
IMMEUBLES
CORTAILLOD

A vendre ou k louor k long-
terme, uno charmante petite pro-
priété indéponilariie comprenant.
maison de construction récente
k un étage sur rez-de-chaussée,
entourée d' un grand jardin pota-
ger, garni d arbre3 fruitiers en
plein rapport. Sept pièces , cui-
sine , buanderie et toutes dépen-
dances. Vue imprenable sur le
lee. les Al pes et le Jura. Condi-
tions favorables. — S'adresser au
propriétaire , J.  Induni .

A VENDRE
ALCOOL

de vin supérieur, 95 degrés, a
vendre. Demandez prix en indi-
quant quantités. — Ecrire sous
U 22155 X k Haasenstein &
Vogler, tienève.

TO_¥_¥_ËÂÏJ__ :
pour cidre el eau-de-vie

d'environ 100 litres a fr. 6.—
» 170 » à . 8. —
» 300 » a » 12. —
» 600 » à p> 20.—

ivec ouverture pour tonneaux
d'eau-de-vio lr. 1.5U en sus . franco
en gare de n 'importe quelle loca-
liié sont envoyés contre rembour-
sement par Josef Friem, ton-
nelier - marchand de tonneaux ,
J'.iniiM'iibi i i i U  v iLucerno).

A vendre uue

pompe Salai i» 1
avec acecossoiros et 20 mètres
tuyaux, le tout en parfait état.
Adrusso : Auvernier 33.

PORCS
Beaux jounos pores sont à ven-

dro ou à échanger contre avoine ,
paille ou autres céréales. A. lie-
dard, Peseux.

Fumier de cheval
Fumier frais ft vendre a l'année

ou suivant entente.  Livrable deux
fois par semaine. Prix modéré.
S'adressor Bureau , Crût Tacon-
net 10.

la lotion capillaire
do la

i Pharmacie du Val-de-Raz
d'une réelle eff icacité , enlève lea
pellicules, cause fré quonte de la
chute de» cheveux, tortille le
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
. Pour cheveux gras demander
lotion n* 1.

Pour cheveux socs demander
lotion n» 2.

Enuo» par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Nouchateli.

Ventejle lait
La Société de fromagerie du

Fràne de CiMYi am-p et Geneveys
offro k vomlre. par voie de sou-
mission, sou lait , environ

500,000 kilos
pour l'année 1915 , soit du I" jan-
vier au 31 décembre. Adresser
lea soumissions jiisi |u 'au 2k octo-
bre au président , M. Kmilo  Itou-
let , qui donnera tous les rensei-
gnements neee-sairos. Il 161)5 N

Calorifère
A vendre tr^s beau calorifère,

catelles. garniture nickelée. —
S adresser Bel-Air 23 . I» etace. ,

*• %ABONNEMENTS 4
/ JPI 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.50 J .J 5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (UnJon poiulc) 26.— ij .— 6.5o

J Abonnement p«yc par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau ; Temp le-Neuf, J\] ° j
l C<nli au numéro aux kteseiues, gares, dép its, ete.

* -»1 ANNONCES, corps 8 '
' Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0 .1S  la ligne: min. i.i5.

J{éctames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal »c visent dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncée dont le

? contenu n'est pas lié à une date. i
*¦ ¦*¦¦

I Grande teinturerie O.Thiel - Neuchâtel I
LaTatre chimique - Dégraissas*» et nettoya?*» à êc à>< costnmes les plas compli que* et vêtement» en ton* «relire», ete. - Etoffes pour mesMes. rideaux, twntxtom, gam». etc. • Plume», boas, fourrures, uniformes el »tîements de Messieurs - Sous-vêlements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles , dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1" ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes

Téléphone 751 — Pnvsp^ctus et renseignements ao burean Je l'usine. Faubourg du Lac 17. I_T" Les envois par la poste son', exécutés soigr,eas3menl *f_| Servie* à datmede Se recommande , O. THIEL.

8, VENDRE
un petit poâle en tôle vernie
et une grande couleuse. Deman-
der l'adresse dn n* 843 au bureau j
de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter j
On achèterait

voies Decauville !i
de 40 cm. Adresser offres écrites \
au plus rite à V. D. 855 au ba- 1
reau de la Feuille d'Avis.

I Magasin Ernest MortMer
j Rues du Seyon

et des Moulins 2

j Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

ii toiiii
aux amandes

Dessert excellent et économique

LA MAISON

AflOlphB SARRAZIN „ C°
â BORDEAUX

sa recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 2'.'5 , 112
et 75 litres, au gré de l'acheteur.

| Prix tt condition»
de rent» excessivement avantageux,

Banquiers en Suisse:
' BANKVEREIN SUISS E, à BALE

Ecrire directement à

i lâojjjj SAHMIUI ï C. BWjjM

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

DARDEL ï PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL
Insecticides

Engrais
Mastic

Raphia
TOUS LES OUTILS
-DE JARDINAG E —

OUTILS POUR DAMES

Bf- PLANTONS -_a

Cô//r€s-|orts"~
Cotfrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine ID i

A vendre avantageusement deux

grands calorifères
en bon état. S'adresser à M. Aloïs
Giammann , chemin du Hocher 1,
Neuchâtel.

ofoaéfë
s$cot_D&ajf àde6\
lomonkwâàow

Crème fraîche !
I tons les dimanches pour corn*
| mandes faites le vendredi.

J Fr. 1.60 le litre. [

r •>¦» «¦» «™ ¦» •¦¦— mm, -™» ¦¦ mmerm ai

fl'haustMJires ?
î C. BERNAftû »
I Rue du BASSIN 1

J __U_„IJ l
( toujours très bien assorti )
Â dans k

É /es  meilleurs genres S

\GUlUSSUli_S?L\_Sl
À pour 0
m Imn, messieurt. Miettes et garçon, )

 ̂
Escompte 5 % fc

!

S* recommanda, W

a __iu*Aa_ j
^FmJmVmf •— - J « Wall

LA VRAIE VOIE

¦ 

aspiraient ie poussière

Représentant pour Neuchâtel

Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
VENTE ET LOCATION

i Exposition Nationa'e Suisse, Berne j
A vendre à des prix

et conditions très avantageux : I
Araenterie
Porcelaines

! Verreries
Ustensiles de cuisine

i Mobilier de confiserie
» de bar
» de terrasse
» de jardin

de la

I 

Confiserie-Crémerie
„ M E R C U R E  "

au Neufeld
S'adresser à la Direction du « MERCURE »

Schanzenstrasse 6, Berne H 6646Y

Société iWÉe des Femmes iwMteloisK
OGVROIlt TEMPORAIRE

Vente sur la Place du Marché
LE JEUDI 8 COURANT

Granil choix do vêtements et do sous-vêtements pour messieurs
clames et enfants , à des prix modérés.

( Voir le communi qué).

o m

m,

11. BAILLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres

Martin LUTHER, opticien, Nenchatel
>-*"" v Place Purry >¦ ~\

( Lunett eri e 7^"Vf Op=i:_ e \
 ̂ *< r. „sEpa:c„in \^____ .̂

FIJTCE-M.Z et LCJETTES en TOCS GE3TRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre*,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. lea oculiste*.

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Oanelli

j Entreprise générale de Transports cl Pompes funèbres j
Fabrique et Magasin de Cercueils

1 EDOUARD GILBERT £S |

pa Téléphone 895 &_&'
* 

' n̂Saâ*> TT8S£ Téléphone 895 S

Wi Grand ohoix de Coussins et Habits mortuaires

Maison A. Lœrsch
 ̂

Neuchâtel ^

i m̂m mmmmmm _¦¦__. -J.I_IMJ_UJ-*_- . m \ ~ *> " _ . . . . . .  M , j ^

Les marchandises sont vendues avec un premier I
PUB versement de dix' francs aux grands magasins

U FKANKENSTE IN-NEYE R I
BERNE, Boulevarû Extérieur 35 

^̂ a Grand choix en tissus , confect ions pour dames , f
j hommes et enfants , chaussures , lingerie , trousseaux, I

BÉA lits de fer , ameublements en tous genres , au mémo J
B||jj| prix que partout au comptadt. Nombreuses succursales I

I en Suisse et en France. La maison do Berne compte I
j pins de 35 <>0 abonnés. #

] Demandez la feuille d'abonnement

âi3 IS^8^IQrararaB8BiaraSHta
iEb »OHISil BiHHI H

ea ¦
a c
gg E

Pendant la durée de la mobilisation

i ABONNEMENTS î
i AUX S
g MILITAIRES :

(sans garantie quant à
la régularité du service
postal) an prix de

¦ O.0U cent, par mois ¦
tes àemanûes d'abonnements qm nons

nntoiennenl ont lo ooste ootoeni être oc-
comagnées ûe lent montant en timOies-
p oste.

ADMINISTRATION DE LA

S „ FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL " i

HBilBBEaaBQSCieaBBBBBIBIBHBDBHB
On demande a acheter une

b ib l io thèque
et un baffe t de service noyé
ou chêne ciré. Oflres écrites toa
R. G. 857 au bureau de la Petjilli
d'Avis. 

On demande à acheter uu

réchaud on potager i g_
Offres at prix, Ecluse 8.

Ba_T* Le» ateliers de la
Veuille d 'avis du "Neucb iM Ut
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'impnmA,
* i «

AVIS DIVERS i
Obligations 4 °/,

du

i Crédit Foncier de Stockholm
(StockMnix InteckDings Garanti Afetieliolag)

ÉMISSION DB 1906
Ensuite du 9"» tirage au sort effectué le 9 septembre 19I4J

les obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont
appelées au remboursement , pour le % janvier 1915:

N0' 805 885 886 979 1012 1423 1723 191̂
2257 2672 8000 3250 3318 8328 8805 414S
4171 4230 4833 5022 5674 5751 5904 620S

I 6346 6768 6973 7411 7528 7546 7689 8173
8340 8388 9068 9680 10389 11814 11815 11642
12702 13721 14126 14850 15328 15688 15796 16078J
16555 16639 16761 17028 17472 17503 17661 1826V
18510 18570 19689 19868 19893

I Fr. 500 - Fr. 80.500
61 titres à { 2ft 405 - „t 24.705

| Kr. 360 - Kr. 21.960

Les obligations suivantes : N°* 9214 , 17771 , sorties au 9 J»m«]
viei* 11)13 , n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.

Le remboursement des obligations sorties au tirage aura liou
à l'échéance à Stockholm , ainsi .qu 'aux domiciles do paiement1

désignés ci-après :
à BALE: Bankveretn. Suisse,

Messieurs Oswald , Paravicini ft C'<v
» A. Sarasin ft G'*, '

i à Genève ; » Ghauvet, Haim ft G'»,
à NECCHATKIi ! n HKU T BI O l l lD  A O,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG : Commerz- & Disoonto-Bank,

Nordeutsohe Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & G'o,

à AMSTERDAM : » Hope & Cl»,

Les obligations sortie» au tirage cessent de porter Intérêt k
partir de l'époque fixée pour le remboursement.

Stockholm , septembre 1914. ,i

Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag. |
-—i——— ¦¦¦ ¦¦»¦» 

"-1

f 

s Gymnastique suédoise j
===== Massage ,

I

l | ¦ 11 1 11  m nnnrtrrtnrr inrinnrirri*rii g ii-rr,

L. Sullivan JSST j
! LUH 11 M rn rmuuuatxiDOtxirii.i il 1111 u

INSTITUT: RUE DE L'ORANGERIE 4¦
p Téléphone l i . 96 

I f mrn— J
j Armée du Salut, Neuchâtel |

| Notre Soirée de Moissons et de Reconnaissance
aura Heu jeudi 8 octobre , à 7 h. 1/2 du soir

Les dons en nature, légumes, fleurs et fruits peuvent être en)
I voyés au n» 18 de l'iicluso.
I Le Hl njor Spennel présidera la soirée. Invitation cordiale.

Il F. Wallrath
I Téléphone Cabinet dentaire t i . B 9

15, Beanx-Arte

de retour pour quelque temps

i nEM-lfMIIB
: Station des Arthritiques /

_¥ettoie le» Reins
C^nérlt les Rhumatismes

-Lave le F oie

CURE A LA SOURCE
I Tente de l'eau en bouteilles



ï «AVIS ]
f 
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non altranchie. QO
L Administration
t. : de la

I Feuille d'Avis de Neuohâtel

|fe A LOUER
p A loner tout de suite, au
Neubourg 6, petit logement , com-
prenant 1 cuisine et 1 chambre ,
galetas. Prix 240 fr. Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et avocat.

\ COETAILLOD "
X

f A louer tout de suite ou époque
k convenir , dans maison neuve,
au Bas-de-Sachet, deux beaux
logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances , au i" et 2m«
étage, avec eau , électricité , buan-
derie, jardin. Halte des trams.
.S'adresser à Induni et Scacchi,
;entrepreneurs.
i A louer , pour Noël , dans mai-¦son d'ordre , au 1" étage , un
[appartement de 4 chambres , dont
une avec balcon , chambre haute ,
galetas; cave , lessiverie, séchoir ,

fgaz et électricité. S'adr. bureau
ifaub. de l'Hôpital 36, rez-de-chaus.
de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

A loner ponr le 24 û.cemlire, à TEvole
ensemble ou séparément , deux

îappartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
(Un grand et beau jardin. Pour
itous renseignements, s'adresser
Etnde Berthoud & Junior,

Irue du Musée , 6, Nenchatel.
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir , nn joli
petit logement de S pièces
et cuisine , à l'ouest de la
Tille. Belle situation au midi.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Pour cause de départ
à louer joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Vauseyon, maison Mar-
caccl. 

|VAUSEYON
? A louer tout de suite
on pour époque à con-
venir, joli logement de
2 chambres, cuisine et
dépendances. — Confort
moderne. — S'adresser
M. Hochât, postes.

On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir : un loge-

Iment de 4 chambres très bien
situé et un pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-

JAndré n» 40, rez-de-chaussée, à
(droite. c.o

Etude A.- Numa BRAUEN
ff l notaire, Hôpital 7
A 

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

, Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.
| Plusieurs petits appartements de
1*2 chambres.

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

¦ A LOUEE
Fahys. Logement de 2 chambres

et dé pendances.
Parcs. Logement de 4 chambres

et dépendances.
S'adresser Bureau Crêt Tacon-

net n° 10.
Bue de l'Hôpital. A louer ,

pour le 24 octobre, joli loge-
ment de 1 chambre , cuisine et
bûcher. Eau, gaz, électri-
cité. Prix r é d u i t :  25 fr. —
Etude Ph. Dnbied , notaire.

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

Pour cas imprévu
beau rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , cuisiue et dépendances , gaz ,
électricité , à louer tout de suite.
50 fr. par mois. — S'adresser
M"» Basting. Ecluse 33, au 1".

A louer dans maison d'ordre ,
tout de suite ou pour époque a
convenir , appartement do 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n° 754 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Petit logement
propre au soleil. Chavannes 10.

Eue du Seyon
A louer pour le i« octobre ou

époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendancos. Prix
50 fr. par mois. — S'adrosser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

A louer , à
Corcelles

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

Auvernier
A louer tout de suite villa très

bien située , 8 pièces, véranda
vitrée , bains, chauffage central.
Jardin. — S'adresser à Louis
Fontana.

A louer , pour le 24 octobre , un
logement de 3 chambres , véran-
da, cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. Prix : Fr. 41.70 par
mois. — S'a'lresser à M. Joseph
Ravicinl , Parcs 51. c.o.

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

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

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

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

Logement, gaz, électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, im°. co

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o.

A LOUER
immédiatement, pour cause de
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, Neuchfttel. co.

CHAMBRES
Jolies chambres, prix mo-

dérés. Place d'armes 5, 1" à g.
A louer jolie chambre à un et

deux lits. Seyon 26, 2me étage.
Chambres à 1, 2, 3 lits. Vue

sur le lac. Electricité. Piano.
Saint-Honoré 3, 3m".

Chambre meublée à louer. Châ-
teau 10, 3mo étage.

Jolie chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 24, 3me à droite.

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

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

Chambres meublées. Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.

olie chambre meublée indé-
p lante. — Orangerie 6, 3m", lemu, m.

Pour dames seules
à louer jolies chambres non meu-
blées.Demander l'adresse du n° 858
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Chambres bien situées pour
messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2-°°. 

Clianibre et pension
Beaux-Arts 15, Mme Meylan. c.o
Chambre meublée pour mon-

sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

Près âe 1 Université
à louer 2 jolies chambres à 1 et
2 lits, électricité , piano. Môme
adresse . leçons de français. —
1« Mars 20, 3m" à gauche, c.o.

Belle chambre meublée , 2 fe-
nêtres, bien exposée au soleil ,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. — Electricité. — Avenue
de la Gare ii , 1".

Jolio petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre indépendante à
1 ou 2 lits. Electricité. Rue Ba-
chelin 1. c.o

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3, au 2m". c. o.

Belles chambres
avec ou sans pension. — Prix
modéré. — Demander l'adresse
du n° 846 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre meublée , indépen-
dante avec pension. — Rue Cou-
lon 6, ler.

Belles chambres
seules ou avec pension très soi-
gnée. Prix modéré. — S'adresser
rue Loujs Favre 27 , 2mo.

LOCAL DIVERSES
Saint-Biaise

Magasin avec logement de 5
pièces, jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparé-
ment. — S'adresser , pour visiter ,
à M. Braillard , rue de la Directe 2.

Demandes à louer
On cherche une

chambre meublée
sans lit , pour une jeune dame
avec une petite fille. Ecrire sous
R. S. 856 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
fidèle et active, H 1461 U

cherche place
dans bonne maison privée , fran-
çaise. Entrée lor novembre.

S'adresser à Mm° fll tîri-Zesi-
ger, Kappelen , près d'Aarberg.

Bonne toiÊpie
sachant cuire , cherche place dans
un petit ménage. S'adresser chez
Mma Widmer, Maladière 16.

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

Jenne 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.

j  PLACES *
On cherche

femme 9e chambre
stylée, recommandée, sachant le
français. Entrée 15 octobre. Se
présenter Bel-Air 13, entre 1 h. %
et 2 h. K ou après 8 h. du soir.

On demande

Jeune fille
libérée des écoles, de toute mo-
ralité et confiance, pour aider
dans les travaux du ménage. —
Gages selon entente. S'adresser à
Badame Docteur Slinetta.
à Tavannes. H 6276 J ,

On demande , pour entrer tout
de suite, une

JEUNE FILLE
comme volontaire , vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre le
français. S'adresser boulangerie
Bourquin , rue du Seyon 22.

On cherche , pour tout de suite ,
une

Femme de chambre
sérieuse, connaissant le service
et sachant bien coudre. Bonnes
références exigées. Ecrire sous
chiffre F. G. 8a4 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jenne dame
ayant beaucoup voyagé, cherche
occupation si possible auprès des
enfants. S'adresser faubourg du
Crêt 14. 

mûW Personnel
de toutes branches place Karl
Amiet, anc. instituteur , bureau
suisse de placement , Olten.

Une personne
d'un certain âge, très robuste ,
cherche une bonne place chez
des dames sérieuses ou chez
monsieur seul. Excellentes réfé-
rences. — S'adresser sous gou-
vernante , hôtel de tempérance ,
M. Hirt , Neuchâtel.

Couture
On demande une assujettie. ¦—

Mm <> Lambert , rue de l'Hôpital
12, 2-° étage. '

-Personne
d'un certain âge mais gaie et
alerte , désire entrer dans bonne
famille au pair , pour faire les
chambres , coudre et s'occuper
des enfants Bons certificats.

S'adresser à M m» Caversasi ,
Place d'Armes 5, au 2m» étage.

JEUNE FILLE
expérimentée cherche place de
garde-malade ou à défaut auprès
d enfants.

S'adresser à Mlu Johann , Parcs
n° 47 a.

On demande un

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

Gouvernante-garde
sérieuse , est demandée pour la
direction d'un ménage soigné de
deux messieurs d'un certain 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.

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

On demande tout de suite une
jeune fille comme

sommelière
S'adresser Café National ,

Fleurier.

Apprentissages g
AVIS

Un jeune homme de 17 ans en-
viron pourrait entrer comme ap-
prenti à l'Etude Clerc. Rétribu-
tion immédiate.

MODES
On demande une
apprentie modiste

chez P. Hotz, modes.

PERDUS
Perdu, à Boudry,

petite ctaMG
basset à poil dur , couleur noir
et brun , collier en cuir neuf , sans
nom. La ramener contre bonne
récompense à l'Institut des jeunes
gens, La Ruche , k Boudry.

Perdu , à la route de la Côte,
nn lorgnon

(pince-nez| monture jaune. — Le
rapporter contre récompense au
poste de police ou chemin du
Hocher 10.

Trouvé , près de La Coudre , une

sacoche 9e dame
La réclamer chemin des Ribaudes
n° 13, au i".

Perdu , dimanche après midi , de
l'Hôtel du Poisson à Marin au
tram de Saint-Biaise , une

épingle à cheveux
avec pierres. La rapporter contre
récompense à l'Hôtel du Poisson ,
à Marin. 

ÉGARÉ
Un chien fox blanc , avec taches

noires sur le dos, et répondant
au nom de «Tobi» , 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

jffax cafetiers
A l'occasion des vendanges , un

très bon pianiste se recom-
mande pour bals et soirées. —
S'adresser à Laurent DOthel , fac-
teur de pianos, Fleurier.

LES

Employés
Jo urnaliers

Domestiques
Servantes

qui ont à se plaindre de réduc-
tion injustifiée de salaire
sont invités à s'adresser au pré-
sident du Parti socialiste, de
Neuchâtel-Serrières, Cercle du
Grutli. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vi. 

LEÇONS DE GUITARE
aveo un joli répertoire français
et allemand.

Leçons de mandoline
avec le Conservatoire de la man-
doline de Talamo.

Mm« Kuffer.Bloch ,rue Bachelin 3.

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

jnpes de laine blanches
et couleur.

ON CHERCHE ET ON PORT E .
A DOMICILE.

Ravières 8, Vauseyon.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. c.o

Couturière pour dames
se recommande pour du travail
en journée ou à la maison. —
Bercles 3, 3m" à droite.

Miss HARPER
gives English lessons

at home i 1.30-2 and 6-8. Adresse
Cité de l'Ouest n° 1.

English Conversation lessons
by experienced teacher. Methoda
Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

AVIS MÉDICAUX
DrdeSPEYR

Médecin-Oculiste
La Chaux-de-Fonds

DE RETOÏJ K
du service militaire

Consultations tous les jours
(sauf le dimanche l. Consultations
gratuites mardi et samedi , de 11 h.
à midi. Clinique. H O

Le D'li
reprend ses occupations

lundi 5 octobre.

Remerciements

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. Perrenoud-Iicuba, propriétaire.

VENDANGE
I*e soussi gné, 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
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La Société des
préaux officiels 9e renseignements
du canton de Neuchâtel se voit contrainte, malgré la
crise actuelle, de faire encaisser les cotisations non
encore rentrées pour 1914, de façon à pouvoir faire
face à ses engagements financiers.

Elle espère que ses membres réserveront bon
accueil à son encaisseur, M. Hunziker.

: Le Directeur.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE MÉNAGÈRE
DES RESTAURATEURS DE NEUCHATEL

Bâtiment des Halles, Place du Marché

NEUCHATEL
Ouverture le 4 octobre 1914

RESTAURANT POPULAIRE
Dîners, da H h. à 1 h., et soupers, de 6 h. à 8 h., à Fr. 0.70,

1.20 et 1.50.
Préparation de repas et menus sur demande.
Cantine à l'emporter.

8aIle réserrée aux dames et familles
On reçoit des élèves réguliers et des f ensionnaires

Prochainement : Ouverture de cours de cuisine pour ménagères
de la ville et de la région.

Pour tous rensei gnements et inscriptions , s'adresser au gérant
de l'école ou à M. Otto Frey, président de la commission.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temp le-Neut

1 1 Les enfants et petits- 11
H enf ants de leu Monsieur I \
\ Auguste S A U S E R - B E -  \\I GUIN remercient bien sin- I j
I cèrement toutes les pe rson- 9

H nés qui leur ont témoigné I •1 tant de sympathie pendant H
H Us jours de deuil qu'ils g
il  viennent de traverser. }
%gnn_B_mKÊmmmmmAmmm\
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AVIii«IIS
1 senl "Mlmanuscrit B̂"*-* \

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraîtr e dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

I 

Administration et impri- H
merie de la Feuille d'Avis H
de Neuchâtel, 1, rue du B
Temple-Neuf.
¦̂¦BraaRMHBMgnnanJ

S Les annonces reçues 1
i avant 2 heures (gran- |
| des annonces avant B
p 9 22.) peuven t parai - I
1 tre dans le numéro S
g - du lendemain. - Si . i
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PAR (27)

T' y - " •"'/ ¦¦ Henri CONTI

[ i ' ¦ 
i < . JYY**-: '. . . .  .../ Cependant, après nn mois d'attente, de jour-
nalières visites à la poste, l'incertitude enfiévra
Ivan, et il était sur le point d'envoyer nn mes-
sagier à S. lorsqne, soudainement, Kavarine re-
çut la visite d'un de ses compatriotes qui lui re-
mit une lettre de la part de Katarina.

- Cette lettre était très laconique, très sobre de
détails. La vieille fille s'excusait de cette briè-
veté, disant agir dans la crainte d'une surprise ~,
mais elle ajoutait que son envoyé était une per-
sonne de confiance qui donnerait verbalement
tous les renseignements et qu'on pouvait inter-
roger sans appréhension.

Cet homme, en effet , relata les événements
dans tons leurs détails : il apprit à Kavarine
l'accusation du colonel et la façon dont Katari-
na s'était constituée prisonnière. Comme preuve*
de sa culpabilité , la sœur du colonel avait pré-
senté les lettres d'Ivan, puis elle avait fai t
jouer à Blanchette son rôle de messagère, tandis
que la cellule était occupée paT le magistrat
chargé de l'enquête.

Ces preuves étaient irréfutables : aussi Kata-
rina seule avait d'abord été maintenue en état

; d'arrestation ; mais, sur son refus énergique de
dénoncer ses complices , la famille Manieff fut
mise en prévention quelques jours plus tard.

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

Lorsque Kavarine communiqua cette lettre â
Ivan, le jeune homme parla tout de suite de la
remettre entre les mains de la justice. Le vieil-
lard le laissa dire, puis lui défendit de bouger.
C'était â lui, Kavarine, que le devoir comman-
dait de partir. Ivan se récria.

c Mon «nfant, lui dit alors le notaire- aveo une
affectueuse autorité, n'écoute donc pas toujours
ton cœur. Je sais qu'il saigne à la pensée que tu
es cause de l'emprisonnement d'une vieille fem-
me à qui tu dois tout. Mais permets-moi quel-
ques conseils. Si tu retournais là-bas, c'en est fait
de toi ; tu es mort pour nous tous, mort à jamais.

> Pense à combien de personnes tu briseras le
cœur en agissant ainsi. A ta Mariella , d'abord , à
sa tante et à sa mère ensuite, qui souffriront
toutes les deux , parce que cette enfant souffri-
ra, et à moi, à moi qui te saurai malheureux,
isolé, enterré vivant. Laisse donc ton vieux père
adoptif s'en aller. Laisse-lui le devoir d'essayer
de délivrer notre pauvre amie, ou de partager sa
peine , sa condamnation.

> Et toi, mon enfant , lutte, travaille, sois ton-
jours fier d'être un défenseur de ta patrie, reste
indomptable dans tes revendications libérales,
poursuit ta tâche sans défaillance, et, surtout,
n'écoute pas trop ton cœur, même s'il saigne.
Souviens-toi que tu te dois avant tout à ton
pays, puis à ceux qui t'aiment. Maintenant , tu
vas me promettre de rester tranquille ici, que je
réussisse ou que je sois condamné. »

Ivan résista , puis finit par consentir au dé-
part de son père adoptif. Néanmoins, il ne vou-
lut rien promettre. Il demeurerait à Paris, at-
tendant les événements, et c'était tout.

Le lendemain, Kavarine quittait Paris. Deux
jours plus tard , il était arrêté à la frontière
russe.

Voici ce qui s'était passé.
Suc le refus formel de Katarina de nommer

ses complices, 1 enquête se poursuivit. Le voyago
à Moscou de la sœur du gouverneur, ses nom-
breuses visites au notaire libéral mirent aussi-
tôt le magistrat instructeur sur la bonne piste.

Il ne fut pas dupe de la vente des propriétés,
devina que ce n'était qu'un prétexte, et arriva
non seulement à reconstituer le plan d'évasion,
mais à connaître la plupart des complices, grâce
au signalement donné par le factionnaire et
Karp Prostoï. Certain, désormais, de ne pas se
tromper dans son hypothèse, ce magistrat ordon-
na aussitôt la mise en prévention de la famille
Manieff.

Il agissait de la sorte, non qu'il se doutât de
la complicité de Mariella et qu'il crût nn instant
à celle de la comtesse et du colonel ; mais cette
mesure de rigueur devait être pour Katarina unb
torture morale, sur laquelle le magistrat comp-
tait pour faire parler la vieille fille, mise de-
puis son arrestation au secret et entourée d'es-
pions aux gages de la police, espions qui, souh
le masque de la commisération, de la pitié, de la
bonté , s'efforçaien t de capter sa confiance, de la
confesser.

Une autre raison encore faisait maintenir la
prévention de la famille Manieff. Le magistrat,
connaissant la loyauté des affiliés, pensait que,
dès qu'ils apprendraient cette injustice, ils vien-
draient se dénoncer de leur propre mouvement.

Il fallait donc faire croire à Kavarine et à ses
complices que le parquet s'était engagé dans nne
fausse voie, et que, malgré les protestations de
la vieille tante, il tenait pour coupables le gou-
verneur et sa famille.

Dans ce but, le grand maître de la police dé-
pêcha au notaire un agent avec une prétendue
lettre de Katarina. Le vieillard crut à l'authen-
ticité de la lettre, revint en Russie, et, à la fron-
tière, fut arrêté. Trois semaines plus tard , il
comparaissait en cours d'assises, côte à côte aveu

Katarina. Il fut condamné à cinq années de foi-
teresse et sa complice à trois années d'interne-
ment dans un couvent. Le comte Manieff , sa fem-
me et sa fille furent acquittés ; mais l'ordre leur
fut intimé de choisir une résidence fixe au Cau-
case, ou bien de vivre à l'étranger. Le colonel
préféra s'expatrier et vint à Pans.

II

Depuis longtemps, Mariella, sur le conseil de
sa tante, s'était confessée à sa mère, et la com-
tesse avait approuvé et sanctionné par son con-
sentement ses secrètes fiançailles.

Aussi, dqs leur arrivée à Paris, la mère et la
fille complotèrent ensemble. Irlandaise, parti-
sante des amours sans surveillance ni contrainte,
Annie Federowna permit à la jenne fille des pro-
menades et des rencontres avec Ivan. D'ailleurs,
il lui était impossible de recevoir le prince, par
égard pour le colonel.

Pouvait-elle présenter comme le fiancé de sa
fille l'homme à qui son mari devait sa disgrâcs,
la déchéance, l'exil, et surtout le ridicule ? Il est
vrai que l'instigatrice du complot était la propre
sœur du comte ; mais l'amour-propre ne raison-
ne pas ; il est féroce. Plus tard, on pressentirait
le colonel, et les choses s'arrangeraient. C'était
une affaire de tact, d'opportunité et de temps.
Pour le moment, tout aveu eût amené une scène
terrible, et , sûrement, la claustration momenta-
née de Mariella.

La première rencontre des fiancés eut lieu le
lendemain de l' arrivée de la jeune fille.

Ivan avait fixé le rendez-vous à trois heures,
an bois de Boulogne. A trois heures moins le
quart , deux voitures s'arrêtaient presque simul-
tanément à l'endroit désigné. C'était t Elle » et
o'était A Lui ».

En sautant à terre et se reconnaissant, tous le3
deux devinrent très pâles, et leurs yeux s'atta-
chèrent l'un sur l'autre, sans se quitter , sou-
riants, très doux...

Ils se tendirent la main.
— Ma Mariella ! dit-il.
— Cher Ivan, répondit-elle.
Et encore, profondément, ils se regardèrent,

conservant leurs mains jointes.
La physionomie épanouie, transfigurée, lumi-

neuse de bonheur, ils pénétrèrent alors dans une
all(*5 étroite, dont la feuillée très touffue for-
mait presque une tonnelle.

Ils cheminèrent éprouvant une émotion douce,
comme une tiédeur délicieuse qui s'épandait dans
tout leur être, oublieux de tout, perdu pour tous,
absorbés par eux seuls, ne se parlant qu'aveo
leurs sourires, leurs regards humides, et seule-
ment , de temps à autre, prononçant leurs noms
dans une intonation de caresse. Elle ne voyait
que lui : son sourire câlinant, ses yeux aimantés
où passaient en reflets les sensations de son âme
vibrante et ravie. Lui aussi ne voyait qu'elle :
que ses yeux qui lui donnaient son cœur, que
son sourire qui le chérissait.

Une demi-heure, qui leur dura l'espace d'un
sourire, s'écoula ainsi... Brusquement le chemin
se trouva barré. Us se heurtèrent à un treillage,
et , ensemble pour la première fois depuis qu 'ils
marchaient enlacés, leurs regards se détournè-
rent pour se rendre oompte de l'obstacle.

A leur droite, au bas du treillage, de grosses
mottes de gazon formaient banquette. Douce-
ment, il l'y attira.

Quand elle se fut assise à ses côtés, Ivan prit
dans son vêtement une mignonne petite boîte.
C'était un écrin de velours bleu renfermant une
alliance.

(A suivre.ï

[IVAN BOBROFF



Le communiqué allemand
BERLIN, 5. (Officiel. Communiqué du grand

quartier général du 4 octobre au soir.) — Sur le
théâtre de l'ouest, la lutte continue avec succès
à l'aile droite et dan3 les Argonnes. Les opéra-
tions devant Anvers et sur le théâtre oriental de
la guerre se poursuivent d'après les plans et
sans combat. (Wolff.)

Défaite allemande en Russie
PETROGRAD, 5. (Officiel , Westnik. Datée

du 4 octobre, 21 h.) — Le grand état-major rus-
se annonce que la bataille d'Augustow s'est ter-
minée hier, le 3 octobre. La victoire est restée
aux Russes et la défaite des Allemands est com-
plète. L'ennemi se trouve en ce moment en re-
traite désordonnée , fuyant ve.'i la frontière de là
Prusse orientale. Les troupes ru33es talonnent vi-
goureusement les Alleman.b qui abandonnent
dans leur marche éperdue leurs convois, canons
et munitions. Ils n'ont mê;ite pas le t emps de re-
cueillir leurs blessés.

PARIS, 5 (Hava3, officiel}. — Les Russes
one coupé l'armée alleminde, dont une partie a
été anéantie entre Augustow et Suwalki. Les
Allemands eurent 60,000 homme' hors de com-
bat. L'autre partie de l'armée allemande a pris
) & direction de Marianpol, qui a été occupée par
les Russes.

Les cosaques seraient à 15 km. de Cracovie.

A Cattaro
PARIS, 5. — Le « Petit Parisien > apprend

de Rome que la flotte française a maîtrisé Lnsti-
ca, le fort le plus puissant de la défère de Cat-
taro.

Une pension qni tombe
PARIS, 5 (Havas). — Le < Journal > apprend

que le gouvernement anglais a décidé de suppri-
mer l'annui té  de 375,000 fr. se-rvie à la grande-
duchesse de Mecklembourg-Strelitz , membre de
la famille royale, mais devenue allemande par
•on mariage.

Chine et Japon
PÉKIN, 5 (Havas). — Les Japonais se sont

emparés du chemin de fer de Sinanfou à Wei-
shien. Les Chinois ayant voulu s'y opposer , les
Japonais ont fait valoir des raisons stratégiques ,
suivant lesquelles le contrôle de la circulation
des chemins de fer ne peut pas être laissé aux
Allemands pondant les opérations contre Kiao-
tchéou . Les Japonais se basent sur le traité sino-
allemand de 1898, accordant une concession aux
Allemands par laquelle la compagnie est de fait
allemande.

la vérité alienuitie
Continuellement , inlassablement, les agences

al lemandes constituées par le gouvernement
dans les princi pales villes de l'empire adressent
aux pays neutres de3 ballots de cartes, de lettres,
de circulaires et do journaux. Parmi 1»3 plus ac-
tives de ces agences et en dehors de celle de Ber-
lin qui déploie un zèle extraordinaire , il faut
mentionner celle d'Erfurt , ainsi que la chambre
de commerce de Dusseldorf. Cette dernière pu-
blie un bulletin rédi gé en un français correot où
l'on réédite contre la France , l'Angleterre et la
Russie les mêmes accusations cent fois démen-
ties.

En dehors des agenoes officielles allemandes,
les particuliers, les indus t riels et les maisons de
commerce participent de bonne volonté au mou-
vement , mais , en présence des fai ts révélés par
la guerre, leurs missives intéressées ne convain-
cront personne.

Elles ne continuent pas moins à nons inonder,
et leurs auteurs redoublent de persévérance. Pour
tous ces correspondants , la victoire est actuelle-
ment une affaire  bouclée, dit le < Journal de Ge-
nève ». Ceux qui , à l'étranger, croient le con-
traire ne savent rien ; ils sont aveuglés par le
mensonge international. La victoire allemande
est au-dessus de la discussion ; elle est.

Voici, par exemple, un fragment d'une lettre
de Darmstadt. Elle est datée du 20 septembre,
dono d'une dizaine de jours après la ret raite de
ls Marne à l'Aisne, et à un moment où, sur tou-
te la ligne, l'armée française s'appliquait à l'of-
fensive. Elle provient d'un homme intelligent,
nullement fanfaron de sa nature et point dénué
de sens criti que. Or, voici ce qu 'il écrit.

Nous respeotons scrupuleusement tons Iss dé-

Général French
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tails du texte , notamment lea passages soulignés
et les points d'accentuation :

< Nous, Allemands , craignons Dieu et rien au-
> tre au monde. Nous combattrons jusqu 'au der-
> nier homme. Nous ignorons le mensonge et ne
> connaissons que le glaive et la fière discipli-
> ne de la vérité ! ! ! ! »  La France est aux deux
tiers battue. Les armées russes à la frontipjre al-
lemande c anéanties ». La Belgique est sous l'ad-
ministration allemande. Les Anglais ont perdu
11 vaisseaux de guerre , nous, Allemands , 5.

» Beaucoup plus de 300,000 prisonniers « non
blessés » sont internés chez noua , Français, Rus-
ses, Anglais, Bel ges. Et, c en tout », nous n'a-
vons perdu que 22 ,000 hommes, tant prisonniers
que blessés et tués. Ne croyez pa3 les mensonges
de vos journau x : tous, vous êtes dupés et trom-
pés, et plus tard viendra la terrible réalité. L'Al-
lemagne ne pourra « jamais 11 1 » sombrer, mê-
me si le monde entier devait tomber sur nons. »

C'est , nous le répétons , un homme intelligent
et de commerce agréable qui écrit ces lignes. El-
les permettent de mesurer ce que doit être l'opi-
nion en Allemagne et oe que croient les esprits
moins à même de juger.

_Les faux allemands
Sous le titre < Reconnaissance française », nn

journal hollandais, le « Maasbode », publie une
dépêche de Berlin assurant que les magistrats de
Florenville ont adressé une lettre de remercie-
ments à l'officier allemand qui communiait les
troupes occupant cette ville. On se garde bien de
donner les noms des magistrats qui auraient si-
gné cette lettre de remerciements, mais ce qui
permet de croire qu 'elle constitue un faux, c'est
qu 'on parle de < reconnaissance française », alors
que Florenville est un important bourg belge.
Cette lettre est d'autant plus suspecte que les
troupes allemandes ont commis des atrocités
abominables officiellement consta tées dans la
région de Florenville, notamment dans les villa-
ges de Pin et d'Izel.

•••
La c Kœlnische Volkszeitu ;g » du 5 septem-

bre a publié une prétendue interview de Mgr
Coenraets, vice-recteur de l'université de Lou-
vain , arrêté comme otage et oonduit en Prusse.
Dans cette interview, Mgr Coenraets aurait dé-
claré qu 'effectivement la population civile de
Louvain avait tiré sur le9 soldat3 prussiens —
ce qui justifierait dans une certaine mesure les
représailles allemandes. Or, cette interview est
fabriquée de toutes pièces, car au moment du
sac de Louvain, Mgr Coenraets était emprisonné
à Louvain et par conséquent hors d'état de sa-
voir ce qui se passait en ville. Mgr Coenraets a
adressé à un journal hollandais , le <Nieuwe Lim-
bnrg Kœrier», la lettre suivante :

t Votre numéro du 5 septembre paraît indui-
re vos lecteurs à croire que d'après mon témoi-
gnage, des civils louvanistes auraient tiré sur
les soldats allemands.

> Vous me permettrez de vous déclarer fran-
chement et hautement , que je ne sais ab3olument
pas qui a pu tirer les coups de fusil que je n'ai
entendus qne de loin et qui , certainement, ne vi-
saient pas les soldats qui m'accompagnaient.

» J'ignore totalement si même nn seul civil a
pu tirer.

» COENRAETS. >

D est ainsi établi nne fois de plus que les Al-
lemands ne reculent devant aucune manœuvre
pour fausser la vérité et essayer d'atténuer l'im-
pression produite dans tout le monde civilisé par
les atrocités allemandes commises en Belgique.

Un médecin danois bien connu, M. Hindhede,
écrit dans le < Berlingske Tidende », de Copen-
hague :

< Comme beaucoup d'autres, j 'ai reçu ces jours-
ci la brochure allemande qui porte le titre : « La
vérité sur la guerre ». Je l'ai lue avec beaucoup
d'intérêt, et je ne cache pas qu'elle commençait
déjà à faire urne certaine impression sur moi.
Mais qu'on juge de mon étonnement quand je
trouvai subitement mon nom dans ses pages ! Je
vois que l'auteur ou les auteurs du pamphlet al-
lemand me cite comme témoin de scènes extraor-
dinaires qui se seraient passées à Bruxelles, an

I commencement de la guerre : des Belges qui bat-
; taient des femmes, les barbouillaient de noir, les
j faisaient courir nues dans les roe3, etc.

OT, je n'ai jamai s rien vu de pareil et Je n'en
ai jamais dit ou écrit un seul mot.

Vous comprenez donc qu'après avoir rn dans la
brochure allemande, le seul document dont j 'é-

tais en état de constater l'exactitude, j'ai perdu
confiance et je trouve qu'il est de mon devoir de
mettre me3 compatriotes en gaide contre cette
propagande cynique. »

u 
LA GUERRE
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Tremblement de terre. — Le mouvement sis-
mique signalé par l'observatoire de Zurich dans
la nuit de samedi à dimanche a été également
enregistré à Florence, Trieste et Sofia. Il est éta-
bli que le centre du mouvement doit être placé
dans l'Asie-Mineure.

CONSTANTINOPLE, 5. — Des nouvelles of-
ficielles annoncent un violent tremblement de
ferre à Boundour et à Sparta, dans le vilayet de
Konieh (Asie Mineure). On croit qne 2500 per-
sonnes ont péri. Le gouvernement et le Crois-
sant-Touge ont organisé des secours.

*—

ETRANGER
, ___ 

Exposition nationale. — L'exposition nationa-
le a enregistré dimanche 45,356 visiteurs. Same-
di 3 octobre, il y en avait eu 13,475.

Recettes douanières. — Les recettes du bu-
reau de douane de Zurich qui , en temps ordinai-
re, se montent à 200,000 fr. par mois, n'ont pro-
duit en août que 40,000 fr. et en septembre
62,000 fr.
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SUISSE '

SAINT-GALL. — D'après les communica-
tions faites par le consul américain, l'exportation
aux Etats-Unis des broderies et dentelles, pen-
dant le mois de septembre , a atteint la somme de
4 millions et demi, soit une diminution de 995
mille 243 francs sur la période correspondante
de 1913.

TESSIN. — Le dernier krach financier et les
conséquences directes ou indirectes de la guerre
ont amené la liquidation de la fabrique réunie
de chapeaux de paille et de feutre de Bellinzone,
qui occupait plusieurs centaines d'ouvriers.

On a cependant entamé des pourparlers avec
une autre fabrique suisse pour que celle-ci re-
prenne , à de bonnes conditions, la fabrique en
faillite.

VAUD. — Les vignerons vaudois, on le sait,
ont pour habitude de donner chaque année un
nom aux vins qu'ils récoltent.

En 1870, ils les désignèrent du nom de < Bis-
marck ».

Pour la récolte de cette année les vignerons
ont choisi le nom de Joffre, et ils proposent déjà
leur vin en disant : * J'offre du 1914 ».

mmmmmm 

LA SUISSE EN ARMES

On nous écrit : '

A l'approche de la vendange et dans ces temps
où l'économie des matières alimentaires est à
l'ordre du jour , on se prend à regretter qu'une
portion si minime du produit des vignes soit uti-
lisée sous forme de raisins de table.

Le raisin, fruit sucré par excellence, contient
une proportion considérable — de 12 à 20 % —
d'un sucre spécial, dit c de raisin », très assimi-
lable et d'une grande valeur alimentaire. La pré-
sence de ce sucre, jointe aux qualités hygiéni-
ques générales du raisin, donne à ce fruit sa va-
leur particulière. Au cours de la fermentation,
les levures détruisent le sucre du moût, le trans-
formant en acide carbonique et en alcool.

Toutes les années, on déplore que nos vignes ne
produisent pas une plus grande quantité de rai-
sins de table et que les prix du marché fassent
de cet excellent fruit presque un article de luxe*
souvent inabordable pour de nombreuses bourses.
Cette année-ci, quand la Confédération a renoncé
à distiller des céréales et des pommes de terre,
pour ne pas prodi guer ces matières précieuses,
les viticulteurs feraient d'excellente économie
nationale en jetant sur le marché les plus grosses
quantités de raisins.

N'y aurait-il pas lieu d'imiter dans les grandes
villes, à proximité du vignoble tout an moins,
l'exemple de la municipalité de Milan qui a orga-
nisé cette année le marché des raisins de table,
de manière à en permettre l'acquisition, môme
aux personnes de ressources modestes.

Utilisation du raisin

Saint-Biaise (corr.). — Il paraît que l'arrêté
du Conseil d'Etat dn 14 septembre, concernant la
vente de la tourbe, n'est pas parvenue à la con-
naissance des marchands d'Anet et même qu'il
est ignoré de bon nombre de consommateurs.

U nous semble donc utile de le rappeler dans
son article essentiel :

Art. ler. — D est interdit aux fabricants et
marchands de tourbe de vendre ce combustible,
dans les différentes localités dn canton, i des
prix supérieurs a ceux des dernières années.

Sans doute, cet arrêté a été pris, spécialement
à cause de la tourbe de la vallée des Ponts, mais
il s'applique tout aussi bien à celle que les mar-
chands du canton de Berne viennent vendre dans
le canton de Neuchâtel. Cest le département de
l'agriculture qui l'affirme. .. .

Or, nos renseignements nous permettent de
dire que plusieurs vendeurs d'Anet et environs,
qui livraient les années passées à Saint-Biaise,
la tourbe à 7 fr. 50 ou 8 fr. le mètre cube, la
font payer 10 francs, et que plusieurs acheteurs
se sont laissé faire.

C'est là une spéculation illicite et ttne majo-
ration que font les marchands, sans qu'ils aient
aucun motif pour justifier cette augmentation,
ainsi que le disent les considérants de l'arrêté en
question.

Nous pensons bien que les clients, avertis 4
nouveau , vont désormais exiger la livraison de
la tourbe au prix qu'ils ont l'habitude de payer.

Fleurier (corr.). — Notre population a appris
samedi matin, avec une profonde tristesse, la
mort de M. Emile Pellaton , négociant, emporté
par une maladie de coeur, à l'âge de 71 ans, après
trois mois de souffrances.

C'est que M. Pellaton a joué un rôle considéra-
ble au sein de notre localité ; pendant plus d'un
demi-siècle, il a fi guré parmi nos citoyens les
plus influents et les plus estimés. Né au petit
hameau de f Sur le Vaux », patrimoine de sa
famille, près de Travers , il avait senti de bonne
heure s'éveiller en lui une irrésistible vocation
d'instituteur, en fréquentant la classe du « père
Miéville » , puis en même temps que son excel-
lent ami et voisin, M. L.-F. Robert, originaire
de la célèbre ferme de ce nom, il débuta dans
l'enseignement à Fleurier vere 1860. Le nombre
des classes de ce temps-là était si limité que M.
Pellaton déclarait avoir vu sous ses ordres jus-
qu'à 90 élèves ; et au bout d'une dizaine d'années
une grande fatigue du larynx l'obligea à renon-
cer avec d'amers regrets à s'occuper de ses éco-
liers, qu'il chérissait. C'est alors qu'il fonda nn
commerce d'épicerie qui , grâce à san activité in-
tense, lui permit d'acquérir une superbe position
et devint promptement un des plus importants
du Val-de-Travers.

Bien qu 'absorbé et surmené par 1 extension de
ses affaires, il s'est toujours fait un devoir de
s'intéresser assidûment à toutes les manifesta-
tions de notre vie locale, et on l'a toujours trouvé
partout le membre le plus fidèle et le plus régu-
lier de nos autorités et de nos institutions diver-
ses : au Conseil général qu'il a présidé à plu-
sieurs reprises, à la commission scolaire dont il
était depuis des années vice-président, au conseil
d'administration du régional et à celui de la fa-
brique d'allumettes dont la réorganisation est
due à son énergique impulsion, à la société du
Musée, au Club jurassien, et à une foule de
commissions et de comités. C'est à son inlassable
énergie que Fleurier doit son alimentation d'eau
à haute pression, et on peut qualifier de haute
pression le zèle qu 'il a déployé à cet effet il y
a une dizaine d'années. Le Club jurassien, grâce
à son initiative, a entrepris dans tout le canton
une campagne fort utile pour la protection des
petits oiseaux, la conservation des haies et des
buissons, et la destruction des corbeaux. La so-
ciété protectrice des animaux possède au Val-de-
Travers, depuis bientôt quatre ans, une impor-
tante section qui oompte près de 250 membres,
dont il était l'âme et à laquelle il consacrait avec
ardeur ses derniers loisirs ; sa mort sera une
perte irréparable pour ce groupement dont l'œu-
vre accomplie est déjà grande, mais à qui il
reste encore beaucoup à faire.

Souvent sollicité d'accepter une députation au
Grand Conseil , il a constamment refusé, bien
qu'excellent radical, préférant garder le peu de
temps dont il pouvait disposer pour nos œuvres
locales ; il prêta en outre son appui financier à
une quantité d'institutions, et à de nombreux
solliciteurs auxquels il rendit de précieux servi-
ces. Aussi chacun sent très vivement que son dé-
part va causer un vide considérable au sein de
notre localité, où il laisse de sincères et profonds
regrets.

Travers. — Vendredi après midi, M. T. était
occupé dans une galerie des mines d'asphalte au
halage de vpgonnets. Pour une cause que l'on ne
s'expli que pas, un de ces vagonnets se détacha de
la rame, entraînant avec lui le malheureux ouvrier.
Le va/onnet et sa victime vinrent s'abattre contre
une paroi. Relevé par ses camarades, on constata
que l'état de T. était très grave et son transfert à
l'Hôpital de Couvet fut j ugé nécessaire.

Malgré dea soins dévoués, la victime de cet acci-
dent est morte dimanche après midi. Une veuve et
un enfant pleurent maintenant leur uniqu e  soutien
qui était âgé de 50 ans. Qu 'ils reçoivent l'expression
de toute notre sympathie

CANTON

RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi dernier, M. Tschanen, ai-
guilleur, k la gare de Bienne, a été victime d'an
accident mortel en ramassant du bois mort an
Bûrenberg. Il a élé atteint à la tête par nne pierre
roulante et blessé si gravement qu'il a succombé
dimanche matin à l'hôpital où il avait été trans-
porté. Il laisse 9 enfants, dont 7 fréquentent encore
l'école.

Conseil général de la Commune
Séance da S octobre 1914

La Grand'Ty. — La votation snr la question de
la Grand'Vy est renvoyée à plus tard.

Legs. — Le Conseil prend acte avec reconnais*
sance d'un legs de 50,000 francs fait en faveur de
l'Hôpital communal par feu M"* Emilie Meuron.

Echange de terrains. — II ratine un échange de
terrains conclu avec M. J.-P. Penhoenne.

Démolition d'immeubles. — Il autorise le Con-
seil communal à faire procéder à la démolition des
maisons n* 2 et 4 du quartier des Trois-Portes pro-
venant de ls succession James de Pury.

Crêt da Plan. — Il accorde un crédit supplé-
mentaire de 3491 fr. 95 pour solder le compte des
dépenses de l'aménagement da parc du Crét du Plan.

Passage public — U vote une dépense de 8000 fr.
pour l'établissement d'un passage publie entre les
Parcs et la rae de la Côte prolongée.

Un procès. — Le Conseil communal est auto-
risé à plaider contre la Compagnie des tramways
qui s'attribue la propriété du terrain compris entre
la voie do N'.-C.-B. et le pied des perrés.

M. Béguin s'est étonné que la dite Compagnie
croie porter devant les tribunaux sa prétention qui
ressemble beaucoup a> un empiétement sur le do-
maine public

La cuvette moyenne da Vauseyon. — Le Con-
seil communal demande un crédit de 50,000 fr.
pour le remblayage partiel de la -îovette moyen-
ne du Vauseyon.

M. Gauthier applaudit à cette proposition,
dont l'adoption procurera de l'occupation à UD
certain nombre de sans-travail.

M. Godet s'y oppose parce que le problème n'a
pas été posé dans son étendue et que le Conseil
général n'a pas été consulté sur le point de sa-
voir s'il y a utilité à combler le vallon du Seyon,
à essayer de faire da Neuohâtel ville-école une
cité industrielle, bien que l'expérience ait dé-
montré que l'industrie ne réussit pas à Neuchâ-
tel, à compromettre en un mot l'avenir financier
de la commune ponr ne rien dire des beautés na-
turelles. Certes, le sort des sans-travail intéres-
se chacun, mais n'y a-t-il pas moyen de l'assu-
rer sans porter préjudice à la prospérité de tous?
Et ne pourrait-on pas résoudre le problème sans
l'engager par une sorte d'action brusquée qui ne
prévoit pas même une discussion de principe SUT
une opération qui conduira forcément à une dé-
pense de plus d'un million de francs. L'orateur
propose que le Conseil communal soit chargé d'é-
tudier la question dans son ensemble et de faire
rapport dans le plus bref délai possible.

M. Crivelli recommande au contraire un vote
immédiat. Trop longtemps, on a négligé l'ave-
nir industriel de Neuchâtel au profit d'un pré-
sent scolaire dont tout le monde, tant s'en faut,
n'est pas satisfait. En oréant de nouveaux ter-
rains où l'on pourra établir des entrepôts, on
donnera aussi du pain à nombre de familles.

M. de Meuron, président dn Conseil communal,
insiste sur la nécessité d'avoir des terrains d'en-
trepôt. Quelle que soit la destinée d'une ville, il
lui faut des entrepôts et le JOUT où la gare de
Neuchâtel sera transformée, il faudra que les
industriels qui y entreposent actuellement dea
matériaux sachent où transporter ceux-ci. Le
remblayage en discussion prévoit cet avenir, mais
il laisse entière la question des abattoirs et du
détournement du Seyon ; il aura le grand avas»
tage de procurer un travail immédiat et aoces&tp
bie à chacun.

M. Krebs, répondant à l'argumentation de ML
Godet, constate que les dépenses d'instruction
sont facilitées par les impôts que paient les in-
dustriels et les commençants, et que les univer-
sités les plus florissantes sont celles des villes
qui se développent industriellement. Il profite de
l'occasion pour demander au Conseil communal
de hâter les études définitives de toute la ques-
tion du Vauseyon pour que la population sache à1,

quoi s'en tenir.
M. Borel (ingénieur) estime aussi que l'in-

dustrie et le commerce doivent avoir la possibi-
lité de vivre si l'on attend d'eux qu 'ils paient des
palais scolaires. Il ajoute que ce n 'est pas la pre-
mière fois que le Conseil général s'occupe du
Vauseyon et qu 'entre le regret des esthètes et la
possibilité qnn des enfants aient faim cet hiver,
il n'hésite pas un instant : il ne faut pas que
personne souffre de la faim.

M. Godet persiste à penser que la procédure
suivie est incorrecte ; il demande à entendre l'o-
pinion du directeur des finances.

M. de Pury se borne à déclarer que le rapport
du Conseil communal a été approuvé par la ma-
jorité et que la minorité de ce corps n 'a pas cru
devoir faire de rapport de minorité.

M. Duplain s'abstiendra, car sans partager les
idées de M. Godet sur l'avenir de Neuchâtel ville
d'instruction, il constate que la procédure n'est pas
régulière

M. Wenger partage cette opinion , ce qui ne l'em-
pêchera pas de voter la proposition de nivellement
du Vauseyon si elle est posée dans toute son éten-
due.

M. de Meuron reconnaît que la procédure n'est
pas normale, mais il demande si les circonstances
qui l'ont fait adopter sont normales ? Personno
n 'osera le prétendre.

C'est aussi le sentiment de M. Béguin, qui félicite
le Conseil communal do son ini t ia t ive

La discussion est close et le rapport est pria en
considération par 24 voix contre 1.

L'amendement Godet est écarté par 18 voix con-
tre 2 et le projet est adopté par 24 voix contre 1.

La réouverture d'an cinématographe. —
M. Béguin a été fort étonné d'apprendre par uno
annonce de journal que le Cinéma-Palace allait rou-
vrir ses portes et pins tard que la même entreprise,
devant l'opposition dn Conseil communal , annonçait
aa réouverture prochaine. Qu 'en est-il î Convient-il
qu'on donne une occasion de dépense en présence
dc l'intérêt manifesté par la population à l'égard da
la Caisse extraordinaire dc secours? L'orateur oc le
croit pas et il demande aux autorités communales
de s'associer à cette manière dc voir.

M. Berthoud, directeur de police, répond que la
Conseil communal , après avoir pris l'avis du Con-
seil d'Etat au suj et de l'article 31 do la Constitution
fédérale, a maintenu l'ordre de fermeture des ciné*
matographea en considération de la situation ex-
ceptionnelle dans laquelle noua nous trouvons. Il
s'agissait donc d'une interdiction provisoire. Le
directeur du Cinéma-Palace ayant déclaré ne paa
vouloir s'y soumettre, le Conseil communal prit les
mesures nécessaires et aucune représentation n 'eut
mmmP—^̂ —î —̂ —̂— M^——immmmmi ^mm
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m «v prix moyen entre l'offre et la demanda.
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Jctloni i % différé C. F. F. 37î.—
Banq. Nat Snlaae. -.- \ % Fédéral 1900 . 90.-
Comptoir d'Eacom. —.— * * Fédéral 1914 . — .—
Union fin. gêner. —.— 3 % Genevoi»-JoU. 91.—
Ind. eener. du eaz. —.— * */• Genevois 1*99. —.—
Gai îlaraeille. . . -.- 4 % Vaudoi s 1907. -.—
Gax de Naple». . . —.— Japon tab. l"». 4% -.—
Accumulai. Tudor. —.— Vil.Genèv.1910 4 % —.—
Eco-Suisse électr. —.— Chem. Fco-Suisse. —.—
Electro Gixod . . . —.— Ju.-a-SImpl. 3 X %  —.-
Mines Bor privil. —.— Lombard, anc 3 •/. —.—

> » ordin. —.— Créd. t. Vaud. 4 % —.—
Gafsa, part». . . . —.— S.fin.Fr-Suia. 4 % — .—
Shaoai charbon . . —.— Bq. byp. Suède i % —.—
CbocolaU R-C-K. —.— Cr. fonc éfryp .anc. —.—
Caoutebooca 8. fln. —.— » » nouv. c_0.—
Colon-Kna.-Fraaç. —.— „ » Btok. 4% —.—

M UMS ùtm. . Kco-Suis.élecL4 v, 410.—Obligations > i i;.-iZ Napl. 189: 5% _.-ôH Fédéral 1914 . —.— ' J iestLumière 4 54 — —3 % Cb. de fer féd. _*>.- , .-xis ch. hong. 4 % —.—
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Hou. L'entrepreneur en cause pourra s'adresser aux
tribunaux et le Conseil communal maintiendra sa
décision jusqu'au moment où la reprise des affaires
Justifiera la réouverture des cinématographes.

M. Godot se déclare au nom de son groupe re-
connaissant vis-à-vis de MM. Béguin et Berthoud
des paroles qu'ils ont prononcées, (Marques d'assen-
timent général. )

Salaires. — M. Marchand dit que les sans-travail
chargés de famille ne peuvent vivre avec les 3 fr. 20
qu 'ils reçoivent. La commune no pourrait elle pas
compléter ce salaire en diminuant le3 salaires dos
hauts employés communaux ?

M. Porchat déclare que le Conseil communal a
tenu compte, dès le commencement, de la situation
des familles chargées d'enfants (socours commu-
naux, secours militaires, commissions chargées de
s'occuper de la question). La Commune a donc fait
son devoir à l 'égard des solliciteurs d gnes d'intérêt.

; A quoi M, Marchand répond qu'il n'est pas satis-
j fait

Session close.

NEUCHATEL
Ouvroir temporaire. — Bureau de travail pour

ïemmes. On nous écrit :
Le comité d'entr'aide des femmes neuchâteloi-

ses a ouvert dès le 7 septembre un ouvroir tem-
poraire destiné à procurer du travail aux person-
nes que la guerre prive momentanément de leur
emploi, ou dont la situation pécuniaire est ac-
tuellement très difficile. Il dépend de la commu-
ne, qui lui alloue des subsides, et il est dirigé
par des personnes de bonne volonté.

L'ouvroir temporaire fait exécuter à domici-
le des travaux de couture, de tricotage et de rac-
commodages, payés d'après un tarif vu et ap-
prouvé paT la commission du bureau de tra vail.
Cette œuvre est donc d'utilité publique, en même
temps que de bienfa isance, et, comme telle, se re-
commande chaudement à l'intérêt et à la généro-
sité dn public neuchâtelois.

L'ouvroir temporaire est à même de faire exé-
cuter, promptement et à un prix modéré, n'im-

porte quelle sorte de travail, puisqu'il occupe un
bon nombre de couturières, de lingères et de tri-
coteuses de profession. Le chiffre des ouvrières,
qui va augmentant considérablement chaque se-
maine, est , à ce jour , de 162 personnes.

Les commandes sont reçues avec la plus vive
reconnaissance au local, rue du Musée 7, où un
magasin est ouvert au public tous les jours, de
9 à 12, les lundi et vendredi exceptés. On y trou-
vera toutes sortes de vêtements et de sous-vête-
ments pour messieurs, dames et enfants. En ou-
tre, le comité se propose de faire une vente au
marché, le jeudi 8 courant, et l'ouvroir se per-
met de compter à cette occasion sur la bonne vo-
lonté de chacun pour y faire quelque achat, et
l'aider ainsi dans sa grande tâche.

Tremblement de terre. — Les appareils sismi-
ques de l'observatoire de Neuchâtel ont enregis-
tré samedi, 3 octobre, deux forts tremblements
de terre. Le premier, sur l'intensité duquel l'en-
registrement ne donne pas de détail , a eu lieu à
une distance de 7500 km. ; la première onde est
arrivée à Neuchâtel à 6 h. 32 m. 35 s. 8 du soir.
Le second, qui a dû être très violent, a eu lieu à
une distance de 2750 km. Les enregistrements de
ce tremblement ont commencé à 11 h. 11 m.
31 s. 7. La direction doit être cherchée près de la
ligne ouest-est.

Un bain involontaire. — Lnndi soir, pen après
5 h., une fillette qui jouai t au Quai du Mont-Blanc,
vis-à-vis de la Caisse d'épargne, tomba an lac. Un
jeune homme qui . passait là sauta courageusement
a l'eau et retira l'enfant. Celle-ci gardera do son
bain le souvonir d'avoir eu plus de pour que de mal.

Dans la nie. — Hier matin, un cheval attelé
à un char sur lequel on avait placé des gerles vi-
des, s'est emballé en descendant la rue du Châ-
teau. L'animal est venu s'abattre dans une fouil-
le faite au bas de cette rue et a été relevé sans
aucun mal.

Dons reçus au bnrean de la «Fenille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Vilîe de Neuchâtel :

Anonyme, 5 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 20 fr. ; C.
C, 20 fr. Total à ce joux : 3176 fr.

te baiuille f f f î g w s î m
PETROGRAD, 5. — Suite du communiqué du

grand état-major russe (voir page 3).
« On sait que la bataille d'Angustow a commencé

le 25 par le bombardement par de grosses pièces
allemandes de la région de So;>otskine. Co bombar- .
dément a été suivi d'une offensive de l'ennemi con-
tre cette position.

>En même temps, les Allemands ont fait de
grands efforts pour enfoncer les troupes russes près
de Drouskeniki sur le Niémen.

»Le 26 septembre, les Allemands ont entamé
également l'attaque de la forteresse d'Osaoviec. Mais
ils se sont heurtés partout à une résistance acharnée
et ont été obligés de se replier.

» Nos troupes ne se sont pas bornées à dea contre-
attaques vigoureuses. Elles ont pris l'offensive et
ont poursuivi l'ennemi en retraite. Les Allemands,
malgré l'énergie de leur résistance, n'ont pas pu
entraver notre poussée. Nos troupes courageuses se
sont emparées successivement de toutes los positions
de l'ennemi.

>Déroutés parcelle action irrésistible, les Allemands
ont bronché. Ils sont à l'heure actuelle en retraite,
quittant hâtivement notre territoire. En certains en-
droits, cette retraite passe à la fuite. Nous poursui-
vons énergiquement l'ennemi en retraite.

» D'après les rapports des chefs dans la bataille
d'Augustow lea tronpes russes ont fait preuve d'une
vaillance héroïque et d'un courage extraordinaire.
Plusieurs régiments so battaient sans relâche, de-
puis une semaine, ils se sont tirés à leur honneur
des épreuves les plus terribles.

> Les combats ont été très tenaces aux envi-
ions de Souvalki où l'ennemi avait concentré
des forces importantes et avait préalablement
fortifié cette position. Il a opposé une résistance
des plus acharnées à nos troupes qui ont passé à
maintes reprises à des attaques à la baïonnette
pour chasser l'ennemi des tranchées.

> Les prisonniers certifient que le3 pertes des
Allemands à Souvalki ont été si gran les qu 'à
certains endroits , sur des centaines d'homm«s, il
n'en est resté qu 'une vingtaine.

> Toutes les voies de retraite des Allemands
sont encombrées des cadavres de leurs morts.

» De cette façon, l'offensive allemande de la
Prusse orientale en Russie a échoué complète-
ment, et l'ennemi quitte maintenant définitive-
ment les provinces de Souvalki et de Lomza.

» Sur la rive gauche de la Vistule et' en Ga-
licie, la situation est inchangée. >

La retraite dn Niémen
PETROGRAD, 5. — Quelques soldats qui ont

participé à la bataille du Niémen racontent ce
qui suit :

« Les derniers échelons de l'armée du général
Rennenkampf , poursuivis par les Allemands,
avaient passé sur la rive droite du fleuve. Les
Allemands se mirent avec ardeur à construire
des ponts. Les Russes les laissèrent passer , mais,
quand les premiers détachements se t rouvèrent sur
la rive droite, notre artillerie , habilement dissi-
mulée, ouvrit le feu. En un clin d'œil les ponts
furent détruits avec les troupes qui s'y trou-
vaient. Les détachements qui avaient passé fu-
rent exterminés par les cosaques. Toutes les ten-
tatives faites ensuite par les Allemands pour
Jeter de nouveaux ponts n'eurent aucun succès.>

Fugitif s de Galicie
PRAGUE, 5. — La «Narodni Politika» raconte

que pour les fugitifs de Galicie en Bohême on
prépare, près de Chotzen, une véritable ville qui
pourra abriter 22,000 habitants. La construction
commencée sera achevée en six semaines. Qua-
rante maisons pourront contenir 528 personnes
chacune. La ville aura une administration à elle

propre et dépendra du gouvernement de Prague.
Elle aura ses écoles, ses hôpitaux, ses bains, ses
magasins alimentaires et l'éclairage électrique.
La construction sera payée par l'Etat.

Le coamroniqné français de 3 henres
PARIS, 5. —A notre aile gauche, au nord de

l'Oise, la bataille continue trè3 violente ; son ré-
sultat reste indécis. Nous avons dû, sur certains
points, céder du terrain.

Le reste dn frûnt est inchangé.
En Russie, après une bataille qui a duré dix

jours, l'armée allemande opérant entre le fron t
de la Prusse orientale et le Niémen, a été battue
sur toute la ligne. Elle effectue sa retraite en
abandonnant un nombreux matériel.

Elle a complètement évacué le territoire des
gouvernements de Souvalki et de Lomja.

En Belgique
LONDRES, 5. — La c Central News » reçoit

d'Amsterdam :
Un télégramme d'Anvers informe que les

Belges ont détruit tous les ponts sur le fleuve
Nethe. Les tentatives des Allemands pour les
reconstruire ont été vaines. Les Allemands re-
poussés à Duffel demandaient deux heures d'ar-
mistice : mais la demande fut refusée.

Le «Daily Telegraph » reçoit d'Ostende :
Les Allemands dans leurs attaques contre An-

vers ont souffert de grandes pertes : le chiffre
donné comme le plus exact serait de 8000 morts,
pour la plupart hommes de la landwehr et de la
marine. On attend de nouvelles troupes.

Les canons de siège allemands sont manœuvres
par des hommes en civil portant un brassard :
beaucoup d'entre eux arrivèrent à Bruxelles il y
a quelques jours seulement.

PARIS, 5. — Le <Daily Mail» , édition de
Paris, reçoit d'Amsterdam :

« Les Allemands ont commencé le bombarde-
ment de Lanaeken, sur la frontière belge, au
nord-ouest de la ville hollandaise de Maestricht.
La ville est en flammes. De nombreux fugitifs
sont arrivés. A Maestricht arrivèrent aussi des
soldats belges qui furent internés.

- C__stata_ __ s officielles . -
Voici un certain nombre de faits constatés of-

ficiellement et se rapportant au séjour des Alle-
mands à Compiègne :

Pendant les deux dernières journées de l'oc-
cupation de Compiègne par les Allemands, on
avait gaTô dans la cour d'honneur du palais trois
vagons du train qui contenait, avait-on dit, les
bagages des, officiers. Or, la plupart des offi-
ciers étaient logés soit dans les hôtels de la vil-
le, soit chez des particuliers, et deux d'entre eux
seulement avaient couché au château de Compiè-
gne du mercredi 9 au samedi 12 : un colonel et
un lieutenant-colonel.

La vérité est que ces trois vagons servaient
uniquement à emmagasiner et à transporter les
objets précieux volés par les soldats et les sous-
officiers dans les maisons de Compiègne , mises
par eux au pillage. La maison de M. d'Orsetti,
notamment , située en face du palais, a été, de la
cave aux combles, littéralement mise à sac sous
les yeux de tout le personnel du palais, au vu et
au su des officiers allemands eux-mêmes, auprès
de qui l'autorité municipale a porté plainte à
plusieurs reprises sans résultat.

On a pu voir, durant oes deux jours, les sol-
dats et les sous-officiers aller et venir de la mai-
son d'Orsetti au palais, portant de gros paquets ,
qui étaient aussitôt défaits et d'où l'on tirait
des pièces d'argenterie , des bijoux, dés bibelots,
que les préposés à ce service examinaient minu-
tieusement , montraient à des officiers passant
par là et, selon leur importance ou leur valeur .

empaquetaient et cachetaient, non sans avoir
pris soin, avant de les ranger dans les vagons, de
le3 faire enregistrer par nn sous-offici9r instal-
lé devant une table, auprès des voitures. Au mo-
ment où les Allemands ont quitté le palais, ils
ont arboré au-dessus de leur chargement le dra-
peau de la Croix-Rouge.

Même fait a eu lieu pour une grande tapissiè-
re que l'on avait vu tout le jour remplir de bou-
teilles de Champagne et sur laquelle a été placée
également le drapeau de la Croix-Rouge.

Enfin , on a pu constater à plusieurs reprises
que nombre d'officiers de troupe portaient le
brassard des services sanitaires.

Banques suisses et iMciers allemands
Sous le titre de € Banques suisses et financiers

allemands » le «Secolo» , de Milan, dans son nu-
méro du 4 octobre, publie les lignes suivantes :

« Londres, le 3 (pendant la nuit). — Un article,
qui a fait beaucoup de bruit dans les sphères de
la politique et de la banque, a paru aujourd'hui
dans les < Financial News », c'est dire dans la
revue la plus autorisée et la plus haut cotée de
Londres en matière de finances et d'affaires.
L'article traite d'un sujet du plus haut intérêt :
de l'influence allemande sur les banques suisses
qui opèrent en Angleterre.

» La revue en question affirme que le trouble
qui s'est produit à Londres, aU moment où éclata
la guerre, — trouble qui eut pour conséquence
la fermeture de la bourse et provoqua la course
aux guichets de la Banque d'Angleterre, — fut
occasionné par une habile manœuvre des finan-
ciers allemands, aidés par quelques institutions
financières de la Suisse.

» La revue demande au gouvernement britan-
nique d© faire de soigneuses enquêtes , en obser-
vant que, si la chose se vérifie officiellement, la
connivence des institutions sniisses dans les ma-
nœuvres financières allemandes, devrait être con-
sidérée comme une vraie et réelle rupture de la
neutralité, dont les banques suisses devraient
être rendues responsables. Les révélations des
« Financial Newg » ont produit, comme on le
comprend aisément, une vive agitation dans la
colonie suisse de Londres ; elle attend avec im-
patience un démenti autorisé et rapide, qui dé-
livre les banques suisses de l'accusation portée
oontre elles d'avoir commis à l'égard de l'Angle-
terre un acte aussi incorrect. »

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cet-
te importante affaire.

Mum Albanie
DURAZZO, 5. —• Essad pacha s'est fait élire

hier président du gouvernement provisoire. 11
avait donné au Sénat albanais un délai péremp-
toire pour procéder à cette élection. Ce délai ex-
pirait hier à deux heures après midi. A midi , il
fit occuper militairement par se3 10,000 parti-
sans les pointa straté giques de la ville.

Après l'élection, les membres du Sénat alba-
nais sont venus féliciter Essad pacha pour la
grande confiance qu'il a inspirée à la nation.

De toutes les régions d'Albanie, Essad pacha
a reçu des télégrammes de félicitations. Il a pris
possession du palais du prince; Dès son arrivée,
il s'est montré hostile à l'Autriche et a témoigné
des sentiments de sympathie pour l'Italie.

La prise du Camp «Ses Romaôinis
Milan, 3 octobre.

Le correspondant à Berlin du. « Corriere délia
Sera » rapporte ainsi , d'après les correspondants
de guerre, les opérations dans les Côtes lorrai-
nes qui ont amené la chute du fort du Camp-des
Romains :

Les Français se défendaient héroïquement,
mais le génie allemand mit en œuvre tous ses
moyens. Dans les fossés du fort , où il» avaient
réussi à pénétrer, les Allemands se servirent de
grenades à main et de tubes incendiaires. Les
grenades à main sont déposées sur un pied qui a
la forme d'une truelle de maçon. Elles sont re-
liées les unes aux autres et pourvues de mèches
dont la longueur permet de calcul er le moment
de l'explosion de manière que les soldat 9, après
avoir déposé leurs engins dams le fossé, ont le
temps de s'éloigner et de se mettre à l'abri des
effets de l'explosion. Les tubes incendiaires sont
fixés au bout de longues perches. Quand los as-
saillants pénètrent dans le fossé, les ' porteurs de
ces perches se glissent le long des murailles et
présentent les tubes à l'ouverture des meurtriè-
res. Les gaz qui se dégagent de ces Sortes de fu-
sées étourdissent et font tomber évanouis les sol-
dats à l'intérieur du fort.

Dans l'assaut du Camp-des-Romains, les Al-
lemands employèrent à plusieurs reprises ce
moyen — qui est,' paraît-il, en usage dans d'au-
tres armées également — sans que les Français
se rendissent. Plus d'une fois, les soldats alle-
mands crièrent aux défenseurs : « N'en avez-vous
pas assez ? Ne voulez-vous pas vous rendre ? »
A quoi les Français répondirent invariablement:
< Nous sommes bien en vie et nous voulons com-
battre !» A la fin, le commandant du fort don-
na l'ordre de la reddition.

Un correspondant raconte avoir rencontré à
Saint-Benoît 430 Français faits prisonniers au
Camp-des-Romains. C'étaient de grands artil-
leurs, bien vêtus et dont l'attitude n'était nulle-
ment déprimée. Lorsqu'ils étaient sortis de la
forteresse, le régiment bavarois qui avait donné
l'assaut leur avait présenté les armes et avait
incliné son drapeau devant eux. Ils s'étaient bat-
tus jusqu 'à la dernière minute. A la fin. Bava -
rois et Français n'étaient plus qu 'à cinq mètres
>s uns des autres.

On raconte l'épia ide suivant - des Bava rois :
leur* blessés deminliiint du lait. A uni; cin-
quan t a in e  de mètres -.1 -in fort paissaient des va-
ches françaises qui .'naughiienr. fau te  d' avoir été
traites. Trois soldats bavarois s'approchèrent en
rampant des pauvres bêtes et .-«e mirent à les trai-
re, remplissant dss *K>a ix. qu'ils rapportèrent aux
b' i'£s.és. Les Français semblent n'avoir pas re-
connu l'uniforme et avoir pris les soldats alle-
mands pour des AûgVis.

SERBES et AUTRICHIENS
NISCH, 5 (Havas). — Le quartier général télé-

graphie : Les Serbes ont approché des fortilkalions
dc Seraj owo.

Sur le front , le long do la Dr ina  la situation os '

inchangée. Depuis quelques jours, lea Autrichiens,
arrêtés sur de hautes positions sur la rive droite de
la Drina, souffrent de la difficulté du ravitaillement.

Tout porte à croire qu'ils ne sont pas loin du dé-
couragement après 20 j ours de vainea tentatives ; les
derniers renseignements parvenus confirment que
les troupes autrichiennes se battirent entre elles
dans la nuit du 1" au 2 octobre, près d'Elenak et de
Drinovachkaa'da, sur la Save.

Une appréciation dn « Times »
LONDRES, 5. — Le «Times», après avoir passé

en revue les événements des deux derniers mois,
constate quo la retraite allemande fait apparaître
l'éi:hee de l'entreprise initiale de l'Allemagne.

Le «Times» évalue à 400,000 hommes au mini-
mum le chiffre des pertes allemandes sur le iront
de l'ouest»

Un JEeppelim capturé
MILAN, 5. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de Paris:
Pendant qu 'une brigade de cavalerie rusae avan-

çait de Myawa vers la frontière un Zeppelin qui
s'approchait à grande vitesse fut frappé au timon.
Le dirigoable put disparaître derrière un bois : la
brigade le pourohasaa, le découvrit et le frappa en-
core. Le Zep elin alla à la dérive pendant six kilo-
mètres et atterrit en territoire russe, où il fut cap-
turé par un détachement de la même brigade de
cavalerie.

À DOS amïs de la Suisse allsmande
Le numéro du ler octobre dea « Basler Nach-

richten » contient sous le titre « An unsre wel-
sohen Freunde » une correspondance signée A. R.
remplie de bons sentiments et d'excellentes in-
tentions.

Mais tout en applaudissant à l'esprit confédé-
ral que respire cet article, il semble qu'on ne
puisse en laisser passer sans s'y arrêter un mo-
ment un passage dont nous croyons rendre l'es-
prit paT la traduction suivante : « Il nous paraî-
trait que l'excitation des Suisses romands est née
en bonne partie d'une certaine méfiance vis-à-vis
de nous. lia ne voient paa clairement à quoi ils
doivent s'attendre de notre part et appréhendent
fort que, plus encore que jusqu 'ici, sans nous en
douter et sans nous en défendre , nous tombions
sous l'influence dominatrice d'un peuple voisin
dont les Romands ont depuis longtemps considé-
ré avec crainte l'inquiétante croissance. »

Le correspondant des « Baaler Nachrichten »
fait preuve de clairvoyance et de franchise dans
ces lignes au bas desquelles nous pourrions met-
tre notre signature aussi, après avoir parlé non
pas de l'excitation des Suisses romands mais de
leur malaise.

C'est du malaise, un profond et angoissant
malaise que ressent la Suisse romande, non point
seulement depuis ces derniers mois, mais depuis
quelques années. Et ce malaise est dû à la politi-
que du Conseil fédéral appuyée par les Chambres
fédérales.

Il a commencé avec ce qu'on a appelé la guer-
re des farines, dans laquelle le Conseil fédéral a
certainement manqué d'énergie vis-à-vis de l'Al-
lemagne.

Il s'est accentué lors du traité relatif à l'éta-
blissement des Allemands en Suisse qui compor-
te pour ceux-ci des avantages dont ne jouissent
pas les Suisses établis en Allemagne.

Il est enfin arrivé à un degré d' acuité tout par-
ticulier lorsque , sous la conduite du Conaeil fé-
déral , noa Chambrea ont ratifié la convention du
Gothard.

Cette dernière affaire, chers amis de la Suiase
allemande, ne s'oublie pas aussi facilement que
vous l'avez peut-être cru. Elle a creusé un sillon
dans nos cœurs. Nous n'avons pas oublié qu'en
dépit de la minorité honorable de la Suisse al-
lemande qui s'opposa à la ratification, plusieurs
de vos porte-parole les plus influents se sont in-
géniés à représenter la majorité romande comme
une opposition de race, de langue, d'intérêts ré-
gionaux. Et la Suisse romande avait le sentiment
intime que l'opposition à la convention du Go-
thard était — et elle entendait qu'elle fût —
un mouvement national. Elle n'a jamais com-
pris et ne comprendra jamais que, s or les ina-
tancea du Conseil fédéral, la Suisse ait été mise
sous la dépendance économique de l'Allemagne
et de l'Italie, et sous l'influence politique de sa
puissante voisine du nord.

De là ce malaise où le correspondant des «Bas-
ler Nachrichten » note une certaine défiance.
Certes nous sommes sensibles aux choses aima-
bles qu'il dit des Romands : nous serons plus
sensibles encore lorsque les sentiments aimables
trouveront leur ju ate expression dans des actes
aimables et de vraie fraternité confédérale. Mais
le correspondant doit comprendre l'inquiétude de
la Suisse romande — et de tous les citoyens suis-
ses qui réfléchissent — devant une politique
faite sous un pavillon dans lequel on avait la
crainte de ne plus bien reconnaître le drapeau
national.

Cela dit , nous nous empressons d'applaudir à
l'envoi des jeunes Suisses et Suissesses allemands
en pays romand pour s'y familiariser avec la
langue et nous applaudirons toujours plus les
Romands qui enverront avec le même dessein
leurs enfants dans la Suisse allemande. C'est par
cet échange que chaque partie de la Suisse ap-
prendra le mieux à connaître l'âme de l'autre
partie et c'est ainsi que se fortifiera le lien na-
tional.

Le communiqué allemand
BERLIN, 6 (Wolff). — On mande du grand-

quartier général le 5 octobre au soir.
Devant Anvers, les forts de Kessel et de Bro-

chen ont été réduits au silence ; la ville de Lierre
ot le fort du chemin de fer sur la ligue de Ma-
lines à Anvers ont été détruits.

Sur notre aile droite en France, les combats
ont continué avec succès.

En Pologne, les forces allemandes avançant
vers la Vistule ont pris contact avec les forces
"nsses.

DERN IèRES DéPêCHES
Okmca apédal d. k> tWIlt * Ami , U NencbâttQ

Le communiqué français
PARIS (Havas). Communiqué officiel du 5 oc-
tobre, à 23 h. — La situation générale est sta-
tionnaire. A notre aile gauche, l'action dure
toujours. Dans l'Argonne et les Hauts de Meu-
se, nous avons repoussé des attaques de nuit et de
jour.

L'optimisme en Angleterre
LONDRES, 6 (Reutter). — La repriae de l'of-

fenaiv e par les alliés canise une grande satisfac-
tion, car elle indique que l'immense mouvement
débordant s'étend de plus en plu3 vers le nord.
La longueur du front atteint 3erait de près de
300 milles.

Un sentiment très optimiste caractérise les
rapports des correspondants particuliers ; ceux-
ci sont convaincus que , quoique la bataille puis-
se encore continuer quelque temps avec de légers
échecs sur certains points, l'ennemi sera porté
bientôt à se retirer sur son propre territoire, ,

Le commnniqné autrichien
VIENNE, 6. (Bureau de correspondance vien-

nois.)— On annonce officiellement que lea opéra-
tions en Pologne russe et en Galicie progressent
favorablement
¦ Combattant côte à côte, des troupes allemandes
et austro-hongroiaes ont rej eté l'ennemi d'Opatof
et de Klimontof contre la Vistule.

Dans les Carpathes, les Russes ont été complète-
ment battus au col d'Ouj ok.

(Signé, le supp léant du chef de l'état-major:
Major-général von Hœffer.)
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Monsieur et Madame Otto Hémy et leurs enfants ,
au Petil .-Lancy, Mons eur Willy Hémy, à Bahia ,
Mademoiselle Alb. Kaser , à Neuchâtel , ainsi que les
familles Hurni , à Neuchâtel , Kaser et Pahud , à
Yverdon , l'ont part à leurs amis et connaissances
du décès do leur chère sœur , belle-sœur, tante,
nièce et cousine ,

Mademoiselle Maihi!«le RÉMY
enlevée à leur affection subitement, à l'âge de
46 ans.

Petit-Lancy, Genève.
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Dieu est pour nous le Dieu des
délivrances. Ps. 68, v. 21.

Madame Antoinette Thiébaud Gagnebin et ses en-
fants : Jean , Charles et Marie , à Travers, Madame
Sophie Thiébaud , à Brot-Dessous, Madame Laure
Gagnebin , à Sonvillier , Monsieur et Madame D. Thiô«
baud et leurs enfants , à Peseux, Monsieur et Madame
G. Thiébaud et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame H. -A. Thiébaud et leurs enfants,
à Brot-Dessous , Monsieur et Madame P. Leuba et
leurs enfants , k Travers, Madame et Monsieur L.
Wirth-Thiébaud et leurs enlants , à Brot-Dessous,
Monsieur et Madame E. Gagnebin et leurs enfants,
à Sonvillier , ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
Uu décès de leur cher époux, père, beau-fils, frère,
beau-frère; oncle et parent ,

Monsieur Samuel - Henri THIÉBAUD
Entrepreneur

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , à midi et
demi , après une courte et pénible maladie, dans sa
47m° année.

Travers , le 5 octobre 1914.
Ma grâce te suffit.

II Corinthiens 12, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu jeudi 8 octobre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Miéville.

ON NK REÇOIT PAS

Madame et Monsieur Wirth-Ducommun , à Neu-
châtel , Mademoiselle Jenny Ducommun, à La Chaux-
de-Fonds , les familles Ducommun et alliées, à La
Chaux-de-Fonds , Neuchâtel et Lausanne, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du deuil qui les frappe cruellement en la
personne de leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, neveu et parent ,

Monsieur James ©UCOMMCM
que Dieu a rappelé à lui , dimanche 4 octobre, à
10 h. % du soir , dans sa 53m« année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1914.
Les f amilles af tligées.

L'ensevelissemont aura lieu , sans snite, le
mercredi 7 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa Droz 174.
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Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 b. 80
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en deg rés eentifjr. 2 «  à V dominant 3
S —— -so g z,t i >. a ë
o Moyenne Minimum Maximum g § S Mr. Force 3

5 10.5 6.6 15.2 725.9 N.-E. laiMe nnafl.

6. 7 h. %: Temp. t 8.1. Vent : O. Ciel : couvert.

Hanteur da baromètre réduite 6 zéro
suivant Ica données de l'Obsorvatoir*.

Hauteur moyenne pour Neuchût-1 : 719.5 mm.
¦ — —•»—_- ¦ F .'«!"¦¦" ut»,——-"_¦*¦* i"> i-*i - i re—m——TTI**' iSaTaf****1*********"" ' "*" *«»¦»¦*«*«*«*«*—

Niveau du lao: 6 octobre 17 h. m. ' 429 m. 980
1INI nip HMinriàVT «¦«S^̂ .'̂ CB̂ __B_Haaàaal

Bnllelin méléor. des C. F. P. 6 octobre , 7 h. m.
« co  ̂ si
_ 1 STATIONS f "f TEMPS et VENT
< S i- g _>
•280 Baie 10 Pluie. Calme.
543 Berne 6 » •
587 Coire 6 » »

154Ï Davos 0 Neige. »
632 Fribourg 8 Couvert. »
394 Genève 8 » *
475 Glaris 6 Pluie. »

1109 Goschenen 4 Couvert »
566 Interlaken 8 » x
995 ..a Ch.-de-Fonds 5 » *450 Lausanne il Pluie. »
208 Locarno 10 Tr. b. tpa. u
337 Lugano 10 » »
438 Lucerne 9 Couvert ai
399 Montreux H » »
479 Neuchâtel il » &
505 Ragatz 6 Pluie. »
673 Saint-Gall 1 • »

1806 Saint-Moritz 2 Couvert »
407 Schaffhousf 8 Pluie. »
537 Sierre 8 Couvert »
562 Thoune 7 Pluie. ¦>
389 Vevey 9 >
410 Zurich 8 Couvert .


