
ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mou

En ville , par porteuse Q.— 4-5o J .î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union poule) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

j Bureau : Temple- 'Neuf, TV" / ¦
 ̂

VtnU au numéro aux kieiqut» , gartt, dép ôt t , etc. J

« ' »
' ANNONCES, corps s '
Du Confon, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
eommerciales : O . J S la ligne: min. I . î5.

Hèclames. o.5o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — La journal H réierve d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

% contenu n'est pu Hé à une date. «
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f Prenez bien vos précautions I
af in de ne pas dépenser plu s qu 'il ne f aut, et d'acheter seulement les choses
nécessaires, de bonne qualité, et que vous payerez bon marché. A ce sujet ,

j  nous mettons en vente :

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

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

I 

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

2.75, 2.45, 1.75 Robelles tricot couleur, 2.25, 1.95, 1.45
Boléros laine f  dames, 5.25, 4.50, 3.95, 2.95, 2.45 Rotondes à capuchons, 5.25, 4.50, 3.25, 2.75
Gants tissus chauds pour dames, 1.20, -.95, -.75, -.60 Bas de laine pour enfants , depuis 60 cent, y j

D 

Blouses lainage , flanelle , façons nouvelles , Combinaisons pour enfants , depuis 1.40 ipSj
de 12. à 2.35 Camisoles pure laine pour enfants , depuis 1.20 ] ' \  '. j

Caleçons réforme pour dames , 4.75, 4.50, 2.95 manteaux drap, col fourrure , pour enfants , dep. 0.2.*) U,

I 

Jaquettes pure laine pour dames, nuances nouvelles , Maillots pnre |aine poar enfant8 325 à 2.10 i
13.95, 12.50, 975, 7.75 |

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

O

" , ' ',, ' ,' A Tabliers pour garçons , à plis et manches, 2.65 à 1.80 ïï5»Caleçons pour messieurs , de 2.95 à 1.20 _ ... \ , « ' ftA M„., * . .  . j ,ft , n „ M Tabliers de ménage, 2.—, 1.75, —.90 i\M

I 

Gilets de chasse pour messieurs, de 12.— à 2.95 „, . . . .- ,
., ... , , . . , KA 0 n„ Plusieurs séries de Corsets,Maillots pure laine pour messieurs, 4.50, 3.95 g _ JM 6 M > 4 ̂  2 9S e( 

2 65 B
Chaussettes pure laine pour messieurs, 

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

D 

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

Notre rayon de COUVERTURES DE LITS est en ce moment ËJÈ
parfaitement assorti, aveo des prix à la portée de tout le monde :

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

D

I>ans chaque article, vous trouverez un choix énorme.
Profitez de nos prix vraiment extraordinaires.

VISITEZ LES MAGASINS ËJ

HflHi
B«a Place Purry et Rue de Flandres £¦tvt gm
wSf i Envoi contre remboursement Téléphone 11.7S j SZ&
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B 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ « Nouveau grand arrivage

1 1 AU i?HRE |Je CraWls superfies f
Maison KELLER -GYGER S -».«»-„*. , „«»«„— «

NEUCH âTEL DAMES et FILLETTES
B i—-——— i ........
B B
B Costumes Modèles de Paris, marque „ Glad " B
B B

JAQUETTES, MAMEAUX, PELERINES
Haute nouveauté

B 1
B ROBES, BLOUSES, JUPES, JUPONS, CORSETS fl
B B
B Jaquettes laine en tontes couleurs , Fr. 5.90, 13.50, 19.80 FJ
El B

FO URRURES nouveau choix O
B B¦ Choix sans pareil le Nouveau tés p onr ROBE S, BLOUSES , COSTUMES , etc. |

DRAP DOUBLE FACE pour MANTEAUX

Conf ections snr mesure, Conpe garantie, Prix avantageux
Se recommande, Veuve KELLER-GYGER.

I Choucroute j
I extra I

de notre propre fabrication, le y» kilo à, ; j

I 15 cent. 1
Garniture préférée : ï \

Lard fumé Schubligs de St-Gall
Pet. sanc. viennoises Schubligs de Znrich Ij
Saucisses an porc Sauc. neuchâteloises

en vente dans toutes les succursales des i

1 Buttes UELL Charcuteries 1

AVIS OFFICIELS
*»•*!<£, I COMIUJMli

1|P NEUCHATEL
Assemblée des propriétaires de

vignes, jeudi 8 octobre , à 11 h.
précises du matin , à l'Hôtel Mu-
nicipal (salle des mariages).

Ordre du jour:
1. Levée du ban des vendanges;
2. Nomination de la commission

do police des vignes.
Neuchâtel , le 6 octobre 1914.

Direction de Police.

ENCHÈRES
Enchères île vendan ge

Le département do l'Industrie
et de I Agriculture fera vendre
fiar voie d'enchères publiques ,
o Jeudi 8 octobre 11) 1 â , à

8 h. do l'aprèH-midl, k l'Hô-
tel de Commune do bevaix , et
aux conditions qui seront préala-
blement lues , la vendange de
100 ouvriers do vi gne que l'Etat
possède a l'Abbaye de bevaix.

Neuchâtel , là 3 octobre 1914.
Département  de '/industrie

et de l'Agi iculture .

A VENDRE
Belles

tOICS
usagée» , différentes grandeurs , à
vendre. Saurs 8.

Jeune

chien d 'un et
braque allemand. — S'adresser k
Jos»p h Girard, garde-police , Lan-
deron.

*\ VZ l iDR -Z
2 bœufs do 3 uns , 2 génisses
portantes pou r novembre ; 10U
quimnux de loin , 1" qualité.  —
^'adresser k limite >MaUbey, Te-
tll-Suva^nier , Val de-Kuz.

f of ociéf ë
/ ĉoopérof iréde <£\lomoiimâj SoB

"'""""Hiii.itii .-/ m,,/tri "/n,,,,,-,,/ ,,-,,

Clionerouto
'2.Î cent , lo kilo

Wiener lis
12 cent, la pièce

Cervelas
17 cent, la pièce

ma rchandise toujours f raîche.

H. BaillOfl , Heucnâîel

Bassines à confiture
pour gaz et potaqers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

Agence Agricole Neuchâteloise

SCHURCH & BOHNENBLUST
NEUCHATEL

É 

PRESSOIRS à raisin

FOULEUSES à raisin
BROYEURS à fru its

Battoirs, JKanèges
}(ache-paille, Concasseurs, etc.

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

iV. B. — Les amateurs sont priés de donner leurs
commandes au plus tôt.
m 11 imi I I I H I H U U i u i i i i t i a i i H i l i ii innnnr-innnrii H II » u u » n u u u u ¦¦„ ..¦¦¦¦ «.jl, w ¦ I-«̂ *-IUJI- W-II-IÎ -»-II-Û -H-JI_IUJUUH_H M a a JULJLJUJLJ

C11MKE DOUX 1>
garanti pur jus, à 12 cent, le litre , en fûts (prêtés) depuis 50 litre,

ainsi que

Fruits de dessert et à cuire
sont livrés en gros et en détail, depuis la gare de l'endroit, par ia

Mos terei & Obstverwertungsgenossenschait
H 6598N K I E S E N
UUUUULIULILILJLJ^̂

Société d'Entr aide des Femmes «Mteliies
O L V K O II t  TKMPOIUIBE

Vente sur la Place du Marché
LE JEUDI 8 COURANT

Grand choix de vêtements et de sous-vêtements pour messieurs,
lames et enfants , à des prix modérés.

( Voir le communiqué).

"A vendre
une génisse

Agée de U mois, chez L.-fi. Ja»
quet, garde-forestier , au Champ-
Mo nsieur a. Neuchâtel. 
jaaaaaaaaaaaMaaaaMaMaMaM ——a—aaaaaaai

Ala Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à eau chaude

en fer battu , cuivre et nickel

Librairie Générale
Delacbanx l Italie, SI

Rue de l'Hô pital 4

Ouvrages d'actualité :
J ACK Y , Ed. I/oecnpatlon

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

KLEIN , O. Lia chronique
«le Froeschwlller, trad.
de l'allemand par A. De-
lachaux, un vol. illustré,
broché fr. 3.50 , relié 5.—

Lieut-Col. R O U S B E T . Ii»
guerre franco - alle-
mande de 1870-71 , doux
volumes in 4* richement
illustrés , reliés . . 60.—

DE Tiuz. L'Homme
R.dans le rang . . . 3.50
Lt-Col. Eau. 1/ar-

mée suisse. . . 5. —
Grand choix do cartes topo-
graphiques du théfltre des

opérations.
Voir a la devanture do la

librairie la situation respec-
tive des armées belligérantes.

I

Les modification s sont indi-
quées tous les matins par un
officier do notre armée.

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Cartes du théfltre
de la guerre européenne

Carte franco-belge-alle-
mande 0.50

Carte de l'Alsace au
1/200 ,000 Lunévllle-
Strasbourg-Metz . . 2.70

Carte de l'Alsace au
1/ÎOO fiOO Belfort-Mul-
hoi ut Colmar . . 2.70

Carte l'Europe , for-
mat JX 7 0  . . . .  2.—

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

Nouveau , planisphère
format l-SOXl^OS . 1.60
Divers globes terrestres,

cartes de l'Europe, France
et Suisse.

AVIS
A l'occasion des vendangea

A. MAIRE , Rue Fleury 16, Neuchâtel
avise sa clientèle et le public en général qu'il a reçu un i - iaud
assortiment de fromage au prix de 70 c. à 1.10 Je '/» - V- — Habsls
par quantité.

Beurre l *r choix Ueurre de table en motte
du Pàquier à 6b c. les V/i gr.
Savagnier Qn porte à domicile

DombressoB Too| )r, } m t  fc mpy ,  m) i rhm

Orème fraîche tous les jours (} T0S et dét*il
sur commande. Se BECOMkMVDE.

l~lm\mmBSBÊmtmmWSn Ê̂mTI3m9mW9m ^^
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I Actuellement I
nous mettons en vente à des

i Prix extraordmairem ent bon marclié I
nn grand stock de

I Couvertures de laine I
de tontes grandeurs

BLANCHES, JACQUARD et BEIGES

ayant de petite défauts

Wirthîîn i Cie I
I Place de larcbé -:- Neucliâtel I

Papeterie

I F. BICKEL HEHWOD 11 1
• en lace de la Poste

XtU CH.VTLL

i Carnets de vendan ge j |
2 à souche j |

| pour vignes et pressoirs ; ;

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

•g^S— BEAU CHOIX OE CABTE8 DE VISITE Jm *MU
-FmF i nstsrlwerls es es lomaal ŝPUS

A vendre un fourneau & pé-
trole et une petite eonlenne.
S'adresser faubourg de l'Hô pital
n» 13, 3"« étage. 

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a

NEUCHATEL

FLEURS COUPÉES
PLAMTES VERTES ET FLEURIES

BOUQUETS ET C0UR0MMES

Grand choix os
VASES A FLEURS

CACHE-POTS
lAMssataft

M varra, eénasqw, ¦Mal, sss>
à des prix très sssiéris

PLANTONS

Magasin Rod. Scier
PORRIDGE

Beau choix de riz

I Potagers
h feu renrersé, tr*« ée#>
nomiques. CA>

Réparation * de potager»
Evole 8, è l'atelier

A vendre
4 beaux porcs

à la même adresse petits
oignons blancs

éplanter.Cbarmetles 14, Vauseyon.

fourneau à pétrole ~
pour chauffer u - chambre, h ven-
dre. — 8'adr' "-r Arenue ds i~
Mars t, as 3— gtage, é droite.

BoDEherfe Moderne
Rue de la Treille 5

1 le mardi m»Ue
! 9UT«rte I le Jeudi mati n

f le samedi tovt U ]oor.

BœUF i" mm
i rôiir et à bouilli*
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Henri CONTI
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Mariella, Sites qu'elle aperçut 1« bijou, ieut une
telle commotion au cœur que les larmes lui vin-
rent aux paupières... Ivan, tout aussi ému, lui
prit la main et, passant à un des doigts la ba-

[ gue, il dit :
— Chère et douce âme, mon bon ange gardien,

j ma bien-aimée, voilà qui nous lie à jamais... !
Alors, abandonnant son bras, il lui prit à

'deux mains la tête et sur ses lèvres posa les
[ siennes... Il lui rendit son baiser de fiançailles,
iun long baiser, tandis que ses paupières res-
taient closes et que ses joues pâlissaient.

Cependant, après un moment, elle porta les
yeux à sa bague, la contempla quelques ins-
tants, puis, avec tristesse, elle dit à Ivan :

— Pauvre cher ami ! je ne pourrai même pas
la porter à cause de mon père...

Ces mots furent dans leur idéal comme une
déchirure derrière laquelle apparut la réalité.

Il y eut un silence. Tous deux souffraient la
même angoisse, car, simultanément, ils venaient
d'avoir la même pensée. Tandis qu'ils étaient
heureux , oublieux de tout , celle et celui à qui ils
devaient leur bonheur étaient emprisonnés.

— Pauvre Katarina Petrowna !... Pauvre Ka-
varine !... dit Ivan.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la F"nlét/J d<»s Gens do Lettres.

— C'est pour nous... répliqua Mariella, ache-
vant sa phrase par un regard attristé.

Maintenant leur cœur saignait. Et ils restaie.it
silencieux, les yeux à terre, comme honteux de
leur bonheur. Mais il lui reprit les deux mains
et les serra dans une pression réconfortante. Elle
sourit. En réponse, il parla d'eux, de leurs fian-
çailles, de leur durée, de ses craintes à l'égard du
colonel.

Encore : près d'une demi-heure se passa de la
sorte dans une causerie intime ; mais l'effusion
n'était plus aussi complète, et en refaisant le
chemin qu'ils venaient de parcourir ils avaient
peine à contenir les soupirs qui pesaient comme
des poids sur leurs cœurs.

A leur point de départ, ils retrouvèrent leurs
voitures de louage. Mariella monta la première
dans la sienne et, sur le point de partir, envoya
du sourire et du geste un adieu à son fiancé, di-
sant : c A jeudi ».

Pendant trois mois ces rendez-vous se multi-
plièrent presque chaque après-midi ; mais jamais
ils ne retrouvèrent leurs exquises sensations des
premiers instants. Jamais plus ils ne vécurent
ces moments d'abandon complet où tous deux
perdus au monde, inconscients de toute chose ex-
térieure , n'avaient éprouvé que du ravissement
plein leur âme enivrée, tressaillante, tout entiè-
rement et chastement donnée.

Pouvaient-ils jouir de leur félicité avec l'idée
que deux vieillards souffraient pour eux ? Cette
pensée était un incessant tourment, elle ombrait
leur amour, et à tout moment leur faisait mon-
ter aux lèvres des paroles de compassion : c Pau-
vre tante ! > « Pauvre Kavarine ! »

Durant quelque instant alors ils marchaient
silencieux , lui, la tête basse, les sourcils contrac-
tés ; elle, les yeux humides, se contraignant de
tous ses muscles pour refouler les larmes. Mais,
soudainement, il s'animait, parlait de retourner

en Russie... Allait-il, lui, jeune, vaillant, fort,
continuer à laisser tourmenter deux vieillards ?

Pour l'apaiser, Mariella lui citait sa devise :
« Souffrir pour les autres ! > lui trouvait des
consolations, des excuses, lui répétait les bonnes
paroles qu'à elle-même Katarina avait dites
pour faire accepter son sacrifice... Ou bien, elle
rappelait les conséquences' de sa réclusion, évo-
quait les souffrances qu 'il avait endiirées, le dé-
sespoir qui l'avait abattu au point de lui faire
prendre la résolution de se laisser mourir de
faim... Pourrait-il aujourd'hui avoir cette force
surhumaine ? Et puis, son incarcération serait sa
mort à elle, le deuil pour tous ceux qui l'ai-
maient.

Lui la laissait parler, la remerciant par une
tendresse du regard, par un sourire, un serre-
ment de main, une pression plus continue de son
bras sur le sien, parfois par une parole : « Chère
bien-aimée ! » « Tu es bonne, ma Mariella ! »
Mais la conviction n'était pas venue, et leur pro-
menade se poursuivait avec de nouveaux silen-
ces.

Ils n'avaient qu'un instant de vraies délices :
l'arrivée.

Que de fois, après ces rendez-vous, Mariella
sanglotait dans la voiture qui la ramenait chez
ses parents, ne pouvant plus se maîtriser, le cœur
gonflé à lui faire mal !

Aussitôt dans sa chambre, elle se mettait à
écrire son journal. Depuis son arrivée à Paris,
elle relatait ainsi son existence heure par heure,
afin que, quand sa tante reviendrait , elle pût ,
en parcourant ce journal , se mettre tout à fait au
courant de ce qui s'était passé. Mais là encore ,
elle était contrainte de s'interrompre, n'en pou-
vant plus , suffoquée au cœur...

Comment , sa bonne , sa chère tante, qui avait
déjà sacrifié sa fortune, ses relations, ses amis,
pour sauver son père, allait demeurer trois an-

nées sans voir âme qui vive, emprisonnée dans
un couvent 1

Dans ces moments de désolation elle aurait
souhaité qu'Ivan fût parjure à sa foi politique,
car ce parjure eût amené la mise en liberté de
Katarina. D'ailleurs, elle ne comprenait que va-
guement tout l'héroïsme qu'il y avait de la part
de son fiancé à mettre au-dessus de tout son de-
voir politique, ce qu'il considérait comme une
tâche sacrée. Si elle l'approuvait , c'est qu 'aveu-
glément, elle le plaçait au-dessus des autres. Lui
sachant le cœur haut et généreux, elle se disait
que tout ce qui venait de lui ne pouvait être que
bien, que grand.

Cependant , au commencement de son séjour à
Paris, elle fut prise de violents accès de déses-
poir, et alors elle s'abandonnait dans ses lettres
à des explosions de chagrin. Mais ayant pensé
que la lecture de ses passages ferait de la peine
à sa tante, elle déchira ces premiers feuillets.
Maintenant elle gardait pour elle seule ses lar-
mes, sa tristesse, interrompant sa correspondan-
ce à tout moment, et ne se remettant à écrire que
lorsqu 'était venu l'apaisement, ou plutôt une
sorte de résignation mélancolique.

Voici, du reste, quelques brefs fragments de
ce journal où les traces de cette mélancolie sont
visibles :

« Ainsi que je vous l'ai écrit hier, notre appar-
tement se compose de quatre pièces et d'une ter-
rasse que je veux garnir de fleurs. Ce sera mon
jardin. Votre chambre, chère bonne tante, est à
côté de la mienne comme à S., et c'est moi, moi
toute seule qui l'ai arrangée et meublée. Lors-
que vous viendrez , je veux que vous ne vous
aperceviez pas de la différence... >

A cet endroit , il y avait au papier un trou fait
au grattoir , probablement une larme tombée et
effacée. Les souvenirs avaient fait monter les
sanglots... Mariella avait dû s'interrompre pour

penser, rêver douloureusement, car, à la ligne
suivante, la filière des idées était rompue.

< Cette nuit, j 'ai rêvé qu'on vous permettait
de recevoir vos amis une fois par semaine, et que
vous aviez chargé l'un d'eux de nous apporter
une lettre. Cette lettre, je l'ai lue avec maman*
Elle était réconfortante, pleine de bonnes paro-
les comme vous seule savez en écrire. Vous nous
disiez que vous aviez des loisirs, quelques dis-
tractions, que la supérieure du couvent était vo-
tre amie, et qu 'elle vous avait promis d'intercé-
der en votre faveur... Ah ! si elle pouvait obtenu:
votre grâce !... Mais tout cela n'est qu'un rêve,
rien qu'un rêve !... »

Sur ce dernier mot était tombée encore une
larme, seulement, cette fois, la jeune fille l'avait
vivement essuyée, on le remarquait à la tache
d'encre qui formait une large plaque en forme
de comète... Elle avait dû encore s'interrompre
à cet endroit, l'alinéa suivant changeant de su-
jet, commençant par quelques détails de la via
matérielle :

« Je vous ai déjà dit que j 'allais utiliser ma
connaissance des langues vivantes et de la musi-
que. Grâce à Ivan et aux amis de Me Kavarine,
j'ai maintenant quatre élèves pour l'anglais, trois
pour le piano et deux pour le russe. L'argent que
je gagne nous permet de vivre sans toucher da-
vantage à vos économies. Ah ! chère tante, si
vous et Kavarine pouviez être graciés, notre
bonheur serait complet ! Je ne demanderais plus
en ce monde que la guérison de mon père. Mais
vous savoir là nous met des épines dans le cœur.
Mon pauvre Ivan, comme il souffre aussi ! »

(A s t.)

» ¦ -. v ! —*  ̂ *'" 
*¦**'

IVAN BOBROFF
. »yf . . r.e,.. .

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

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
BB— !

, A LOUER
On offre à louer , aux Saars ,

à des personnes soigneuses , joli
appartement bien meublé , deux
chambres et cuisine. Belle situa-
tion , vue, balcon. Gaz et électri-
cité. — S'adresser chez M. Lavan-
chy, professeur, Maladière 3. co

Sel appartement
ile 5 pièces à louer tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
/Villamont 25, au i" étage.

; A LOUEE
[pour le i« décembre ou plus tard ,
j dans maison d'ordre , un plain-
Jtied de 4 chambres, cuisine et
ardin , belle situation. S'adresser

à O. Hotz, herboriste,
«Cressier.
, Le Docteur Cornaz

/ offre à louer
[éventuellement meublé , le rez-
de-chaussée de la maison qu 'il

Inabite k l'Evole 21. S'adresser à
.lui-mêm e par écrit. c.o

On offre à louer tout de suite
;ou époque à convenir : un loge-
[ment de 4 chambres très bien
situé et un pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-
André n° 40, rez-de-chaussée, à
droite. .. c.o
j t  On offre à louer un

logement de 4 cbamlires
'cuisine et dépendances. S'adres.
rue Maillefer 38, 1" étage, c.o.
L A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , aux Parcs,
1 beau logement de 4 cham-
bres, bien situé et belle vue.
Eau, gaz et électricité, cave, bû-
cher, chambre haute. Prix 665 fr.
annuellement. 1 petit logement
mansardé de 3 pièces. — Prix
27 fr. par mois. — S'adresser à
[B. Crosa, Parcs 61. 
'. Seyon 9a. A louer , ponr le
34 décembre 1914, logement

ide & chambres et dépendances.
Fr. 30. Etnde Ph. Dubied,
.notaire.
¦ _
b Ponr cas imprévu , on offre
a remettre, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel ap-
partement de 4 chambres
dans maison d'ordre, située
entre Neuchâtel et Serrières.
Chambre de bains, jardin,
tram. Vue splendide. —"Etnde Petitpierre & Hotz.

CORTAILLOD
A A louer un beau logement , au
soleil levant,.de 4 chambres, cui-' Bine^ chambré haute, cave, bû-
chsr et jardin. — S'adresser pour
les rensei gnements à veuve Ber-

jthà Perrin , à la même adresse
; quelques cents
j bouteilles, fédérales
, A louer pour date à con-
[ Tenir, avec les dépendances
,'d'usage :
, Parcs 12, deux logements de
\ 3 chambres.

Côte 47, logement de 2 cham-
! bises;

Ecluse, logement de 5 pièces.
Seyon, logement de 3 pièces.
Chavannes 2, logement de

<i grande chambre.
t Fontaine-André 14, logement
[de 4 pièces (jardin).
A S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

'. A. louer à Jame ou demoi-
selle une grande chambre non

[meublée, avec électricité et au
. soleil. S'adresser à Mm« Blaser,
{près la gare de Corceïles. c.o

Pour personne seule, deux jolies
i petites chambres meublées,au 4m<"
fî ; J. Lallemand 9. S'adr. au 2™". co.

\ Rne de l'Hôpital
/ Premier étage, devant être trans-
i formé , est à louer. Consulter les
Iplans au bureau de M. Edouard
Boillot, architecte, a Pe-
seux, tous les matins, de 9 à
11 heures.

Jeune fille
Agée 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

Bonne domestique
est demandée. S'adresser Beaux-
Arts 14, 2m.

On demande , pour le 1" no-
vembre , dans un petit ménage ,une

CUISINIÈRE
de 28 à 35 ans, munie de sérieu-
ses références. Elle devra savoir
un peu coudre. S'adresser à M m«
Anna Gutmann , rue du Parc 107,
La Chaux-de-Fonds.

On demande une

CUISINIÈRE
bien recommandée et au courant
du service d'une maison soignée.
Demander l'adresse du n° 832 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fille sérieuse
bien recommandée trouve place
comme bonne à tout faire dans
famille de la Suisse allemande.
Offres écrites sous H. G. 862 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demanda
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 domesti que
est demandée tout de suite par
M«" S., 40, Grêt Taconnet.
MttlSlIiUJUJBJWJfBBI^WIlMW.IJJLII-liaWiriL̂ imp»

EMPLOIS DIVERS
Conducteur- Mécanicien

d'automobile
expérimenté, ancien cocher, cher-
che place. Ecrire à J. K., rue du
Temp le 10, Peseux.

Deux familles russes actuelle-
ment en Suisse, ayant chacune
2 enfants 7-11 ans , demandent
pour Petrograd deux

FRANÇAISES
diplômées

Ecrire sous C 4341 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Employé de banque
(25 ans), revenant de l'étranger,
bien au courant de la correspon-
dance , comptabilité et connais-
sant l'allemand et l'anglais, cher-
che place dans bureau quelconque.
Adresser offres écrites sous chif-
fres G. -V> 8bl- au bureau de là'
Feuille d'Avis.-

a ¦ ¦

Le D' Cornaz demande pour la
fin du mois un

JEUNE SOMME
de 16-18 ans pour les travaux de
maison. — S'adresser le matin a
9 heures. Evole 21.

Homme marié
26 ans, fort et robuste , cherche
place stable dans une maison de
la ville ou comme homme de
peine ; connaî t les chevaux. —
S'adresser Grand'rue 10, 1".

On cherche pour tout de suite,
pour aider à l'écurie et aux
champs,

jenne homme
de 16-18 ans. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages à con-
venir. Se présenter personnelle-
ment, si possible , chez Alfred
Schaller-Scholl , Dotzigen (Berne).

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

A louer petit
logement meublé

de 2 chambres et cuisine, gaz ;
vue magnifique , maison d'ordre.
Demander l'adresse du n» 849 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer près de la 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-
venir logement de 3 pièces. —
Evole 35, rez-de-chaussée, à droite.

A louer tout de suite un appar-
tement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôp ital 19, 2m«. c.o

A louer un petit logement. —
S'adresser J. Keller , Fahys 123.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil ,

balcon , chauffage central , électri-
cité. M. Viscontl, Concert 6. co.

Chambre meublée indépendante.
Ecluse 44, rez-de-chaussée.

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.

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

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

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

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil, indépendante , électricité. M"1
Duvoisin , Vieux-Châtel, 27. c.o

Chambre meublée. Seyon 34,
2mo étage.

2 jolies chambres meublées au
soleil, .électricité. Faubourg du
Château 1, au rez-de-chaussée.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. A. Perrin , Vieux-Châtel 27.
¦»l.l HI|I.J .L»Hr,, .,i., y,,..j rVffu.Mf,rn|ri1.FWT|V l y

Demandes à louer
• Famille cherche

appartement Ml
de 3 à 5 pièces, dans pension-fa-
mille ou maison particulière , si
possible avec pension. Adresser
offres écrites sous X. A. 860 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à Neuchâtel , pour
novembre , un

logement meublé
de 2 à- 3 pièces avec cuisine pour
4 personnes. Adresser offres écri-
tes avec "prix sous S. S. L. 859
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES y
Une jeune fille

Suisse allemande , cherche place
facile auprès d'enfants et pour
aider au ménage. — S'adresser
La Famille, faubourg du Lac 3.

fille cherche place
auprès d'enfants ou dans petit
ménage. On demande vie de fa-
mille. Gages selon entente. Offres
sous Rc 66713 Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Personne de confiance cherche
place de

cuisinière
ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez M1» B.
Borel, rue J.-J. Lallemand 3.

Jeune fille
de 18 ans, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux du mé-
nage, cherche place dans famille
Eeu nombreuse , pour le 20 octo-
re. — S'adresser chez M™« F.

Œhl , 2, Quai du Mont-Blanc , en-
tre 11 h. et midi.

On cherche , pour une maison
de maîtres à la campagne, un bon

ûomestlpe j ardinier
marié. Entrée époque à convenir.
S'adresser à'. MAI. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont, Neu-
châtel.
Etablissement Girod, Ugine

•(Savoie), cherche

Tourneurs lamineurs
Estampeurs

de cantons français ou
italiens. H 4175 X

PERDUS
Perdu la semaine passée,

un bracelet
avec fleurettes émail. Le rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 862

Demandes à acheter

FOIN
On demande à acheter 2 ou 3

chars de bon foin pour chevaux
ainsi que 2 chars d'esparcette
battue. Adresser les offres avec
prix à Louis Kcenig, Parcs 63,
Neuchâtel.

On achèterait

voies Decauville
de 40 cm. Adresser offres écrites
au plus vite à V. D. 855 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter Un

réchaud ou potager à gaz
Offres et prix , Ecluse 8.

A. GOUTTE , !¦£
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Télép hone 913

AVIS CiVERS

ON CHERCHE
pour garçon de !6 ans , désirant
apprendre le françai s, pension
simple dans famille honorable où
il serait surveillé entre les heures
de classe et trouverait occupa-
tion. — Offres aveo indication de
prix sous Gc 6655 Y a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Pension-Famille
On offre bonne pension à dames

solvables. Dîners depuis 70 cent.
S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2me étage.

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITUR E
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ B B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires — En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes —-————*>
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—— Catalogues illustrés — Prix-courants —*—*******•

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF 4 et RUE DU CONCERT 6 

A nies clients
Le soussigné avise sa bonne clien-

tèle qu'il a repris les livraisons à do-
micile.

Il remercie tout particulièrement les
personnes qui, pendant ces temps diffi-
ciles, ont continué à se servir chez lui.

F. ROUIaUT
Boulangerie, Epancheurs.

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 PERRIERs1

Saint-Biaise

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 a 8 h. du soir, les vendredis et

samedis jusqu 'à 10 h. du soir. — Fermé le dimanche.
Ed. Perrenoud-Leuba, propriétaire.

Epicerie et Frimeurs
29, Ecluse, 29

1 Le soussigné informe son ancienne clientèle et le pub lic en
général qu 'il a remis son magasin d'épicerie et primeurs à
Mm. Alice Gauthier. En les remerciant de la confiance qui lui a
toujours été témoignée, il les prie de la reposer sur son successeur.

F. Zimmermann.
Me référant à l'article ci-dessus , je me recommande aux anciens

clients de M. F. Zimmermann et au public. Rar des marchandises
fraîches et de première qual ité , je m'efforcerai de satisfaire les
personnes qui voudr ont bien m'honorer de leurs achats.

Neuchâtel , le 4 octobre 1914
Mma Alice Gauthier.

On porte k domicile Téléphone 386
MM. les

Voyageurs visitant la clientèle 9e détail et colporteurs
sont priés de s'adresser au casier postal 12918, Wetzikon près
Zurich. A£AAA£AAAAA£AAAAAAAAAAA£AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BAUXàLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis dt Neuchâtel » Tempin-Neui

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Oiirate k semestre d'j iiyer le 15 ocîofire 1914

Tons les cours et les examens se feront comme
d'habitude.

Les intérêts des étudiants sons les drapeaux
seront pris en considération, nne session spéciale
d'examens lenr sera accordée.

Le programme des cours du semestre d'hiver
est à disposition gratuitement au secrétariat.

Pour renseignements, s'adresser au secrétariat
ouvert tous les jours de il heures à midi.

Le Eecteur, BÉGUELIN.

TTTTTVTTTTTYVTTTTTTTTT
échange

On désire placer nn jeune
homme, â gé de 16 ans, dans une
bonne famille française pour ap-
prendre celle langue, en échange
d'une jeune fille qui désire ap-
prendre l'allemand. — Ecrire à
Mm" B. Gerber , Kirchdoif (Berne).

ARTISTE
de l'Opéra-Comique
Prix du Conservatoire de Paris,
violon et chant, donnerait
leçons de chani ou violon. Pose
de la voix, correction de mau-
vaises émissions , déclamation ly-
rique. Cours on leçons par*
ticulières.

M. Max-Stairn
Maison Feissly

Rue Basse, à COLOMBIER
LEÇONS DE VIOLON

et d'accompagnement

M. Louis KURZ
Rue Saint-Honoré 7

a repris ses leçons
Ecrire à Wavre-Thielle.

Sage-femme P Cl.
Il™ ACOOAOR O nt Ji aine, M . (««in

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

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

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

mTTTTVTTTTVTTVWTTVTT

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

Veuve ayant petit commerce
désire
emprunter 500 fr.

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

Cercle national
Perception de la cotisation du

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

Le caissier.

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. 7, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

I ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦MMMMM

Avis aux Architectes, frêrants et Propriétaires
ENTREFRISE DE COUVERTURES

en tous genres et réparations
Henri BÂKDËT, couvreur

Vieux-Châtel -17
Travaux a forfait ¦ A l'heure tr 0.75

Se recommande.



tin Jessinots tus/lié
Comme nous l'avons annoncé , un citoyen tessi-

nois, nommé Bernardo Bernasconi , âgé de 54 ans ,
constructeur estimé et résiliant à Gerbeviller,
près de Lunéville , où il demeurait avec sa famil-
le dans une maison qui était sa propriété, a été
fnrillé.

Le 23 septembre, à l'arrivée des troupes alle-
mandes , un combat très vif s'engagea dans les
environs. Bernasconi se ré fu gia avec nne douzai-
na de femmes et d'enfants et une dizaine d'hom-
mes dans nne cave. Les soldats allemands entrè-
rent à Gerbeviller, arrêtèrent les femmes et fu-
sillèren t les hommes, parmi lesquels notre con-
citoyen.

Bernasconi est originaire de Calprino, près de
Lngano. Son frère, qui habitait avec lui à Ger-
beviller , était parti quelques jour s avant l'arri-
vée des Allemands ; il se trouvait à Lugano en
ce moment. Cette malheureuse victime de la
guerre ne ponvait pas être soupçonnée d'espion-
nage ou d'un autre méfait.

C'est dans la nuit du 21 août qne le frère de
Bernasconi s'est enfui. Ce qui s'est passé dopait ,
il l'a sn par une lettre de sa lemme, qu 'il a com-
muni quée au «Corriere del Ticinj > et à la tGa-
zetta ticinese > :

t Le 23 août, écrit-elle, les Allemands ee
mirent à bombarder Gerbeviller. Le pauvre Ber-
nard a eu le sort de tous le» hommes restés au
village. Aussitôt arrivés, les Allemands mirent
le feu anx maisons et arrêtèrent ceux qui s'y
trouvaient encore. Pour se mettre à l'abri des
obus, Bernard s'était réfugié dan* notre cave.

» Nous étions nne douzaine, y compris le papa
Blosse. Les Allemands entrèrent. Nous leur don-
nâmes tout ce qne nous avions et les suppliâmes
à genoux de nous épargner. A plusieurs reprises,
de leurs hommes vinrent prendre bouteille sur
bouteille. Quand ils eurent bu et mangé à leur
saoul , ils partirent. Nous nous crûmes sauvés et
nous sortîmes pour voir l'incendie du quartier.

> Au même moment , les Allemands arrêtèrent
Bernard , qui résistait et ne voulait pas les sui-
vre. Comme il me regardait , je lSxhortai an cal-
me. Le pauvre Bernard fut fusillé , avec les au-
tres , dans le jardin de Barthe. Les femmes ont
dû abandonner le village. On les a conduites à
Primbois où, pendant trois semaines, elles de-
meurèrent exposées an shrapnells des Français
et aux baïonnettes des Allemands. Quand les
Français, reprenant Gerbeviller, tarent repoussé
les Allemands, nous fûmes libérées. Les corps
des fusillés gisaient encore en plein air , recon-
naissables à leurs vêtements. Je voulus voir mon
pauvre beau-frère ; on m'en empêcha. Depuis,
Bernard a été inhumé par M. Charlet. Tout au-
tour de Gerberviller, les cadavres sont dissémi-
nés par centaines et centaines ; c'est un specta-
cle épouvantable... »

Mme Antoine Bernasconi ajoute qu 'au nombr e
des habitants de Gerbeviller , fusillés par les Al-
lemands, se trouvent : le papa Blosse, G2 ans,
qui habita quelque temps Calprino ; les nommés
Robinet, 72 ans ; Benoit, 48 ; Gauthier, 72 ;
Simon , 80; Rémy, 65; Bonguignon , 75;
Mlle Perrin , 32 ans ; un garçon de quatorze
ans, du nom de Plaid , et d'autres encore. Une
femme nommée Finot fut trouvée carbonisée
dans sa cave.

SinguliÈr e disparition dan sons-mann
MILAN, 5. — Le «Corriere délia Sera» reçoit

de son correspondant de Turin :
D'après les renseignements que j 'ai pu recueil-

lir ici, il résulte que le sous-marin disparu du
chantier Fiat San Giorgio à Muggiano (Spesia)
appartenait à la Rnssie. Il sortit du port pour
faire quelques expériences de radiotélégraphie,
sous le commandement de l'ex-lieutenant de vais-
seau Angelo Belloni et ayant à bord une dizaine
d'hommes d'équipage.

Lorsqu 'il fut au large, le sous-marin radiotélé-
graphia qu 'il ne rentrerait pas au port et qn 'îl
donnerait de ses nouvelles par la suite. On trouva
ensuite une lettre du sous-lieutenant à la maison
Fiat San Giorgo dans laquelle il disait qu 'il vou-
lait accomplir avec le sous-marin quelque gran-
de entreprise qui émerveillera le monde.

Le sous-marin étant complètement désarm é,
on pense qu 'il a dû se réfugier dans un port fran-
çais de la Corse.

Il est du modèle perfectionné , type italien , et
son coût est d'environ 1,200,000 fra ncs.

ROME, 5. — Les journaux publient que l'em-
ployé de la maison Fiat , à San Giorgio, qui par-
tit soudainement avec un submersible , s'appelle
Angelo Bnlloni (on Bolloni) ot est lieutenant de
réserve navale.

Dans une note à la maison Fiat , Bulloni prie
de snspendre tout jugement snr son acte en at-
tendant une lettre qu 'il enverra dn premier port
on il arrivera.

Bulloni prie qu 'on veuille bien jusqu 'alors ne
pas le croire fou , ni d'accord avec son équipage,
qui ignore tout , ni d'accord avec une antre per-
sonne ou nne autorité étrangère ou nationale.

Des ordres ont été donnés à l'escadre pour re-
chercher activement le submersible. Celui-ci se
serait dirigé snr Bastia, mais la «Tribuna» émet
une antre supposition quant à cette destination.

Quinze jours en caserne

II

Un départ de soldats ponr la guerre

Le réveil a sonné. Las hommes se sont levés,
toajonrs contents et s'habillent en hâte. Soudain ,
on entend le clairon qui appelle « an sergent-ma-
jor > . puis, pen après, un sergent fait irruption
dans la chambre et, d'une voix tonitruante, il
cne *

— Rassemblement dans la cour !
Et moins de rien, les hommss sont descendus

et les compagnies sont prêtes, immobiles, l'arme
ai pied. Après l'appel général, k urgent-major
IIWM :

— Attention, tous ceux qne j* Tais appelai

sortiront du rang et iron t se placer là, à droite.
Dans chaque compagnie soixante-quinze hom-

mes sont ainsi désignés et forment des sections
spéciales. Un lieutenant s'approche alors et, fa-
milier, paternel, il adresse quelques mots à cha-
que soldat. A l'un : « Il ne vous manque rien
dans votre équipement ? Avez-vous fait rempla-
cer votre veste ? > A un autre, « Et vous, votre
pied, va-t-il mieux ? »  A un troisième : < Eh t
bien , Constantin , vons tâcherez moyen d'être
toujours de bonne humeur , comme en caserne,
hein ! » Et ainsi de suite jusqu 'au dernier.

Mais l'heure s'avance. La soupe est avalée ra-
pidement, les hommes ont peine à tenir en place.

— On y va, cette fois, disent-ils, ce n'est pas
dommage.

Bientôt, les campagnies sont reformées dan»
la cour. Le colonel arrive et se place devant le»
troupes. D'une voix forte, légèrement émue, il
prononce ces simples paroles :

— Officiers et soldats 1 Vous avez le grand
honneur de partir poux la ligna de feu. Ton»,
vous montrerez ce que la France peut a ttendre
de ses enfants. Dans ces heures graves et diffi-
ciles, vous aurez toujours les yeux fixés sur ce»
trois couleurs qui ont jadis accompagné vos pè-
res victorieux à Lutzen et à Solférino. Les fils
seront dignes des pères 1

L'instant est solennel. Les hommes sourient,
mais des larmes jaillissent de leurs paup ières et
roulent sur leurs joues brunies par le soleil des
campagnes. Ils ne peuvent plus parler, tant l'é-
motion les étreint , k peine peuvent-ils encore
crier : Vive la France !

Le colonel commande :
— En avant, marche !
La colonne s'ébranle. Mais, au sortir de la ca-

serne, voici qu 'une foule compacte acclame les
soldats. Les femmes et les jeunes filles fleuris-
sent les pioupious, chaque fusil est surmonte
d'un bouquet ou d'un petit drapeau tricolore. Sur
tout le parcours suivi par la troupe, c'est nn vé-
ritable délire :

— Vive la France ! Vive le 97me I Bravo lea
gars l

Ces vivats sont sans cesse répétés, et, tandis
que les clairons jettent dans l'air leurs notes en-
traînantes, les troupiers chantent la « Marseil-
laise » ou le « Chant du départ ».

Les démonstrations de sympathie se poursui-
vent jusqu'à la gare. Le train est sous pression,
les soldts montent en vagon, on échange les der-
niers saints... Le convoi s'ébranle au milieu des
acclamations de la foule, puis disparaît bientôt,
emportant vers le terrible inconnu l'espérance
de la France.

En sortant de la gare, nous croisons une fem-
me qui essuie ses yeux rougis par les larmes, et
nous l'entendons murmurer :

— Ils m'en ont déjà tué deux. Dieu fasse que
celui-ci me revienne !

La pauvre femme avait trois fils... Ls B.
Chambéry (Savoie), septembre 1914.

Les victimes suisses, — On écrit de Martignj
à la « Gazette de Lausanne » :

« Le colonel de Courten, ancien commandam
de la garde suisse au Vatican, qui habite main-
tenant Pont-à-Mousson, écrit à sa famille en Va-
lais que, lors de l'occupation de Pont-à-Mousson,
sa maison a été pillée par les Allemands ; les
envahisseurs ont emporté l'argenterie et lacéré
tous les tableaux. >

ZURICH. — Le « Tagblatt der Stadt Zurich i
dn 5 octobre n'annonçait pas moins de 1430 ap-
partements à louer, sans compter les locaux in-
dustriels avec on sans logement. C'est un record.
La conséquence en sera naturellement une appré-
ciable baisse des loyers.

— A Zurich, dit la « Nouvelle Gazette de Zu
rich », c'est une plainte générale de la part des
femmes à la journée, des lessiveuses ct autres
gagne-petits. On les appelle pour un travail et,
au milieu de celui-ci, on leur déclare qu 'il n 'est
pas possible de les payer au tarif ordinaire ; on
va même jusqu 'à leur faire entendre qu 'elles de-
vraient être trop heureuses de se contenter sim-
plement de la pension. Aussi les autorités ont-
elles pris une mesure qui coupera certainement
court à cette exploitation éhontée : On publier*
simplement dans le journal officiel d'annonce*
les personnes qui s'en rendront coupables.

Toute chose a son prix et si l'on ne veut on ne
peut pas rétribuer à sa valeur le travail d'une do-
mestique, eh bien ! qu 'on le fasse soi-même I

LA SUISSE EN ARMES

Une extraordinaire information

Bâle, 5 octobre.
G. R — L'Imagination de certains journaliste»

allemands est décidément d'une étonnante fertilité.
Preuve en soit l'extraordinaire télégramme sui vant
que les «Basler Nachricbten » ont reçu de Berlin:

« La «Gazette de Vos»» publie la lettre d'an re-
porter neutre qui accompagne les troupes français*.*
Bon rapport expose que le général Joffre a profité

Wtf Voir ls suite des nouvelles à la page suivante.

La rente française
BORDEAUX, 6 (Havas). — En raison des dif-

ficultés que présente actuelle le renouvellement
des titres de rente, le ministre des finances a
décidé que le paiement des arrérages aura lieu
sur la présentation des anciens titres. Cette déci-
sion s'applique simultanément aux inscriptions
de titres de rente, au porteur ou mixtes, dont les
coupons sont épuisés, et aux titres de rente nomi-
natifs dont les cases sont remplie».

£e moral Des troupes 9e l'Aisne
LONDRES, 5. — Le correspondant du «Times»

amr le théâtre de la guerre en France déclare
qu 'il ne peut plus exister aucun doute snr l'issue
de la bataille de l'Aisne. Un officier d'état-major
lui a déclaré :

« La situation devient chaqne jonr pins satis-
faisante et il n'y a aucune comparaison entre les
résultats moraux et matériels d'il y a 15 jours
et ceux d'aujourd'hui : nous avançons partout. »

Le correspondant du «Times» ajoute :
Il n'est pas douteux que l'état d' esprit des sol-

dats allemands s'affaiblit chaqne jour. Depuis
quinze jours, de nombreux symptômes indiquent
qu'il règne dans les fameuses tranchées du nord
de l'Aisne un sentiment qui ressemble beaucoup
an désespoir.

Le service allemand des transports est défec-
tueux et il arrive parfois qne les vivres man-
quent pendant de longues périodes.
, Un officier fait prisonnier il y a quelques jours
a avoué qu 'il avait jeûné pendant trente-six heu-
res et nombreux sont les soldats qui n'ont pas
mangé pendant denx jours et plus.

Tout différent est l'esprit qui anime les trou-
pes alliées. La lutte qu'elles mènent chaque jour
sans répit est longue et exténuante ; mais nos
Soldats se rendent compte que les petits succès
Jocaux qu'ils remportent constituent dans leur
ensemble un succès véritable et continu. Ils ont
la conviction qu 'il ne peut y avoir qu'une issue
à la grande bataille sur laquelle reposent les des-
tinées de la guerre.

lies prisonniers allemands
DUNKERQUE, 6. — Un train de prisonniers

allemands est arrivé en gare hier. Parmi les mi-
litaires internés se trouvait le major von Bulow,
parent de l'ancien chancelier de l'empire, et l'au-
teur responsable des atrocités commises à Aers-
chot.

La foule qui était rassemblée aux abords de
la gare, poussa des cris de « Assassin, bandit , à
mort I » La police dut intervenir pour protéger
l'officier allemand.

PARIS, 5. — De nombreux Allemands sont
passés dans les gares de la Grande-Ceinture.

A Noisy-le-Sec, trois convois contenant l'un
1245, l'autre 1310 et le troisième 980 prisonniers,
ont été diri gés sur Juvisy et Versailles.

Parmi eux, figure un régiment presque entier
de la garde prussienne avec sa musique et son
état-major.

D'autre part, plusieurs trains contenant égale-

ment des prisonniers dont le nombre est, paraît-
il, considérable, sont encore attendus.

PARIS, 6. — L'«Ech o de Paris» dit que le gé-
néral Charfils a déclaré que la garde prussienne
a laissé dans les marais de Saint-Gond 8 à 10,000
cadavres et presque toute son artillerie.

Le rouleau compresseur
PETROGRAD, 6. — Lfetat-major général an-

nonce que la retraite allemande sur le front de
la Prusse orientale continue. Les Allemands es-
saient de se retenir sur leurs positions de Vier-
ballen-Lyck. Les troupes russes ont capturé le
3 octobre 1000 Allemands, plusieurs pièces d'ar-
tillerie, des caissons automobil p s,  des tr -ficy-
dettes.

PARIS, 6. — On mande de Rome à l' «Echo de
Paris» qu 'indépendamment de la victoire d'Au-
gustow, les Russes viennnet de pénétrer très
avant sur territoire hongrois, franchissant les
Carpathes. Ils ne sont plus- qu 'à 150 kilomètres
de Budapest.

PARIS, 6. — On mande de Rome que la mobi-
lisation russe est complètement terminée. La 3me
armée est en marche vers le centre de la Polo-
gne.

PARIS, 6. — On mande de Rome à l' tEclair»
qne le tzar est arrivé à Brest-Litowzk, dans le
gouvernement de Grodno, où est installé le crand
quartier général.

PARIS, 5. — Voici quelles étaient , avant le
début de la guerre actuelle, les ambitions de l'Al-
lemagne. On a pu lire dans le volume intitulé ;
« Grossdeutschland und Mitteleuropa » :

Les ambitions k l'AUeinap
Dans nn espace d'années qui sera court, noua

devons voir ceci : le drapcaii germanique abrite-
ra 86 millions d'Allemands ct ceux-ci gouverne-
ront un territoire peuplé de 130 millions d'Eu-
ropéens. Sur ce vaste territoire , seuls les Alle-
mands exerceront des droits iiolitiquvs ; seuls ils
serviront dans la marine et dans l'armée ; seuls
ils pourront acquérir la terre. Ils seront alors,
comme au moyen-âge, un peuple.de maîtres, con-
descendant simplement à co que les travaux in-
férieurs soient exécutés par les peuples soumis è
leur domination.

La forteresse d'Anvers
L'état-major allemand, dans un effort suprê-

me, cherche à s'emparer d'Anvers pour libérer
ainsi les 80,000 hommes immobilisés par les
troupes belges et les lancer sur l'aile gauche
française , dans la région d'Arras.

Le 8 septembre 1859, la ville d'Anvers était
élevée au rang de base d'opérations et de réduit
de l'armée belge, sous le couvert de grands ter-
ritoires voués à l'inondation. Les travaux furent
conçus et dirigés par le général Brialmont. La
ceinture des forts présenta l'aspect d'un carré et
s'appuya sur deux fortes citadelles construites
sur les bords de l'Escaut. Un camp protégé s'é-
tendit entre la ville et les huit forts, éloignés
d'elle de 2,5 à 4 km.

A peine ces ouvrages étaient-ils construits,
que la ceinture des forts fut avancée encore da-
vantage, donnant les lignes fortifiées suivantes :

1. Les forts de la ville, soit la première cein-
ture d'ouvrages (rasés depuis) avec l'ancienne
citadelle du nord et douze fronts d'attaque. Il y
faut ajouter le fort de Deurne, les lunettes de
Deurne et de Hoboken , Tête de Flandre et les
forts de Burght et d'Isabelle.

2. La ligne des forts , soit les forts de Merxem,
Cruibeke, Zwyndrecht , Verleidi gungsdeich , avec
la lunette de Melsele, le fort de Schooten et, en
rapport avec ce dernier, les forts 1 à 8, qui sont
éloi gnés l'un de l'autre de 3 kilomètres. Tous ces
ouvrages forment un quart de cercle placé à une
distance de 5 à 6 km. de la ville.

3. Les forts du bas Escaut, soit ceux de Sain-
te-Marie , Saint-Philippe, La Perle, Lillo, Lief-
kenshock et les nouveaux forts de Berendrecht
et d'Oosderen , qui encerclent la ville à une dis-
tance de 20 km. «

4. La ligne avancée destinée à garder les éclu-
ses à l'embouchure de la Rupe l et aux passages
de la Nethe. Ce sont les forts de Lierre et de
Waelhem, la redoute de Duffel et le fort de Ru-
pelmonde, et ce sont précisément ces ouvrages
avances dont les Allemands ont entrepris l'atta-
que depuis quatre ou cinq jours.

Devant cinq des douze fronts d'attaque, tout
le pays peut être inondé ; là, aucun assaut n'est
donc possible. Les sept autres ont été récemment
couverts par une nouvelle ligne de forts qui s'é-
tend jusqu'à 26 km. de la ville.

5. La cinquième ligne d ouvrages consiste dans
18 grands et petite forts échslonnès sur la rive
droite de l'Escaut. Trois forts principaux con-
vient la rivière Rupel et les deux rivières Ne-
the ; quatre autres, avec une digue protégée, dé-
fendent 1» rive gauche de l'Escaut. A nal, la li-
gne de défense avancée prend nne étendue de
cent kilomètres.

Mais le» derniers forts ne sont pas complète-
ment terminés. A ce qu'assure la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » , les gros canons de forteresse,
par exemple, qui sont pourtant depuis long-
temps commandés et payés, se trouvent encore
— par la négligence de l'administration belge —
dans le» fabriques Krapp, et il va de soi que
l'administration militaire allemande le» m saisis
dès le déclaration de guerre. Il n'en reste pas
moine, comme le dit notre confrère, qu'Anvers
est nne forteresse de premier rang et qu'aile est
•cruellement \* point d'appui de tonte l'armée
belge. En tempe de paix, sa garnison est de 23
mille hommes ; ta garnison de guerre, fixés sa
principe à 250,000 hommes, doit être maintenant
beaucoup fins forte, '~

Fausses et vraies balles dum-dun
Parlant des cartouches de stand découvertes

par les Allemands à Longwy, le «Daily Chroni-
cle» insiste tout particulièrement sur les menson-
ges de la presse allemande qui a prétendu que les
soldats français faisaient usage de balles dum-
dum. Mais à ce sujet, il appelle l'attention sur le
fait qu'une grande quantité de cartouches dont
se servent les troupes anglaises dans l'Inde por-
tent encore la marque « dum-dum », ce qui ne
veut pas dire qu 'elles contiennent des balles dum-
dum , mais indique simplement que les cartouches
viennent de la fabrique indienne appelée « Dum-
Dum », où se font toutes les cartouches. On saura,
par conséquent , que les cartouches indiennes em-
ployées en Europe sont bien réglementaires et ne
contiennent nullement des projecti ' es défendus.

•••
On racontait dans la population bel ge de

Bruxelles , en donnant les précisions les plus net-
tes, qu 'on avait trouvé sur un blessé allemand ,
amené dans un hôpital, des balles dum-dum non
utilisées. Le personnel de l'hôpital qui fit cette
découverte en dressa procès-verbal, signé par des
témoins, et prévint l'autorité militaire alleman-
de. Le lendemain , le personnel belge de l'hôpital
qui avait fait cette remarque était remplacé
d'office par du personnel allemand.

La méthode allemande
Ce qui caractérise bien l'esprit dans lequel les

Allemands agissent en Belgique, c'est la procla-
mation suivante qui a été placardée sur les murs
de Bruxelles ces jours derniers.

Gouvernement général en Belgique
Il est arrivé récemment, dans les régions qui

ne sont pas actuellement occupées par des trou-
pes allemandes plus ou moins fortes, que de> con-
vois de camions ou des patrouilles ont été atta-
qués par surprise par les habitants.

J'appelle l'attention du public sur le fait qu'un
registre des villes et des communes dans les en-
virons desquelles de pareilles attaques ont eu
lieu est dressé, et qu 'elles auront à s'attendre à
leur châtiment dès que des troupes allemandes
passeront à leur proximité.

Bruxelles, 25 septembre.

Le gouverneur général de Belgique,
Baron von der Goltz ,

feld-maréchal. ,'.'.

La bataille de Cracovie
La «"Westminster Gazette » de Londres fait re-

marquer qu 'il est naturel que les opérations en
France inspirent un vif intérêt , puisque les sol-
dats anglais combattent à une distance peu éloi-
gnée du territoire anglais. Mais, ajoute le grand
journal libéral , il n 'est pas moins vrai que le suc-
cès des alliés dépend aussi des résultats atteints
sur d'autres champs de bataille, et que l'on ne
saurait trop apprécier, à ce point de vue, les ser-
vices déjà rendus à notre cause par la Russie.

Parmi ces vastes opérations sur le front im-
mense s'étendant du Niémen et de la Vartha jus-
qu 'aux frontières de la Silésie et de la Galicie, la
bataille prochaine de Cracovie aura une impor-
tance décisive. La presse des pays neutres qui
reçoit des renseignements de tous les côtés l'a
parfaitement compris. C'est ainsi que le «New-
York Tribune» écrit :

« La campagne de la Russie en Galicie est un
modèle de stratégie. Par l'intelligence de sa con-
ception et l'énerg ie de son exécution, elle dépasse
tout ce que les Allemands ont accompli dans leur
invasion de la France. Une fois Cracovie entre
les mains des Russes, les Allemands vont avoir
à soutenir tout le torrent de l'attaque russe. »

L'opinion aux Etats-Unis
M. Charles "W. Eliot , président honoraire de

l'université Harward , vient de publier une lon-
gue lettre sur la guerre européenne , qui produit
une grande impression :

« Les Américains, dit-il , souhaitent certaine-
ment être neutres en esprit comme en fait , mais
ils ne le peuvent. Ils ont déjà l'impression que
l'Angleterre, la France et la Russie luttent pour
la liberté et la civilisation.

» La plupart des Américains instruits estiment
que «c'est rendre service à la noble civilisation
française que la soustraire à la barbarie alle-
mande.

» D'aucuns s'étonnent de voir la Rnssie impé-
riale et militaire dans le groupe franco-anglais.
Ils ont tort. Il faut se rappeler que la Rnssie
s'est inclinée devant le concert europ éen quand
ses armées victorieuses étaient à dix-sept milles
de Constantinople, qu 'elle a émancipé ses serfs,
créé une Douma et récemment offert l'autonomie
k ses Polonais et des droits égaux à ses jnifs. »

•••
Un livre dû à divers collaborateurs allemands,

un ancien chancelier, un maréchal , un président
du Reichstag, a récemment paru sous le titre :
< la Vérité sur l'Allemagne ».

Le «Times», de New-York , en publie en tête de
ses colonnes une réfutation sévère :

« Il est absolument futile, lit-on dans cet ar-
ticle, de la part de ces candidats germaniques à
notre bon vouloir de venir prétendre que la Rus-
sie et l'Angleterre ont provoqué la guerre, que
l'Allemagne ne choisit pas, elle-même, cette
route sanglante, et que l'épée s été mise de force
aux mains de l'empereur allemand.

» Le» auteurs de ce livre présentent une dé-
fense pitoyable du crime de l'Allemagne contre
la moralité internationale et de son invasion de
la Belgique. Le gouvernement de» Etats-Unis,
disent-ils, n'aurait pas agi autrement. Parlez
pour vous. Messieurs. »

La conclusion de l'article est la suivante :
« Ces gens d'Allemagne plaident en vain. Nous

ne pouvons rien pour eux, pour emprunter leur»
propres expressions. Mais avec nn sens différent
de celui qu'ils leur donnent, le pays de Washing-
ton et de Lincoln se range dn côté de la cause la
plus juste et de celle qui mérite le» bénédictions
de l'humanité. >

Ls même journal s'indigne de la férue!ta* con-
tre les civil» qui se défendent, manifestée par ls»

Allemands qui les attaquent , et il proclame que
les hauts faits de lcnr ? Zopr ip lin ? n Anvers sont
indéfendables.L4 CJUEffifit E

&m\s drapeaux
Nous Informons nos lecteurs que la Pharmacie

Principale, 5-7, rue du Marché, Uenère,
continue à distribuer , pour sa clientèle hors de Ge-
nève, les granités cartes de l 'Europe centrale , de
1 mètre de largeur sur 0.70 cm. de hauteur , accom-
pnu 'u ou chacune d'une planche de 52 drapeaux de
diffùremes nations.

Ceux de nos lecteurs qui veulent bénéficier de
cette offre gratuite pourront adresser une commande
de quel que imp ortance à la Pharmacie Princi-
pale, 5 et 7, rue dn marché, a ttenève,
en se mentionnant de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Ils recevront par retour du courrier la carte de
l'Europe centrale avec une planche de 52 drapeaux.

Nous donnons ci-après la liste des articles de par-
Îumerie et hygiène • ARDA », parmi lesquels nos
acteurs pourront choisir , au cas où ils n auraient

besoin d'aucun produit pharmaceutique.

Pharmacie Principale
6-7, Rue du Marché , Génère

«¦¦¦¦¦¦MMMMM ——————
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% Préférable

F A R I N E  % au lait de S|

LACTÉE \ "**

NESTLé
neflite  ̂

L* miMmir
le I \ succédané du

Produits hygiéniques «Arda »
Fr.

êlcool de menthe de extra , le gr. flacon , i.—
•u de Cologne extra , le nacon , 1.25

Eau de Quinine AUUA , le flacon , 1.25
Houppe vrai Cygne, 1a pièce, 0.75
Cosmétique , le bâton , 1.—
Brlllantino liquide à la vioMte, flacon , 1.—
Brillantine cristallisée • la botte verre , 1.25
Brosse à dents , fine , la brosse, 1.—
Crème de beauté tino , le pot , 1.25
Lotion contre la chute dos cheveux , le flacon , 2.—
Pâte dentifrice AUDA , la boite verre, 1.—
Parfum pour mouchoir , le flacon , 1.25
Poudre dentifrice exquise, la boite , 1.—
Foudre de ris fine, ls botte, 0.90
Sh ampoin g, assouplit le» cheveux, les 12 paq., 1.50
Savon violette, Cologne, le» 3 paies, 1.20
Vinaigre de toilette, le flacon, 1.25
Epilatolre A U U A . le flacon , 2.—
Salsepareille TOLEDO, le litre . 4.—
Sirop magistral , le litre, 2.25

Adresses vos commandes a M. Albert, service des
cartes.

Etat civil de Neuchâtel

Promesse de mariage
Joseph Saray, menuisier- parqueteur , et Jeanne

Forsacbon, femme de chambre, les deux à Lausanne.
Mariages célébrés

3. Maurice-Albert Clottu , employé de banque, à
Baden . et Elisabeth-Eugène Colin,

3. Hermann Suter, comptable, k Fleurier, et Thé-
rèse-Esiber Uaudin.

Naissances
1. René-Léon, à Fritz-Lépn Pujbert-Nlcond, ma-

nœuvre ferblantier, et à Susanne-Marie née Matthey-
Pierreu

2- Madeleine-Marguerite, à Jean Isenscbmid , ma-
noeuvre, et à Ida née Zenger.

%. Daniei-Héli , S Héli Porchet, chau ffeur , à Areuse,
et k Bertba-Sopbie née Neuvessel.

3. Lise-Madeleine, k Constant-Auguste Mivelaz,
chaufieor C F. F., et à Juiie-Augustine née Hargne»
rat»

3. Albert-Ami, à Albert Leuba, horloger, à Sainte-
Croix, *» k Alice aé» Cornas» .



de ce qu 'il a pu faire venir des troupes de tout le
sud et le sud-est de la Franco. Dans los territoires
situés au sud-ouest du lac Léman étaient rassemblés
plus de 180,000 hommes que Joffre a fait également
venir pour renforcer sa position sur la Marne.
Toutefois, il est hors de doute que, dans la première
moitié de septembre encore, les Français ont pro-
jeté de faire par force irruption à travers la Suisse,
afin de tomber sur les derrières des Allemands par
Baie. Si Joffre avait la victoire, il reprendrait cer-
tainement ce plan. Les préparatifs faits dans lo coin
sud-est de la France, où l 'auteur de ces lignes a sé-
journé plus ieurs semaines depuis le 10 août, no
permettent aucun doute à ce suj et. >

On s'étonne que les < Basler Nachrichten », qui
nous ont habitués jusqu 'ici à plus de réserve, aient
reproduit sans commentaires une information dont
l'invraisemblance saule aux yeux et dont le but le
plus clair est d'indisposer la Suisse à l'égard d'un
Etat voisin . Et puis, est-il besoin de dire combien
semble suspect ce journaliste « neutre » qui met la
presse allemande au courant des secrets de l'etat-
maj or frança.s. (< Gazelle de Lausanne. »)

CANTON

Enseignement public. — Le Conseil d'Etat a
décerné les brevets spéciaux ci-après pour l'en-
seignement dans les écoles publiques du canton :
Musique : à Mlles Berthe Cart et Marie-Louise
Gœring, à MM. Charles Jenny et Hugo North ;
langue italienne : à M. Vittorio Birrhetti ; langue
allemande : à Mlles Alice Pe'. itou et Lily
Hirsch ; dessin artistique : à Mlle Alice Peillon;
enseignement littéraire : à M. Gaston Clerc ; tra-
vaux féminins : à Mlles Lucie Dégallier et Maria
Elûhmann ; enseignement ménager : à Mlle Mar-
celle Stauffer.

La Chaux-de-Fonds. — Les nombreux arriva-
ges de sucres italiens, allemands et autrichiens
en Suisse, ont amené une baisse de ce produit
dans certaines villes. Le sucre de cuisine se pai e
55 centimes et le sucre en pain 58 centimes le
kilo.

Le sucre d'Autriche arrive en atondance et an
même prix qu'avant la guerre.

Les prix ci-dessus sont aussi les nôtres.

— Un de ces soirs, entre 9 tt 10 h., sur la Char-
rière, une demoiselle de notre ville s'est vue at-
taquée par un maraudeur qui lui a arraché son
réticule, contenant 38 fr., après une lutte assez
vive, au cours de laquelle elle a appelé inutile-
ment au secours.

CHRONI QUE VîTICOLE

La vendange italienne. — On écrit à la < Suis-
se libérale » :

Le rendement des vendanges d'Italie est con-
sidérablement inférieur à celui de l'an passé à
cause d'une sensible diminution du raisin dans
les semaines qvÀ ont procédé la récolte. Aussi les
moûts que l'on offrait  à des prix très avantageux
au début de la récolte , ont-ils subi une forte
hausse. Mais, à côté de cette nouvelle peu ré-
jouissante, on en donne une autre p '.us rassuran-
te, c'est que. les vins sont , cette 4nnée-ci , d' une
excellente qualité et que le pesage des moûts ac-
cuse des résultats inconnus depuis 1911.

NEUCHATEL
Le prix de la toorbe. — Des agents le la sû-

reté ont mis en contravention lundi et mardi
deux tourbiers qui cherchaient à vendre lf ur pro-
duit à Neuchâtel an ; prix de 10 et 11 fr. le me-
tte. Le prix normal ne devrait pas dépasser 8 fr.,
soit 22 à 24 fr. la bauche ; il a été calculé tur le
prix moyen des deux dernières années.

Trop parler huit, — On écrit de Neuchâtel au
«Neuchâtelois»:

« Une importante société de musique de notre
Ville vient d'inviter son directeur, de nationalité
allemande, à démissionner en raison de son atti-
tude désobligeante ponr le pays qui lui donne l'hos-
pitalité. »

Les dernières opérations

DERNI èRES DéPêCHES
OJurvtn totetet à. m PmuitU é'Avt, 4e NeitchàleO

Le «inuiiipé français
PARIS, 7 (Havas). — Communiqué officiel du

6 octobre, à 23 heures :
Les caractéristiques de la situation

restent Ses mêmes.
Sur notre aile gauche, au nord de

l'OBse, l'action est de plus en plus
violente.

Au centre, calme relatif. Des ter-
rains ont été gagnés dans la partie
nord des Hauts-de-Meuse.

Le communiqué allemand
BhJlLIN, 7. — (Officiel). Communi qué du grand

quartier général , le 6 octobre au soir:
Les tentatives continues des Fran-

çais d'envelopper notre aile droite
ont étendu le front de bataille jus-
qu'au nord d'Arras.

A l'ouest de JLîlle et à l'ouest de
Liens nos avant-gardes ont pris con-
tact avec la cavaïerie ennemie.

Nos contre-attaques sur la ligne Ar-
ras-AlUsert-Koye n'ont abouti encore
à aucun résultat décisif.

Sur le front de bataille entre l'Oise
et la Meuse, prés de Verdun et en Al-
sace-Lorraine, la situation est in-
changée.

11 n 'y a rien non plus de particulier
h signaler aujourd'hui d'Anvers.

Sur le tes raïn orientai de la guerre,
l'offensive des Elusses contre Ea Prusse
orientale, dans le gouvernement de
Souwatki, a été arrêtée.

Depuis hier l'ennemi est attaqué
avec succès près de Sanwalkï.

Dans la Pologne russe, les troupes
allemandes ont repoussé lo 4 octobre
une brigade russe de tirailleurs de la
garde d'une position fortifiée située
entre Opatow et Ostrowlecz et ont
capturé environ 3 mille prisonniers
ainsi que plusieurs canons ct mitrail-
leuses.

Le 5 octobre deux divisions et demi
de cavalerie russe et des parties de la
réserve principale d'ivangorod ont été
attaquées a Kadom ct rojetées sur
Ivangorod. «

Le communiqué russe
PiET|ïOGKAI>, 7 (Westnik). — L'état-

major du généralissime communique
que les stations de chemins de fer à
la frontière de la Prusse orientale
sont encombrées de trains.

L'enaseiul se repliant dans la direc-
tion de la Prusse orientale a reçu des
renforts de la garnison de Kœnigs-
berg.

L'offensive russe continue. Des com
bats, particulièrement acharnés, sont
engagés dans les environs de Baka-
larzewo. Lue reconnaissance aérienne
a constaté un mouvement ininter-
rompu vers l'ouest des colonnes de
trains allemands se retirant au delà
de ia frontière.

Extrait fle la Mis officiai Suisss du Commer ça

— La maison Louis Bonay-Berger , k Boudry, épi-
cerie , mercerie et aunage , est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison G. Berger-Bornand , à
Boudry, fondée lo 1" septembre 1914, successeur de
Louis Benay-Berirer , est Louis-Gustave Berger , allié
bornand , domicilié à Boudry. Epicerie , mercerie,
quincai llerie , tissus, etc.

— La raison Jean Muller & C°, successeurs de
veuve de Fritz Muller , tabacs et ci gares, a La Ghaux-
de Fonda, est radiée ensuite de renonciation des
titulaires. L'actif et le passif sont repris par la
raison Jean Muller.

Le chef de la maison Jean Muller , successeur des
maisons Jean Muller  & C", et de veuve de Fritz
Muller, à la Chaux-de-Fonds , est Jean Muller , y do-
micilié. Tabacs et cigares , articles pour fumeurs.

— La raison W. Bous , édition d' art et articles de
luxe , à Neuchâtel , est radiée d' office ensuite de
faillite du titulaire.

En France
PARIS, 6. •— (Communiqué officiel du 6 octo-

bre, 15 h. 30) :

A notre aile gauche, le front prend une exten-
sion de plus en plus grande. Des masses de ca-
valerie allemande sont signalées dans les envi-
rons de Lille, précédant des éléments ennemis
opérant un mouvement par la région au nord de
Lille, Tourcoing et Armentièrea.

Autour d'Arras et sur la rive droite de la Som-
me, la situation se maintient sensiblement.

Entre la Somme et l'Oise, il y eût des alterna-
tives d'avance et de recul.

Près de Lassigny, l'ennemi a tenté ùn« atta-
que importante qui a échoué.

SUT la rive droite de l'Aisne, au nord de Sois-
sons, nous avançâmes légèrement.

Avec la coopération de l'armée britannique,
nous réalisâmes quelques progrès dans la région
de Berry-an-Bac.

Sur le reste du front , la situation est inchan-
gée.

En Belgique, des forces dépendant d'Anvers,
occupèrent solidement la ligne qui va. de la Rup-
pel à la Nethe, contre laquelle les attaques alle-
mandes ont échoué.

LONDRES, 6. — Le « Globe > dit que la vi-
gueur avec laquelle l'ennemi pousse l'attaque
contre Anvers semble indiquer que les Alle-
mands ne sont pas sans appréhension pour les po-
sitions de leur droite.

Sur le front oriental
Nouvelles russes

ROME, 6 (Havas). — Les journaux de Rome
publient que l'ambassadeur de Russie a annon-
cé une défaite complète de deux armées alle-
mandes se dirigeant sur Allenstein, l'une prove-
nant de l'ouest, l'autre du sud.

Les pertes allemandes sont évaluées à 70,000
hommes hors de combat.

Soidau reprise par les Russes
PARIS, 6. — Le c Matin > reçoit de Petro-

grad la nouvelle suivante :
On confirme aujourd'hui officiellement la pri-

se par les Russes de la ville de Soidau , dans la
Prusse orientale. Les Russes auraient eu outre
réoccupé une grande partie de la Prusse orien-
tale.

Les pertes subies par les Allemanls à Augus-
tew, Suwalki et Marjaupol sont évaluées offi-
ciellement à 100,000 hommes.

PARIS, 6. — Le « Daily Mail », édition de
Paris, reçoit de Petrograd :

Les Allemands s'avancent en quatre colonnes
dans la Pologne sud-occidentale. Trois partent
de Kalisch et de Bendzin et se diri gent sur Var-
sovie et Ivangorod. La quatrième s'avance de
Cracovie, le long des deux rives de la Vistule.

- Nouvelles autrichiennes

BUDAPEST, 6 (Wolff). — Le correspondant
spécial du journal « Aw Est » télégraphie : Le
combat contre les troupes russes qui ont pénétré
en Hongrie n'est pas encore terminé. Il est ac-
tuellement impossible de donner des détails. Ce-
pendant , on peut annoncer que les colonnes rus-
ses ont été repoussées au nord-ouest de Marma-
ros-Sziget et près de Tarczkocz. Des forces alle-
mandes ont pris part au combat.

Entre rolena et Aknos, les Russes ont opéré
une dernière tentative de ~ompre nos lignes ;
mais ils ont été également repoussés et poursui-
vis par nos troupes. Nous avons fait de nombreux
prisonniers. Dans le comitat da Bereg, il ne se
trouve plus aucun soldat russe.

L'Allemagne avait préparé ta guerre
LONDRES, 6. — On mande du Cap au « Ti-

mes » que l'Allemagne faisait des préparatifs de
guerre depuis le 14 juin.

En effet, comme le croiseur « Eber > était au
Cap quelques jours avant la guerre, les autorités
interceptèrent une lettre destinée au comman-
dant de ce navire. Or cette lettre contenait des
instructions de Berlin datées du 14 juin relati-
ves aux moyens de ravitailler la flotte allemande
en charbon au moment où la guerre éclaterait.

Dans ce but, l'Allemagne avait des agents par-
ticuliers au Cap, à New-York, à Chicago.

En Belgique
Nouvelles belges

LONDRES, 6. — On télégraphie d'Ostende à
l'« Observer » que durant cette semaine l'appré-
hension de la Belgique pour la forteresse d'An-
vers s'est accrue. De tons les villages au nord de
l'Escaut la population s'enfuit vers Ostende,
Lille, Calais. Les chemins de fer belges travail-
lent jour et nuit pour faciliter l'exode imposant.
La situation d'Anvers est considérée comme sa-
tisfaisante dans les cercles officiels, mais la po-
pulation ne partage pas cet optimisme et craint
les pires calamités.

Le bombardement des forts de la ceinture exté-
rieure d'Anvers est continuel et sur un point les
Belges ont été obligés de se replier après une ré-
sistance désespérée qui dura cinq jours. Les nou-
velles positions des Belges le long des rives de la
Nethe, qui coule à cinq kilomètres au nord de
Malines, un peu avant de se jeter dans le Rupel
(affluent de l'Escaut) sont très fortes et peuvent
être défendues avec succès. Les Allemands n'oc-
cupent jusqu 'à présent aucun territoire de la
Flandre occidentale.

PARIS, 6. — On reçoit d'Anvers que hier,
vers les 17 heures, un régiment allemand très
avancé a été anéanti par le feu du fort de Wael-
ham. Après le bombardement , la région fut inon-
dée. Une batterie allemande et un grand canon
de siège restèrent enlisés dans la boue.

Nouvelles allemandes

BERLIN, 6. — La situation à Anvers est ainsi
jugée par les autorités compétentes dans la pres-
se berlinoise :

Ayant pris les forts de Lierre, Koningshoyet,
Wavre, Sainte-Catherine, Waelhem, tout le front
méridional de la chaîne extérieure est tombé, et
il est possible de bombarder les huit forts de la
ligne intérieure, distants l'un de l'autre de deux
kilomètres seulement. Les mortiers de 420 pour-
raient déjà lancer des projectiles sur la ville.

te sous-marin eît retrouvé
MILAN, 6. — On mande au f Corriere délia

Sera > que le sous-marin disparu de la Speiza a
été retrouvé. Il serait séquestré dans la rade de
Bastia , en Corse.

D'après le « Secolo », le gouvernement fran-
çais aurait assuré le ministre d'Italie que le sous-
marin est à sa disposition.

ROME, 6. — Le c Giornale d'Italia » reçoit
de Livourne :

Le second commandant du sous-marin, ingé-
nieur Rocchi, et un homme de l'équipage, sont
arrivés à Bastia, et ont fait leur déposition à
l'autorité maritime.

Ils ont raconté que le lieutenant Belloni, lors-
que le sous-marin fut en pleine mer, déclara à
l'équipage qu'il avait une mission secrète à ac-
complir et qu 'il devait se rendre à Bastia en
Corse. L'équipage avec peine obéit. Arrivé à
Bastia , l'ingénieur Rocchi et l'équipage dénoncè-
rent le fait à l'autorité française, qui, à son tour,

fit surveiller le sous-marin et demanda des ins-
tructions au gouvernement italien.

On dit qu'un torpilleur italien partirait pour
Bastia afin de reprendre possession du sous-ma-
rin et l'escorter de nouveau à Spezia.

Un vieil article de la «Kolnische Zeitung »
Du f Journal de Genève » :
On n'a pas oublié qu 'en 1870 Bismarck sut

garder eu mains un projet de traité écrit par M.
Benedetti , ambassadeur de Napoléon III, où il
était question d'une cession éventuelle de la Bel-
gique à la France. M. Benedetti a raconté plus
tard que ce projet , dont il ne fut plus question
dès lors , lui avait été pour ainsi dir e dicté par
Bismarck lui-même. Celui-ci se réserva de l'exhi-
ber, l'heure venue, pour soulever l ' indignation
de l'Europe contre la France. Ce coup réussit
très bien et porta. A nette occasion , la < Kolni-
sche Zeitung » écrivait  ces lignes , qui n 'ont pas
perdu toute actualité :

Ce traité, offert à la Prusse , met Napoléon
au ban de l'Europe entière. Si quelque lien com-
mun unit encore les Etats chrétiens de l'Europe,
s'il reste un droit des peuples, si les traités con-
clus au nom de la Sainte Trinité jouissent enco-
re de quelque valeur et considération , il faut que
l'homme qui foule impudemment aux pieds tou-
tes les lois humaines et divines, tel ce Louis-
Napoléon , soit banni de leur sein.

Lorsque , en pleine paix et sous le prétext e le
plus fut i le , celui-ci provoque la Prusse, il n'agit
évidemment que contre un seul Etat , bien que,
par ce fait , tous soient menacés et offensés et
que l'acte de violation du traité de paix de Pa-
ris de 1856 justifie et même oblige les puissan-
ces à combattre avec leurs forces réunies le per-
turbateur de la paix européenne .

Mais lorsque, sans raison aucune, il veut s'em-
parer de la Belgique, dont la neutralité est re-
connue et garantie par tous les Etats d'Europe,
il lèse directement les autres puissances, il les
provoque toutes , et elles seraient plus que lfiches
si elles ne relevaient pas un tel défi.

Combien de temps l'Europe veut-elle se lais-
ser menacer et maltraiter par un aventurier dé-
pouillé de tous principes ? Combien longtemps
les souverains d'Europe supporteront-ils au mi-
lieu d'eux un homme, pareil à nu voleur d©
grand chemin, qui , le pistolet en mains, crie à ses
voisins : < La bourse ou la vie » ? S'il y a. un
aéropage des puissances, voilà un cas qui relève
de sa juridiction.

Aujourd'hui, les traités conclus au nom de la
Sainte Trinité sont qualifiés de chiffons de pa-
pier. Mais la-« Kœlnische Zeitung » fle s'indigne
plus.

Quart de irait dans l'Adriatique
PARIS, 4. — Extrait d'une lettre d'un offi-

cier de marine français qui se trouve dans l'A-
driatique :

'c Je suis descendu à l'instant dans ma cabine,
à la fin de mon quart de 10 heures du soir à 3
heures du matin. Jamais la beauté de notre mé-
tier de marin ne m'est apparu si grande, jamais
je n'ai été heureux comme en ces heures de
quart. C'est une nuit noire sur une muraille de
vagues monstrueuses, tourmentées par un vent
terrible qui s'appelle « bora ». Tous les feux sont
éteints. Plus noirs que la nuit, les navires, l'un
derrière l'autre , veillent sur la mèr pour que rien
ne passe, et, de tous côtés, à dix milles au nord
et au sud, d'autres navires croisent dans les té-
nèbres. A bord, tout paraît sommeiller. Les ca-
nons semblent tendus vers la proie et un homme
invisible dans la nuit reste derrière chaque pièce
avec les mains sur la détente. En haut , les pro-
jecteurs électriques sont prêts, à la pression d'un
bouton , à éclairer , à fouiller dans les vagues, à
poursuivre l'ennemi révélé. Sur la passerelle ,
l'homme de qui dépendent mille existences , l'of-
ficier de quart , veille seul devant Dieu et les
yeux dans son binocle, il scrute pendant des heu-
res et des heures la nuit noirs et la mer téné-
breuse. Il ne doit pas avoir un moment l'incer-
titude, ni d'indécision dans los yeux ni dans
l'esprit, car nne seconde de faiblesse serait peut-
être celle dont profiterait l'ennemi caché dans les
ondes pour lancer sa torpille et semer les mines
qui détruisent les navires.

De temps en temps, on aparçoit dans un loin-
tain irréel les faisceaux de lamière des projec-
teurs courir sur la mer comme d'immenses pin-
ceaux pour s'arrêter sur un point , et le vent nous
renvoie alors le bruit d'une tourmente de projec-
tiles. Puis plus rien. Les canons se taisent , les
projecteurs s'éteignent et la nuit retombe dans
un silence encore plus lourd. L'ennemi est là ,
qui nous guette de près, et l'officier de quart
voudrait que par miracle les lentilles de son bi-
nocle puissent éclairer les ténèbres.

Tout à coup, quelque chose de blanc comme l'é-
cume de la mer fendue par une proue rapide re-
luit sur la crête d'une vague, et alors , du pont de
commandement, les ordres se suivent et se pres-
sent :

— Hausse 1500 mètres ; 80 degrés à tribord ;
projecteurs allumés plus à gauche ; abatée 58 I
feu 1

Toutes les ombres couchées sur le pont ont
bondi vers les canons : le navire fantôme est de-
venu un volcan.

— Plus à droite, à mille mètres, feu !
Le torpilleur ennemi, lancé comme un levier

sur les vagues dans le faisceau de lumière des
projecteurs, disparaît dans l'auréole d'une livide
colonne d'écume, mais continue à s'avancer, ap-
portant la mort.

— A huit cents mètres, feu !
Les coups se rapprochent, forment une murail-

le d'eau et de fer devant le torpilleur. Et voici
enfin dans l'auréole d'écume, quelque chose de
brisé, de noir, de fauve. Une grenade a éclaté
dans le flanc du torpilleur et tout a sauté en
l'air.

— Cessez le feu !
Les projecteurs continuent à éclairer la cible,

les chaloupes vont à la recherche des blessés , des
naufragés , mais ne trouvent plus rien.

— Eteignez les feux 1
Et l'on reprend la marche-et la veillée,.,

La mort de M. de lun
BORDEAUX, 6. — Le comte Albert de Mun ,

député, membre de l'Académie française, est mort
cette nuit d'une crise' cardiaque.

CVt une des plus hautes figures et une des
grandes forces morales de la France contemporaine
qui disparait , avec le conVe de Mun et l'histoire le
mettra au nombre des grands réveilleurs de l'éner-
gie nationale qui se manifeste en plein éclat

Elections au Conseil national
BERNE, 6. — Suivant le c Bund », tous les

partis politiques du canton de Berne se sont en-
tendus pour maintenir le statu quo dans la repré-
sentation au Conseil national et de renoncer à la
lutte. Le journal ajoute que tous les cantons sui-
vront vraisemblablement cet exemple, sauf Uri,
Genève et peut-être Thurgovie.

Grève agraire en Italie
ZURICH, 6. — On mande de Mi!an à la «Nou-

velle Gazette de Zurich » : Au cours da la grève
agraire dans la province de Bologne, de san-
glants désordres se sont produits . Aujourd'hui
mardi , les propriétaires fonciers avaient fait
transporter à Molinella un certai n nombre de
< jaunes » embarqués* sur six automobiles, lors-
que les grévistes, au nombre de 2000, assaillirent
les jaunes et détruisirent las automobiles. Trois
ouvriers jaune s ont été tués. Les autres sont
grièvement blessés. Un chauffeur est atteint
mortellement. A Bologne, trois escadrons de
cavalerie ont été appelés pour partir immédiate-
ment pour Molinella.

LA GUERRE

Madame Ducommun-Perrochet, Madame et Mon-
sieur Louis Ooliu et leurs enfants , h Auvernier,
Madame et Monsieur Paul Niklaus , à Serroue-sur»
Oorcelles , ainsi que les familles Ducommuu , David ,
Perrochet , Wollenveider , Masson , Pellet , ont la
douleur de faire part a leurs amis et connaissance*
de la mort de

Monsieur François DUC©31M UN
leur cher époux , père , beau-p ère, grand-p ère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé a lui le
ô octobre , k l'âge de 84 ans, après une courte ma-
ladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Sei gneur ; oui,
dit l'esprit, oar Ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. ch. XIV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Ser*
roue-sur-Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.
min I II »II m——^———— ^——m*****

Mademoiselle Marguerite Olero,
Mademoiselle Fanny Clerc,
Madame et Monsieur Elle Bonnet , pasteur, à Paris,
Monsieur et Madame Henri (Jlerc ,
Madame et Monsieur Paul H effet , ingénieur , à Berne,
Madame et Monsieur Eug ène Mayor et leurs en-

fants , Messieurs Eugène et Robert Bonnet, Mesde-
moiselles Heine et Emmy Bonnet ,

Messieurs Jaques , André , Jean-François, Guillaume
Clerc et Mademoiselle Betsy Clerc,

Messieurs Charly, Paul , Guy lloflet , Mesdemoi-
selles Blanche et Agnès Hoffet ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Emma CLERC-DROZ
leur chère mère , grand' mère, arrière-grand'mère,
que Dieu a reprise à lui ce matin , dans &a 81=" année.

Hauts-Geneveys, 6 octobre 1914.
Ps. cm, 17.

L'ensevelissement aura lieu a Neuchâtel, le jeudi
8 octobre , à 1 heure. Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crôt 3.

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
Sop hie Thiébaud , à Brot-Dessous, Madame Laure
Gagnebin , à Sonvillier , Monsieur et Madame D. Thié-
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 ei
leurs enfants , à Travers , Madame et Monsieur L.
Wirth-Tuiébaud et leurs entants , à Brot-bessoui,
Monsieur et Madame E. Gagnebin et leurs enfanta,
à Sonvillier , ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du 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 Hou je udi 8 octobre , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Miéville.

ON NB REÇOIT PAS
Mm*m* *tnmiriini M*m*mwmr*mtmm *****m^
mTmmmrÎTnr*m ï 7 l l l  A'mn^'WTTll lmnmW'Bn '\n»Jmm ^nmmm7niïïi *^mmn f

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

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

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

En vente également dans les dé pôts.

3*"" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

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

OBSERVAT OIRE DE NEUCHATEL
Iempèr. en degrés eenhgr. K g A V dominant S

t- a s a ,9
a Moyenne Minimum Maiimnn. J g 9 Dir. Force 3

6 9.4 6.5 11.9 722.9 1.3 0. lalble cour.

7. 7 h. H :  Tem?. ; 7.8. Vent : N. -E. Ciel : nuagoux.
rju g. — Gouttes de pluie par moments pendant

tout le j our. ^_^^^^^___^^_
Hauteur dn baromètre réduite à zéro

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 7 octobre i7 h. m. ' 429 m. 980

Bnlic lin méîéor. des C. F. F. 7 octobre , 7 h. m.
a> œ C L

I J? STATIONS f f TENIPS et VENT
SU s S
<: E h- " 

280 Bûle 8 Brouillard.Calme
543 Berne 7 Qq. nuag. Vt. d'E.
58? Coire 8 Couvert. Calme.

15*r- Davos 15 » »
CS2 Fribourg 8 » Vt d'E.
Si)-') Genève il » Calme,
475 Glaris 7 » »

1109 GOschenen 5 » ¦
566 Interlaken 7 » »
995 ^a Ch.-de- Fonds 6 • » •
450 Lausanne 10 Tr. b. tps. Bise.
208 Locarno *3 » Calme,
SS7 Lugano 10 » »
438 Lucerne 8 Couvert »
309 Montreux 10 Quelq. nuag'»
479 Neuchâtel 9 » Bise.
505 Ragatz 8 Couvert Calme.
673 Saint-Gall 7 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Mori tx 2 » ¦
40? Schaffhouse 8 y a
537 Sierre T . n
505 Thoune 6 Couvert s
3G0 Vovey 9 Quelq. nuag. *
410 Zur lrh 8 Couvert *
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