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Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

l_o« An tomates JAQUET-
DltOZ fonctionneront diman-
che i l  octobre 1»14, de
2 h. ', à 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.

^a~l  COMMUNE

_fP NEUCHATEL
A teneur do l'article 13 de la

loi sur les élections et sur los
voialions du 22 novembre 1894 ,
les électeurs sont avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce
jour au bureau du recensement
(Hôtel Munici pal).

Les électeurs ayant effaré leur
carte civique ^ peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais.

Neuchâlel , lo 9 octobre 1914.
, Direction de Police.
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^§$ NEUCHATEL

Ul ÉfÈli
Lnnui Iii octobre 1014,

à U heures du matin à l'Hôtel
munici pal , sallo des mariages , la
Commune do Nouchdtol vendra
aux enchères nubllquoë la récol-
te d'environ 150 ouvriers de vi gne ,
dont 28 en rouge Iy compris les
vignes do la succession Jeanre-
naud).

Neuchâtel , lo 9 octobre 1914.

Direction des Finances.

ENCHÈRES

Vente _e Ms .e service
La Corporation de Saint-Mau-

rice du Landeron vendra par voio
do soumissions , daus sa forôt do
Moutpy :

63 p lantes ct billons sapin , cu-
bant 50 m3 46.

86 billons do foyard , cubant
38 m* 52.

37 planes , cubant 8 m3 53.
Tour visiter ces bois, andres-

ler au partie-forestier Béguin , à
la Baraque.

Les soumissions sous pli ca-
cheté seront reçues chez M. C.
Vaniier. président , jusqu'au 25
octobre prochain.

Landeron , lo 7 octobre 1911.
Conseil de la Corporation.

jffises .e bois
Lundi 19 octobre , la Corpora-

tion de Saint Maurice vendr a par
Toio d'enchères publiques, dans
U forôt do Montpy :

1935 fagots foyard et sapin.
125 stères foyard.

31 stères sap in.
Tout le bois do feu so trouv ant

•ur un chemin neuf est de dovos-
tituro facile.

La rendez-vous est h i heure
.près midi , au bas de la forôt,
Doté bise.

Landeron, lo 7 octobre 1914.
Conseil de la Corporation.
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A VENDRE
Jeune vache

prête au Teau a vendre chez J.
NVicky, Marin.

La Commission soussignée of-
fre à rendre, au comptant , à
.3 fr., rendu & domicile, une
jertalne quantité de

Baucîies de tourbe
de bonne qualité. S'inscrire au
bureau OreU Fussli, publicité.
ferre.ui x 3. 03.4 N

Commission dt»s subsistances
de la cille cie Ne '.ch&tel.

' jïîagasin Xcerkel
4, rne des Moul in *

Excellent* saucissons «t sou-
risses eu lofe de campagne. Salé
ï« campagne. Saucisses à rotii.
Filets mignons. Tous les mar-
dis: Tripes, Choucroute, Poules,
Poulets et Lapins da pays. -
Harengs. Rollmops. Salade au
museau de boeul.
Téléphona t£2 Se recommande.

!** -!.»._ C°MMUNE

||P NEUCHA TEL
Soumission de coup es de j bois

La commune de Neuchâtel met
par voie de soumission lea
éclaircies et nettoiements
suivants de sa lorét de Ctiau-
mont :

N° 1 Division 20, entre le che-
min du Terriens et le sentier
Marion.

N» 2 Division li, champ Fau-
che.

N° 3 Division 15 , entre le che-
min de la Petite Vy, celui de la
Châtelainie et la route de Chau-
mont.

Les soumissions devront êlre
adressées à la direction soussi-
gnée avant lo jeudi 15 octobre
en indiquant Je prix par tas de
porches , par stères et par 100
fagots.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde forestier du
Plan.

Neuchâtel, le 9 octobre 1914.
Direction des Forêts

et Domaines.

iS Ŝfe COMMUNE

Kl NEUCHATEL
'AVIS

aux propriétaires de vignes
de la circonscri ption commu-

nale de Neuchâtel

MM. les propriétaires de vignes
qui n'auraient pas pu disposer de
leur récolte sont informés qu'a-
près arrangement intervenu entre
le Conseil communal et MM. Bou-
vier frères , ces Messieurs sont
pfôts fi recevoir lïTvéndàhgô en
qualité d'entrepositaires.

Les propriétaires qui désirent
profiter de cotte organisation
sont invités à s'inscrire au Se-
crétariat de police jusqu'à mardi
13 oclobre , a 5 heures du soir.

Conseil communal.
.. 

_

A vendre , faute d'emploi ,

2 seilles à choucroute
on bon état. S'adresser Papeterie,
Terreaux 3.

Fetite jument arabe
est à vendre , pour cause de dé-
part , hauteur 145 cm., très sage,
bonne trotteuse , conviendrait
pour boucher, boulanger , etc.
Entretien journalier , 80 cent. En
ouire un break , 4 places , couvert
et plateforme a ressort, presque
neuf. — Demander l'adresse du
n* 876 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Poussette
anglaise, en parfait état, à vendre.
5 adresser le malin , Maladière 30.
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lomoœmaàon)
l'n******iinii/ii**iniiiiiniiiiiin;iii-i-i//»

A l'occasion des vendanges,
nous offrons

sucre cosson
6 des conditions très avanta-
geuses par quantités d'au moins
100 kilos.

Prière do se renseigner au bu-
reau. 

Magasin Roi, Li-Chcr
Cafés verts

Calés torréfiés
Prix avantageux

Occasion a saisir
A vendre, ponr cause de dé-

part, une chambre ft coucher .
composée de l lit Louis XV ,
comp et. 1 table de nuit, 1 table ;
carrée, i lavabo anglais, . chai-
ses viennoises, i chaise longue,
i glace et tableaux. Ces meubles j
sont & Té'at de neuf. Prix 230 fr. |
Ainsi qu'une armoire à glace :
Louis XV , prix l?5 fr. S'adresser
route de la gare 16. Saint-Biaise. |

A vendre , faute d emploi, à
! un prix très avantageux , un

bon potager
chex A Perrin. Vieux-Chàtel 27.

A vendre un fonrnean à pé-
J trole et une petite conteuse.

S adresser faubourg de rH.piiai
n« 13, 3« étage.

! PORCS
Beaux jeunes porcs sont à Ten- \

; dre ou à échanger contre avoine , !
1 paille ou .autres céréales. A. He-
I dard. Peseux.

i Smooatis
\ de 275 et 360 litres ft vendre
\ chez Victor Ries.r. Corcelles.

A vendre
une génisse

[â gée de 11 mois, chez L.-E. .?.-
i quel, garde-forestier, ao Champ- ;
1 Monsieur s. Neucbàie!.

Bidons à lait
On demande ft acheter quel- 1

ques bidons à lait de 50 litre.,
j usagés, mais en boa état. S'a-
j dresser à ia laiterie K. Lambelet, ¦
j Saint-Ma-rice. 

Belles

j tôles
' usagées, différentes grandeurs, k
I Tendre. Saars 8.

ry-g— BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE EMf

Vendangeurs ! !
Vendangeuses ! !

utilisez pour la cueillette du raisin

LE VENDANGEUR
Nouveau sécateur-coupe-grappes

avec ressort

Le plis léger. Le pins pratique. Le meilleur marché

En vente â -1 fr. la pièce
chez

H. BAILLOD, fers, rue du Bassin, Neuchâtel
A la MÉNAGÈRE, Place Purry, Xegch-Uel

m*amammmmmÊmÊimÊmmK BaBamimBnmnMBmÊËiuMmmmaÊ œMœmmms *mBaBÈm*ammi m̂miMn âa*Kammim ^̂ mmmiËSm*s

I

J'ai eu une nouvelle occasion en achetant le

! avait en Suisse. C'est vraiment exceptionnel de trouver de si belles m
| marchandises et surtout de pouvoir les vendre à des f1 i M

i prix exceptionnellement bas j Ë
Ce dépôt se compose en grande partie de confections

Il «l'hiver et principalement de WM

S Nouveautés ii cette année g
H Pour vendre ces marchandises au plus vite, je les céderai È|
HJ aux prix de bon marché suivants : ;

Un lot de manteaux pour dames, drap couleur, chauds, très longs,
22.-, 18.--, 15.-, 12.-, IO.-- Il

H Un lot de manteaux noirs pour dames , drap solide et très longs, |
f| 29.50, 26.-, 23.50, 21.--

i Un lot de Jaquettes drap noir pour dames, laine bouclée,
j 17.50, 15.-, 12.-, 10.-, 7.5© |

Un lot de manteaux drap bouclé pour dames, 28.50, 25.-, 22.—

H Un lot de manteaux pour jeunes filles, 20.-, 17.50, 14.-, 11.50, io.-
I Un lot de manteaux pour enfants, 11.50, 10.-, 8.60, 7.50, S.YS i

; JEn outre il reste encore;de mon précédent achat :
1 Environ 50 manteaux ea drap couleur, pour dames, à

j 18.--, 14.50, 11.50, 9.— i
Environ 35 manteaux tout choix, pour dames, 24.50, 19.50, IO.—

1 Environ 20 COStumes pour dames, légèrement démodés, tissus d'e
toute bonne qualité , 18.—, 15.—, 12.—

! Environ 15 costumes modernes pour dames, 28.-, 24.50, 19.5©
Environ 42 manteaux de pluie, eu alpacca et autres tissus, superbes

couleurs, 20.-, 15.-, 12.-, 9.50
1 Manteaux et jaquettes d'enfants, drap chaud, 4.50 et plus chers.

Environ 20 jaquettes couleur pour dames, 10.-, 8.75, 7.50, O.SO
En plus, nous offrons : 200 jaquettes tricotées pour dames, pure

laine et façons modernes, aux prix dérisoires de
12.-, 10.-, 9.25, 8.75, 7.25

120 jaquettes tricotées pour enfants, qualité pure laine, à enlever
au plus vite, aux prix de 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50

Quantité de jupes, jupons, blouses, corsets, sous-tailles, lingerie en El
blanc et couleurs, pour dames et enfants, bas de laine, tabliers,
bérets pour enfants, châles, boléros, et beaucoup d'autres articles

seront Tendus très bon marché
seulement aux

Magasins de Soles et Occasions E
Jules Bloch n

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neui

Â 1 fr. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles 9e presse
Canards - Pigeons

Oies - Dindes - Pintades

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

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

.Lapins de Garenne
80 cent, la livre

Œufs frais
Beurre de table, de cuisine

ESCARGOTS
mode de Bourgogne

80 cent, la douzaine

AD Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

Fumier de cheval
Fumier frais à vendre à l'année

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

Jeune

chien d 'ami
braj-j e allemand. — S'adresser à
.'os'-r.h Girard , garde-police, Lan-
deron.

of ociê/jë
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Pommes de terre
de conserve

de terrain sablonneux, mar chan-
dise taise, offrant le maximum
de garantie pour les
Provisions d'hiver

Fr. 12.50 les 160 kg.
so:t Fr. 1.87 la mesure

sacs répartition, franco domi-
cile, en Tille.

Les livraisons se feront an f ur ]
e*. à mesure de l'arrivée des com-
ondes.

Prière de s'inscrire font de
•aite dans nos magasins.

(Le prix de Fr. 12.50 n'engage
U Société que pour autant qne
les conditions dn marché le loi
permettront, j

Sucre
PROFITEZ DE I/OCCASION
Sucre pilé par 100 kg., fr. 50
Sucre semoule » » » » 52
Sucre en pain » » > » 53
Gros déchets » » » > 54
Sucre r .gui. » » » » 55

Les amateurs sont priés de
donner leurs commandes au plus
tôt. H 2.26 N

Kdonard BEBBUKX
Trembley « Peseux.

A la Ménagère
Place Purry 2

Bonilîo îtes et Cylindres
à ean chaude

en fer battu, cuivre et nickel, 

Demandes à acheter
A. GOUTTE, -U*.

sefeète ernnme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

TfléplWM 913 TéJéphsM 913

Occasion p outles vendanges
Fromage mi-gras bien salé, bon goût

à Fr. 1.45 le kg., par pièce d'environ 20 kg. , '
Touj ours bien assorti en fromage fin gras do 3ura

Se recommande, R. A. STOTZËR, Trésor *__

| Blanchissage
1 Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé aveo le plus grand soin

H . par la y

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 1005

» Grande Blanchisserie Neuchâteloise
I S. GONARD &C» , MONRUZ-NEUCHATEL

TIENT BB PABAITBB
chez

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL

Le yérii* Messager Mieux de Neucliâtel
ponr l'an de grâce 1015

Prix 40 centimes Rabais an revendeurs

AVIS DIVERS
PENSION

On cherche, dans les environs
do Neuchâtel , une pension bour-
geoise pour na jeune bomme,
éventuellement en échange don
garçon ou d'une fille qui désire
apprendre l'allemand et suivre
l'école secondaire. Offres écrites
sous chiffre M. H. 872 au bureau
de la Feuillo d'Avis. * 

HA m
de QENÈVE

recommencera ses

Cours 5e .essin et peinture
(huile, aquarelle, décoration,

mitai, cuir, etc., etc.)
Cours spéciaux pour enfanta

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

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

Leçons de français
k 1 tr. l'heur» . Rue Pourtalès 11,
4me étage. c a

f i n  cafetiers
> ___, —, _¦_.

A l'occasion des vendanges, un
très bon pianiste se recom-
mande pour bals et soirées. 
S'adresser ft Laurent DOthel, lec-
teur de pianos, Fleurier.

i Occasion exceptionnelle 1
Nous off rons à vendre, en bloc ou séparémen t, aux prix de

revient, le mobilier conten u dans les deux maisons f igurant

U à l'Exposition Na tionale Suisse à Berne :

1 Chalet de l'Ailée „ Enge " 1
1 et Maison d'Habitation „ Siérait " 1

! soit, meubles de chambres à coucher, chambres à man-
| ger et d'appartements.

H Tous renseignements sont f ournis aux intéressés par notre
m maison princ ipale, Kramgasse IO, à Berne.

S Falrips fc Meules A. PEU I C" S. Â. I
U : Les objets peuvent être conservés qnelqne temps en dépôt.

ABONNEMENTS "*'
1 am 6 moit 3 moit

En ville , par porteute 9.— 4.50 I . î 5
» par la poite 10.— 5.— i.5o

Hon de ville franco 10.— 5. _ .So
Etranger (Union poiul.) J 6.— |3.— 6.5o
Abonnement payé pir chèque postal tant lirait.

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

Bureau : Temp le-Weuf, 7*1" i
, f eule au numéro aux hoique t , garet , diyAt, ele.
* __.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

1{éclamet, o .So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — Le journal te rberve dt
retarder ou d'avancer l'Insertion (t'annonces dont le

_> contenu n'est pas lie i une date. i



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-

' ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(XI pédiée non aiiranchie. QO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
MONRUZ

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , petit appar-
tement de 3 pièces , cuisine et
dépendances d'usage. Eau et
électricité. S'adresser à Eugène
Ber thoud , Monruz 27.

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

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

PESEUX
A loner immédiatement

on ponr époqne & conve-
nir:

Châtelard, logement de 3
Ïiôces, cuisine et dépendances,

00 fr.
Bne dn Clift^ean : logement

de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin , 600 fr.

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

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

S'adresser Etude lias Fal-
let, avocat et notaire, a
Pesenx.

j t u M t m o r
' Â louer joli logement neuf , au

soleil, de 3 chambres, avec bal-
con, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. co.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, nn joli
petit logement de 2 pièces
et cuisine , à l'ouest de la
ville. Belle situation au midi.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Bne de l'Hôpital. A louer,
pour le 24k octobre, joli loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
bûcher. Ean, gaz, électri-
cité. Prix réduit : 85 fr. —
Etnde Ph. Bubied, notaire.

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

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 va. A louer, ponr le
! 24 décembre 1914, logement
1 de 2 chambres et dépendances.
Pr. 30. Etude Ph. Bnbied,
notaire.

CORTAILLOD
A louer un beau logement, au

soleil levant, de 4 chambres, cui-
sine, chambre haute, cave, bû-
cher et jardin. — S'adresser pour
les renseignements à veuve Ber-
ti^ Perrin , à la même adresse
quelques cents

bouteilles fédérales
A loner ponr date à con-

venir, avec les dépendances
d'usage :

Parcs 12, deux logements de
3 chambres.

Côte 47, logement de 2 cham-
bres.

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

1 grande chambre.
Fontaine-André 14, logement

de 4 pièces (jardin).
S'adresser, Etnde G. Etter,

! notaire, 8, rue Purry.
{ A loner ft dame ou demoi-
selle une grande chambre non
meublée, avec électricité et au
soleil. S'adresser à Mm« Blaser,

' près la gare de Corcelles. c.o

Etufle Petitpierre ï Hotz
8, rue des Epanchenrs

A UOUER
dès maintenant on pour

époqne à convenir t
Port-Boulant, 3 chambres,

remis à neuf , prix mensuel
i »5 fr.
, Treille, {«chambre et dépen-

dances , 17 fr. 50 par mois.
Bne JLouis Favre, 1 chambre

et dépendances. Prix mensuel :
813 fr.

Port-Roulant, 3 chambres,
25 fr. par mois.

Kocher, 3 chambres avec jar-
din , 500 fr.

Place des Halles, 2 cham-
bres, Pr. 30.— par mois.

Clos de derrières, apparte-
ments de 4 chambres dans mai-
son neuve, 600 à 650 tr.

Parcs, 3 chambres avec eau,
gaz, électricité, 430 à 450 fr.

Mail, 2 chambres, 25 lr. par
mois.

BOpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel, 21
ft 24 fr.

Louis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Près de la Gare, 4 ohambres,
650 fr.

Eonis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 675 fr.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
par mois.

Vauseyon, 2 chambres, 20 fr.
par mois. c.o

Pour le 24 décembre:
Vauseyon, 1 chambre et dé-

pendances , 12 fr. 50.
Parcs, 3 chambres, avec jar-

din, 450 fr. *

TEMPLE DP BAS
Vendredi 16 octobre 1914

à 8 h. du soir

lirai ni
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

M»e Laure PETTAVEL
soprano

Prix d'entrée : 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères , terreaux
n» 1, et le soir du concert à l' en-
trée du Temple , porte ouest.

grlireffwwwwWwwqg

Coutnrîère
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1er, gauche. c o
___.' ¦—, .-_ ' nnnnnnti t e-.ateau-saion „ÏVJiK --un -

Dimanche 11 octobre 1914
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ

PROMENADE
à

ALLER
Dép. de Neuchâtel. . i h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

» au Landeron. 2 h. 45
» à Neuveville. 2 h. 55
» à Gléresse . 3 h. 10

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 4 h. 45 s.
Passage à Gléresse . 5 h. — ' '

» à Neuveville. 5 h. 15
» au Landeron. 5 h. 25
» à St-Blaise . 6 h. 15

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à i« cl. 2"" cl.
l'Ile. . - . Fr. 1.50 Fr. 1.20

Do St-Blaise .i l'Ile » 1.30 » i.—
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville . . . » 1.— s 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile . . . .. 1.15 » 0.70

Enf ants  demi-place
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

Société de Navigation.

Pester Ungarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

WBS~ Tirage du 24 septembre
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 8 octobre courant, dan s
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 14 octobre dans la
Deutschen Reichs und Kôniglich
preussisohen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de là Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 0/0 au pair
de 4 1/2 0/U au pair
de 4 1/2 0/0 à 110 0/0
de 4 0/0 a 105 0/0

seront remboursées le 1er avril
4Ô15.
. On peut se procurer gratuite-
ment aes listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y encaisser tout de suite,
sur présentation et sans dé-
duction de frais, les coupons
échus et les titres sortis au ti-
rage.

Pester Ungarische Commerofal-Bank ,
à Budapest.

Miss HARPER
glves English lessons

at home il.30-2.— and 6.30-8.—
Adresse : Cité de l'Ouest n° 1.

Pension-Famille
On offre bonne pension à dames

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

Bouchers, Boulangers"
Aiguisage tous les jeudis d'ou-

tils , tels que parterets , coutelas ,
couteaux à hacher, ainsi que
haches, merlins, coins, etc.

Fabrication d'outils

forges du petit Creuse-
Gare CORCELLES , Nouchâtel j

Pourpersonne seule, deux jolies
petites chambres meublées,au 4n"-
J. J. Lallemand 9. S'adr. au 2raa. co.

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

Petit logement de 3 chambres
et dépendances. S'adresser rue
Louis Favre 20 a, au 2mo étago.

A louer , pour Noël , dans mai-
son d'ordre , au 1" étage, un
appartement de 4 chambres , dont
uno avec balcon , chambre haute ,
galetas , cave, lessiverie , séchoir ,
gaz et électricité. S'adr. bureau
taub. de l'Hô pital 36, rez-de-chaus.
de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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

A loner pour le 24 ûÊcem ùre , à l'Evole
ensemble ou séparément , deux
appartements de 4 et 5 cham-
bres, gaz et électricité, part à
un grand et beau jardin. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etude Berthoud & Junier,
rue du Musée , 6, Neuchâtel.

Pour cause de départ
à loner joli apparte-
ment meuble «le 4 pièces.
Vanseyon, maison Mar-
caccl.

Etude A.- Numa BRAUEN
•:S notaire, Hôpital 7

]y4 ém.̂y . '̂ -#-'_ .
?$*$$& A louer : •* «<>
Quai Suchard , 5 chambres , 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres , 950 fr.
Pourtalès , 4 chambres , 850 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château , 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole , 3 chambres, 600 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres , 580 fr.
Moulhîs, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse , 2 chambres , 380 fr.
Quai Suchar d, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

Eue du Seyon
A louer pour le 1« octobre ou

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

Petit logement
propre au soleil. Chavannes 10.

A LOUER
Fahys. Logement de 2 chambres

et dépendances.
Parcs. Logement de 4 chambres

et dépendances.
S'adresser Bureau Crêt Tacon-

net n° 10.

Auvernier
A louer tout de suite villa très

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

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

chambres et dépendances. Eau,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Creuze n° 1. c.o.

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

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

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

AUVERNIER
A louer, pour fin octobre, joli

logement bien exposé au soleil ,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité, eau, W.-C.
S'adresser Rod. Bieler n° 66.

A louer, dès mainte-
nant, un petit logement
meublé de 2 pièces et
cuisine, dans jolie situa-
tion près de la ville. —
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

CHAMBRES
Jolie chambre indépendante. 20 fi

par mois. Louis Favre 12, i". co,
A louer
belle chambre menblée

S'adresser rue Coulon 8. au l"
Chambre à louer. Sablons 15,

1" étage à gauche.
Jolie chambre meublée. Pris

18 francs. Sablons 22. co'
Chambre meublée, 11 francs

par mois. Parcs 14. au 3m". co
Jolie chambre meublée , balcon

chauffage central et électricité
S'adresser Hôpital 11, au 4m".

Chambre meublée. — Place
d'Armes 5, 3m« à droite.

Jolies chambres
2'A et 25 ir.

par mois, confort , électricité. —
Près Ecole de Commerce
Pourtalès 10, 1". 

Chambres meublées. Evole 35

I

rez-de-chaussée, à droite.
Jolie chambre meublée. Avenui

du l" Mars 24, 3"» à droite.

Jolies chambres
meublées , au soleil , indépendan-
tes. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au 3m" étage. co.

Chambre meublée. Seyon 34,
2m» étage.

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

Belle chambre meublée , au so-
leil , à louer , indé pendante. Pas-
sage Max Meuron 2, 1er , gauche.

Une jolie chambre meublée,
électricité. Parcs 45, 1er, escalier
à gauche. c.o.

Pour personnes et familles
en séjour

Chambres confortables et bonne
pension à prix modéré. Grand
jardin ombragé. Petit apparte-
ment meublé à louer. S'adresser
à M«" Lavanchv , professeur , Pré-
Fleuri , Maladière 3. c.o

Belle grande chambre à deux
lits, et dépendances, se chauffant.
Escalier du Château 4.

Jolies chambres meublées indé-
pendantes au centre de la ville.
Chauffage central , électricité, bal-
con. On donne la pension si on
le désire. Demander l'adresse du
n° 865 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2m6 .
' Jolie chambre avec pension si
on le désire. — Prix modéré. —
Rue Louis Favre 20a , 2m ».

Jolie chambre à louer. Grand'
Rue 1, 2»° étage.

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

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

Chambres à 1, 2, 3 lits. Vue
sur le lac. Electricité. Piano.
Saint-Honoré 3, 3m«.

Chambres et pension
Beaux-Arts 3. 3mo . co

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

Jolie chambre meublée indé-
pendante. — Orangerie 6, 3m % le
matin.

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

Chambres bien situées pour
messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2™°.
Ciiamitore et pension

Beaux-Arts 15, Mme Mey lan. c.o
Chambre meublée pour mon-

sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

Près de l'Université
à louer 2 jolies chambres à 1 et
2 lits , électricité , piano. Même
adresse . leçons de français. —
1« Mars 20, 3ma à gauche, c.o.

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

Belles chambres
seules ou avec pension très soi-
gnée. Prix modéré. — S'adresser
rue Louis Favre 27, 2m".
isgmm.__yj iiii in_________________ i _t____e____m

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, ateliers ou

tout autre usage, a louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue du Musée n° *.,
an rez-de-chanssée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

Demandes à louer
On demande à louer,

pour un pensionnat,

une villa
ou deux grands appar-
tements d'ensemble 12 h
15 pièces. Faire les of-
fres à l'Etude Favre et
Sognel. 

Chambre meublée
tranquille, est demandée pour
monsieur. — Ecrire en indiquant
le prix à H. "W. 877 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche une
chambre menblée

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

On cherche
un joli logement de 3 pièces, avec
gaz, électricité, d'un prix mo-
déré. Faire offres écrites sous
S. 867 au bureau de la Feuille

' d'Avis.

Ménage
2 personnes, cherche appartement
moderne de 3 à 4 chambres , au

' centre ou pas trop éloigné. De-
mander l'adresse du n° 873 au

! bureau de la Feuille d'Avis.
Professeur cherche

chambre menblée
; confortable , au soleil. Electricité.

Adresser offres écrites avec prix
: sous S. R. 871 au bureau de la

Feuille d'Avis.

OFFRES
. JEUNE PIUS
i sérieuse, ayant bon caractère,

cherche place chez gens hon-
- nêtes, pour aider au ménage,
1 faire des travaux de couture ou
• aider dans un commerce quel-

conque. — Adresser offres sous
- Il 3601 N à Haasenstein

& Yogler, Nenchfttel.

3eite fille
_ do 18 ans , cherche place dans

bonne famille pour se perfection-
- ner dans la langue française. Pas
> de gages, mais par contre bon

traitement et vie de famille dé-
* sirés. — S'adresser à Al. Zim-

mermann, Meirisli , V it/.imn.

Personne de confiance cherche
place de

cuisinière
ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez M1'0 B.
Borel , rue J.-J. Lallemand 3.

Personne de confiance ,
bonne cuisinière

cherche place dans peti t ménage
pour tout faire. — S'adresser à
Mm« Kod. de Coulon , 6, Koller-
weg, Berne.

Jeune fille
active et honnête , d'une famille
bâloise , sachant bien repasser et
un peu coudre et cuire, demande
place dans maison particulière
où elle aurait l'occasion d ap-
prendre le français. — Ecrire à
R. M. 870 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande , pour faire un

petit ménage,

UNE JEUNE FILLE
honnête. S'adresser au Magasin
Morthler , rue du Seyon.

On demande .

Jeune fUle
propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage. —;
S'adresser Evole 33, rez-de-ch.

On demande une
JEU ME FILLE

honnête , de 16 à 18 ans , de lan-
gue française, pour aider au mé-
nage. — S'adresser teinturerie
Obrecht , Seyon 7. b.

On demande , pour entrer tout
de suite , une
JEUKE FILLE

comme volontaire , vie de famille.
Bonne occasion d' apprendre le
français. S adresser boulangerie
Bourquin , rue du Seyon .2.
iesgg____^_s_w__msn__ ____________¦_____—

EMPLOIS DIVERS
On cherche tout de snite

Jeune homme
pour aider à la campagne et sa-
chant traire si possible. E. Ber-
ruex , Trembley s/Heseux.

ï'T-BSOtfSTE
très sérieuse et capable , cherche
à so placer dans famille honora-
ble comme gouvernante , dame
de compagnie , ou pour soigner
un malade. S'occuperait aussi des
soins du ménage. Bonnes réfé-
rences. Demander 1 adresse du
n° 879 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un homme
de toute confiance , fort et robuste ,
cherche p ace de magasinier-em-
balleur , concierge ou n 'importe
quel autre emploi. — Ecrire sous
chiffr e A. G. 878 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERSONNE
d'un certain âge, simple, désire
place dans magasin ou maison
particulière , ferait aussi le mé-
nage de deux personnes âgées.
Pas de gages. Demander l'adresse
du n° 880 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
16 ans, au courant des travaux
de la campagne , désirant se per-
fectionner dans le français , de-
mande place, de préférence où il
serait seul emp loyé. Demander
l'adresse du n° 8^8 au bureau de
la Feuille d'Avis.

-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 enfanis Bons certificats.

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

Homme marié
26 ans, fort et robuste, cherche
place stable dans une maison de
la ville ou comme homme de
peine ; connaît les chevaux. —
S'adresser Grand'rue 10, 4er.

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).

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

domestique jardinier
marié. Entrée époque à convenir.
S'adresser à' MM. Wavre, notai-
res, Palais Rougemont, Neu-
châtel.

Jeune Fïïïe
habitant la ville , avant été 2 ans
à l'étranger, cherche occupation.
Ecrire sous K. L. 866 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille intelligente pourrait

entrer chez

couturière pour Dames
S 

Dur se perfectionner. — Hélène
eier, robes, Vorstadt 58. Soleure,

AVIS
Un jeune homme de 17 ans en-

viron pourrait entrer comme ap-
prenti à l'Etude Clerc. Rétribu-
tion immédiate.

AVIS DIVERS

Sage-Jemme 1re Cl.
M111" ACQUADRO rne fluRliOne , 94 . Genù YR

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

Quelles bonnes familles
adopteraient

six petits enfants
orphelins ? S'adresser à M. AN .

i phonse Auderset , domestique, .
Ménière (Broyé , Fribo urg). 

On prendrait une ou deux
pensionnaires ,1

I dans famille distinguée
AUX AVANTS

Chalot confortable. Sports , cure
de repos. Prix modérés.

i Mm. Pfluger , Les Ava nts.
Dame cherche à emprunter

!¦#©© ffr. !
Ecrire sous 2621 case postale

n° 20,767, Neuchâtel. H 2621 N
Famille de médecin prendrait

Jeune homme
) en pension. Bonnes écoles. Le-

çons d'allemand. Demander l'a-
dresse du n° 864 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Restaurant
du Qibraltar

t ~~

Tons les samedis

: TRIPES '
• Restaurant du Rotta

Tons les samedis

: Souper w les
Se recommande,

P. D.CCINI-IMH0F.

, Cercle national
Perception de la cotisation du

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

Le caissier.

ptel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

nature et mode de Caen

Dimanche soir

! Civet de lièvre

Wsïïttlie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
-' tralie, BALE, Amselstr. 24,

est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concep-

1 nant ce continent. H.9N

"ImB Zeenfler-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

¦ Pensionnaires. Consultations del à3hj
6, rue Pradier , Génère

< Télénhone 64.22

AVIS MÉDICAUX
eo«©e-»-*®@®®©'3'®®©®®'»«-*,->

Le Vétérinaire Wâlcnli
est à la maison

dn 9 an 19 oclobre
••••©©••O-*©»©©»©©©©-»-*'»

Convocations

ttnjpb
Dimanche H octobre 1914 ,

à 3 h. après midi , au local
de la Fraternité

Hôtel BEAU-SÉJOUR
RÉUNION

des
familles de la Colonie
CAUSERIE. — Rapport sur

l'œuvre de la Croix-Rouge.
Invitation cordiale à tous.

_La Fraternité.

Alliance jpflip
La réunion de prières de mer»

credi 14 octobre aura lieu au

Temple du Bas
à 8 h. y, du soir

Lectures bibliques - Allocutions
en français, allemand et anglais

Chants dans les psautiers respectifs

Invitation cordiale à tous
Il sera fait une collecte pour

couvrir les frais.

" T-TViTTIBIIIIIHI ¦¦!¦! Il I I IWI IH i I IT I *T1 il* ¦ i iTinMi* K

pld Bristol I
10, rue du Mont-Blanc, 10 §9
Hôtel pour familles. Confort EsS
moderne. Chauffage central. |||j
Chambres depuis fr. 2.50. »n
Repas fr. 2.50 et 3.—. Prix §|!
spéciaux pour séjour pro- »j$
longé. H 4227 X M

AVIS
A l'occasion des vendanges

A. MAIRE, Rue Fleury 16, Neuchâtel
avise sa clientèle et le public en général qu 'il a reçu un granc
assortiment de fromage au prix de 70 c. à 1.10 le Va kg. — Rabais
par quantité.

Itenrre 1er choix Beurre de table en motte
du Pâquier à 85 c. les 250 gr.
Savagnier Qn porte à domicile

Jura
S0D Tous Ies mTS de marché snr k place

Crème fraîche tous les jours Gros et dôtail
sur commande. SE RECOMMANDE .

Sociétés Commerciales de Neuchâtel
(Société Suisse des Commerçants et Union Commerciale'

Ouverture è in I i
a) Conrs pour apprentis et employés

Lundi 18 octobre : Arithmétique commerciale (inférieur e
moyen). — Dactylographie.

Mardi 13 octobre : Comptabilité (inférieur , moyen et supé
rieur). — Italien (inférieur).

mercredi 14 octobre: Anglais (inférieur et supérieur). — Sté
nograp hie française (inférieur et supé
rieur). — Français pour Français.

Jeudi 15 octobre : Calligraphie. — Géographie commerciale
Italien (supérieur) .

Vendredi 16octobre: Allemand (inférieur , moyen et supé
rieur) . — Français pour étrangers (infé'
rieur, moyen et supérieur) .

b) Cours pour demoiselles
Lundi 13 octobre : Sténographie (inférieur). — Italien.
Mardi 13 octobre : Sténographie (supérieur). — Allemand

(supérieur). — Français pour étrangères
Mercredi 14 octobre: Comptabilité (inférieur et supérieur). —

Anglais (inférieur). Allemand (inférieur)
Jeudi 15 octobre : Dactylographie. — Anglais (supérieur)
Vendredi 16 octobre: Dactylographie.

c) Cours du jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeur,

des cours.

Les cours pour apprentis et employés se donnent à l'E
cole Supérieure de Commerce et ceux pour demoiselles, à l'An^
nexe du collège des Terreaux , à l'exeption des cours de dactylo
graphie qui ont lieu à l'Ecole Supérieure de Commerce.

Se présenter chaque soir, à 8 h. précises
avec le matériel nécessaire pour écrire.

Commission des Etudes.

ATELIER DR SCULPTURE
et Monuments funéraires

Le soussigné informe sa clientèle et le publie er
général qu 'il a repris à son compte et qu'il continue
l'atelier ci-devant exploité par la So-
ciété Marchetti et Debiaggi, à Beaure-
gard. E. se recommande pour tous les travaux de
sa partie.

Silvestro DEB1A. GI.
Bekanntmachung

fiir die Deutschen Gestellungspflichtigeii
Die im Amtsbezirk * I des deutschen Konsulats Lausanne an-

sUssigen gestellungspflichti gen Mannschaften des Landsturms,
welche Anspruch darauf zu haben glauben , von der Gestellung aul
Grund bUrgerlicher oder gesundheitlicher Verhâltnisse zunachst
bis zum 1. Januar 1915 befreit zu werden , kônnen diesbezûgliche
Gesuche bis zum 15. d. M. schriftlich an das « Kaiserliche Konsu-
lat in Lausanne > einrelchen. Die Antrage miissen eingehend be-
grilndet sein und die in Betracht kommenden Verhâltnisse sind
tunlichst durch Atteste und Bescheinigungen der OrtsbehOrden
glaubhaft zu machen. Die Militarpapiere sind dem Gesuche beizu-
ftigen.

Landsturmpflichtige, welche 1895 oder epâter , sowie die jeini -
gen mili tar isch nicht ausgebildeten Landsturmpflichtigen ,
welche 1875 oder frtlher geboren sind , werden von dieser Bekannt-
machung nicht betrofife n, da dièse Mannschaften ûberhaupt noch
nicht gestellungspflichtig sind.

Ferner kOnnen AngehOrige des Beurlaubtenstandes, die sich
noch in den unten bezeichneten Kantonen der Schweiz aufhalten
sollten , vorlllitfig von der Rûckkehr nach Deutschland befreit
werden. Bezùgliche Gesuche sind wie oben angegeben einzureichen.

Lausanne, den 8. Oktober 1914. H 13771 L
Eaiserlich Deutsches Konsulat.

*) Zum Amtsbezirk des Konsulats Lausanne gehoren die Kan-
tone : Waadt, Wallis und Neuenburg.

VENDANGE
lie soussigné, actuellement en ser-

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

Chs PERRIER
Saint-Biaise

aHHHHHHHHBSHH

! MILITAIRES !
m\ [a
o ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [â
ir . __ \
_n Pour ériter toute interruption dans rg-
¦ l'expédition de la ïï

I Mk 11. ii Iilil |
= les militaires au service sont priés de =
= nous faire parvenir en timbres-poste le =

 ̂ montant de leur abonnement, soit ^

I 50 ct. par mois §
fis] ¦

Remerciements v
_m_m____

m
___

—__ *—_— _

| ! La famille de Monsieur ¦
| Emile PELLA TON exprime I
H sa prof onde  reconnaissance B
¦ à toutes les personnes qui, M
H de prè s ou de loin, lui ont IH témoigné leur sympathie à I
1 l'occasion de son grand deuil. M

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie de ot iournal



Pour la Belgique
Une dame belge qui passe chaque année quel-

ques semaines en Suisse et que devait venir re-
joindre dans la banlieue de Neuchâtel son mari,
demeuré à Liège et dont elle est sans nouvelles,
nous prie de reproduire deux lettres publiées par
la «Gazette de Lausanne».

Nous le faisons d'autant plus volontiers qu'ain-
si que le dit un des correspondants, la Belgique
a payé pour les neutres et que plus qu'aucun
autre pays la Suisse)» a contracté une obligation
morale vis-à-vis d'un brave peuple injustement
attaqué et cruellement traité.

La première lettre a la teneur suivante i
Lausanne, 26 septembre 1914.

Monsieur,
H nous semble que la Suisse ne perdrait rien

de sa neutralité en manifestant un peu pins de
sympathie à la Belgique, qui vient de donner à
tous les Etats neutres un exemple d'héroïsme si
merveilleux et si désintéressé.

La Belgique a en quelque sorte « payé » pour
les neutres ; ne serait-il pas juste que ces < neu-
tres », et la Suisse la première, lui témoignent
leur admiration d'une façon un peu plus effec-
tive que jusqu'à présent ?

Je suis sûre que ce qui irait le plus au cœur
d'un roi comme Albert de Belgique, serait que
nous lui prouvions notre admiration par notre
sympathie pour son peuple.

Or, voici l'hiver, la Belgique est encore sous
les armes, des villes et des villages nombreux
ont été saccagés. La Suisse ne va-t-elle pas tendre
la main à cette sœur si éprouvée ?

Nous sommes persuadées que pas une femme
suisse ne refuserait de donner nn pen de l'œuvre
de ses doigts pour ce peuple belge si courageux.

Et ce pourrait être si simple : Un appel dans
les journaux pour , demander des vêtements
chauds et neufs ; quelques femmes de bonne vo-
lonté pour les recevoir et bientôt quelques vagons
(oui, quelques vagons, car sans doute le cœur
suisse vibrerait tont entier et répondrait à l'ap-
pel), quelques vagons partiraient chargés de pro-
visions... et de sympathie pour ce pays belge qui,
je le répète, a payé pour les autres.

H nous semble qne notre devoir est priant I
On a dit que la-Suisse étouffait de « sym-

pathie rentrée > ! Voilà un débouché tout trouvé
et une solution qui nous paraît naturelle.

Veuillez; agréer, eto.
A. et L. NYETENEGGER.

Voici la seconde des deux lettres publiées par
la «Gazette de Lausanne» :

< Nons apprécions grandement l'honneur qu'est
pour nous cette visite, mais nous nous plaisons
à y voir avant tout un témoignage de sympathie
que vous apportez au peuple suisse, ainsi qn 'nne
preuve de votre désir d'affermir, en les rendant
plus étroits, les liens d'amitié qui ont de tons
temps uni nos deux pays.»

Ainsi s'exprimait le président de la Confédé-
ration dans son toast an roi Albert de Belgique,
le 7 juillet dernier, à Berne.

Les circonstances ont douloureusement changé
depnis lors. La Belgique vient de connaître les
pires outrages que puisse subir un pays. Sa neu-
tralité a été violée ; son sol piétiné a été à nou-
veau abreuvé de sang ; plusieurs de ses villes
sont ruinées ; des milliers de ses enfants sont
morts pour la défense de la patrie. Aujourd'hui,
des centaines et des centaines d'orphelins pleu-
rent leur père.

Nous serait-il permis, malgré tout, de redire en
les modifiant un peu les paroles du président de
la Confédération : « Nous apprécierions grande-
ment l'honneur que serait pour nous le séjour
d'orphelins belges dans notre pays ; nons vou-
drions ainsi affermir, en les rendant plus étroits,
les liens qui ont de tout temps uni nos deux
pays. »

Nos autorités fédérales n'ont pas protesté con-
tre la violation de la neutralité belge. C'est à
notre peuple tont entier de protester an nom de
la charité en réclamant l'honneur d'hospitaliser
des orphelins. Qni donc y trouverait à redire ?
La Suisse de 1870, qui elle aussi était neutre ,
mais non pas pleutre, a intercédé, en pleine guer-
re, en faveur de la population civile de Stras-
bourg. La Suisse de 1914 intercédera en faveur
des orphelins belges. Elle ne laissera pas à la
France et à l'Angleterre, qui portent le poids
écrasant d'une grande guerre, le soin de venir
généreusement en aide à quelques-unes des vic-
times de cette guerre impie. Pitié pour ces petits !

Jusqu'ici, nous avons été épargnés par la guer-
re ; les grandes puissances ont accordé toutes sor-
tes de facilités de ravitaillement ; nous sommes
en sécurité. Cest pourquoi nous pouvons bien ou-
vrir nos cœurs et nos foyers à ces pauvres petits
Belges. Dans les circonstances présentes, le paya
qui a mi» sur son drapeau la croix doit exercer
dans le monde une mission de charité : c'est son
privilège et sa raison d'être ; nons voulons nons
en souvenir. Cest pourquoi nous demandons qne
les autorités compétentes fassent les démarches
nécessaires pour nous permettre de soulager dans
la mesure du possible quelques-unes des innocen-
tes victimes de la guerre. Ces démarche, ne seront
pas difficiles à faire.

Lucens, 25 septembre 1914.
A. AMIET, past

Toutes les personnes qui le voudront bien pour-
ront adresser leurs dons à M. et Mme Niffeneg-
ger. avenne des Alpes, Lausanne, ou faire savoir
à la même adresse qu 'elles sont disposées à don-
ner asile à des enfants belges.

SUISSE

BERNE. — Jeudi, à Erlembach (SimmenthaïJ,
le grand marché au bétail comptait 2500 têtes
de bétail, dont 1800 ont été vendues au dehors et
expédiées dans 150 vagons. Les affaires étaient
assez actives et les prix en hausse.

— Le nommé Henri Kâgi, horloger, 36 ans,
qui faisait du bois dans la forêt bourgeoise de
Bûren sur l'Aar, s'est blessé si grièvement dans
une chute qu'il a succombé le même jour.

— En voulant éviter une autre voiture, la pos-
te de Glovelier-Soulce est tombée au bas d'nn
ravin près de Grand-Champ. Trois voyageurs ont
été blessés.

— Près de Sonoeboz, Fritz Tschanen, horlo-
ger, de Madretsch, qui ramassait du bois .Tir une
pente rapide de la forêt , a été atteint si griève-
ment à la tête par une pierre détachée de la mon-
tagne qu'il a succombé aussitôt à ses blessures.

LA SUISSE EN ARMES

A propos de l'impôt de guerre. — Un collabo-
rateur de la « Neue Zûrcher Zeitung » fait va-
loir des objections très graves contre la percep-
tion d'un impôt fédéral direct : la principale est
la différence de canton à canton dans la percep-
tion des impôts directs et les injustices qui en ré-
sulteraient dans le cas où cette perception de-
vrait être faite sur la base des évaluations fisca-
les des cantons. Le publiciste suggère l'idée d'ap-
liquer en première ligne l'article 8 de la loi sur
la taxe militaire qui autorise l'assemblée fédéra-
le à prélever jusqu'au double du montant de la
taxe imposée aux citoyens exemptés du service
militaire. Si, en outre, au lieu de partager le pro-
duit de cette surtaxe avec les cantons, on le lais-
sait en entier à la Confédération, ce serait une
somme de quatre millions et demi qu'elle pour-
rait encaisser annuellement en plus de ce qu'elle
perçoit aujourd'hui.

La mobilisation coûtait, dans les premières
semaines un million et demi par jour. Mainte-
nant, cette somme est réduite à près d'un million
par jour. A supposer qu'on puisse aller un peu
plus loin dans la voie de la démobilisation, la dé-
pense quotidienne descendrait à environ 600,000
francs par jour. En tout cas, vers le nouvel-an,
les cent millions seront atteints et probablement
dépassés.

La défense de notre neutralité nous coûte
cher ; mais la violation d'une neutralité non dé-
fendue nous coûterait bien davantage encore.

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-Ville
s'est occupé jeudi matin des mesures à prendre
pour remédier à la misère publique. Le président
du gouvernement a déclaré qne jus qu'ici une
somme de deux cent neuf mille francs avait été
versée aux familles des militaires sous les dra-
peaux. La collecte générale n'a donné que qua-
rante-six mille francs. Ce résultat ne répond pas
à l'attente.

La situation financière du oanton , quoique
sérieuse, n'a rien d'inquiétant. Les comptes pom
l'année 1914 se présenteront probablement avec
un déficit de deux millions à deux millions et
demi. Les crédits demandés par le gouverne-
ment ont été approuvés sans opposition. Le pro-
jet portant réduction des salaires des fonction-
naires et employés publics a été renvoyé an gou-
vernement, sur la proposition des libéraux.

Dans la presse. — D'après le « Winterthurer
Tagblatt », M. Zurlinden, rédacteur de la « Freitags-
zeitung » de Zurich, se voit obligé de se détendre
contre le reproche d'hostilité à l'Allemagne, parce
qu'il a... désapprouvé la violation de la neutralité
belge.

— Le € Berner Tagblatt » tance vertement le
peintre Hodler pour avoir signé la protestation contre
l'incendie de la cathédrale de Reims.

Il rappelle le cas d'Ernest Zahn, qu'il trouve beau-
coup moins grave que celui-ci.

L'esprit subtil du «Berner Tagblatt» ne parait pas
avoir saisi qu'en publiant son poème et en envoyant
1000 fr. à la Croix-Rouge allemande, E. Zahn, ro-
mancier très lu en Allemagne, se trouvait agir —
sans calcul, nous l'admettons pleinement, — d'ac-
cord avec ses intérêts matériels.

En signant la protestation contre l'incendie de la
cathédrale de Reims, Hodler, dont la peinture se
vendait surtout en Allemagne, a agi contre les
siens.

j g g ~  Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel

Promenés de mariage
Alfred Buhler. mécanicien, et Eather-Madeleine

Htigli . chocolatière, les deux à Neuch&tel.
Emile-Alphonse Thiébaud. émailleur. et Aliee-

Georgette Breguet, horlogère, les deux a Ls Chaux*
de-Fonds.

Naissance
7. James-Alexandre, à James-Alexandre Vuitel,

horloger, à la Sagne, et à Emma née Huguenin-
Virchaux.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 9 octobre lu i .

Les chiffre* ieals indiquent ie* prix .'..".».
m ™ prix moyen entre l'offre et la demande.

et — demande. -_. #_ ¦  offre.
Actions 3 % différé C. P. K —.-

Banq. Nat. Suisse. —.— ¦ % VéHên. Vf» . —•.—
Comptoir d'Escom. 4 s Fédéral 1914 . —.-
Union fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 91.—
Ind. genev. dn gaz. —.— 4 % Generol» 1-99. —.—G__ Marseille. . . —.— ¦ % Vaodois J907. —.—
Ga- ie Napies. . . —.— Japon Ub.lM *.4<N -.—
Acc-m-l**. Tudor. —.— VU.Genév.1910 4 H —¦.—
Feo-S-is-e électr. —.— Chem. Fco-Solsse. —.—
Electro Girod . . . —.— J _r--Simp_. .*% —.-
Mines Bor privil. —.— Lombard, ane- 2 % —.—

» » ordin . —.— Cr*--1 Vaud. 4 y —.-
Gaisa, parts. , .  . —.— S.fin. Fr -Suis. 4 % —.—
Sbaasl charbon . . —¦.— Bq. bvp. SaMe 4 % —.—
ChootAMU P.-C-K. —.— Cr. f-oc égTP-***»«• — e—
C-oot-bo-cs S. fin. —.— » » «•"«v. — .—
Coton-Bns.-Fraac. —.— » Stot 4% —.—

,»,__, , " Feo-Sois.é"--4.4% —.-a*is<x *uto*is Q  ̂NapL %m &% _,
__

ô % Fédéral 1914 . —.— Ouest Lumière 4 H —.—
J X Ci. Ce fer féd. 880.— Totis ch. hoag. 4 % —.—

.-L'attaque «FAnvers
ANVERS, 8. — Plusieurs escarmouches se

«ont produites dans les environs d'Ypres, dans le
sud de la Flandre occidentale.

Les Allemands ont attaqué violemment les
forts et les tranchées d'Anvers.

Le gouverneur militaire d'Anvers a appelé
sous les drapeau x tous les hommes valides de 18
à 30 ans.

En bombardant Audeghem, petite localité voi-
sine de Termonde, les Belges ont incendié nne
importante fabrique allemande qui contenait une
énorme provision de pétrole.

LONDRES, 8. — Suivant le « Times », les Al-
lemands ont subi des pertes énormes devant An-
vers, en essayant de traverser un pont ; ils fu-
rent finalement obligés de se retirer.

ANVERS, 8. — Les Allemands n'ont pas en-
core réussi à franchir la Nethe ; après des com-
bats acharnés , ils furent repoussés vers Lierre.

Les localités de Contich et de Oleghem, sur la
première ligne des forts , ont été bombardées.

Des fugitifs arrivés à Terneuze déclarent que
près de Contich des détachements allemands ont
été repoussés par les troupes belges.

A Bruxelles
Le correspondant spécial du < Times » en Bel-

gique affi rme que le dallage de la chaussée de-
vant le palais de justice , l'hôtel de ville et d'au-
tres édifices publics a été mystérieusement re-
mué et replacé par les Allemands pour y placer
des mines. Peut-être ces édifices sont destinés à
Être démolis en signe de vengeance le jour de
l'évacuation forcée. Ce serait encore pis qu'à
Louvain.

Les Allemands, dit-on, se préparent à résister
a une attaque au centre de Bruxelles, car, d'a-
près lo même correspondant , des barricades de
sable ont été disposées autour du palais de justi-
ce et des canons sont pointés contre les rues Ré-
gence, le quartier des Minimes, l'avenue Louise
et la rue Saint-Gilles.

Mais évidemment les Allemands n'espèrent
pas pouvoir résister longtemps, car leurs troupes
sont en train de concentrer sur les champs situés
dans les environs de Bruxelles iront ce qu'elles
peuvent trouver en fait de comestibles : bettera-
ves, pommes de terre, raves, blé. Toutes ces pro-
visions partent ensuite pour l'Allemagne par des
.rains spéciaux. Oes envois sont interprétés com-
me un symptôme du prochain abandon de la ca-
pitale.

Renforts anglais
ROME, 9. — Le « Giornale d'Italia » apprend

Ide Londres que la semaine passée une forte ar-
mée anglaise aurait débarqué à Ostende et à
Dunkerque, d'où elle va s'unir à l'armée fran-
çaise dans la région de la Flandre occidentale.

LONDRES, 9. (Reuter). — Les contingents
canadiens sont arrivés dans les eaux impériales.
Le Canad a prépare nn second oorps expédition-
naire. La colonie britannique de Shanghaï four-
nit également un détachement.

Nouvelles russes
PETROGR.AD, 9. (Communiqué du grand

état-major). — Sur le front de la Prusse orien-
tale, les combats ont continué le 7 avec le même
acharnement. Mal gré l'arrivée de renforts alle-
mands, les attaques de l'ennemi out été repous-
sées dans les régions de Wirballen et de Filip-
pow aveo de grosses pertes. Les troupes russes
ont pris la ville de Fialla. Dans les autres ré-
gions, rien d'important à signaler.

La lutte contre la garnison de Przemzyl nous
est favorable , nos troupes ont pris d' assaut nn
des points les plus puissants de la défense.

En Italie
MILAN, 9. — Le journaux annoncent la dé-

mission du ministre de la guerre, général Grandi.

En Autriche
On mande de Vienne au « Messaggero », de

Rome, que l'avarice des classes riches soulôvt en
Autriche une indignation générale. Dans les
souscriptions ouvertes en faveur de la Croix-
Rouge, la noblesse , dit-on , figure pour des som-
mes ridicules. Ce jou rnal cite le cas d'un des
plus grands noms du royaume et l'un des pins
riches d'Europe , qui fi gure sur la liste pour une
somme do 20 couronnes (environ 21 francs).

La proposition a été faite de publier la liste de
tous les nobles millionnaires qui se son; signa-
lés par leur avarice. L'empereur, ajoute-t-on, n'a
pas caché sa grande indi gnation de leur attitude.

Un complot allemand à Tripoli
Nous avons signalé récemment l'arrestation

du consul allemand à Tripoli , lisons-nous dans le
« Temps ». Un rapport du consul de France à
Tripoli donne les renseignements suivants sur
ce fait.

Il s'agit d'un agent diplomatique de iWI' ema-
gne qni débarqua à Tripoli dans le courant du
mois dernier en compagnie de trois autres Alle-
mands. Ces individus déclarèrent qu'ils venaient
pour traiter certaines affaires commerciales.

Leur attitude parut louche et les autorités ita-
liennes intriguées les firent surveiller étroite-

ment. Cette précaution ne fut pas vaine. Quel-
ques jours après l'arrivée de ces quatre Alle-
mands, les agents chargés de les prendre en fila-
ture remarquèrent les allées et venues de ceux-
ci et constatèrent qu'ils tenaient de nombreux
conciliabules secrets avec divers sujets turcs do-
miciliés à Tripoli déjà suspects et surveillés.

Ils acquirent ainsi bientôt la certitude que les
quatre Allemands préparaient dans l'ombre nn
soulèvement de la population indigène de Tri-
poli et de la Tunisie.

Le gouverneur de la Tripolitaine, très loyale-
ment, prévint le consul de France et lui fit sa-
voir que les Turcs avec lesquels les quatre Alle-
mands arrêtés s'étaient mis en rapport avaient
de proches parents en Tunisie. Ceux-ci et leurs
parents ont été arrêtés.

Le bourgmestre Max
PARIS, 8. — Un habitant de Bruxelles a ra-

conté comment le bourgmestre Max a été arrêté.
Les bourgmestres belges s'étaient réunis à

Bruxelles. La réunion commença à 14 heures et
demie, et trois quarts d'heures après le gouver-
neur envoya un message au bourgmestre Max en
disant qu 'il désirait le voir. Il répondit qu'il ne
pouvait pas se rendre à l'invitation pour le mo-
ment, et qu'il irait chez le gouverneur à 16 h. 30,
après la réunion. Cinq minutes après, le messa-
ger revenait en invitant de nouveau le bourg-
mestre à le suivre. Mais il obtint la même ré-
ponse.

A 16 h. 30, le bourgmestre Max quitta ses col-
lègues en disant : . Je vais avoir maintenant
une entrevue avec le gouverneur, mais elle sera
moins agréable que celle que nous venons d'a-
voir. Je suis sûr qu 'elle sera très animée. » Il di-
sait cela en riant, et il partit pour ne pas reve-
nir.

On a dit que le gouvermenr militaire, le ma-
réchal von der Goltz, avait fait arrêter le bourg-
mestre, M. Max , parce que celui-ci ne consentait
pas au paiement immédiat d'une partie de la
contribution de guerre imposée à la capitale. Le
fD aily Telegraph » donne une autre version de
cette arrestation. Le gouverneur allemand, pres-
crivant aux postes de pompiers de Bruxelles et
des faubourgs de concentrer leur matériel SUT la
route de Malines, les chefs des postes de pom-
piers refusèrent et mirent leur matériel hors
d'usage. M. Max refusa de les punir, comme
l'exigeait l'autorité allemande, ajoutant qu'il
assumait la pleine responsabilité des actes des
commandants des pompiers. En réalité, le bourg-
mestre ne voulut pas que le matériel d'incendie
pût être enlevé aux Bruxellois si la ville venait
à être livrée anx flammes. C'est en présence de
ce refus qne M. Max aurait été arrêté.

A Berlin même, on a publié des détails assez
curieux au sujet des incidents qui se sont pro-
duits entre le maréchal von der Goltz et le
bourgmestre de la capitale. Quand l'autorité al-
lemande eut interdit à la population d'arborer le
drapeau belge, M. Max fit placarder sur les
murs de la ville un manifeste engageant la popu-
lation, en un langage qui ne manquait pas de
fierté, à s'incliner devant un ordre auquel il n'y
avait pas moyen de se soustraire. Le maréchal
von der Goltz entra dans une grande colère et fit
recouvrir le manifeste du bourgmestre de papier
blanc. Le lendemain matin, il se trouva que sur
les murs de Bruxelles ce papier avait été cou-
vert d'une couche d'huile, de telle sorte que, de-
venu transparent, il permettait parfaitement la
lecture du manifeste de M. Max qu'il recouvrait.

L'empire colonial allemand
On lit dans le « Temps » du 6 octobre :
L'empire colonial pour lequel l'Allemange a

fait de si grands sacrifices est en train de dispa-
raître ; attaqué de toutes parts par les forces al-
liées, il devient leur propriété ; en outre, les sta-
tions de télégraphie sans fil que l'Allemagne en-
tretenait dans ses possessions d'outre-mer ont été
détruites ou sont passées dans les mains des al-
liés.

La conquête de l'Afrique allemande n'est pas
encore complète, mais le Togoland, dans le golfe
de Guinée, le premier attaqué, a été pris, et la
station télégraphique très importante de Eame-
na, un peu à l'intérieur des terres, n'existe plus.
Le Togoland était possédé par l'Allemagne de-
puis 1884 ; en continuant sur la côte occidentale
d'Afrique, le Cameroun, plus important que le
Togoland, dont partie provenait de la cession
faite par la France à la suite de l'affaire d'Aga-
dir, a vu Duala, son port principal , et Cocobeach
occupés, et les forces expéditionnaires franco-
anglaises continuent la campagne. Pins au sud,
l'Afrique allemande du sud-ouest a été attaquée
par les forces anglaises de l'Afrique du sud ; Lu-
dsritzbucht a été occupé, la station de télégra-
phie sans fil de Bethany a été détruite et la con-
quête se poursuivant régulièrement ne tardera
pas A être achevée.

Sur la côte occidentale d'Afrique, où est située
la colonie allemande la plus florissante, Dar-es-
Salam a reçu la visite de croiseurs anglais qui ont
détruit un dock flottant, une canonnière et la
station de télégraphie sans fil. Des attaques ter-
ritoriales se multiplient.

Dans le Pacifique, les forces navales de l'Aus-
tralie et de la Nouvelle-Zélande avaient pris dès
le début de la guerre des mesures pour poursui-
vre les croiseurs ennemis et donner tonte sécuri-
té à la navigation commerciale, mais sous l'im-
pulsion de M. Millen, ministre de la défense
d'Australie, firent des expéditions contre les co-
lonies allemandes ; des troupes ent été transpor-
tées à Samoa, dont la capture est un fait accom-
pli. La ville et la station de télégraphie de Her-
bertshœhe dans l'Ile de Neu-Pommern. ont été
prises. La ville de Naura, !a capitale des îles
Marshall , a été ensuite occupée par des troupes
australiennes. Par la destruction de la station de
télégraphie sans fil des îles Caroline., les Alle-
mands se trouvent actuellement privés de toutes
communications télégraphiques dans îe Pacifi-
que.

Ainsi que l'annonçait dimanche k communi-

qué officiel du ministère de la marine, îa ville et
le port de Friedrich-'Wilhelm, siège du gouver-
nement dn Kaiser-Wilhelm-Land (Nouvelle Gui-
née allemande), ont été occupés sans opposition
par les forces britanniques qui y ont laissé une
garnison. Toutes les possessions allemandes du
Pacifique sont ou vont tomber dans les mains
des forces alliées ; on est toutefois sans rensei-
gnements sur les opérations qui ont pu être en-
treprises contre les îles Mariannes.

Enfin, en Chine, la province allemande de
Kiao-Tchéou et la ville fortifiée de Tsing-Tao
sont investies par les forces anglo-japonaises.

Partout les colonies allemandes ont été atta-
quées et on peut escompter que, dans un avenir
prochain, le drapeau allemand ue flottera plus
sur aucun territoire, sauf en Europe.

LA GUERRE

Gra phi que des valeurs nutriti-
ve» calories) comparées de l'Ovo- " [—
maltine et de quelques produits _ .

alimentaires. i
A. 100,0 Ove .TI ail ins liquide J(dissoute dans du lait *) 112 cal.
8. 100. 0 Viande de bœuf maigre S3 > B ""
C. 100.0 Cacao au lait . . . .  80 > .-«¦ "*
0. 100.0 Ovomaltine à l' eau . . 71 » HMLWX "*E. 100,0 Lait 63 » ' .*¦ --
F. 100.0 Seine aux poix . ..  61 > f-f I6. 100.0 Caca» i l'eau . . . , t7 » - 4 ,
H. 100,0 Bouillon de vian.e . . 4 »

OVOHALTIXE H l  |
Fr. 3.S.» la boite de 500 gr. j Jg I i

» 1.75 » » . 550 » |_» : S * - !
Préparé par la S. A. Dr A. Wander, Berne —™ ~

AVIS TARDIFS j
English Church
Services on Sunday Ootober 11, in the

Palais Roulement, east *wing, at the
nsnal times 8.15, 9.30, 10.15 et 5.

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

Neuch&tel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.

JEUNES RADICAUX i
Les Jennes Radicaux sont priés d'assis-

ter à l'Assemblée de l'Association patrio-
tique radicale, qui aura lieu oe soir samedi
10 octobre 1914, à 8 h. V», au Cercle
National.

LE COMITÉ.

Avis à la population fle Neucliâtel-SerriÈr&s
La Commission soussignée fera vendre au comp.

tant, à la gare de Neuchâtel , le lundi 12 couran t,
dès 9 heures du matin ,

un vagon de pommes de terre
italiennes , à Fr. 12.— les 100 kg. Minimum de vent -»,
Ib kg. (i mesure), Fr. 1.80. O SKJQirl

Commhsion des sub-lstanoes de la Ville de Neuoh_ ._t

RES .A.UNT w CARMM
Tons les samedis soirs t

TRIPES
A toute heure : CHOUCROUTE QARNI3

Brasserie de l'Hôtel du Port
Ce soir

TRIPES et CHOUCROUTE &ARME
Se recommande . Le tenancier.

Restaurant 8e la promena.e
Tous les samedis • <*, ;

:: TRIPES ::
Truites de rivière

(Vivier dans l'établissement)

CULTES du DIMANCHE 11 OCTOBRE 1914

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'¦ 3/4 eulle . Collégiale. M. NAGliL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroiaae de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Dentsche reiormlrto Gomcinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred PIr . Blil.NOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxsohule. Kind erlohre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher G"' '_>»'lienst.

VIQ noble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

ÉGLISE L\DEPEi\DAi\TE
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières.Salle moyenne.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 in h.m. Culte d 6<Ji ilcation mutuelle (Luc XIX , MO).

Salle moyenne.
10 3/4. Culte . Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte missionnaire. « Nos missionnaires et
la guerre », par M. Abel de M EU RON. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Serrlères (Salle de la Cuisine populair e)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. Oulte avec prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evnnqéllqoe fPlncB-d'Armo»)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évanKéllsatiot-.
Etude biblique. . 8 ti. !.. tous les mercredis.

Bischôfl. Hsthodlstsaklre-M (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

> > 11 Uhr. Sonbt_ag9cbiue.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

31/2 Uhr. Jungfrauenvereln.
Dentsche Stadtmission (Mitt Coot-Saa.1)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstsg 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl . Onf.-SaaL
DonnerstaK 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mi * ' . '*'*:.! - ~ hj *\.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mftnner & JûngL-Vereln. (Ber-

cles 2).
Ira 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jt-ngft>

Vereln.
Chiesa Evangellea Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
8.-5. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
b P. M. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand' messe avec sermon français a l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs U

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse ao poste de police de l'Hôtel

communal. _



(De notre corresp.)

Militaire et finances
La question du € Nouvel uniforme » ou de l'u-

niforme de campagne est redevenu d'actualité,
chez nous comme ailleurs. Voici des années et
des années qu'à Berne l'on procède à des essais
et la commission chargée de présider à ces opéra-
tions doit détenir le record de la longévité. En
a-t-on essayé, de ces tenues : grises, gris-vert,
khaki, gris-bleu, gris-souris, verdâtre et je ne
sais quoi encore. Un beau jour le bourgeois
voyait avec stupéfaction nos recrues porter, au
lieu de l'honnête képi fédéral , une espèce de cha-
peau boër ou uhe sorte de casquette en liège, à
double visière, comme ces bâches en peau de la-
pin que portaient nos grands-papas. Toutes coif-
fures, bien entendu, plus disgracieuses les unes
que les autres. Le shako actuel, à côté, est un
prodige de grâce et d'élégance, ce qui n'est pas
peu dire ! Car pour les colonels constituant la
commission en question, l'esthétique n'existe pas
et ces braves militaires ne supposent pas que l'on
puisse avoir une tenue tout à la fois pratique et
coquette. Plus c'est laid, plus c'est mieux ! Voilà
leur principe.

Ces messieurs, donc, ont repria leurs travaux
et si je suis bien informé, ils se seraient décidés
A définitivement » (? ?) pour une tenue gris-bleu,
qu 'ont endossée déjà quelques officiers supé-
rieurs plus pressés que les autres. N'ayant pas
vu cet uniforme, je ne puis vous communiquer
mes impressions. Mais le fait que c'est la com-
mission d'habillement qui l'a proposé justifie les
plus graves appréhensions ! Puissent-elles être
chimériques î

*••
Daus uu article de fond paru ce matin, le

i< Bund » examine la question financière soule-
vée par les frais considérables Coca parle de 75
millions jusqu'ici) causés p_<r notre mobilisation
générale. Il s'agirait de parer aux dépenses en
créant le monopole du tabac et en instituant un
impôt de guerre. Le département fédéral des fi-
nances s'occupe activement de la chose, et il a
chargé des experts de lui présenter des rapports
circonstanciés à ce sujet. Le monopole du tabac,
— considéré toujours comme une sorte de réser-
ve pour les temps critiques — sera sans doute
âprement combattu par les socialistes qui veu-
lent le faire servir à la réalisation d'œuvres so-
ciales. En vertu de ses pouvoirs, cependant, le
Conseil fédéral peut décréter et introduire ce mo-
nopole sans demander leur avis aux Chambres,
de sorte que l'extrême-gauche ne pourra que se
borner à de platoniques protestations dans s_
presse. Quant à l'impôt de guerre, on ignore en-
core à quel taux et de quelle manière il serait
prélevé. La question, je vous l'ai dit, est à l'étu-
de. D'autre part, il est certain que l'on réduira
ou que l'on supprimera nombre de subventions
fédérales, et ceci aura peut-être l'avantage de
couper court à certains abus. Le budget général
sera très fortement rogné au chapitre dépenses.

A ceux qui seraient tentés de se plaindre et
de trouver excessives les dépenses, il est bon de
rappeler ce qu'a coûté aux malheureux Belges la
violation de leur neutralité. Nous faisons de très
gros sacrifices, en effet, mais nous sommes maî-
tres chez nous. Et cela vaut bien plus que 75 ou
que mille millions ! Ceux qui critiquent feraient
bien d'y réfléchir un peu !

COURRIER BERNOIS

CA NTO N
La Chaux-de-Fonds. — La Fédération des sa-

lariés de la commune de La Chaux-de-Fonds a
remis à la caisse générale de secours la somme
de 8639 fr. 35, provenant des contributions vo-
lontaires, — mois de septembre — d, .s groupe-
ments ci-dessous :

Fonctionnaires communaux , 2012 fr. 40 ; Gar-
de communale, 476 fr. 55 ; Syndical de la voirie,
140 fr. 70 ; Corps enseignant primaire, 2787 fr.
10 ; Gymnase (16 professeurs et institutrices se-
condaires, 2 bibliothécaires), 1289 fr. 70 ; Ecole
d'horlogerie, 835 fr. 20 ; E<*-o!_ d'art , 623 fr. 50 ;
Ecole de commerce (5 prof?..eu rs, secrétaire et
concierge), 403 fr ; Ecole de travaux féminins,
71 fr. 20. Total, oomme indiqué ci-dessus, 8639
ii. 35.

Une génisse dans FArense. — Vendredi après
midi, aux environs d'une heure, uue génisse,
Un magnifique spécimen de race, eut la fantaisie
de quitter le pâturage et de venir se désaltérer à
l'Areuse dans la régions des moulins à Boudry.
Elle perdit pied , fut entraînée par le courant et
l'on ne réussit à la sortir de son fâcheux bain
gue peu avant la chute du Pervou.

Si la pauvre bête s'en tire sans maladie, son
propriétaire pourra se féliciter d'avoir là un ani-
mal robuste.

Chronique horlogère
ij k\ guerre et l'horlogerie .— Un tablcan signifi-

catif. — Los pertes seront sensibles.

La Chaux-de-Fonds, 8 octobre.

Comme il fa llait s'y attendre, la guerre a por-
té un coup terrible à notre industrie horlogère.
Pour s'en rendre compte, il suffi t de jeter un
coup d'œil sur le tableau que publie chaque mois
le bureau fédéral des matières d'or et d' argent ,
à Berne. Les chiffres qui nous sont fournis sont
particulièrement significatifs. Mieux que les
commentaires les plus détaillés, ils montrent
combien la situation est mauvaise.

Alors qu 'en septembre 1913 nos treize bureaux
de contrôle ont poinçonné 327 ,774 boîtes , ce chif-
fre est tombé, en septembre 1914, à 15,055 ! C'est
navrant. A La Chaux-de-Fonds, la différence est
encore plus sensible. Tandis que, cette année, le
total des différents mois varie entre 40 et 49,000
boîtes , il est, en septembre, de 330 ! Et, dire que
nous avons plus de cinq cents ouvriers monteurs
de boîtes ! Au Locle, même diminution, un peu
moins prononcée toutefois : 3450 pièces sur une
moyenne d'environ 21,000 boîtes. Les deux au-
tres bureau x du canton n'ont guère travaillé non
plus. Neuchâtel a poinçonné 432 boîtes d'argent
et Fleurier 778.

Devant de tels chiffres, chacun comprendra

tout le sérieux de la situation. Aussi est-il su-
perflu de dire que nos fabricants suivent aveo
anxiété les diverses phases de la guerre. Et lors-
que, par hasard, dans le fatras des nouvelles
contradictoires, une petite dépêche de quatre li-
gnes semble annoncer une prochaine détente, —
toujours problématique, — on se reprend à es-
pérer en des jours meilleurs. Mais, le lendemain,
le récit de nouveaux carnages vient détruire cet-
te illusion, et alors les soucis continuent.

Les pertes subies par les industriels de nos ré-
gions seront grandes, cela est indiscutable. Leur
montant ? Il ne peut être fixé mainten-int, cela
va sans dire, mais il atteindra, à coup sûr, un
chiffre que l'on ne soupçonne même pas. Il faut
prendre en considération que les pays en guerre
sont nos principaux clients, que l'Italie n'achète
presque plus rien et que les autres marchés, tous
secondaires, sont nuls depuis le début des hosti-
lités.

Ajoutons que les ouvriers horlogers sont les
plus atteints par la crise. Privés de travail de-
puis le commencement d'août, ils ont dû, pour
vivre, prendre leurs économies, du moins ceux
qui en avaient, car l'horloger, cela est connu de
chacun, n'est pas prévoyant. Pendant les années
grasses, il ne pense pas, en général, aux années
maigres. Dès lors, on conçoit aisément que la gê-
ne se soit fait rapidement sentir dans les milieux
ouvriers, et nombreux sont les ménages qui, mal-
gré les secours de la commune, ne peuvent arri-
ver à nouer les deux bouts. La .ituation n'est
guère réjouissante, elle ne l'est même pas du
tout. Ls B.

NEUCHATEL
Un appel pour les soldats. — On noua écrit :
Nous tenons à porter à la connaissance du pu-

blic que la section de couture pour nos soldat s de
l'Entr'aide des femmes neuchâteloises, créée dès
le début de la guerre, a travaillé sans relâche jus-
qu'à ce jour . Grâce à des dons généreux, en ar-
gent et en matériel, reçus jour après jour , et
grâce à d'innombrables bonnes volontés qui ont
travaillé gratuitement pour nous, nous avons
pu subsister depuis deux mois sans faire de
collecte.

Nous avons confectionné 600 chemises, 400
caleçons, 2000 paires de chaussettes, etc., etc.,
dont une grande partie a été déjà envoyée aux
troupes et a été utile à beaucoup.

Or, hélas ! la guerre continue, la mobilisation
subsiste, et malgré toute notre envie de pouvoir
continuer notre œuvre sans mendier, notre caisse
se vide, à mesure que les besoins augmentent !

Nous sommes inquiètes, car les demandes nous
arrivent toujours plus nombreuses et nous devons
envoyer les objets par grandes quantités à la fois.
L'approche de l'hiver rend nécessaire la confec-
tion de sous-vêtements chauds et imperméables
et notre plus cher désir serait de ne pas devoir
abandonner la tâche commencée avec tant de
joie !

Nous serions donc bien vivement reconnaissan-
tes, si chacun fouillant les coins et recoins de sa
bourse, parvenait à y découvrir une petite pié-
cette dont il serait disposé à faire le sacrifice I
Quelques centimes seulement, qui feraient notre
joie en venant se rassembler chez nous et en nous
permettant ainsi de continuer à contribuer au
bien-être de nos chers soldats.

Sommes-nous trop osées, en disant : Merci d'a-
vance ? Non, car nous connaissons les Neuchâte-
lois. Nous savons qu'un appel à leur générosité
n'a encore jamais été fait en vain, et nous avons
la ferme confiance que le nôtre trouvera d'autant
plus d'écho dans leur cœur qu 'il s'agit aujour-
d'hui des soldats de notre Helvétie !

Au nom de la section de couture pour nos sol-
dats : le bureau : Mmes Ernest Morel, E. de
Montet, Mlle Harder, Mme James de Reynier.

La section de couture se réunit Beanx-Arts 3,
les lundi, mercredi et vendredi, de 2 à 4 heures.

Pour nos soldats. >— La commission militaire,
dont le travail est de créer et d'entretenir du ma-
tériel des salles de lecture et de correspondance
pour nos soldats, vient d'ouvrir trois bons lo-
caux de ee genre en ville. Là, les soldats trou-
vent tous les journau x, des revues, illustrations,
papier d'emballage, ficelle et, par dessus tout, le
plus chaleureux accueil.

La dite commission fait appel à toutes les per-
sonnes qui auraient de la lecture à lui faire par-
venir. Les dons seront reçus par MM. Delapraz,
faubourg du Lac, J. Jacot, Rochettes 11, et H.
Fallet, aux Parcs.

Postes. — Suivant une décision du comman-
dant de l'armée, les envois de réclames destinés
aux troupes, consignés ouverts ou fermés, sont
exclus de l'expédition par la poste de campagne.
Cette interdiction d'expédier des réclames s'étend
aussi aux envois affranchis.

Ecole supérieure de jeunes filles. — On se
souvient que la direction de l'école supérieure des
jeunes filles a ajouté une troisième classe aux
deux existantes pour donner aux élèves la pos-
sibilité de se préparer pour la maturité médicale,
Pendant cette année, des membres de la commis-
sion fédérale de maturité ont visité l'école afin
de se renseigner sur le programme et il se peut
qu'au cours de l'année prochaine notre école
puisse avoir sa propre session d'examen de matu-
rité.

Un fait qui contribuera beaucoup à ce résultat
est sans doute la manière en laquelle deux élèves
de la troisième classe ont justement passé l'exa-
men à Genève : Mlles Trina Carroll et Mercedes
Zahn furent ex-œquo les premières parmi 14
candidats . Mlle Zahn est de Neuchâtel et Mlle
Carroll , qui est Tasmanienne, a fait presque tou-
tes ses classes à Neuchâtel.

Fatale issue. — Nous apprenons que la vic-
time de l'accident qui s'est produit jeudi à Cor-
ceîles est morte hier matin à l'hôpital Ponrta-
lès. Une erreur a fait donner une fausse initiale
pour le nom du défunt ; c'est en réalité M. Nu-
ma-Albert Béguin, père de trois enfants. Le
malheureux ee trouvait justement , en congé mi-
litaire.

Exposition nationale. — L'administration des
< Bonnes Lectures » a obtenu à l'Exposition na-
tionale le diplôme de mérite pour services ren-
dus à la cause de l'utilité publique.

La bataille en France
PARIS, 10. — (Communiqué officiel de 15 h. 25.

Havas). La situation est .inchangée à notre ai h
gauche. La cavalerie opère touj ours vers le nord,
entro Lille et La Bassée : La bataille se poursuit sut
la ligne Lens-Arras-Bray-a-Somme-Chaulnes-Roye'
Lassigny.

Au centre, de l'Oice à la Meuse, on ne signale
que des opérations de détail.

En Wœvre, on Signale un combat d'artillerie sui
tout le front.

En Lorraine, dans les Vosges et en Alsace, on ne
signale pas de changement»

PARIS, 9. — Les Allemands ont subi à Arrai
un échec indubitable. A l'abri d'une forte concen-
tration de troupes, ils avaient cherché à envelop.
per l'aile gauche française, engagée plut au sud ;
mais celle-ci a paré au danger. Maintenant, les
deux adversaires se poursuivent jusqu 'au bord dt
la mer du Nord , probablement à cheval sur h
frontière belge. Qui aurait pu prévoir, la semai-
ne écoulée, que des rives de l'Oise la ligne de ba-
taille se serait prolongée jus que vers la Manche .

L'extrémité de la ligne de batailla, qui, entn
Noyon et Roye, n'était éloignée que d'une cen-
taine de kilomètres, est maintenant à un peu plus
de cent kilomètres de Bruxelles. On peut donc
établir une étroite corrélation antre les phases de
la bataille et les opérations autour d'Anvers,
C'est pourquoi l'intérêt des événements augmen-
te tous les jours davantage.

Les renforts français
LYON, 10. — Durant la j ournée d'hier, 50 trains

de 70 vagons chacun, chargés de troupes et de
matériel, sont partis de Lyon, se dirigeant vers le
Nord.

Le bombardement de Sampigny
BORDEAUX, 9 (Havas). — Les Allemands bom-

bardèrent de nouveau Sampigny hier, en visant
presque exclusivement la propriété de M. Poincaré.
Us réussirent à la détruire en lançant 48 obus.

La méthode allemande
La « Gazette de Francfort > du 5 octobre pu-

blie, d'après la « Gazette de Voss > , une lettre du
-orrespondant de guerre en France de plusieurs
journaux de pays neutres, dont on ne dit pas les
noms.

On y lit entre autres ceci :
< Pour la première fois, je me suis rendu comp-

te de la façon dont on s'efforce, en France, d'en-
tretenir le courage et la confiance des soldats :
Dn exige des correspondants de guerre qu'ils em-
portent dans leurs automobiles des monceaux de
journaux de Genève, de Lausanne, de Milan et
de Turin, afin de les distribuer aux militaires.

» C'étaient le - Secolo *,, le - Messagero >, le
c Corriere délia Sera », la « Ga-zzetta del Popo-
lo », la - Gazette de Lausanne » et le < Journal
ie Genève ». Je pus me convaincre que tous con-
tenaient, en effet, de petites choses t- droitement
réunies et bien faites pour remonter le cœur d'un
patriote français.

» Cela avait été écrit sans aucun doute sur
sommande antérieure du gouvernement français,
qui ne lésine pas et qui connaît aussi bien les
soucis de ses patriotes que ceux de certains pro-
priétaires de journaux italiens et suisses, pour
lesquels l'occasion ne se représentera pas de si
tôt d'imprimer de colossales éditions et de s'en
débarrasser en moins de rien. »

Nous n'ajouterons rien à l'information de la
. Gazette de Voss » accueillie par la . Gazette
de Francfort », rien sinon qu'en Allemagne il
doit se trouver des journaux dont on achète l'o-
pinion.

La Suisse ne tient pas cet article.

Le bombardement d'Anvers
COLOGNE, 8 octobre, 10 h. soir. — Les dépê-

ches parvenues de la frontière hollandaise à la
€ Gazette de Cologne » disent que la ville d'An-
vers brûle aux quatre coins.

La caserne Saint-Georges est en flammes. Le
grand lazaret est détruit. Les blessés s'enfuirent.

Le bombardement est encore très violent. La
place est intenable.

Dans un des forts, une batterie a été mise hors
de combat.

BERLIN, 9. — Les journaux annoncent de
Rosendaal, sur la frontière hollandaise, que k
bombardement d'Anvers a duré toute la nuit
aveo une intensité terrible. A Rosendaal, les
maisons tremblaient. On apercevait d'immenses
colonnes de feu ; il paraît que les réservoirs de
pétrole, dans le port, ont été incendiés ; la gare
sud brûle, et la gare principale est très endom-
magée. On lutte avec acharnement près de Lier-
re, où, hier, l'j nfanterie allemande, protégée pai
l'artillerie, combattit furieusement.

Les prisons d'Anvers ont été évacuées. Les
communications télégraphiques et ferrées entre
Amsterdam et Anvers sont interrompues. Les
communications télégraphiques entre Amster-
dam-Ostende-Gand sont possibles seulement pai
la voie de Londres.

Les banques ont suspendu leurs paiements et
les tramways ont cessé leur service. La femme
d'un gardien du jardin zoologique, arrivée à Am-
sterdam, dit que les cages des bêtes féroces ont
été cuirassées et les serpents tués.

D'après les fuyards, la santé de la reine serait
ébranlée.

La partie sud dc la ville sous le feu des jnnds
mortiers

LONDRES, 9. — D'après les correspondants
de Rosendaal des journaux d'Amsterdam, qui
eurent l'occasion de parler avec les fuyards d'An-
vers, les premières grenades explodèrent dans la
partie sud de la ville. Les habitants s'enfuirent
terrorisés. Les Allemands, qui avaient traversé
la Nethe, avaient mis les gros canons en position.
Tandis que les quartiers méridionaux de la ville

étaient bombardés, un aéronef Zeppelin croisait
au-dessus des fortifications et lançait des bom-
bes. D'après les assertions du correspondant de
guerre du «Daily News», le bombardement, pour-
suivi jour et nuit contre les forts, a produit des
effets toujours plus graves. Lorsque le feu des
shrapnels et des projectiles a rendu une position
insoutenable, les troupes allemandes ont été lan-
cées en avant. Où elles rencontrent de la résis-
tance de l'infanterie belge, elles sont presque
toujours repoussées avec de fortes pertes ; mais
oes assauts repoussés provoquent un feu d'artille-
rie redoublé et le retrait des troupes belges.

Le correspondant du «Daily Chronicle» télé-
graphie de Rosendaal :

Plusieurs Zeppelins croisent sur la dernière
citadelle des Belges, en laissant tomber une tem-
pête de bombes dans les rues. Les édifices sont
en flammes dans les faubourgs qui seront bientôt
réduits en ruines.

Une bombe a été jetée sur la gare sud, qui fut
incendiée. Plusieurs personnes ont été blessées
derrière le palais de justice. Beaucoup de mai-
sons ont été détruites. Même sur la route de
Turmbont, quelques Zeppelins ont jeté des bom-
bes et de même dans le faubourg de Berckhem et
dans le quartier de Zuremborg. Un shrapnel a
touché la fontaine de l'hôpital Erasme et a brisé
plusieurs fenêtres. On entend continuellement le
roulement du canon dans l'air calme.

D'après mes observations personnelles, faites
sur une position voisine d'Anvers, où il m'a été
permis de m'approcher, il résulte que les lourds
canons allemands ont commencé le bombarde-
ment à minuit. Les canons belges répondent vi-
goureusement; Les grenades allemandes éclatent
sur la ville et les shrapnels en l'air, mais jusqu 'à
présent les accidents de personnes ne sont pas
nombreux, les habitants s'étant cachés partout
où ils peuvent.

l'héroïsme des Belges
MILAN, 9. — On télégraphiait dans l'après-

midi du 8 octobre, de Berlin au « Corriere délia
Sera » :

On confirme l'arrivée à Anvers d'un assez fort
contingent de troupes anglaises, qui a été répar-
ti sur les points les plus menacés. Les Anglais
ont amené avec eux un grand nombre de mitrail-
leuses, d'aéroplanes et d'omnibus. Leur arrivée
a rendu un nouveau courage aux Belges, qui
combattent avec plus d'ardeur.

Dans la cathédrale, les prières publiques sont
présidées par le cardinal Mercier. L'orgue joue
l'hymne national. Une procession a parcouru les
rues aveo la madone protectrice de la ville ; le
baldaquin était porté par les citoyens les plus
considérables d'Anvers.

C'est le 7 qu 'un parlementaire allemand a
sommé la place de se rendre. Le commandant bel-
ge a annoncé cet événement au bourgmestre par
une lettre ainsi conçue :

< J'ai l'honneur de communiquer à la popula-
tion d'Anvers que le bombardement d'Anvers et
des environs est inévitable. Toutefois le bombar-
dement n'exercera aucune influence sur la force
et la durée de la résistance, qui seront extrêmes.»

Le Conseil communal, convoqué d'urgence, a
exprimé sa complète confiance dans les autorités
militaires et exprimé sa ferme volonté de résis-
ter jusqu'à la dernière extrémité, préférant le
bombardement de la ville à une capitulation.

L'avance des Monténégrins
CETTIGNE, 10 (Havas). — Les troupes monté-

négrines continuent leur marche dans la dilection
de Seraj ewo. Elles ont atteint la ligne fortifiée qui
protège la ville à uno distance de 8 kilomètres.

UNE SAISIE DE DENRÉES
PARIS, 9. — La Franco, suivant l'exemple de

l'Angleterre, a décidé la suppression de tout com-
merce avec l'Allemagne et l'Autriche.

La première application de ce décret a été faite
par l'autorité j udiciaire du Havre, qui a saisi un
stock de denrées alimentaires pour une somme dc
dix millions appartenant à une maison allemande
qui se disait française , s'étant constituée en société
anonyme.

.L offensive -pusse
PETROGRAD, 9. — Le «Messager de l'ar-

mée» constate que la victoire des Russes dans la
Prusse orientale est complète et décisive. L'en-
nemi fuit hâtivement (Havas).

MILAN, 9. — L'envoyé spécial du «Corriere
délia Sera» au camp russe télégraphie :

La bataille d'Augustow a été acharnée, sur-
tout dans les dernières localités où elle s'est
déroulée. Suwalki est pleine de cadavres et ses
ruines fument.

Mais la bataille d'Augustow n'a pas seulement
l'importance matérielle d'avoir conjuré la rapide
avance des Allemands vers la ligne de communi-
cation des ravitaillements des armées russes qui
agissent en Galicie, mais elle a aussi une grande
importance morale ; c'est la première grande
bataille dans laquelle les Allemands, qui se sont
présentés avec de nombreux corps d'armée, aient
été battus et mis en fuite.

En ce moment, on apprend que las Allemands
vont tenter un grand effort, peut-être le plus
grand, sur oe secteur oriental, en avançant avec
des forces considérables — on parle de quinze
corps — dans les gouvernements de la Pologne
russe situés en face de la Silésie. Les armées alle-
mandes qui ont leur base dans la Silésie vien-
nent ainsi se ranger à côté du nouveau front au-
trichien, dont elles prolongent avec de grandes
forces le flanc gauche.

On sait qu'à Cracovie sont déjà concentrées de
grandes forces allemandes, parmi lesquelles se
trouvent des corps bavarois qui opéraient en Al-
sace. Et comme le troisième corps bavarois se
trouve dans la Prusse orientale et deux autres
corps sont avec la cinquième armée allemande
sous les forts de Verdun, on peut en déduire que
les corps bavarois qui convergent vers Cracovie
sont les deux corps de réserve du royaume de
Bavière.

L'offensive allemande sur le front KaliscK-
Cracovie, long de 200 kilomètres, pourrait peut-
être empêcher que Cracovie soit investie par le
nord, et de la sorte les Allemands penseraient
porter un secours utile à leurs alliés, secours qui
aurait un caractère politique plutôt que straté-
gique. Mais l'histoire militaire enseigne qu'il est
toujours dangereux, en guerre, de subordonner
les principes rigoureusement militaires aux con-
sidérations d'ordre politique.

LA GUERRE
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Le communiqué français
PARIS (Havas). — Communiqué officiel du 9,

à 23 h. 20 :
Il n'y a rion do nouveau à signaler sinon

une vive action dans la région do Roye, où,
depuis deux jours, nous avons fait 1600 pri-
sonniers.

Belges et Hollandais
LONDRES, 10. — (Havas.) On mande de Roo-

sendaal au « Times » que le 8 octobre le palais de
justice d'Anvers a été partiellement détruit par des
bombes.

De nombreux réfugiés arrivèrent le 7 à Roosen-
daaL

Los autorités militaire s hollandaises ont envoyé
1000 hommes à la frontière avec des vivres pour
les réfugiés.

Le communiqué allemand
La ville d'Anvers serait prise

BERLIN, 9 (Wolff). — Communiqué du grand
quartier général, le 9 au soir.

Ce matin, plusieurs forts de la ceinture inté-
rieure d'Anvers sont tombés.

Depuis cet après-midi, la ville est au pouvoir
des Allemands.

Le commandant et la garnison ont abandonné
les forts. Seuls quelques forts isolés sont encore
au pouvoir de l'ennemi, mais cela ne gêne pas
l'occupation d'Anvers.

Le communiqué russe
PETROGRAD (Westnik) . — Communiqué

du grand état-major, le 8 oct. :
Nos troupes continuèrent, sur le front de la

Prusse orientale, à presser l'ennemi. Nos troupes
le délogèrent de Vladislavof.

Le matin du 8 octobre, nous occupâmes ses
deux ailes en même temps et commençâmes une
offensive énergiqu e contre son front.

Nos troupes se sont emparées par des assauts
réussis des positions où l'ennemi s'accrochait
successivement.

Nous occupâmes Lyck. Notre offensive sut
tout le front est énergiquement poursuivie.

Les facéties autrichiennes
VIENNE (Bureau de correspondance viennois),

communiqué officiel du 9 à midi :
Notre offensive a forcé les Russes à diminuer de-

vant Przemysl l'intensité de leurs vaines tentatives.
Dans la matinée de j eudi le feu de l'artillerie russe

contre la forteresse a faibli et l'assaillant a commen-
cé à retirer une partie de ses forces.

Près de Lancut, nos colonnes en s'avançant ont
rencontré des ennemis cn forces et un combat s'est
engagé qui dure encore.

La situation est également bonne dans les Carpa-
thes. La retraite do l'ennemi du comitat de Barma-
ros, prend les allures d'une fuite. L'ennemi a enfin
été repoussé du col d'Oujok et refoulé sur Turka.

______

DERN IèRES DéPêCHES

Peseux (corr.). — Une offre de 40 fr. pour la
seule belle vendange a été faite, en même temps
qu 'une offre de 35 fr. par gerle pour la totalité,
une trentaine de . gerles environ. Ces offres ont
été refusées et la Commune acceptera les nou-
velles offres d'ici à mardi prochain.

Le Landeron (corr.). — La modeste récolte des
vignes de la commune, soit une gerle et demie
environ, après une offre de 50 fr. la gerle, a
trouvé acquéreur, dans un marché conclu de gré
à gré, pour le prix fixé par le Conseil communal,
soit 55 fr. la gerle de 100 litres.

CHRON IQUE VITICOLE
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Madame Louisa Béguin et ses trois enfants : André,
Ren .e et Charlotte. Madame veuve Jeuny Béguin ,
aux Grattes , Madame et Monsieur Tell Gay et leurs
enfants , à Auvernier , Madame veuve Emma Béguin ,
aux Graites , Madame et Monsieur Fritz Calame, en-
trepreneur , et leurs enfants , à Corcelles, ainsi que
les familles Béguin, Bourgeois, Robert, Kenaud et
alliées, ont la profonde douleur d'annoncer la perte
irréparable qu 'ils ont faite par le décès de

Monsieur Huma-Albert BÉGUIN
leur cher époux et père, fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent , enlevé à leur affection à la suite
d'un accident , vendredi 9 octobre , dans sa 33™" année.

Veillez et priez.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 11 courant,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Château 1, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.

Messieurs les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux, sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur JXuuia-Albert BÉGUIN
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 11 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Château I, Peseux.
LE COMITÉ.
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Mademoiselle Anna Bergundthal ,
La famille de feu Monsieur Ferdinand Richard,
Monsieur et Madamo Alexis Breguet et leurs enfants ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte

douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

la.emoiselle Lisetle BERGUNDT-IAL
leur ohèro sœur , fidèle employée et amie dévouée,
décédée le 9 octobre, dans sa 82"" année.

Neuchâtel , le 9 octobre 1914.
Matth. XXV, 23.

L'onterremeut aura liou le dimanche H octobre,
à 3 heures. — Culto à 2 h. »/«•

Domicile mortuaire : Place des Halles 9.
On ne touchera pas


