit des blessés
militaires belges et français et qu 'elle recevra
avec reconnaissance les dons qu'on voudra bien
lui faire parvenir.

Le parc du Mail. — Les travaux d'établisse-
ment du parc aux biches est bien près d'être
achevé. Le terrain , qui vraiment est spacieux , a
été débarrassé des buissons et des épines qui en
recouvraient une grande partie. Plusieurs grands
chênes donneront au nouveau parc l'espect qui
lui convient. L'abri-écurie est très vaste et il est
agrémenté d' une fontaine rustique construite
avec beaucoup de bon goût. Les barrières mêmes
sont très simples et s'harmonisent à ce merveil-
leux cadre de la nature. D'ici deux ou trois se-
maines, nos chamois, daims et biches échange-
ront leur étroit enclos contre leur nouveau parc.

Paroisse catholique. — L'abbé Mouthod , curé
de Neuchâtel , a donné sa démission pour raison
de santé. M. Mouthod était en fonction ici de-
puis 1909.

L'école hôtelière. — U y a, depuis le ler octo-
bre, dans le bâtiment des Halles, une écolo pro-
fessionnelle ménagère destinée à rendre d'impor-
tants services. Constituée sous les auspices de
la Sociétés des restaurateurs et hôteliers du dis-
trict de Neuchâtel , elle vise à former un person-
nel capable pour le service des restaurants et des
hôtels. Des cours spéciaux seront institués à l'in-
tention des femmes de ménage de la ville et de
la région , afin qu'elles apprennent à préparer les
mets fins ou simplement bourgeois sous une di-
rection expérimentée. L'école est placée sous la
direction de M. Otto Frey, restaurateur , prési-
dent de sa commission spéciale.

Université. — Le professeur Bobiner, qni en-
seigne le droit germanique à l'université, avait
répondu au premier appel de la mobilisation al-
lemande. •

Sous-officier de uhlan , il s'est fait prendre en
Lorraine au cours d'une patrouille, son cheval
ayant été tué sous lui. Blessé légèrement , il est
aujourd'hui prisonnier à Clermont-Ferrand , d'où
il a prié la docte Faculté de l'excuser pour em-
pêchement majeur.

B9* Voir la suite des nouvelles k la page suivante.

AVIS TARDIFS
On vendra mardi, sar la place du

Marché, près de la fontaine, de

belles Perches
(raclées), h 70 centimes la livre.

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

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

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

En vente également dans les dépôts.

Promesse de mariage
Gustav-Adolf Strasser, éleclrotecboicieo , k ' arao,

et Laure-Hélène Glrardier , à Montézillon.
Mariages célébrés

2. Jean-Frédéric Graf , horloger, et Lina Hortense
née Farre-Bulle.

3. Wiliiam-liermsnn Lutz , employé de bureau , et
Rose-Marguerite Studer. demoiselle de magasin.

Naissances
!•». André-Emile , à llénald-Kdouard Calame , garde

communal , et à Julie Isa.in. née Bandai.
î. Hoger-Arthur, à Arthur Scheurer, employé

C. F. F., et à Marie née Peter. *

Etat civil de Neuchâtel



LA GUERRE
La bataille de l'Aisne

Les communiqués français
PARIS, 4. (Communiqué officiel de dimanche

après midi). — A notre aile gauche, la lutte bat son
plein dans la région d'Arras, sans qu'aucune déci-
sion ait encore été obtenue.

L'action a été moins violente entre la vallée su-
périeure de l'Ancre et la Somme, et entre la Somme
et l'Oise. Nous avons progressé dans la région de
Soissons, où des tranchées ennemies ont été prises.

Sur presque tout le front, l'accalmie déjà signalée
persiste. En Wœvre, nous avons fait quelques pro-
grès entre Aspremont et la Meuse et sur le Rupt de
Mad.

PARIS, 4. — (Communiqué de ?3 heures. ) Aucun
détail nouveau à signaler ; l'impression générale est
favorable. ¦-,$&¦&¦'<¦¦¦: ¦

v- fjj t'i :- - ie v v . .  . "¦' •_ "¦ .;' ¦

Le commnniqné allemand du samedi soir
BERLIN, 4. — (Communiqué du grand quartier

général, 3 octobre, au soir) :
. B ne s'est produit aujourd'hui aucune modifica-
tion importante sur le théâtre français de la guerre.
:. Dans l'attaque d'Anvers, les forts de Lierre,
Waehlem et Kœnigshockt et les redoutes intermé-
diaire» sont maintenant tombés. Trente canons ont
été pris dans les positions intermédiaires. La brèche
faite par la ligne extérieure des forts permet d'atta-
quer la ligne intérieure et d'approcher de la ville,

A l'est, le troisième corps de Sibérie et des par-
ties du 2*?" corps qui se trouvaient à l'aile gauche
nies forces russes qui avaient franchi le Niémen, ont
été battus à Augustow après deux jours de combats
acharnés.

Nous avons capturé deux mille prisonniers non
blessés ainsi qu'un certain nombre de canons et de
mitrailleuses.

1 Communiqué belge
j LONDRES, 4 , (Havas). — La légation de Bel-
gique à Londres a reçu d'Anvers la dépêche sui-
vante du ministre des auaires étrangères :

A l'est de la Senne, nos troupes furent obligées
de se retirer sur la Nette, à la suite d'attaques vio-
lentes de l'artillerie allemande et après une résis-
tance énergique de cinq jours .

Notre situation sur la Nette est très forte et l'ar-
mée y résistera de toute son énergie.

Informations italiennes .
MILAN, 4 — On mande de Rotterdam aux jour-

naux milanais que la conjonction entre les troupes
anglaises, françaises et belges est aussi complète que
possible. Les Allemands seraient placés dans un
cercle de feu et oh pourrait parler du siège des
Allemands plutôt que du siège d'Anvers.

Les Allemands n'auraient pas réussi à faire de
progrès importants dans la direction d'Anvers, lia
auraient subi de nombreuses pertes. Leur attaque
le déroule sur un front de 50 kilomètres, depuis
l'Escaut jusqu'à Saint-Amades.

Termonde paraît être encore au pou voir des
Belges, car les Allemands qui ont attaqué la place
pendant la nuit ont été repoussés.

Les Allemands faiblissent
LONDRES, 3. — Le Bureau de la presse com-

munique que selon le récit d'une personne qui
se trouve au quartier général ang lais la tâche
des armées alliées est actuellement de se main-
tenir jusqu'à la reprise de l'offensive. Aucun
terrain n'a été perdu jusqu 'à présent par les al-
liés ; au contraire, ils en ont gagné quelque peu.
Toutes les contre-attaques de l'ennemi ont été
repoussées. On a constaté que dans de récentes
attaques les Allemands manquaient de cohé-
sion ; ces attaques ont été opérées par des déta-
chements relativement petits, commandés par
des officiers nouvellement promus ; ce qui con-
firmerait qu. le corps des officiers a particuliè-
rement souffert du feu. L'artillerie ennemie se
montre également moins puissante.

PARIS, 3. — Selon des renseignements re-
cueillis par le < Figaro » à Bordeaux , il ne fau t
pas s'attendre à un résultat définitif avant qua-
tre ou cinq jours .

En effet, si les Allemands donnent l'impres-
sion sur différents points d'être épuisés, il faut
rtenir compte du fait que les chefs français veu-
lent ménager leurs troupes pleines d'enthou-
siasme et de valeur morale.

Les méthodes allemande ^
Les atrocités

Le € Malin », d'Anvers, rapporte qu 'on a liouv
nne proclamation adressée par le général vou Bis-
sing, commandant lo 7° corps allemand , aux soldats
de ce corps et dans lequel on peut lire le passage
i u 'vant:

< Lorsque les civils se permettent de tirer sur
nous, les innocents doivent pâtir avec les cou-
pables. Les autorités militaires ont dit, à diffé-
rentes reprises , dans leurs communications aux
troupes , que l'on ne devai t pas épargner des vies
humaines dans la répression ie ces faits. Sans
doute , il est regrettable que des maisons, des vil-
lages florissants, voire des villes entières soient
détruits ; mais cela ne peut vous laisser entraî-
ner à des sentiments de pitié déplacée, c Tout
cela ne vaut pas la vie d' un seul soldat alle-
mand ». Cela va de soi d'ailleurs et il est super-
flu d'y insister. »

Cette proclamation du général von Bissing
explique la dévastation et les massacres commis
en Belgique par les troupes allemandes.

On possède maintenant les noms des officiers
supérieurs allemands responsables de la destruc-
tion systématique des villes de Louvain, Dinant
et Termonde. Ces noms sont donnés à Londres
par un communiqué officiel transmis par -Ex-
change Telegraph». L'officier responsable de la
destruction de Louvain serait (comme une dépê-
che l'a déjà annoncé) le major von Manteufel , du
35me régiment d'infanterie ; l'officier respon-
sable de la destruction de Dinant serait le lieu-
tenant-colonel B léger, et l'officier responsable de
la destruction de Terrhpndo serait le major Som-
merfeld.

Les contributions

LONDRES. 4 — Le «New-York Herald» criti-
que sévèrement l'usage des 'l 'eraands d'imposer
des contributions en arge:> ' x villes belges et
d'emprisonner les bourgme. u es quand l'argent
n'estpas fourni.

« Cela implique peut-être, a joute le «Herald», un
manque de «Kultur» de notre part , mais les Améri-
cains no peuvent que penser qu'un toi usage rap-
pelle un peu les jours de Gengis Khan. »

Un rapport r >_
sur h 'bataille de u lane
PARIS, 3. — Le «Temps» publie le premier rap-

port technique authenti que sur les opérations qui
se sont déroulées pendant la bataille de la Marne:

Le 5 septembre, dit-il, les armées allemandes
occupaient les positions suivantes :

L'armée du kronprinz avançait sur l'Argon-
ne ; celle du duc de "Wurtemberg entre la vallée
de l'Aisne et Châlons ; l'armée saxonne (von
Hausen) entre l'armée du duc de Wurtemberg et
Reims ; l'armée du général von Bûlow était beau-
coup plus loin à l'ouest de Reims avec ses têtes
de colonnes vers Esternay ; enfin , la première
armée (von Kluck) celle qui d'abord paraissait
marcher sur Paris, au nord de l'Oise et par Com-
piègne, était détournée dans la direction de
Meaux et de Coulommiers, toujours avec la mê-
me intention enveloppante s'efforçant de débor-
der la gauche française et se réservant aussi la
possibilité d'investir Paris par l'est.

Contre cette manoeuvre allemande, la reconstitu-
tion de la gauche française et le repliement du front
des alliés sur la Marne, puis sur l'Aube et éventuel-
lement sur la Seine, offraient uno précieuse res-
source.

La disposition générale des troupes alliées le
5 septembre se résumait en substance comme suit
sur le théâtre de la Manie :

A droite le général Sarrail, appuyé sur Ver-
dun et sur les hauteurs de la Meuse était prêt
à faire front vers l'ouest. Le général de Langie
de Carry était disposé avec le front au nord , au
sud de Vitry-le-François. Le général Foch occu-
pait 1" ' ' orne de Cézanne au camp de Mailly. Le
gêné: inchet d'Esperey tenait le front de Cé-
zanru qu 'aux hauteurs au nord de Provins.
L'armée anglaise occup? " 'n région de Crécy-en-
Brie au sud du Grand Enfi n à notre ex-
trême droite le génér; îoury couvrait le
camp retranché de Pari. . . i à  agir ultérieure-
ment.

Comme suite à la déviation vers Meaux et Cou-
lommiers de l'armée du général von Kluck , la gau-
che française prit de flanc la droite allemande. De
là pour les Français la possibilité d'une manœuvre
au vu de laquelle, le 6 septembre, le général Joffre
ordonnait en ces termes une offensive générale :

«Les armées des généraux Sarrail, do Langie,
Foch ot Franchot d'Esperey attaqueront sur toute
l' extension de leur front L'armée anglaise au sud
de la Marne se portera sur la droite du général von
Kluck. L'armée du général Maunoury cn so portant
au delà de l'Ourcq menacera les derrière*, d. ret .o
armée et ses communications. »

Dès lo premier jour l'efficacité dc la manœuvre
française se révéla. Les tètes de colonne dc l' armée
von Kluck décrivirent un demi-cercle et par une
con "rsion immédiate le gros de cette armée fit

front au général Maunoury. Les forces allemandes
qui se trouvaient devant l'armée d'Esperey se
replièrent sur le Grand-Morin.

Mais cet arrêt et cette conversion des armées
allemandes rendirent possible pour les alliés une
seconde manœuvre qui commence immédiate-
ment. Ensuite du mouvement allemand l'armée
anglaise put se redresser vers le nord dans la
direction de l'Ourcq et attaquer la gauche de
l'armée allemande qui désormais se trouvait de
front à l'armée de Maunoury. L'armée de d'Es-
perey, à droite de l'armée anglaise, appuya son
effort et par une vigoureuse offensive rejeta sur
la Marne la gauche de l'armée de Bûlow.

Le 8 septembre, l'armée du général Foch, char-
gée jusqu 'alors de tenir le front qu 'elle occupait,
passa à l'offensive. Devant sa droite se trou-
vaient la garde et trois autres corps allemands à
l'est de la Fére-Champenoise. Sa gauche, en tom-
bant sur le flanc de l'ennemi, le força à opérer
une retraite précipitée et à passer la Marne pour
se replier jusqu'à Reims.

En même temps, le général de Langie se portait
en avant , occupait Vitry-le-François et soudait son
front à celui du général Foch.

Le mouvement en avant de l'armée de Foch libé-
rait l'armée du général de Langie, comme le mou-
vement en avant de I'armce d'Esperey avait libéré
l'armée de Foch.

Quant à l'armée du général Sarrail , menacée
dans la région de Revigny d'être repoussée sur
Verdun , attaquée n sa droite de Clermorit en-Ar-
gonne, sur ses derrières des hauteurs de la Meuse,
elle réussit malgré tout à conserver ses positions et
aussi à détermine! le 15 septembre la retraite vers
le nord des corps allemands qui ae trouvaient aux
prises avec elle.

Les armées de la Lorraine on conservant leui s
positions et même en gagnant du terrain ont beau-
coup contribué à. ce résultat , qu 'un défaut de résis-
tance de leur part aurait rendu im oasible.

Voici donc simplement, clairement , réduit à ses
éléments le tableau de cette bataille de sent jours,
qui a mis aux prises plus de doux millions d'hommes.

Quinze jours en caserne

m̂ i •vi!̂ l̂.¦ " *PP|:
La vie an régiment

Ayant rejoint mon régiment, le 97me, à Cham-
béry (Savoie) je fus réformé le 26 septembre
après quinze jours d'attente à la caserne Curial.
Au centre même de la vie militaire française ,
j 'ai pu obtenir de nombreux renseignements iné-
dits , tous rigoureusement exacts — je l'ai cons-
ta té  — qu 'il est peut-être intéressant de commu-
niquer aux lecteurs de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel ».

Une activité fébrile règne à la caserne. La
classe de 1914 est arrivée il y a quinze jours à
peine ; elle est déjà équipée au grand complet et
tous ces jennes gens travaillent ferme. Au lieu
de perdre de longnp? journées en leur faisant
faire d ' intermii-, ' exercices d'assouplisse-
ment , commr ^ 

de paix , ,->n les conduit
aux environ^ l ' > îlle et là , toute l'école de sol-
dat est appris ¦ .c une rap idité étonnante. Tous
ces gars de vingt ans manœuvrent presque aussi
bien que les réservistes et lors nue les jeunes
compagnies défilent en ville , un cri d' admira-
tion s'échappe de la foule des passants :

Ils marchent déjà comme '.es vieux ! entend-
on dire à chaque pas.

Vers la fin octobre , les recrues seront assez
instruites pour entrer en campagne.

Mais il n'y a pas que les « bleus > à la ca-
sern.i, il y a encore les réservistes et les terri-
toriaux. Les réservistes attendent pour ainsi
dire, l'arme au pio : Tls sont prêts. Lorsque,
après le réveil, le c ' *"' ¦ * >nne « au sergent-ma-
jor » chacun se dit : _; est, nous allons partir.
Et ,de fait, cela ne va pas long ; les listes de dé-
part sont préparées et l'appel commence de ceux
qui sont désignés pour gagner la. ligne de feu.
J'ai vu des soldats partir pour la guerre, c'est
poignant et cela vaut la peine d'être raconté. Ce
sera pour le prochain article. Quant aux territo-
riaux, ils attendent , eux aussi, et pour être plus
réservés que leurs cadets, ils n'en sont pas moins
résolus, disent-ils, à défendre leur pays jusqu 'à
la mort.

Les hommes des services auxiliaires ne sont
pas inactifs non plus. Ils ont de la besogn e,
beaucoup de besogne. Qu 'on en juge : il faut
aménager des dortoirs pour les nouveaux arri-
vants, préparer les équipements, le linge de corps,
les chaussures, les gamelles, les « quarts » (1),
etc. Les armuriers ne chôment pas, fusils, baïon-
nettes, cartouchières sont préparés et astiqués
continuellement. Tou t ce monde travaille en si-
lence, avec méthode ; chacun est conscient de la
grande lâche qu i  lui incombe. Il faut bien , n'est-
ce pns , se dévouer un peu pour les frères qui
vont partir sur lé champ Je bataille.

Ls B.

î) Ta.ise en fer d' une contenance d'un quart de
litre.

«Tremblement h terre

ZURICH, 4. — L'institut sismol.gique annon-
ce que samedi soir, de 11 h. I l  jusqu 'après mi-
nuit, ont été enregistrées à l'observatoire les se-
cousses de tremblement de terre lointain les
plus violentes depuis des années. Il doit s'agir
d'un tremblement de terre qui a les caractères
d'une catastrophe et qui a dû se produire à 2500
kilomètres environ de distance.

On ne peut indiquer à cette distance, comme
foyer connu de tremblements de terre, que l'Is-
lande ou l'Asie-Mineure. Quelques particularités
des observations enregistrées font croire que c'est
plutôt dans cette dernière zone que s'est produite
la catastrophe. Toutefois, les observations d'au-
tres  provenances fa i san t  complètement défaut,
ou ne peut rien a f f i rmer  de certain quant à la
s i l - i i t i d .-' • ' ¦_ ¦• '.: , y r " ...ir  re tremblement de
1er; ,- .

COURRIER BERNOIS
j frB . _*&__. (De notre corresp.) .

m\''• Un site menacé
Le délicieux village de Lauterbrunnen, un lieu

de pèlerinage classique pour les touristes visitant
l'Oberland bernois, est en émoi ces jours-ci. Mer-
credi dernier, de gros blocs de rocher — quelques
uns pesant plusieurs milliers de kilogrammes —
sont venus s'abattre à proximité immédiate de la
localité et l'on a été obligé de faire évacuer quel-
ques maisons plus spécialement menacées. Ces
projectiles naturels venaient des « Flûhe » tapis-
sant les parois de rocher d'où s'élance le Staub-
bach et l'on conçoit avec quelle puissance ces
masses énormes, après avoir décrit une parabole
de 300 mètres, arrivaient dans la vallée, où elles
s'enfonçaient profondément dans le sol. Les ha-
bitants, fort inquiets, comme vous pouvez le con-
cevoir, se demandent si leur village va subir le
sort de Goldau et si le plateau de Milrren , d'où
part cette canonnade, va faire comme autrefois
le Rossberg.

Une commission d'experts envoyée immédiate-
mont sur lea lieux pour se rendre compte de la
situation , a reconnu que le danger était sérieux et
qu'il y avait lieu de procéder sans délai à des tra-
vaux de correction et d'étaiement, si l'on voulait
éviter une catastrophe.

Cette commission, si j 'ai bien compris, met le dé-
sastre sur le compte de sources d'eau souterraine
qui ont peu à peu désagrégé les couches géologiques,
pour le [dus grand dam des forêts et des pâtures. Il
faut à toul prix arrêter cette désagrégation.

On a constaté par exemple, en amont du point
où le Staubbach prend son élan pour faire dan s
la vallée un saut gigantesque de 300 mètres, des
fissures dans le terrain, telles qu on en remar-
que après les tremblements de terre. Des sapins
géants, des arbres entiers, déracinés à demi,
obstruent avec des blocs de rocher le cours nor-
mal de la cascade. L'eau, refoulée , a refait son
chemin peu à peu et sous sa poussée irrésistible,
les matériaux qui obstruaient le lit du ruisseau
dégringolent dans la vallée où, par miracle, ils
n'ont pas encore causé de dégâts sérieux. Mais
des travaux de secours sont urgents, vu la na-
ture spongieuse du terrain, saturé par l'innom-
brables filets d'eau , Staubbach pins ou moins
considérables et qui ont donné à la vallée le nom
qu'elle mérite si bien.

L'autorité cantonale — ou fédérale — ne va pas
perdre un instant, sans doute, pour détourner de la
magnitique vallée de Lauierbrunnen — il en est
peu chez nous qui soient plus grandioses — la ca-
tastrop he qui la menace, si l'on n 'agit pas d'em-
blée. La main-d'œuvre ne doit pas manquer d'ail-
leurs, car les gens de la vallée privés de leur gagne-
pain — ils sont presque tous dépendants de
l'industrie des étrangers — ne demanderont pas
mieux que de s'emp loyer à conjurer le danger qui
menace les chalets brunis et les nombreux hôtels
de leur village natal.

{Sente- «pc-iml -• b, F«-<n. f  Ams. _» A.c__c.._*0

Les mines
LONDRES, 5 (Havas). — On mande de Sand au

Lloyd que lo vapeur ang lais «Dawdon» allant de
Hull à Anvers a heurté une mine dans la mer du
Nord , pendant la nuit et a coulé.

Neuf hommes de l'équipage manquent.

Deux aviateurs sauvés
LONDRES, 5. (Havas). — On mande de Copen-

hague au « Times » que le capitaine d'un vapeur
suédois a sauvé deux aviateurs allemands qui
étaient restés quatorze heures dans l'eau sur un
hydroavion avarié.

Le dernier communiqué officiel
ANVERS, 5. — Officiel. (Havas) :
La situation de la position fortifiée d'Anvers

est stationnait- ..

DERNI èRES DéPêCHES

LIB RAIRIE
Les bureaux officiels de renseignements vien-

nent d'éditer un Guide du canton de Neuchâtel,
superbement illustré en couleurs et sorti des
presses de la maison Delachaux et Niestlé, à
Neuchâtel. Ce guide, tiré à 20,000 exemplaires,
constituera un utile moyen de faire connaître
notre pays.

Ajoutons que les bureaux officiels de rensei-
gnements ont obtenu à l'exposition nationale
une médaille de bronze.

Les almanachs. — Nous avons déjà signalé
l'apparition de l'un ou de l'autre ; aujourd'hui,
la maison Staempfli et Cie, à Berne, en met en
vente deux nouveaux, le < Bauern-Kalender »
et le « Hinkende Bote » . Ce sont pour les lecteurs
de langue allemande, d'anciens amis qui retrou-
veront l'accueil chaleureux des autres années.

•••
A également paru, il n'y a pas longtemps,

une brochure signée Maurice Chablemont et in-
titulée «La coopération ». (Edition rue Fontaine-
André 5, Neuchâtel). L'auteur, à un point de vue
bien personnel , examine la coopération dans ce
qu'elle est, son action sur le commerce, ses ef-
fets dans la vie sociale au point de vue com-
mercial, etc.

Carte de la guerre. — Il vient de paraître en
deuxième édition la superbe carte du théâtre do
la guerre européenne à l'échelle de 1 : 4,000,000
et au format de 70X90 cm.

C carte est éditée par la Cartographia "Win-
t e r t ij .r  S. A. en trois textes : français, italien et
allemand. Elle est très soigneusement gravée et
contient le terrain et les rivières, elle est parmi
celles qui ont paru ces jours la plus complète et
l'une do celles qui permet le mieux de suivre les
opérations sur toutes les frontières des belligé-
rants.

Elle contient en outre les nouvelles frontières
des états des Balkans, toutes les villes et fleu-
ves qu'il importe de connaître.

{Le Journal réserve eon op inion
e) regard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Hauterive, 2 octobre 1914.

Monsienr le rédacteur,

Permettez-moi de soumettre deux idées à pro-
pos d' « Un appel intéressant », paru dans votre
journal du vendredi 25 septembre ainsi que du
commentaire si juste dont vous l'avez fait sui-
vre.

D'abord , pour les professeurs de musique, ne
serait-il pas possible de former une association
provisoire de tous les professeurs de musique
qui se produirait dans un ou deux concerts par
mc-s avec morceaux d'ensemble, solo, etc. Le pu-
blic serait charmé d'apprécier la valeur techni-
que de chaque artiste et ferait en même temps
œuvre de philanthropie. Le bénéfice étant par-
tagé, cela compenserait de la perte de nombreux
élèves.

Pour les professeurs de peinture et d'arts dé-

coratifs, dans le môme ordre d'idée que ci-des-
sus, l'on pourrait faire une exposition des tra-
vaux de chaque artiste, une modeste finance
d'entrée en couvrirait les frais d'installation.
Etant à la veille des fêtes de fin d'année, le pu-
blic ferait œuvre également de philanthropie en
avançant de quelque temps ses achats et ses
commandes qui seraient les bienvenus dans un
moment où les élèves font défaut , d'autant plus
que ces travaux s'adressent spécialement à une
partie de la société que les événements actuels ne
touchent pas beaucoup.

Cela éviterait aux artistes qui espèrent pou-
voir placer quelques objets chez des particuliers
la mortification d'être moins bien reçus que des
colporteurs de mercerie.

Dans les deux cas, je crois qu'il serait possi-
ble d'avoir les locaux nécessaires gratuitement.

Espérant que ces deux idées trouveront un
écho pratique , et en vous remerciant pour l'hos-
pitalité de vos colonnes , je vous prie de recevoir,
Monsieur le. rédacteur, mes salutations empres-
sées.

L. FRIES,
professeur d'arts décoratifs.

CORRESPONDANCES Monsieur le prof. Dr Itobert "Weber et Madame,
Mademoiselle Stella Weber ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la mort de leur chère et regret»
tée fille et soeur,

'Mademoiselle Hélène WEBER
survenue aujourd'hui , à 8 heures du soir.

Neuchâtel , rue des Beaux-Arts 28, 2 octobre 1914.
ON NE BBçOIT PAS

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIE LLE f
— Faillite de veuve David Perret, fils, fabrique

d'horlogerie , à Neuchâlel. Les sciions en contesta-
tion du l 'état de collocation doivent être introduites
jusqu 'au G octobre.

— Inventaire de la succession de Jules-Frédéric
Perrenoud , époux de Sop hie-Léontine née Comtesse,
domicilié à Peseux où il es. décédé le 10 septem-
bre lu i - i .  In scr i pt ions au greffe de la justice de
paix de Boudry jusqu 'au 2 novembre.

— Inventaire de la succession de Emile Romy,
époux de Anna Elisa née Stuber , domicilié à Cor-
taillod où il est décédé le 1" août 1.14. Inscrip-
tions au greffe de paix de Boudry jus qu'au 16 no-
vembre.1

— Li quidation officielle de la succession de
Louis-Ferdinand Grosjean , négociant en horlogerie,
époux de Elisa née Ducommun-dit-Verron , demeu-
rant à La Chaux-de-Fonda où il est décédé le 8 juil-
let 1914. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de La Ohaux-de-Fonds jusqu 'au 1 novembre.

— Séparation de biens entre les époux Erhard
Lambert et Léa-Alice Lambert née Guillaume-Gen-
til., les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens , ensuite de faillite , entre
les époux Léon Henfer , monteur de boîtes, à Fleu-
rier , actuellement a Pforzheim , et son épouse Dame
Marguerite Kœnig.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de M"" Bertha Brtigger née
DUri g, née en 1863, sans profession , demeurant à
Saint-Biaise. Elle a nommé en qualité de tuteur M.
ALred Clottu , avocat et notaire, à Saint-Blalse.

Publications scolaires
Poste au concours

Cernier. — Maître à l'Ecole secondaire. Entrée
en fondions  le 1er novembre 1914. Offres de service
jusqu 'au 12 octobre.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de juillet 1914

Naissance
8. Nelly-Blanche, à Auguste-Eugène Gacon, agri-

culteur, et à Rose-Fanny, née Perret , Neuchâteloi-
se, domiciliés à Serroue sur Corcelles.

Décès
4. Louis-Emile Béguin, cultivateur, époux de Su-

zanne, née Kaufmann, Neuchâtelois, né le ler mai
1849 (Hospice).

14. Etienne-Joseph Rosetti , entrepreneur, divorcé
en seconde noce de Emma Jacot, Italien et Neu-
châtelois, né le 20 octobre 1855.

21. Jeanne-Edmée Guinand, institutrice, Neuchâ-
teloise , née le 18 mars 1881 (Hospice).

22. Louis-Edouard Jeanrenaud , tonnelier, époux
de Anna-Catherine, née Kaiser, Neuchâtelois, né
le 7 octobre 1838 (Hospice).

28. James-Alfred Bourquin, maître - boulangert
époux de Adèle-Cécile, née Gygi, Neuchâtelois, no
le 4 avril 1871.
Dl___a__ra__B_D______n___BBDBIHn-^HHMHMMi '-'.''r.''..':',~ - ¦__¦

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois d'août 1914

Mariages
21. Charles-Edmond Perret , horloger, Neuchâte-

lois, à Colombier, et Blanche-Marie Rothen, horlo-
gère, Bernoise à La Chaux-de-Fonds.

21. Henri-Alfred Vuitel , veuf de Julie, née Pat-
they, concierge, et Marguerite LeBel, tous deux
Neuchâtelois ' et domiciliés à Colombier.

Naissance
27. Ernest-Jean à Ernest-Emile Chautems, tapis-

sier, et à Frida, née Gutmann.
Décès

17. Alexis Montandon, agriculteur, Neuchâtelois,
né le 2 mai 1839.

20. Julienne-Henriette-Caroline Bônig, rentière,
Prussienne, née le 30 octobre 1821.

31. Rose-Anna, née Pattus, veuve de Henri-Au-
guste Pierrehumbert, Neuchâteloise, née le 17 avril
1846. .
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Tcmpér. en deg rés centnjr. ïï « J_ V 1 dominant 3
M o, S S _*f  H =" S .g
o Moyenne Minimu m Maximum § g g Dlr. Force 3

3 11.6 7.4 16.9 726.7 N. -E faible nuag.
4 10.0 4.7 15.0 726.9 variât » »
5. 7 h. H :  Temp. ; 7.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 4, — Brouillard le matin. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 4 octobre (7 h. m.) 430 m. 060
» 5 » » 430 m. 000

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. W 1 h. 30 et 9 h. 30

¦S * » B
ë I STATIONS f f TEMPS et VENT
— 's (U co
g E 1- ° .
280 Bâle 9 Qq. nuag. Calme
543 Berne 9 Couvert >
587 Coire 9 » *

154c: Davos 2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 10 Couvert. Vt d'E.
394 Genève 9 Tr. b. tps. Calma
.75 Glari s 8 Couvert. »

1109 Gôschenen 5 » Vt d'O.
560 Interlaken 9 » Calme,
895 __i Ch.-de-Fonds 5 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 12 » Bise.
208 Locarno 14 Tr. b. tps. Calme
337 Lugano 16 » »
_S8 Lucerne 10 Couvert »
399 Montreux 13 » »
479 Ncucb&tel 10 Tr. b. tps. «
505 Ba^atE 8 Couvert *673 Saint-Gall 8 > a

1856 Saint Moritz 4 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 6 » _
537 Sierre 10 » «
0.. Thoune 9 Couvert »
339 Vevey H Qq. nuag. Bise
410 Zurich 8 » Calme
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