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Mmmm
concernant la fourniture des mar-
chés eu granit :

I )  pour le sentier public de
Chnrnp-lioûgin à la route des
Poudrières ;

2i pour lo sentier public de la
route des Parcs a la route de la
Côte.

Les plans et soumissions sont
à la disposition des intéressés au
bureau dus Travaux publics.

Dernier délai pour le dépôt
des soumissions, lundi l'J octo-
bre, à midi.

Neuchàtol , le 12 octobre 1914.
Direction

des Travaux publics .

_»*__. SlJ COMMUNE

fll NEUCHATEL
Fan des vendanges

Ensuite du préavis de l'assem-
blée dus propriétaires de vi gnes,
le Conseil communal a fixé la
levéi) du ban des vendanges au
mercredi 14 octobre 1914.

l.a mendicité du raisin et le
grappillage dans les vi gnes du
ressort communal sont interdits.

Neuchâtel. le 10 octobre 1914.
Direction de Police.,

_M*f_à.9t COM MUNE
-

IIP NEUCHATEL
Somiii -_ io. ii de cou p es de lois

La commune de Nouchfltel met
par voie de soumission les
éclaircie» ct nettoiements
suivants du sa lorôl de Chau-
mont:

N° I Division 20. entre le che-
min du Terrieux et le sentier
Marion.

N° 2 Division 11 , champ Fau-
che.

,\° 3 Division 15 , entre le che-
min do la l'etito Vy, celui de la
Chnielaiuie et la route de Uhau-
mont.

Les soumissions devront être
adressées a la directio n soussi-
gnés avant le jeudi 15 octobre
en Indiquant le prix par tas de
perches , par stères et par 100
fagots.

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

Neuchâtel , le 9 octobre 1914.
Direction des Forêt»

et Domain»».

IMMEUBLES
Belle propriété a vendre

à l'es eux

L'Office dos lailhtos Ho Rou'lry
vi") ira par voie d enchères pu-
bliques, le nnuierii 14 no
veinore 191 -1, à 4 h. après
ni uli , MU Calé «le la Métro-
pole, à l'esenx , la propriété
désignée au Cadastre du Peseux
sons article l . j . i . Aux i'Iaceutes,
bàiimems et jardin de 795 ma et
appartenant au citoyen Uomildo
Mi-roni, architecte , en faillite à
Genève.

La propriété e»t bien si-
tuer , dans un quartier Iran
3 ui l lo  et agréable. Le bâtiment,

o construction récente, a un
beau dégagement au sud , possè-
de le l 'hautlago central ot est
bleu distribué.
Assurances di» bâtiments: 52. 100 Ir.
Estimation Officiell e : 45. i 00 »

l'our renseignements , s 'adres-
ser à l'Office soussigné.

O f f i c e  des Faill i tes
de Uoutiry

CORTAILLOD
A vendre ou à louer a long

terme, une charmante petite pro-
prié'é indépendante comprenant :
inaison de construction récente
à uu étage sur rez-de-chaussée,
entourée ¦! un grand jardin pota-
ger, garai d arbres fruitiers eu
plein rapport. Sept pièces, cui-
sine, buaii'ierie et toutes dépen-
dances. Vue imprenable sur le
lsc les Alpes et le Jura Condi-
tions Uvur-bles. — S'adresser au
propriétaire. J. ln .mni .

f ABONNEMENTS '
I i an 6 mets 3 mms

En ville , par porteuse 9.— 4.J0 î . I5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hor« de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union potutc) 36.— i3.— 6.5o
AiwwioïKnt p tyi par chèque portai iana fraii.

Abonnementi de villégiature.
Changement d'a d resse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Tieuf, TV' /
, Ytnlt au numéro aux. btosqutt , garts. dépôt,, etc. *

ANNONCES, corps s '
Du Canton , la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

Suisse tt étranger , la ligne o.îo; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: 0.25 la ligne : min. i.i5.

Réclames. o.So 1a ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réierve dc
retarder oa d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

> contenu n'est paa lie 1 une date. «

•û_______ o ooa_ .aaaa ao__ e
a «3
t Lies annonces reçues o
* avant 2 heures (gran- g
| des annonces avant \
¦ 9 hY peuv ent parai- <
§ tre dans le numéro %
I - du iendemain. - '¦ a_ _ _ P _ _ _ _ _ _ _ _ _,_aqpjrBBPBrl

A VENDRE 
A vendre

vin blanc
Neuchâtel 1911 , parfait , en bou-
teille. S'adresser à Paul Bovet ,
Neuchàiel.

Magasin Ernest Hontuer
Unes du Seyon

et des Moulins 58

Grand choix de
Biscuik anglais el suisses ,

Ital ftol i
aux amandes

Dessert excellent et économique

LA MAISON

ÀMp.e SARRAU &C»
* BORDEAUX

se recommande
' pour ies excellents vins Ans de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 660. 2.'5. 112

et 75 litres, su gré de l'acheteur.
_*n_r H ctmiitioir»

_fe M_ft MCM-Anf-htirt arantagw *.
Banquier» n Saisie :

BANKVEREIN SUK SE, i BALE

Ecrire directement à
un'.» aagn t c. wittB

| Vente de lait !
La Sociét é de fromagerie du j' Fràne de Coffrane et Geneveys

offre à vendre par voie de sou- j
mission , sou lait , enriron

500,000 kilos
pour l'année 1915. soit du \" jan-
vier au 31 décembre. Adresser
les soumissions jusqu'au 24 octo-
bre au président. M. Emile Rou- ,

! let, qui donnera tous los rensei- :
gnements nécessaires. U 2605 X j

Co/frcs-Jorts i
Coffrets -:- Cassettes !

ch«z
i F. & H. Haldenwang, Bée 10

ENCHÈRES 

Grandes encïiÈres fle Bétail et île Fourrages
aux HAUTS-GENEVEYS

J_e lundi 10 octobre 1914, dès IO heures du ma in ,
le citoyen Albert Ji ran dt-Herren, propriétaire agriculteur,
exposera en vente par enchères publiques devant son domicile,
aux Hauts-Crenevey-:

SO vaches et génisse* prôtos , portantes et grasses , un
taureau, 5 chevaux, l Jument de 4 ans, excellente
trotteuse , sage, bien attelée , descendante de <Observa-
teur» et de « Atigram Swol l» . 1 forte jument monta-
gnarde de 6 ans portante . 1 bidet de 7 ans, race de Mat-
chr>, "i autres juments de 6 ans, bonnes travailleuses. 8 porcs,
20 jeunes poules, environ 200 toises de bon foin bien
récolté , OO toises de regain, 180 quintaux de belle
paille bien récoltée , sans pluie , et 1200 bons fagots d'éla
gage.

Les enchères commenceront par les fagots et suivront par les
poules et les porcs.

l 'A lKJ I ilXT: Trois mois de terme ; au comptant
3 0/0 d'escompte.

Cernier , le 10 octobre 1914. Greffe de Paix.

Office des poursuites du Locle

Vente d'i m meubles
SECONDE ENCHÈRE

L'offre de 1500 fr. faite aux enchères du 13 juillet 1914 étant
Insuffisante, l'office des poursuites du Locle réexposera en vente
aux enchères publiques , le lundi IO novembre 1014, à
2 heures après midi , à l ' i l ôt - I  de la Loyauté, aux Ponts, sur la
réquisition du créancier hypothécaire , les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin, aux Petits-
Ponts , savoir :

1. Cadastre de B rot-Dessus
Article 92, plan folio 21 , 11° 2, Montagne de Plamboz , pré

' de trente-quatre mille cinq cent soixante-neuf mètres carrés.
Limites : nord 15 , 20; est 20. 132 ; sud 21, 131 ; ouest 131, 19, 15.¦ Passages suivant plan cadastral.

2. Cadastre de Rochefort
Article 430, plan folio 49. n° 5, Les Prés à Jean, pré de

onze mille neuf cent septante mètres carrés. Limites : nord 460,
627 , t!6l ; est 661 ; sud 734. 643 ; ouest 643 , 638.

Passage selon plan cadastral.
Article 433, plan folio 50. n° i . Les Prés à Jean, pré de

seize mille huit cent nonante-trois mètres carrés. Limites : nord
It iO S , l l l l , 1120, 757 ; est 757, 661 ; sud 661 , 608; ouest 608, 1157,
1005. UU.

Passage selon plan cadastral .
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de
qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

La vente nora définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la date de la première publication du présent avis dans
la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'Intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la cFeuille d'Avis de Neu-
châtel » .

Le Locle, le 10 octobre 1914.
Office des poursuites:

Le préposé , Tell-Ed. POCHON.

Magasin Roi Liste
Cafés verls

Cafés torréfiés
Prix avantageux
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I IJJr ïnl GROSCH & GREIFFl Neuchâtel |

A vendre une

bonne chienne
courante , garantie, âgée de 3 ans,
trois couleurs, à bas prix, ohez
Emile Glottu , Hauterive. 

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

bon potager
chez A. Perrin, Vieux-Châtel 27.

SUCRE
Gros déchets

à 49 fr. les 100 kg.
par sac

au comptant
Prière d'adresser tout de suite

les commandes au magasin

Vassalli frères
Rue Pourtalès 13, Neuchâtel

La Commission soussignée of-
fre à vendre , au comptant, à
23 fr., rendu à domicile, une
certaine quantité de

Bauches de tourbe
de bonne qualité. S'inscrire au
bureau Orell Fussli, publicité .
Terreaux 3. O 394 N

Commission des subsistances
de la vil le de Neuchâtel.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles

of oâéf ë
SdCoopêraf &êde <j\
lomommaf i 'oB)

. l 'IlllHlIiltlIWtliniHtHtiitHIIHIllHIfftl

Pommes de terre
de conserve

de terrain sablonneux, marchan-
dise saine, offrant le maximum
de garantie pour les
Provisions d'hiver

Fr. 12.30 les 100 kg.
soit Fr. 1.87 la mesure

sans répartition, franco domi<
: die, en ville.

Les livraisons se feront au fur
et à mesure de l'arrivée des com-

! mandes.
Prière de s'inscrire tout de

suite dans nos magasins.
(Le prix de Fr. 12.50 n'engage

la Société que pour autant que
les conditions du marché le lui
permettront.)

JBkuT" COLOSSAL MASSACRE -$_B
Par année : 25,000, 000 de bêtes à cornes

Escargots préparés a la vraie « Bourguignonne • et vacherins
1er choix de la Vallée de Joux , sont livrés à très bon marché, vu
l'état de guerre qui existe. — Tous les employés fédéraux ,
des postes et chemins de fer, les militaires «le tous grades
ainsi que les pensions, taOtels et restaurants bénéficieront
de mes prix fixés pour la vente en gros. — Prix-courants gratis.

ALBMÛT-ffilEL ||| l| k h

I 

Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres IA
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT ÏEffiST 1

Téléphone 895 _BH ~IB̂  
$P Téléphone 895 M

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires ¦' ¦ ¦

LUTHERIE ARTISTIQUE
entièrement faite à la main

Maurice »ESSOU_LAV¥
.LUTHIER - Place Piaget 7

Violons de concert - Violons d 'orchestre
Violons d 'étude très soignés depuis 35 f r .

Archets, Etuis, Cordes italiennes de tons prix

En demandant mes cordes à bouts bleus , les violonistes sont
assurés que leurs instruments seront toujours montés en quintes
justes, grande sonorité.

Sous vêlements chauds §
p our miiiiïim §

Maillots militaires laine . . 10.50 ||
Camisoles laine . . . .  4.25 11
Caleçons laine 4.25 m
Ceintures ventrières laine . 2.75 m
Chaussettes laine . . . .  1.75 ||
Chemises f l a n e l l e . . . .  4.90 M

Chez REMY M
en face de la Poste J

___-___-_-_-------________-___________________________-__________-______¦

Vendangeurs ! !
Vendangeuses ! !

utilisez pour la cueillette du raisin

LE VENDANGEUR
Nouveau sécateur-coupe-grappes

aveo ressort

Le pins léger. Le pins pratique. Le meilleur marché
On enlève avec nne grande facilité et rapidement

tons les mauvais grains avec le

Sécateur-coupe-grappes
En vente à -1 fr. la pièce

chez

H. BAI LLOD, fers, rue dn Bassin, Neuchfttel

A la M ÉNAGÈRE, Place Purry, Neuchfttel

I Achetez TOS GRAINES K~ i
Kl chez 9

1 DARDEL & PERROSET §
i_l Seyon 5 a Neuchâtel B

€ Elles vous donneront entière satisfaction m
'M car ils ne vendent que los graines sélectionnées, ga- D
19 rantles de parfaite germination, do la mais n W

J 
K. Millier * O, a Zurich. EJ,

fl Tons ramlgnoments sur les cultures sont donné» à noire ma: in fl
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TRAVAUX EN TOUS GENEES
à rimprirtifirio de la FeuiUe d'Avie de Neuchâtel



I -TÂVISIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit ê tre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QO pédiée non aff ranchie , m

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei_________
E_______B_____BSB_____B5

A A LOUER
> ' A louer , tout de suite, loge-
ment au 1" .étage, de 2 cham-
bres et cuisine , rue des Mou-
lins 39. S'adresser Avenue de la
,Gare 3, 1" étage.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , au centre de la
ville, un beau logement de deux
chambres et cuisine.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand , avocats, Neuchâtel.

propriété à louer
à BUSSY, Valangin
Beau et grand loge-

ment comprenant salon,chambre a manger, bi-bliothèque, chambres àcoucher. Confort mo-
derne. Chauffage cen-tral, lumière électrique,eau sur l'évier. Tram-
way électrique â proxi-
mité. — Beau séjourpour l'hiver.

S'adresser au notaire
Ernest Guyot, à Boude-
villiers. 

j A louer, pour Noël, dans mal-
son d'ordre , au 1« étage, un
appartement de 4 chambres, dont
une aveo balcon, chambre haute,
galetas, cave, lessiverie, séchoir,
gaz et électricité. S'adr. bureau
faub. de l'Hôpital 36, rez-de-chaus.
de 8 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

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 0

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou époque

[a convenir, dans maison neuve ,
,au Bas-de-Sachet, deux beaux
[logements de 3 pièces, cuisine
j et dépendances, au l«r et 2m"¦étage, avec eau, électricité, buan-
derie, jardin. Halte des trams.
| S'adresser à Induni et Scacchi,'entrepreneurs.
, A louer, centre de la ville, loge-
jment de 4 chambres. S'adresser
;(aubourg du Château 11. c.o
! A louer dans maison d'ordre,
j tout de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2 à 3
Ichambres. — Demander l'adresse
!du n» 754 au bureau de la Feuille
'd'Avis.

' A LOUER
p2J_t' '. •
Immédiatement, pour cause de
départ, à Beaumont, sur Haute-
rive, un Joli appartement de 4
ebambres, avec toutes dépen-
jdances, électricité, etc Jardin.
jyS'adresser à l'Etude Louis
fThorens, notaire, rue du Concert
i6, NeuchâteL co.

MONRUZ
,- A louer, pour tout de suite ou
époqu e à convenir , petit appar-
tement de 3 pièces, cuisine et
dépendances d'usage. Eau et
électricité. S'adresser à Eugène¦Berthoud , Mon ruz 27.
- A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , un joli
petit logement de 2 pièces
et cuisine , à l'ouest de la
ville. Belle situation au midi
•Etude Ph. Dnbied. notaire.
., ; Logement, gaz, électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, 4m». co
!¦•'. Petit logement de 3 chambres
.©ttvdépendances. S'adresser rue
Louis Favre 20 a, au 2m« étage.

h. ..Qu offre à louer, aux Saars,
aà? 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

Pour cause dedépart
à louer Joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Vauseyon, maison 5Iar-cacci.

Etude A.- Numa BRAUEN
s.

notaire, HOp ital 7

• •* •
it A louer :
Quai Suchard, 5 ohambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
jVieux-Châtel, 5 ohambres, 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.
jTemple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
fleury, 3 ohambres, 400 fr.
.Raffinerie, 3 ohambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.
•Eoluse, 2 ohambres, 360 fr.
(Quai Suchard, 3 ohambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres
| i Plusieurs petits appartements dc
1-2 chambres.

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

Rue 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.

AVIS DIVERS
Miss HARPER

gives English lessons
Literature, Commercial
€orre*pondence, Transla-
tion, at home 11.30-2 and 6.30 - 8.
Cité de l'Ouest n» l.

Vne demoiselle, partant
prochainement

pour la Hollande
désire trouver compagne de
voyage. — S'adresser Evole 9,
2°" étage. 

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, de retour,

a repris ses leçons. Elle se charge
aussi de traductions anglaises-
françaises. — Rue Purry 4.

twtwtww
TEMPLE DU BAS

:'lQ j ?i ' ' - '

V̂endredi 16 octobre 1914
à 8 h. du soir ; , .

\mtm
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

M»* Lau re 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.
_yfc_6i_,__t<___t__a>A__fc-----_-_-_B_

Leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

Sablons 8
reprendra ses leçons dè» le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et CallistMnie
dès le 1" novembre.

Petit logement
propre au soleil. Chavannes 10.

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 _ convenir , un logement, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o.

CHAMBRES
Jolies ohambres non meublées

à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au 1er. c.o.

Belle et grande cham-
bre, bien meublée, au soleil,
avec tout confort et grand bal-
con , dans maison d'ordre et tran-
quille , à louer à prix modéré.
Faubourg dn I_ac 17, 4m«
étage (maison de la teinturerie
Thiel). H 2637 N

Chambre meublée à louer, Ghà-
teau 10, 3m« étage. 

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

Jolies chambres, prix mo-
dérés. Place d'Armes 5, 1", à g.

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage, électricité. S'adresser
Orangerie 2, au 1". ' c.o.

Belles chambres
avec ou sans pension. Chauffage
central , lumière électrique. Prix
modérés. — Rue de l'Hôpital 20,
2m. étage.

Jolie chambre indépendante
avec balcon. Rue Pourtalès 5, 4m0.

Grande chambre meublée, au
soleil. Balcon , électricité. Quai
du Mont-Blanc 6, 1".

A louer belle chambre meu-
blée, au soleil. Côte 19, 2°>°.

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

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

Chambre meublée. Seyon 34,
2me étage.

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

CHAMBRE ET PENSION
pour dames et demoiselles, con-
fort moderne, électricité, chauf-
fage central, balcon , eau chaude
à volonté. S'adresser rue du Seyon
21, au Smé étage. r . -

Belles chambres meublées, élec-
tricité, chauffage central. «La Ro-
sière », Route du Suchiez, Vau-
seyon. co.

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

A louer
belle chambre meublée

S'adresser rue Coulon 8, au 1".
Chambre à louer. Sablons 15,

1" étage à gauche.
Jolie chambre meublée. Prix

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

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

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

Chambre meublée. — Place-
d'Armes 5, 3me à droite.

Jolie chambre meublée. Avenue
du 1" Mars 24, 3ma à droite.

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

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

j oues enamnres meuoiees 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.

Jolie chambre avec pension si
on le désire. — Prix modéré. —
Rue Louis Favre 20a, 2m°.

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

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

Chambres bien situées pour
messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hô pital 66, 2--. 
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M°> « Meylan. 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, 3m« 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.

LOCAT. DIVERSES
Pour bnreanx, ateliers ou

tout autre usage, a loner dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue du Musée no 2,
au rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.
_B____________ BSH_______________g
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JJg^"~ Les ateliers de la

Feuille d 'Jlvis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

Demandes à louer
Ou demande à louer,

pour un pensionnat,

une villa
ou deux grands appar-
tements d'ensemble 12 k
15 pièces. Falre les of-
fres à l'Etude Favre et
Soguel.

OFFRES
Jeune fille, ayant déjà été en

place dans de bonnes familles ,
parlant le français, demande place
dans bonne maison de préférence
comme
FEMME DE CHAMBRE
Certificats et photograp hie à dis-
position. M11" Emma von Dach,
Aegerten p. Bienne.

Une jeune fille de 18 ans, ayant
fait un apprentissage de coutu-
rière , cherche place dans une
famille honorable de Neuchâtel
ou environs, comme

Femme de chambre
Ecrire sous chiffre P. N. 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
bien recommandée cherche place
dans petit ménage ou auprès de
personne seule. S'adresser chez
Mm« Ramseyer, Râteau 1.

Personne de confiance cherche
place de

cuisinière
ou pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez M11» B.
Borel , rue J.-J. Lallemand 3.

Personne de confiance,
bonne cuisinière

cherche place dans petit ménage
pour tout faire. — S'adresser à
Mm« Uod . de Coulon , 6, Koller-
weg, Berne.

PLACES
On demande

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

aide-jardinier
plus un

j ournalier
pour travailler à la campagne.
S'adresser Bureau E. Haller , à
la gare.
"Un
j eune garçon
est demandé, comme porteur à la
"Boucherie Vuit-hiër. : V

Bon voyageur
ayant clientèle faite chez hôte-
liers et cafetiers , demande place.
12 ans de pratique , certificats. A
défaut accepterait tout autre em-
ploi. — S'adresser par écrit sous
initiales A. Z. 869 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
de détail en tissus et confections,
expérimenté sachant les langues,
exempté du service militaire cher-
che place tout de suite.

Offres écriles à V. G. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place comme
volontaire dans une famille fran-
çaise, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser sous chiffre
M. H. 321 Seon (Argovie).
______________a__E___] «Tiii» _______________—__¦

Apprentissages
Jeune fille , 15 ans, de bonne

famille , demande place chez
bonne couturière

pour apprendre le métier et le
français. OSres détaillées à Betty
Rausçher , Zurich I, Gottfr. Kel-
lerstràsse 5.

"ÂfMIFTT
peut entrer tout de suite à l'ate-
lier de mécanique Widmer et
Metzger , rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice; Neuchâtel.

PERDUS
Les deux dames qui ont trou-

vé, dimanche après midi , sur la
route d'Auvernier , une

bague en or
avec diamant , sont priées de la
rapporter contre récompense chez
Mm« Wâlli-Kecordon , à Corcel-
les, ou au magasin de Neuchâ-
tel, rue Saint-Honoré.

Trouvé dans la salle d'attente
de secondes classes de la gare de
Neuchâtel une

sacoche "bleue
contenan t plusieurs objets et une
certaine somme d'argent. — De-
mander l'adresse du N° 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, une

porte capitonnée
cuir gris, de 2 m. 20 de haut sur
1 m. 03 de large, à l'état de neuf.
S'adresser au magasin Hediger
et Bertram.
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pour une jeune fille de 16 ans,
uue pension , premièrement pour
les vacances d automne , dans une
famille française. Elle donnera
volontiers des leçons de conver-
sation allemande (d'une bonne
iironorciation), aidera dans le
_ ..- .agu et payera une petite pën-
s^nn — Offres, sous chiffres
lu 1483 U à Haasenstein
&, Vogler, Bienne.

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

Pester Ungariscbe Comercial-Banl
à BUDAPEST

SUS 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 , dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 14 octobre dans le
Deuiscben Reichs undKôniglich
preussisohen Staatsameiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mercial-Bank

de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 a 110 0/0
de 4 0/0 a 105 0/0

seront remboursées le i« avril
1915.

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 Commercial-Bank ,
* à Budapest. 

Boucliers, Boulangers
Aiguisage tous les jeudis d'ou-

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

Fabrication d'outils

forges Du petit Creuset
Gare CORCELLES, Neuohâtei
Dame cherche à emprunter

lOOO fr.
Ecrire sous 2R21 case postale

n° 20,767, Neuchâtel. H 2621 N

Sage-femme îe Cl.
Mme ACQDADRO rue dn R&ûne , 94. Gen.Ye

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

M. Marc DURIG
de BOUéE:

reçoit chaque ieudi, hôtel
du Vaisseau, Ne uchâtel, de
iO h. à 12 h. Vi,

M. BAILLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tous les genres
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Cboncronte
25 cent, le kilo

Wieiierïis
12 cent, la pièce

Cervelas
17 cent, la pièce

afarcbaodise touj ours f raîche.
Belles

tôles
usagées, différentes grandeurs , à
vendre. Saars 8.

A vendre 150 mesures de beaux

choux-raves
rouges, en bloc ou au détail,
chez M. P. Niklau s, Serroue sur
Corcelles. A la même adresse, 1
on demande pour cet hiver, un

jeune garçon
de 15 à 16 ans, sachant soigner
le bétail._

IT ii fB-fltUAIL &
Le Syndicat des agriculteurs

de Cressier met en vente son
lait pour l'année 1915. Production
journalière moyenne

64*0 litres
Adresser les offres sous pli ca-
cheté avec la mention : Soumis-
sion pour lait , à M. Romain Rue-
din, jusqu'au 1« novembre. —
Même adresse pour les demandes
de renseignements.

A vendre 4000 bouteilles

Neuchâtel blanc la 191^
Prix très avantageux. S'adresser
à l'office de Publicité , Saars 8.

of ocrêf ë
j ®coopéraïïrd de Q\
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A l'occasion des vendanges,
nous offrons

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

Prière de se renseigner au bu-
reau.

AUTOMOBILE
à loner

(Autorisation militaire). S'adres-
ser chez Segessemann & Cie,
Saint-Biaise. Téléphone 19.68.
English. Conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Reprise des réunions au-
jourd'hui

Mardi 13 octobre
à 7 h. 3/4 du soir

Exceptionnellement cette
tois

an Collège latin
salle n° 20

Sociétés Commerciales de tocMtel
(Société Suisse des Commerçants et Union Commerciale)

Ouverture ë \m\ la é
a) Cours ponr apprentis et employés

Hlardi 13 octobre : Comptabilité (inférieur , moyen et supé-
rieur). — Ralien (inférieur).

Mercredi 14 octobre: Anglais (inférieur et supérieur). — Sté.
nographie française (inférieur et supé-
rieur). — Français pour Français.

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

Vendredi 10 octobre: Allemand ( inférieur, moyen et supé-
rieur). — Français pour étrangers (infé-

' rieur , moyen et supérieur) ,

b) Conrs ponr demoiselles
Lundi IS 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) Conrs dn jonr
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeurs

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'exeptlon 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.
_r

Pour les Belges
Ensuite de l'appel chaleureux adressé par la « Gazette de Lau-

sanne », le comité de l'Asile temporaire a pris la décision d'offrir
l'hospitalité de ses locaux à quelques femmes et enfants belges.
Les personnes de notre ville qui ne peuvent prendre des réfugiés
chez elles, mais qui désireraient témoigner leur intérêt à cette
œuvre provisoire, sont priées de se rencontrer vendredi 16 cou-
rant, à 10 h. %, à l'Asile temporaire (faubourg du Crêt 14) pour
étudier la question de plus près et examiner jusqu 'à quel point
le comité de l'asile peut s'engager dans cette voie.

APPBIi
en faveur des

RÉFUGIÉS BELGES
La charité et la fraternité ne connaissent pas de frontières,

nous devons en terre neuchâteloise venir au secours de nos mal-
heureux Irères bel ges si cruellement et injustement frappés. Les
besoins sont pressants et immenses et dignes de la sympathie de
tout cœur suisse.

Les personnes qui s'intéressent à cette œuvre éminemment
humanitaire peuvent adresser les dons en argent ou en nature ou
s'inscrire pour une adoption momentanée chez les soussignées
réunies en comité d'action.

Mil.. Nelson Couvert, Maladière 26.
» Marguerite DuPasquier , Beaux-Arts 16.
» Sophie Frick, rue Matile 14.
> Renée de Montmollin , Place des Halles 8.
> Elisabeth Paris, faubourg du Crêt 23.
» Sophie Perrenoud , Beaux-Arts 3.

P.-S. — Le comité se mettra en relation avec le comité cen-
tral de Lausanne en vue de grouper les renseignements et les
efforts. . ,

Les adhésions de là ville et de la campagne seront chaleurem
sèment accueillies. . .
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Remerciements

I L a  

fa mi l le  de Madame I
Emma CLERC - DROZ re- ¦
mercte bte?i vivement tou- B
tes les personnes qui lui ont H
témoigné de la sympathie I
dans son grand deuil. j

I 

Monsieur le prof-  Dr
Weber et f ami l l e  remercien t
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathi e
pendant les jours doulou-
reux qu'ils viennent de tra-
verser.
¦
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Mademoisel le  Ann a
BERGUNDTHA L, les fa mil-
tes R I C H A R D  et BREG UET ,
remercient sincèrement les
personnes qui leur ont té-
moi gné de la sympathie  à
l 'occasion du dé par t  de M' 1'
Lisette BERGUND THAL.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Pean

_DT L1DA1E
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa*
medi exceptés. Orangerie 4.
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i Bombardement aérien
t*

C PARIS, 12 (Havas). — Quatre personnes ont
été tu.es et 20 blessées par les bombes lancées
dans la matinée d'hier sur Paris par des aéropla-
nes allemands. La plupart des victimes sont des
femmes et des enfants. Un des aéroplanes a jeté
aussi nne oriflamme attachée à nn sac de ?able
et portant l'inscription : « Nous avons pris An-
vers ; votre tour viendra aussi bientôt. »

PARTS, 12. — Le < Figaro > dit que les dé-
gâts causés à Notre-Dame par les < Taube > sont
importants. Six poutrelles de la toiture du tran-
sept sont brisées. La mâture d' une pontre du toit
est déchirée ; les plombs sont fondus. Une ver-
rière a été criblée de balles.

Capture d'un convoi allemand
PARIS, 12. — Un convoi allemand s'est éga-

ré vendredi dernier dans la région de Roye, à
cause du brouillard. La cavalerie française lui
donna la chasse et le captura. Le convoi compre-
nait de nombreux caissons de munitions , des vi-
vres, 850 hommes et plusieurs mitrailleuses.

Un Snisse emmené comme otage
'A la suite d'un combat dans la Haute-Alsace,

les Français emmenèrent de Heimersdorf , com-
me otages, diverses personnes, au nombre des-
quelles nn Suisse, du nom de Voisard , originaire
dé Fontenais, près de Porrentruy. Les captifs fu-
rent transportés dans le Midi. Cependant , Voi-
sard parvint à s'évader, entre Frontignan et Vi-
ro-Mireval. Il vécut quelque temps caché dans la
campagne, se nourrissant de raisins et d'escar-
gots. Surpris par nne paysanne , près de Mireval ,
il fut signalé à une patrouille , qui le découvrit
en fond d'un fossé. Le malheureux avait craint
d'être fusillé. Il a été conduit à Cette, où , il faut
espérer, il ne tardera pas à être remis en liberté.

La terreur à Trieste
MILAN, 12. — Le < Secolo > , dans une corres-

pondance de Trieste , dit que la ville ' est dans la
consternation à la snite de la nouvelle que la po-
lice a été chargée de dresser une liste de mille
citoyens italiens de Trieste et de l'Istrie qui ¦se-
raient arrêtés au cas d'une guerre avec l'Italie.
Une proclamation déjà imprimée dit qu 'en cas de
manifestations ces citoyens seront fusillés on
pendus. Si les manifestations avaient un carac-
tère insurrectionnel , la ville serait bombardée et
tons les otages fusillés.

Le « Secolo » publie avec cette correspondance
la circulaire confidentielle en date da 10 octobre,
da prince de Hohenlohe , concernant la manière
de traiter la population italienne en cas de guer-
re. Cette circulaire dispos e entre autres que t ons
les citoyens italiens de 18 à 40 ans doivent être
arrêtés et conduits à Graz. Tons les Italiens âgés
de pins de 40 ans , les femmes et les enfants doi-
vent être expulsés dans un délai de 12 heures.

progrès, de faire peu à peu la loi an monde. On
la redoutait si fort, le poids de sa puissance était
tel qne, dans tous les congrès diplomatiques, rien
ne se faisait sans son consentement. Et comme le
temps travaillait pour elle irrésistiblement elle
était, cela est certain, maîtresse de l'heure. Dans
ces conditions , elle n 'avait qu'à rester tranquil-
lement la main sur la garde de son épée : per-
sonne n'eût osé l'attaquer, car tout le monde la
croyait invincible. Sa position dans le monde
était donc unique. Comment se fait-il qu'elle ait
voulu sans raison tenter le destin , et jouer, snr
un coup de dé, cette extraordinaire puissance ?
C'est là un des problèmes les plus intéressants de
la psychologie des peuples.

Evidemment le vertige, qui s'est emparé de
1 Allemagne et 1 a ponssée à faire cette guerre
inutile, ne peut s'expliquer que par l'orgueil, nn
orgueil napoléonien dont on trouve d'ailleurs plu-
sieurs exemples dans l'histoire. Ce sont les suc-
cès inouïs qu 'elle a obtenus dans tous les do-
maines qui lui ont fait perdre le sens des réalités.
Du jour où elle s'est vue irrésistiblement victo-
rieuse sur le terrain militaire et dans les domai-
nes de la science , de l'industrie et du commerce,
elle a changé complètement de mentalité. A l'Al-
lemagne idéaliste et humanitaire d'autrefois, a
succédé une Germania positiviste et autoritaire,
presque uniquement préoccupée de suprématie
guerrière ou économique , une Germania de sol-
dats avides de conquêtes , et de marchands avides
d'argent. Essen et Hambourg sont devenus les
deux pôles de l'Allemagne.

Cette évolution de la mentalité germanique a
été dans une large mesure favorisée par la diffu-
sion des abominables théories de Max Stirner et
de Nietzsche, que l'Allemagne pourra maudire un
jour quand elle en aura réalisé toutes les consé-
quences.

Officiellement l'Allemagne est chrétienne ; je
suis même persuadé que la majorité des Alle-
mands pratiquent, dans leur vie privée, les pré-
ceptes du christianisme. Connaissant assez bien
l'Allemagne et son élite, j 'ai une excellente opi-
nion de leur idéal familial. Malheureusement,
chez eux , comme dans bien des pays, la religion
du Christ n 'est qu 'une belle façade, ou tout au
moins un édifice à demi-inoccupé, dans lequel ne
s'accomplit que la moitié de la vie nationale. Je
crois à l'absolue sincérité des pasteurs protes-
tants prussiens ou saxons et des prêtres catholi-
ques de la Bavière, mais je dois constater que ni les
uns ni les autres n'ont fait le moindre effort pour
empêcher la guerre. En dehors de la famille, leur
action , du reste, est pour ainsi dire nulle, car
presque partout , en Allemagne, du moins dans les
sphères dirigeantes, c'est l'égothéisme de Max
Stirner et la doctrine matérialiste de Nietzsche
qni régnent plus ou moins ; et cette philosophie
anti-chrétienne et anti-humanitaire a perverti les
meilleures intelligences. Evidemment bien des
gens protesteront contre cette assertion, mais
qu'est-ce an fond que la déclaration du chance-
lier de Bethmann-Hollweg à propos de la mons-
trueuse violation de la neutralité belge, sinon
l'application des principes de Nietzsche ? Y a-
t-il une grande différence entre cette affirma-
tion : t Nécessité ne connaît point de loi > et la
fameuse « Ailes ist erlaubt » du philosophe im-
moralisto ?

Les dirigeants de l'Allemagne sont évidem-
ment des hommes très moraux dans la vie pri-
vée, mais, politiquement , ils sont inspirés par
l'orgueil et l'égoïsme. Le < Deutschland ûber
ailes » pourrait se justifier s'il voulait dire :
« Mettons dans notre amour l'Allemagne au-des-
sus de tont > ; il a malheureusement de tout au-
tres conséquences si on lui donne la signification :
< L'Allemagne est au-dessus de tout > . Prise dans
ce sens, cette bejle devise patriotique n'est pins
que le principe du « Surhomme » appliqué à la
politi que : l'Allemagne est devenue ainsi la « sur-
nation > qui pouvait tout se permettre. Et ce
nietz-chéisme s'est traduit un jour par une poli-
tique envahissante et brutale, qni a tendn de plus
en plus à la domination universelle.

Comment le peuple allemand, si intelligent et
si cultivé, a-t-il été amené insensiblement, mal-
gré l'influence chrétienne des milieux conserva-
teurs et l'action humanitaire des socialistes, à
partager cet état d'esprit nietzschéen ? Là en-
core, semble-t-il, c'est l'orgueil qni explique tont.

Dans la vie ordinaire, l'individu orgueilleux
est facilement défiant ; il a tendance à considé-
rer comme ennemi tont homme qni ne consent
pas à plier devant lui. Comme il a toujours mille
fois raison, il ne comprend pas qne les antres
puissent seulement avoir une opinion contraire à
la sienne. Les réactions qu'il provoque sont ponr
lui des actes d'hostilité. Les précautions, que les
victimes de son orgueil prennent contre lui, il les
considère comme antant d'offenses. Il se figure
très vite qu'on est jaloux de lui, qu'on lui veut
dn mal , parce qu 'on n'admet pas servilement son
infaillibilité. Et pen à peu il en arrive à se croire
attaqué par ceux-là mêmes qui se défendent. L'or-
gueil, c'est un fait dûment constaté, mène très
souvent à la manie de la persécution.

Les collectivités humaines ont exactement la
même mentalité qne les individus pris isolément :
ce qui est vrai pour l'on est vrai pour les antres.
Dn jonr on le peuple allemand a été en proie à
l'orgueil, il devait forcément verser dans la dé-
fiance. C'est pourquoi il a été si facile anx mau-
vais bergers, qni l'ont mené où il est mainte-
nant, de lui faire accepter avec une sorte de can-
deur ia thèse de l'encerclement de l'Allemagne
par ses ennemis, la croyance à la jalousie et à
l'hostilité universelles. Par nne habile campagne
de presse, organisée savamment comme les mou-
vements combinés d'une immense armée, on lui a
peu à pen enfoncé cette idée dans l'esprit qne
l'Angleterre, la Russie et la France voulaient l'é-
craser et qne, ponr éviter l'écrasement, il fau-
drait leur»faire la guerre.

On ne lui a pas dit qu'il avait le premier aug-
menté considérablement son armée, que la Tri-
ple-Entente était une alliance purement défen-
sive nécessitée par la menace de ses propres ar-
mements. On ne lui a pas dit que la France s'était
alliée à la Russie uniquement parce que l'Alle-
magne avait voulu l'écraser en 1875, que, plus

tard, en acceptant le service de deux ans, elle
avait volontairement diminué son armée, ce qui
excluait de sa part tonte idée agressive, et qne si,
en dernier lieu, elle était revenue au service de
trois ans, c'était après le vote d'une loi militaire
allemande formidable.

On ne lui a pas dit que la Russie avait cessé
d'être son amie parce qu'elle avait été frustrée au
Congrès de Berlin par l'Allemagne et l'Autriche,
qne d'ailleurs c'était après la désastreuse guerre
contre le Japon , au moment où la Russie était
le plus affaiblie, que l'Allemagne avait poussé
fiévreusement ses armements et augmenté beau-
coup les effectifs de son armée, qu'au surplus le
tsar, de concert avec la France et l'Angleterre ,
avait proposé en vain le désarmement au kaiser.

On ne lui a pas dit que l'Angleterre n'avait
commencé à prendre des mesures de précaution
que quand l'empereur Guillaume II avait crié
urbi et orbi : c Notre avenir est sur la mer > et
fait votar par le Reichstag d'énormes sommes
pour la marine de guerre, montrant ainsi quelle
puissance il pouvait bien viser, puisque ce n 'était
ni la Russie ni la France.

On ne lui a pas dit non plus qne la Grande-
Bretagne, loin de chercher dans cette guerre un
prétexte d'intervention, avait essayé par tous les
moyens d'empêcher l'Allemagne de violer la neu-
tralité belge, afin de pouvoir rester neutre elle-
même, ce dont les dépêches officielles font foi.

On ne lui a passait enfin que l'Autriche, son
alliée, pratiquait 1_ même politique qu'elle et
cherchait à écraser la Serbie dont l'existence pou-
vait pourtant fort bien s'accorder avec la sienne.

On lui a dit au contraire et répété à satiété
que la France, même après avoir à moitié désar-
mé, ne rêvait que la revanche ; que la barbarie
russe, jalouse de la culture germanique, voulait
à toute force anéantir celle-ci ; que l'Angleterre,
sans aucun motif , complotait de détruire la flotte
et le commerce allemands. Pendant des années,
cette antienne est revenue dans la presse d'outre-
Rhin comme le < leitmotiv > dans les opéras de
"Wagner. « Delenda est Germania ! > criaient soi-
disant les ennemis de l'Allemagne.

Tombant dans des cerveaux déjà envahis par
l'orgueil, ces excitations ont amené une incurable
défiance. Et c'est ainsi que la politique agressive,
brutale , nietzschéenne des militaristes allemands
a pris aux yeux de la nation l'espect d'une poli-
tique raisonnable et modérée ne visant qu'à la dé-
fense. C'est un phénomène de déformation men-
tale qui stupéfie. Aujourd'hui , tous les sujets de
l'empereur Guillaume II sont persuadés que
l'Allemagne a été forcée de tirer l'épée unique-
ment pour ne pas être écrasée par ses rivales.

Evidemment les chefs de chœur allemands sa-
vent à quoi s'en tenir et ils doivent sourire de
leurs propres affirmations quand ils parlent « de
la malveillance dirigée contre la puissance et la
prospérité de l'empire > , quand ils proclament ,
comme le chancelier : « La Russie a allumé la
torche incendiaire. On nons a forcés à la guerre
avec la Russie et la France. >

Mais ce qui est pure attitude de la part des
dirigeants est chez le peuple une conviction sin-
cère et profonde. La nation allemande croit abso-
lument qu'en refusant de laisser l'Autriche écra-
ser la Serbie, la Russie a commis le plus grand,
des crimes anti-gèrmaniqnes. Vous n'arriveriez
pas à faire comprendre à un Allemand, même très
cultivé, que son pays, s'il aimait tellement la
paix , eût pu se contenter, avec l'Autriche son
alliée, de la soumission absolue de la petite Ser-
bie. Ce qu 'il y a de plus fort, c'est que vous ne
pourrez pas lui faire prononcer même un mot
de regret sur l'inexpiable violation de la neutra-
lité belge. Les Allemands sont tellement grisés
de chauvinisme nitzschéen qu'ils trouvent cela
tont naturel. « On fait comme on peut. « Ailes
ist erlanbt ! > Ainsi parla Zarathustra ».

Et cela est profondément triste !
Nous ne somme pas de ceux qui croient que la

nation allemande est composée de sauvages ou
de Huns ; nons pensons an contraire qu'elle est
formée dans son immense majorité de gens très
civilisés. N'est-il pas d'autant plus douloureux
de constater qne ces civilisés, en violant les droits
les plus sacrés, ont justifié tontes les sévérités de
l'histoire ? L'Allemagne avait un magnifique
rôle à jouer en Europe. Si elle eût écouté l'impé-
ratif catégorique de ses penseurs, elle aurait pu
faire régner la grande paix européenne. Au lieu
de cela, elle a préféré s'enivrer du vin frelaté de
ses sophistes, et, nn jour, elle a cherché à réaliser
l'idée de Max Stirner : La force crée le droit. C'é-
tait très immoral, et de plus très maladroit, car
il fallait aussi prévoir que le Droit pourrait par
hasard avoir la force.

(< Semaine Littéraire. >) Henri SENSINB.

fa mentalité germanique
Il existait naguère une grand nation à laquelle

la Fortune avait prodi gué tous ses sourires. Grâce
à l'extraordinaire incurie de Napoléon III, elle
avait en la chance de réaliser son unité dans des
conditions absolument inespérées. Depuis lors,
elle était devenue la première puissance mili-
taire de l'Europe, son industrie avait pris, dans
tous les domaines , une extension formidable, son
commerce tendait à dominer partout, son in-
fluence victorieuse devenait mondiale.

Quand on voyageait en Allemagne on était
(émerveillé par son extraordinaire prospérité ma-
térielle, par l'incomparable épanouissement de sa
culture scientifique et artistique , et , quoi qu 'on
pensât de sa politique ou de ses idées, lorsqu'on
¦visitait ce pays, de Cologne à Hambourg, de Mu-
nich à Bayreuth et à Berlin , de Breslau à Kœ-
nigsberg, on était , malgré soi, frappé d'admira-
tion devant l'étonnante évolution qu 'il avait ac-
complie depuis 1£70, en moins d' un demi-siècle.

L'Allemagne était en train, vu ses énormes

suisse
Exposition nationale. — La direction de l'ex-

position nationale, en vue de faciliter dans la
mesure du possible la visite de l'exposition, a
pris les décisions suivantes :

Visites collectives : pour les visites collecti-
ves de sociétés comprenant 20 participants et
plus, il sera perçu une entrée de 75 centimes par
personne, contre présentation du billet collectif
délivré par la compagnie de transport.

Ecoles : les écoles, depuis la première année
scolaire jusque et y compris les c'asses du pro-
gymnase, accompagnées d'un maître on d'un
membre de la commission d'école, paient une en-
trée de 25 cent, par personne. Pour les degrés
scolaires plus élevés, l'entrée est de 50 cent, par
personne.

Journées a taxes réduites : les 17 et 18 octo-
bre prochains sont dites journées à taxes réduites
pendant lesquelles les entrées seron t de 75 cent,
pour les grandes personnes et _0 cent, pour les
enfants. Ces cartes à taxes réduites ne seront dé-
livrées qu'à l'entrée de l'exposition.

LA SUISSE EN ARMES
Salaires. — Le Conseil fédéral a pris un ar-

rêté concernant les salaires des ouvriers et em-
ployés provisoires de la Confédération appelés
sous les drapeaux.

D'après cet arrêté, tous les ou vriers et em-
ployés provisoires de l'administration fédérale
auront droit à leur salaire complet pendant la

durée du service actif , à condition qu'ils soient
depuis trois ans an service de la Confédération.
Cette mesnre s'étend aux hommes mariés ou cé-
libataires ayant des proches à soutenir.

Pour tons les antres employés, le salaire est
réduit de moitié ; ceux qui n'ont pas encore trois
ans de service, mais plus de six mois, toucheront
la moitié de leur salaire, s'ils sont mariés ou cé-
libataires ayant des proches à soutenir ; pour
tons les autres, il est prévu qu'ils toucheront
1 fr. 50 par jour. Quant à ceux qui n'ont pas six
mois de service, ils n'ont aucun droit à leur sa-
laire.

L'arrêté entre immédiatement en vigueur avec
effet rétroactif au 1er septembre 1914 et il res-
t era en vigueur pendant toute la durée de la
mobilisation.

ZURICH. — Les j ournaux de Zurich consta-
tent avec satisfaction qne la plupart des grandes
fabriques zuricoises de soieries ont complète-
ment repris le travail. Des commandes importan-
tes sont arrivées d'Angleterre.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Un nommé Grospierre,
âgé d'une quarantaine d'années , demeurant rue
de l'Hôtel-de-Ville 67, employé de la commune,
était allé, dimanche après midi, ramasser du bois
mort au Roc-Mil-Deux, près des Convers. Tont à
coup, à la fin de la soirée, vers 5 heures et de-
mie, il glissa et , dans sa chute sur le roc, s'abî-
ma les deux jambes. On le transporta avec peine
jusqu 'au train. La voiture des samaritains l'at-
tendait à la garo pour le conduire à l'hôpital où
il a passé une nuit de dures souffrances. Une
cuisse est cassée, l'autre jambe est entièrement
brisée. L'état du patient est grave. On a consta-
té en outre des lésions internes.

Cernier. — C'était hier jour Je foire à Cernier.
Sur la place du marché an bétail, il a été amené
soixante vaches et génisses, quelques bœufs et
120 porc,s. Les prix étaient assez fermes, mais il
s'est fait très peu de transactions.

Travers. — Le Conseil général a accordé an
Conseil commnnal un crédit de 15,000 fr. pour
couvrir les dépenses occasionnées par l'ouvertu-
re de chantiers de travail destinés à occuper les
ouvriers sans travail ; 45 à 50 ouvriers travail-
lent sur divers chantiers, pour la -orreetion de
chemins de montagne et l'abatage de bois dans
les forêts de la commune.

Un crédit de 880 fr. a été voté pour diverses
modifications qui doivent être apportées aux or-
gues du temple en vue de l'installation d'une
soufflerie électrique.

Môtiers (corr.). — Samedi dernier, le régional
du Val-de-Travers, partant pour Travers à midi
30 minutes, a tamponné, à l'extrémité du pont de
la Bergerie, deux vaches, sur cinq pièces de bé-
tail qui traversaient à ce moment la ligne du che-
min de fer à un petit passage à niveau non pour-
vu de barrière.

Le choc fut violent et projeta les deux animaux
au bas du talus. Le train stoppa mais repartit
aussitôt qu 'il fut constaté que la machine n'avait
pas d'avarie.

Quant anx deux pauvres bêtes, elles étaient
dans un triste état. L'une, qui appartient à nn
petit agriculteur, peu aisé, avait une jambe de
derrière brisée à la cuisse et a dû être abattue
lundi matin. L'autre était en pension ponr l'hi-
ver chez la même personne. Quoique gravement
atteinte, on espère pourtant la sauver.

Le troupeau était conduit par un petit garçon,
fils de l'agriculteur, qui ne se sera sans doute pas
rendu compte de l'arrivée du train.

— H a été amené sur le champ de foire, hier
lnndi, 3 bœufs, 3 taureaux, 16 vaches et 18 gé-
nisses. Malgré une baisse assez accentuée sur les
prix du bétail, il n'y a presque pas eu de tran-
sactions, les acheteurs faisant défaut.

{Lt journal réservt ttm opinion
é regard dtl Ultra paraissant sous etttt rulrij u t )

Neuchâtel, le 10 octobre 1914.

Monsieur le rédacteur,

Vous avez inséré dans votre numéro de jeudi
8 ct un communiqué aux termes duquel la com-
mission nommée par le Conseil d'Etat pour dis-
cuter les prix de la vendange avait < fixé > pour
le blanc le prix de 55 fr. et pour le rouge celui
de 70 fr. la gerle.

Vous annoncez , d'autre part, dans votre nu-
méro du 9 ct, que le représentant de l'Etat avait
refusé de ratifier la vente des vendanges de
l'Abbaye de Bevaix, propriété de l'Etat, pour
lesquelles il avait été offert 40 fr. et 41 fr. 50.

Comme on le voit, il y a une forte dispropor-
tion entre l'offre et la demande, et je crois qu'il
faut en trouver l'explication dans 1» composi-
tion de la commission dont il est fait mention
pins haut.

Cette commission doit, en effet, théoriquement
comprendre des représentants des vendeurs et des
acheteurs en proportion égale, afin que les
préavis qu'elle est appelée à donner aient une
réelle autorité.

Mais, en fait , la commission se compose en très
grande majorité de représentants des communes
propriétaires de vignes et de propriétaires parti-
culiers. L'élément acheteur n'est représenté que
par un très petit nombre de négociants en vins.

Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à
ce que les prix décidés, à titre de préavis, il est
vrai, soient toujours très élevés.

Les décisions de la commission sont envoyées
à tons les journaux à titre de communiqué, et
sont ainsi lancés dans le public. Il n'est dés lors
pas surprenant que les dits prix ne correspondent
pas à ceux que le commerce peut payer, et c'est
pourquoi les enchères n'aboutissent pas.

Je ne suis paa compétent pour juger s'il ert
conforme à la loi de faire des enchères dans ces
conditions, mais je crois que l'on peut affirmer
qu'en agissant ainsi le département de l'agricul-
ture joue un jeu dangereux, car les lois naturel-

les de l'offre et de la demande se trouvent entiè-
rement faussées.

Agréez, Monsieur, mes meilleures salutations ,
O. BOUVIER, membre de la commission.

Neuchâtel, le 12 octobre 1914. \
A la c Feuille d'avis de Neuchâtel », Neuch&tel,'

Monsieur le rédacteur,

Divers journaux du canton ayant publié des
choses inexactes au sujet de la démission de M.
Wickenhagen, directeur du corps de musiqua
l'Harmonie, le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel croit utile, pour couper court aux bruit»
répandus par une certaine presse, de donner con-
naissance au publie neuchâtelois de la lettre
adressée le 30 septembre 1914 à M. Wickenha-
gen :

< Nous avons l'honneur de vous informer
qu'ensuite de la situation financière très diffici-
le de l'Harmonie, situation qui va être encore ag-
gravée par les circonstances politiques actuel-
les, nous nous voyons obligés de dénoncer pour
le plus prochain terme prévu le contrat conclu
entre vous-même et le comité du cercle.

» C'est avec un vif regret que nous avons dû
prendre et vous communiquer cette détermina-
tion qui nous est uniquement dictée par Jes cir-
constances. Nous saisissons cette occasion pour
vous remercier chaleureusement de la manière
consciencieuse et distinguée aveo laquelle voim
avez dirigé l'Harmonie pendant 18 années, h|
faisant profiter de votre expérience et de vos ta-
lents.

» L'Harmonie doit à votre excellente direction
les incontestables progrès qu'elle a réalisés an
cours des dernières années. Nous garderons ls
meilleur souvenir de votre activité et nous vous
assurons de la reconnaissance de notre société de
musique libérale.

» Tout en formant nos meilleurs vœux pour
votre avenir, nous vous présentons, Monsieur le
directeur, l'expression de notre considération
très distinguée. ,.

» Au nom du comité du Cercle libéral : ï
Le secrétaire , Le président,

(signé) E. DE MONTMOLLIN. (signé) P. FAVARGER,

Il est parfaitement inexact que le directeur de
l'Harmonie ait tenu des propos désobligeants SUT
le compte de la Suisse. Son attitude a toujours
été parfaitement correcte. Quant à prétendre que
seule sa qualité de sujet allemand lui ait valu
cette démission, c'est une insinuation dont le pu-
blic raisonnable aura fait prompte justice .

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex<
pression de nos sentiments distingués.

Au nom du Cercle libéral :
Le secrétaire, Le président ,

(signé) B. DE MONTMOLLIN. (signé) P. FAVARGER ,J

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Comité des subsistance-. — On nous écrit" i

Cette première vente d'un vagon de pommes de
terre, qui a eu lieu hier, eut un plein succès puis-
que, à 3 h., il a fallu refuser des commandes. Le
public voudra bien patienter, d'autres vagons de-
vant suivre pour lesquels on peut compter sur la
même prix jusqu'à fin novembre.

Voilà nne nouvelle qui sera bien accueillie de
notre population.

Le poisson d'eau douce. — L'inspectorat fédé-
ral des forêts, chasse et pêche publie un appel
pour recommander & la population la consomma-
tion de poissons. En ces temps, où la question de
l'alimentation préoccupe sérieusement les auto-
rités et la population, — dit l'appel , — il con-
vient d'attirer l'attention du public sur le réser-
ve alimentaire considérable qu'abritent les nom-
breux cours d'eau du pays et notamment nos
lacs. Il ne saurait être question, pour le moment,
des espèces coûteuses. Bien peu de gens peuvent
se payer le luxe d'un plat de truites ou de sau-
mon. Mais les eaux indigènes sont extraordinai-
rement riches en espèces dont le prix est plus
abordable, à savoir le brochet, les différentes es-
pèces de corégones, la brème, le chevesne, la per-
che, le nase, le barbot et toute la série des pois-
sons blancs. Cette richesse peu connue de notre
pays constitue une ressource dont on devrait fai-
re usage dans une mesure beaucoup plus large,
d'autant plus qne les poissons de mer, tels que la
morue, colins, merlans, etc., ne nous arriveront
pas cet hiver, les pays qui les fournissent se
trouvant en état de guerre. Le manque de pareil-
le quantité de denrées alimentaires (la Suisse a
importé en 1912 ponr 2 millions et demi de pois-
sons de mer frais et pour passé 3 millions et de-
mi de conserves de poissons) mettra nécessaire-
ment en contribution plus forte d'autres den-
rées, qui se trouvent dans notre pays, ce qni n'est
point désirable. Pour cette raison déjà, nous de-
vrions songer à combler la lacune en poussant à
une consommation plus intense de poissons d'eau
douce indigènes. Mais il y a d'autres raisons en-
core pour agir ainsi. Le départ soudain des étran-
gers au début de la guerre a privé notre pays da
principal contingent de consommateurs de pois-

B_T- Voir la suite des nouvelles à la page sshranU

POLITIQUE
ROUMANIE

Dimanche après midi a eu lieu la prestation
du serment à la constitution par le roi Ferdi-
nand I.
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Naissances
8. Jules-Lucien.Al yj l.or.se , k Lucien-Jules Perriard,

employ é au tram, et à Laure-Marie née Cristinaz.
Berthe-Hélène, k Charles-Al fred Zbinden , horloger,

k La Chaux-de-Fonds, et à Lucie-Alexandrine née
Vermot-Oaud.

Ami-Roger, k Ami-Eugène Graber, manœuvre, k
Saint-Sulp ice, et k Clara née Burgat dit Grellet.

9. Consuelo-I'.ita , à Msrius-Adrien Martin , employé
sa tram, et à Catherine née Berclaz.

Renée, k Paul-Charles-Alphonse Béguin, pasteur,
et k Elisabeth-Louise née Pestalozzi.

Jean-Georges, à Georges Caillods . docteur en mé-
decine, à Montbéliard, et ft Henriette-Emilie née
Ferrand.

Déeès
9. Elisabeth» Berg-undtbal , née le 26 avril 1833.
9. Numa-Albert Béguin, charpentier-menuisier , k

Peseux, époux de Louisa Béguin, né le 17 décembre
1881.

11. Victoria e-Henriette-Anna née Schnebelen, veuve
de Jean-Charles Dellenbach, née le 10 juillet 1851.

Etat civil de Neuchâtel



sons d'eau douce. Cette fatalité n 'a pas seule-
ment frappé notre important marché aux pois-
sons, mais a paralysé totalement l'exercice de la
pêche professionnelle elle-même. De nombreuses
familles de pêcheurs sont menacées de la misère
la plus noire. Augmentons donc la consomma-
tion de leurs produits et nous contribuerons à re-
lever le marché, dans l'intérêt de chacun et sans
sacrifices quelconques. Il est au contraire dans
l'intérêt de chaque consommateur de varier " son
menu d'un aliment sain, nutritif et bon marché.

Allons-y demeurer. — On nous écrit :
Il y a à Neuchâtel une rue qu 'on pourrait bap-

tiser la < rue des Vieillards » puisque, peu habi-
tée, elle a l'honneur de posséder deux nonagé-
naires et quatre octogénaires dont ''.elle qui écrit
ces lignes est dn nombre. Ce fait m'a semblé de
nature à être mentionné dans la < Feuille d'avis
de Neuchâtel », et, si bon vous semble, sous la
signature E. J.

Nécrologie. — Nous apprenons avec regret le
décès de Mme H.-J. Brunhes, bien connue à Neu-
châtel pour la part qu 'elle prit à la fondation
des ligues sociales d'acheteurs. A Fribourg, où
eon mari professait avant sa nomination au Col-
lège de France, elle s'occupa beaucoup de la dif-
fusion de l'enseignement ménager.

Pour notre sœur la Belgique
V< —y- -
.*'!* Chers concitoyens neuchâtelois, !;'#*'fe

L'héroïque Belgique expie sous le fer et le feu
le crime d'avoir défendu sa neutralité comme
nous aurions défendu la nôt. e si on l'avait vio-
lée La Belgique représente le dro .t des petits
pays neutres, le nôtre par conséquent ; on peut
dire que la Belgique souffre et agonise pour
nous. De quelle manière lui témoignerons-nous
l'sdmiration et la reconnaissance dont nos cceurs
brûlent pour elle ?

Le premier geste à faire, c'est celui du secours
à ses veuves, à ses orphelins, à ses mutilés, à ses
vieillards. Sans doute, nons aussi, nous sommes
pauvres et l'hiver est à la porte. Mais les fugi-
tifs belges ont beaucoup perdu , il reste à beau-
coup d'entre nous le nécessaire et à plusieurs
quelque superflu. Prenons de notre «uperflu , pre-
nons de notre nécessaire, largement, pour ceux
qui n'ont plus ni maison, ni champ, ni famille, ni
espérance.

Organisons-nous de manière à ce que chacun de
nous puisse contribuer d'une manière ou de l'au-
tre à l'œuvre commune de charité. Un comité
central s'est fondé à Lausanne, il réclame des
comités cantonaux afin que toutes les bonnes
volontés soit mises en mouvement. Il faut que
Bans tarder un comité neuchâtelois se forme ; il
faut qu'on parle, qu'on s'entende, qu'on répar-
tisse le travail.

Habitants des six districts de notre canton,
hommes et femmes, envoyez-nous des représen-
tants le jeudi 15 octobre, à la gare de Chambre-
lien, point central et facile d'accès, à 3 heures
ou 3 h. V_ après midi, suivant les trains arrivant
de la Montagne ou du Vignoble.

Venez nombreux, afin que votre élan porte et
encourage le comité d'action que vous nommerez.

La France a déjà recueilli une foule de fugi-
tifs ; le seul département d'Ile-et-Vilaine, un
des moins riches, en hospitalise 2500. De la fron-
tière du sud-belge, on les dirige sur Paris, Un
de nos compatriotes , établi à Paris, M. E. Boi-
ceau, fera les démarches officielles nécessaires
pour l'exode vers la Suisse des réfugiés dont nous
souhaitons d'adoucir le malheur. Répondez à
notre attente, chers compatriotes neuchâtelois.
Qne notre douleur se soulage en soulageant d'au-
tres douleurs.

Votre dévouée, T. COMBE.

(Prière à la presse neuchâteloise de repro-
duire.)

D Anvers a Nenchâtel

Une de nos compatriotes, Mme E., qui a
quitté Anvers durant le bombardement des
forts, a bien voulu nous raconter son trajet de la
ville attaquée jusqu 'à Paris.

Elle et son mari avaient passé vingt-cinq ans
_. Anvers, et, M. E. s'étant établi chez
nous, Mme E. était retournée à Anvers le
15 juillet pour y préparer leur déménagement.
C'est là que la surprirent, la déclaration de guer-
re, l'invasion allemande et enfin le siège qui se
termina par la prise de la ville, vendredi dernier.

Mais elle-même avait pu partir dans la nuit
de lundi à mardi de la semaine passée. Traver-
sant l'Escaut, elle put prendre à la gare du pays
de Waes le train dans lequel se trouvaient les
employés des ministères et qui les amena à Gand
vers midi. Depuis la prise du fort de Waelhem,
les Anversois n'avaient plus d'autre eau potable
que celle de citernes ; avant de subir le bombar-
dement de l'artillerie ennemie, ils avaient eu ce-
lui des Zeppelins, dont beaucoup de non-combat-
tants, parmi lesquels des femmes et des enfants,
furent les victimes.

Mme E. a recueilli et nous a remis un
fragment d'une des bombes lancées par les diri-
geables allemands ; il est exposé dans nos vitri-
nes, avec des cartouches de la garde civique
belge.

De Gand à Ostende, son train croisa de nom-
breux convois de troupes et d'artillerie anglaises
allant au secours d'Anvers. A la gare d'Ostende ,
des centaines de locomotives avec du matériel de
traction se trouvaient là, jusqu 'au moment , pro-
bablement, de faire passer le tout en France.

Après une nuit à Ostende, notre compatriote
reprit à midi un train pour atteindre Dunkerque
à 9 h. du soir. Elle y vit la gare encombrée de ré-
fugiés à qui il n 'était pas permis d'en sortir s'ils
n'avaient pas au moins 120 fr. sur eux ; encom-
brée aussi de Belges de la classe de 1914 qui se
rendaient en France pour y faire leur instruction
militaire. Et jeudi matin , à 8 h. %, elle continua
son voyage sur Paris, et ce voyage dura trente
heures ! De la capitale française à Neuchâtel , où
elle est arrivée dimanche, rien de très particulier
à noter.

Mais il n'en fut pas de même sur le trajet
Dunkerque-Paris, que l'on couvre à l'ordinaire
en six heures.

A Boulogne, tout était plein de réfu giés venus
par mer de Flessingue. Le train emportant Mme
E. était précédé de quatorze autres con-
vois et il en avait quatre derrière. Il s'y trouvait
quatorze soldats allemands arrêtés pour s'être li-
vrés au pillage ; l'un d'eux avouait s'être procu-
ré les bagues dont il était porteur en coupant les
doigta d'une femme morte. Anx environs d'A-
miens, les voyageurs virent plus d'un pont que
l'ennemi ou les alliés avaient fait sauter. Le
pays gardait l'aspect lugubre et désolé des com-
bats d'où sont sortis la mort et la ruine.

Mais, plus que tout cela, Mme Ei gar-
de l'image de oe qu'elle a vu à Anvers et le sou-
venir obsédant des scènes que lui ont contées des
témoins oculaires, atteints dans leur parenté ou
dans leurs amis.

Et ces scènes furent telles que notre compa-
triote — qui a vécu quelques années en Allema-
gne et en avait rapporté de sympathiques im-
pressions — ne peut plus songer sans horreur
aux tristes exploits qui souillent le drapeau al-
lemand d'une tache ineffaçable.

CME^ LES BLESSES

Un collaborateur a parlé ici même, il n'y a
pas longtemps, des blessés qui sont soignés à
Pontarlier et de la généreuse hospitalité qu 'ils
reçoivent notamment dans les locaux de la mai-
son Pernod. Une visite à ces vaillants petits" sol-
dats — hélas ! combien d' autres qui ne sont pas
revenus ! — est toujours fort intéressante ; aus-
si, nous trouvant dans la région , n 'avons-nous
pas voulu manquer l'occasion qui nous était of-
ferte de les aller voir à notre tour.

De nombreux blessés sont logés à la caserne ;
mais, là, la consigne est formelle , et l'on ne pas-
se pas ; ce nous fut déjà une faveur que de pou-
voir pénétrer dans la cour et de nous y entrete-
nir avec les convalescents qui s'y promènent pen-
dant la journée. La plupart ont participé aux
combats de Lorraine ; il en est qui ont été bles-
sé près Verdun, Lunéville, etc. : parmi eux, il y
a des artilleurs, des chasseurs alpins , des li-
gnards. Beaucoup ont été atteints aux mains,
chose assez naturelle quand on pense aux com-
bats de tranchées, mais qui prouve aussi l'achar-
nement avec lequel on s'est battu. Les soldats ne
sont pas précisément enchantés Je l'accueil réser-
vé aux troupes françaises par lés Lorrains, dans
certaines régions tout au moins ; les espions et
les traîtres pullulaient , et les troupes françaises,
rendues confiantes par un accueil prévenant, du-
rent bientôt apprendre à leurs dépens que le
moindre de leurs mouvements était connu d'a-
vance chez l'ennemi, c Ah ! si nous y retournons,
nous dit un soldat , ça n'ira plus comme ça ! »

En général, tous ont une confiance absolue
dans l'issue de la lutte ; ils ne demandent qu 'à
retourner au feu : « Quand on enten d siffler les
balles et les shrapnel, on s'y habitue vite, et l'on
n'y prend plus garde. »

A la distillerie Pernod, il y avait, la semaine
passée, 102 blessés ; on en attendait une trentai-
ne d'autres, d'un jour à l'autre. Dans le vaste
pare entourant les bâtiments, ceux qui sont vali-
des se chauffent au gai soleil du bon Dieu,
jouent aux boules, trouvent toutes sortes de
moyens pour se passer le temps.

Que les blessés sont bien soignés, lo petit fait
suivant le prouve avec éloquence : un soldat re-
venu du champ de bataille avait une fièvre vio-
lente qui, chose curieuse, et malgré les soins les
plus entendus, ne voulait pas tomber ; c'était à
n'y plus rien comprendre, d'autant plus qu'exté-
rieurement l'état du blessé ne présentait rien d'a-
larmant. On décida d'observer le patient de plus
près, et alors on découvrit qu'avant chaque visi-
te il donnait au thermomètre quelques habiles
chiquenaudes, qui faisaient monter le mercure...
et augmentaient la fièvre. * Je craignais, allant
mieux, a-t-il dit, d'être évacué dans un autre
hôpital, et je me donnais de la fièvre. »

Ces blessés viennent presque l'OUs de Toul ;
trois ont été amenés de Saint-Dié. Quelques cas
méritent de retenir l'attention. Un soldat a reçu
dans le cou une balle qui est ressortie en dessous
de la tempe, après avoir traversé la tête ; il est
en parfaite voie de guérison. Un second a été
frappé près de la tempe d'un projectile qui est
entré profondément dans les tissus ; tix semai-
nes après, le projectile ressortait par la mâchoi-
re, et le blessé est guéri. Un troisième soldat n'a
pas été touché moins de 18 fois.

Parmi d'autres, un cas excessivement curieux
va faire l'objet d'observations spéciales ; c'est ce-
lui d'un jeune homme atteint d' une balle sous le
bras. Le projectile a touché une artère ; la plaie
s'est refermée à force de soins ; mais, quand on
met le doigt sur la cicatrice, on ressent comme
une légère commotion électrique. On ne s'expli-
que pas ce phénomène ; aussi, nous a dit notre
aimable cicérone, un praticien célèbre va-t-il es-
sayer d'en rechercher les causes.

Les balles ont quelquefois de curieuses fantai-
sies, témoin ce soldat soigné d'abord pour une
simple blessure faite à la main et au bras, par un
projectile d'infanterie. L'état du blessé s'était
amélioré à tel point que sa guérison semblait
prochaine ; la balle avait d'ailleurs été enlevée
sans difficulté. Mais voilà que le patient donne
tout à coup des symptômes inquiétants ; la fiè-
vre reprend , le membre atteint recommence à en-
fler. On examine de nouveau la plaie, on la scru-
te, et l'on y retrouve, logée très profond , une se-
conde balle, mais de shropnel. Ces deux projecti-
les, tirés à des endroits différents , avaient donc
fait une seule et même trouée ; le hasard a de
ces surprises.

L'artillerie cause des ravages positivement ef-
frayants ; un blessé nous a fait voir un frag-
ment d'obu s tombé à côté de lui ; c'est une pièce
de métal allongée, en forme de poignard et arra-
chée en dents de scie ; quand on a vu cela, on
comprend bien des choses. Le même soldat , en
nous parlant , prend une sacoche, qui est suspen-
due à côté de son lit ; il en sort un portemonnaie
qu 'il nous tend. Le portemonnaie est complète-
ment déchiré d'un côté ; nous l'ouvrons ; il con-
tient plusieurs pièces d'un ou deux sous, et une
pièce de 1 fr., toutes tordues ou pliées en deux.
C'est un fragment d'obus qui a fait «ela, dans la
tranchée ; le blessé qui nous parle a vu son ca-
marade tué à côté de lui, et il a pris ce porte-

monnaie dans les poches du mort, pour le rap-
porter à la famille comme un pieux souvenir.

... Une vision nous obsède encore, dans cette
immense salle où sont réunies tant de tristesses.
A moitié assis dans son lit , soutenu par des cous-
sins, un jeune homme de 28 ans, mais auquel on
en donnerait 40, tant la souffrance a altéré ses
traits, se laisse faire docilement par une infir-
mière, qui , avec une touchante sollicitude, soigne
une horrible plaie à la main gauche. On a craint
un moment pour la vie de ce blessé ; mais il sem-
ble y avoir amélioration. Nous verrons longtemps
encore ce visage dont la pâleur était rehaussée
par une opulente barbe noire, aux traits d'une si
admirable finesse...

Au moment où nous allons nous retirer, on
nous annonce qu'un malheureux auquel on a am-
puté les deux mains, a succombé à cette horrible
mutilation. Et, tandis que nous nous rendons à
la gare, nous rencontrons un convoi qui conduit
à sa dernière demeure un soldat mort pour son
pays ; les blessés qui peuvent marcher suivent le
cercueil, puis c'est un interminable cortège de ci-
vils, hommes et femmes, qui ont voulu s'associer
à cette touchante manifestation. P3ndant de lon-
gues minutes, nous regardons défiler la funèbre
procession, puis nous nous en allons, le cœur op-
pressé.

Oh ! la guerre !
J. LUPOLD.

LA GUERRE
La bataille ûB France

PARIS, 12 (Havas). — Communiqué officiel
de 15 h. 35. — A notre aile gauche, l'action de la
cavalerie continue dans la région La Bassée-Es-
taires-Hazebrouck. Entre Arras et l'Oise, plu-
sieurs attaques de l'ennemi ont échoué, notam-
ment entre Lassigny et Roye. Au centre nous
avons marqué quel ques progrès sur le plateau de
la rive droite de l'Aisne, en aval de Soissons et à
l'est et au sud-est de Verdun. A droite , dans les
Vosges, nous avons repoussé une attaque de nuit
dans la région du Ban de Sapit , au nord de Saint-
Dié.

Le drapeau pris hier à l'ennemi appartient au
sixième poméranien du deuxième corps prussien.
Une brigade de fusiliers de marine a été engagée
toute la journée du 9 et la nuit du 9 au 10, con-
tre les forces allemandes, qui ont été repoussées
avec des pertes sérieuses. L'ennemi a eu 200 tués
et nous avons fait 50 prisonniers. Nous eûmes 9
tués et 39 blessés.

En Belgique , les Allemands n'occupent que les
faubourgs d'Anvers. Les 24 forts des deux rives
de l'Escaut résistent encore avec énergie.

La neutralité _e la Hollande
LONDRES, 12. — Sur la neutralité de la Hol-

lande, le «Spee.tator» publie l'appréciation suivante :
< Ce serait un secours précieux pour l'Angleterre ,

écrit-il , si la Hollande so décidait à se ranger du
côté de l 'Allemagne et devenait ainsi notre enne-
mie. Le fait que la Hollande est une puissance neu-
tre et qu'elle ne se bat pas contre nous, loin de nous
aider, nous embarrasse plutôt. »

La chute d'Anvers
et la leçon qui s'en dégage
MILAN, 12. — M. Croci télégraphie de Paris

au « Corriere délia Sera » :
L'attention générale est encore tournée vers le

drame d'Anvers. On accueille avec satisfaction
les nouvelles, de source officielle anglaise, d'a-
près lesquelles l'armée belge a pu sortir du camp
retranché et se mettre à l'abri de tout péril im-
médiat. « En ramenant intacte et aguerrie son
armée", écrit la < Liberté », l'héroïque roi Albert
assure aux alliés une force beaucoup plus consi-
dérable que celle qu 'ils auraient due à ane résis-
tance désespérée de sa métropole nationale. »

Tous les journaux expriment aux Belges la re-
connaissance et 1 admiration de la France. « Le
drapeau belge, écrit le « Journal des Débats »,
ne disparaît pas des champs de bataille où sont
en jeu l'indépendance de la Belgique et la liber-
té de l'Europe entière. L'armée du roi Albert
reste un contre-poids à opposer à l'armée alle-
mande rendue disponible par la prise d'Anvers.
On ne comprend pas, d'ailleurs , à quoi Anvers
pourra servir aux Allemands. La neutralité hol-
landaise qui couvre les eaux de l'Escaut mariti-
me empêchera les Allemands d'en faire une base
pour les sous-marins et les torpilleurs, comme
elle a empêché les alliés de secourir la place ou
d'assurer l'évacuation de la garnison par la voie
fluviale.

« Une seule chose est certaine aujourd'hui : la
chute d'Anvers , si regrettable qu 'elle soit, ne
change pas les conditions matérielles de la lutte
et ne touche pas à la résolution des alliés de com-
battre à outrance pour l'intégrité de la Belgique
et une large indemnité, destinée à lui permettre
de guérir ses blessures, sera la première condi-
tion de la paix. »

Les critiques militaires disent que l'événement
prouve l'inutilité des forteresses. Le colonel
Rousset , après avoir montré que les Allemands
se sont emparés d'un port dont il leur sera im-
possible de se servir, dit que la prise d'Anvers
aura pouir principal résultat de changer les mé-
thodes de défenses. Elle assure, après uu duel de
soixante ans, le triomphe de l'explosif sur la cui-
rasse, de l'artillerie sur le génie maritime et ter-
restre.

« Le salut des nations, écrit-il, repose tout en-
tier sur leurs armées actives. Sans doute, elles
devront s'appuyer sur des ouvrages de campagne,
mais il leur faudra renoncer au fer et à la pierre
pour se protéger et se borner à excaver la terre.
Ce qui se passe en ce moment sur l'Aisne est un
exemple et une leçon : on voit comment, sur des
terrassements bien faits, les gros projectiles de-
viennent pour ainsi dire inoffensifs et s'enterrent
sans nuire. Mais quand ils frappent sur des mu-
railles ou SUT du fer , ils brisent tout. »

Â LA FRONTIÈRE
On écrit de la frontière au < Démocrate » :
« Les rensei gnements que je vous ai communi-

qués en ce qui con cerne le renforcement des con-
tingents allemands en Haute-Alsace nous ont été
confirmés par des militaires qui se trouvent à
proximité de la frontière. L'objectif des Alle-
mands était Seppois auquel on accorde une cer-
taine importance à cause de sa situation sur la
route de Belfort ; mais ils n 'ont pu s'emparer de
ce village dans les combats de mercredi et de
jeud i, à cause de la défense énergique des Fran-
çais, défense qui a d' ailleurs exigé d' imp ortants
sacrifices. De leur côté, les Allemands ont beau-
coup souffert. Une compagnie entière aurait été
anéantie et il y aurait eu 68 blessés.

» On prête aux Allemands l'intention de ten-
ter un coup contre Belfort sitôt qu 'Anvars aura
été pris. La possession de cette place leur procu-
rerait une voie d'accès vers l'intérieur de la
France. D'ailleurs , ils ont déjà si universelle-
ment répandu la nouvelle de la prise de Belfort
qu 'ils se doivent à eux-mêmes d'essayer de l'at-
taquer sérieusement. »

Sur le front aus __ .*<»-rtsusse
VIENNE, 12. (Wolff). — Le < Neues Wiener

Tageblatt » dit , au sujet de la libération de
Przemysl :

Les Russes n'ont pu aller au-delà des abatis et
des tranchées faisant partie des ouvrages exté-
rieurs. La forteresse a apparu comme un volcan
de feu , vomissant de tous côtés la mort et la des-
truction. Des détachements entiers ont été déchi-
quetés, sur les glacis, par l'explosion des fusées.
Au cours des assauts des 6 et 9 octobre, les Rus-
ses ont perdu devant Przemysl en tués et blessés
au moins quarante mille hommes.

VIENNE, 12. (Wolff) . Les correspondants de
guerre annoncent ce qui suit :

Le mouvement de recul des Russes, aussi bien
en Galicie qu 'an nord de la Vistule, continue sans
arrêt. Les troupes austro-allemandes talonnent
les Russes sans répit. La poursuite de l'ennemi a
lieu de la manière la plus énergique.

Dans plusieurs villes où, il y a quelques jours,
les Russes étaient installés et où fonctionnait
une administration instituée par les généraux
russes, les autorités provinciales autrichiennes
sont de nouveau à l'œuvre et leur premier souci
est de réparer le mal causé par l'occupation russe.
Les lignes télégraphiques, les ponts et les voies
ferrées sont remis en état. Les communications
par chemin de fer sont rétablies.

Encouragés par le retour des fonctionnaires, de
nombreux fugitifs rentrent dans leurs foyers.

En général, les Russes ne se sont pas trop mal
comportés. Les autorités signalent que même les
cosaques, à part quelques dégâts et quelques mal-
propretés, se sont conduits d'une manière hu-
maine.

Notre-Dame de Paris a été visée
PARIS, 12. — D'après l'enquête faite par M.

Haracourt , membre de la commission des monu-
ments historiques, il résulte que le bombarde-
ment de l'église de Notre-Dame a été intention-
nel. Quatre bombes ont été lancées, la première
tomba trop tôt ; le second tir fut rectifié et la
bombe tomba sur la Seine, devant l'archevêché ;
la troisième a fait un trou sur la place derrière
Notre-Dame, à quelques mètres de l'église, en
projetan t de tous côtés des projectiles au-dessus
des arbres de la place. La quatrième bombe en-
fin toucha le but , faisant à la cathédrale des dé-
gâts importants. Plusieurs poutres furent arra-
chées, et les trous de la toiture ont la dimension
d'un corps humain. Le plomb tout autour du
point touché par la bombe a fondu. Ces quatre
bombes étaient d'un modèle spécial et destinées
à provoquer l'incendie.

Les victimes, femmes et enfants, sont au nombre
de quatre et non de trois comme on l'avait cru
d'abord Près de l'hôpital , dans le faubourg Saint-
Antoine , une bombe arracha le pavé, lança au loin
la voie terrée du tramway, fracassa deux voitures
de place dont elle tua les chevaux et provoqua la
mort d'un ga rçon de 10 ans. L'hôpital aussi fut visé,
mais la bombe tomba sur la place.

BUCAREST, 13 (Wolff). — Le testament du
défunt roi Carol institue le nouveau roi Ferdinand
légataire universel ; différents legs sont prévus en
faveur de la reine douairière et des membres de la
maison royale.

_Le testament da roi Carol

CHRONI QUE VITICOLE

Neuchâtel. — Aux enchères de vendange de la
commune et de l'Etat, le rouge s'est vendu 65 fr,
et le blanc 50, sauf un lot, qui est allé à 53 fr.

Auvernier. — Les marchés de vendange con-
clus hier ont été faits aux prix de 52 fr. la gerle
de blanc et 65 à 70 fr. la gerle de rouge.

La Béroche (corr.). — A Gorgier, ces derniers
jours, l'autorité communale a convoqué en as-
semblée les viticulteurs en vue de prendre les
dispositions nécessaires pour les vendanges. Il a
été décidé de lever le ban dès mercredi 14 ct,
pour commencer par la récolte des rouges, les-
quels sont en assez bonnes conditions ; dans les
vignes de Derrière Moulin , l'on compte sur une
moyenne d'une demi à trois quarts de gerle par
ouvrier, ce qui est relativement peu. Quant aux
prix , tant pour les rouges que poar les blancs,
rien n'est convenu , l'on attend en général de voir
ce qui se passe ailleurs , la mise de l'Etat à Be-
vaix sert principalement de base.

Pour l'encavage , je crois que nos autorités
n'auront pas , ainsi que cela avait été prévu, à
intervenir , car les encaveurs habituels _nt donné
l'assurance de procéder comme les années précé-
dentes , ce sera un souci de moins pour l'autori té
et les propriétaires .

A Saint-Aubin, il n'y a pas, jusqu'à mainte-
nant, de décisions prises, mais, d'après les bruits
qui circulent , il est probable que tout se passera
comme à Gorgier. C'est bien le bon moment , et
il ne faudrait pas attendre davantage, malgré le
temps propice dont nous sommas gratifiés ce*
jours, car quand l'on voit les phalanges d'éton»»
neaux qui s'abattent dans les vignes, on peut se
Tendre compte des dégâts qu'ils oomme'tent et,
cette année-ci plus spécialement , des vendan-
geurs de cette natur e sont indésirables. H.

Yaud. — La récolte du vi gnoble de la commune
de Morges, dont le prix sert de base au marché, a
été vendue lundi après midi pour le prix de 55 cent»
le litre de moût

— La récolte de Chexbres s'est vendue en cinq
lots aux prix de 67, 61, 60, 40 et 47 cent, (ces deux
dernières éebutes non ratifiées), soit au prix moyen
de 60 cent le litre de vendange.

Les récoltes de particuliers (15 lot?) se sont ven-
dues aux prix de 40, 50, 60, 64, 67, 69, 71, 75 et
82 cent , prix moyen, 61 cent, le litre de vendange.

La récolte de la commune de Rivaz (un seul lot)
s'est vendue 65 cent, le litre de vendange foulée.

Pour la récolte de la commune de Riez, rechute
a été donnée au prix de 71 cent le litre.

Le cûiiîMiipé français
PARIS, 13. (Havas.) — Communiqué officiel

du 12, à 23 h. 15.
Aucun renseignement de détai l ; violentes

attaques sur tout le front. Suc beaucoup de
points nous avons gague du terrain; nulle part
nous n'en avons perdu.

Les Beiges avaient tout emporté
OSTËiNDE, 13 (Havas). — On mande d'An-

vers que les Belles, en se retirant, ont em-
porté tout leur matériel de guerre à l'excep-
tion de dix canons qu 'ils rendirent inutilisables.

Leurs approvisionnements  de vivres et d'es-
sence furent détruits ; les citernes de pétrole
furent vidées ; la p lus grande partie de la po-
pulation civile s'était embarquée sur des ba-
teaux préparés à l'avance, aux cris de «vive
la Bel g.que ».

Prisonniers
2-AKoi^lLLE, 13 (Havas). — Deux cents mobili-

sés allemands et autrichiens qui étaient transportés
sur des bateaux sous pavillons espagnol et italien
ont elé faits prisonniers en rade de Cannes.

Ils ont été internés dans un fort du 'littoraL

Le marquis San Ginliano
ROME , 13 (Stelani). — Le \2 octobre, à 22 h 10,

les derniers sacrements ont été administrés au mar-
quis di San Giuliano, ministre des affaires étran-
gères.

DERNI èRES DéPèCHES
(__.«_. qitclal _» to rwn. /-*__> _t An_~-t_S

• Los parents, amis et connaissances de •—
Madame Marie GENDRE

sont informés de son décès survenu _ l'hôpital de
Couvet . après une courie maladie.

L'enterrement a eu lieu à Travers , le 11 octobre
1914.

Monsieur et Madame Otto Dellenbach et leurs en-
fants . Madame et Monsieur Hoyer et leurs enfants,
à Diei ^sburg (Allemagne), Madame et Monsieur
Louis Berthoud et leurs enfants , Madame Anne Ja-
quet et ses enfants , Monsieur et Madame Charles
Delleubach et leurs enfants , à Nyon . .Madame et
Monsieur Victor Guéra , Mademoiselle Laure Uellen-
bach et son fiancé Monsieur Henri Schropp. Monsieur
Rodolphe Dellenbach , à Coppet , Madame et Monsieur
Samuel Ogi et leurs enfants , à Kandersteg, Ma-
dame veuve Aug. Dellenbach et famille. Monsieur
et Madame Edouard Dellenbach et famille , et les
familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de leur
ch^re mère , grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et
parente ,

Madame venve Ch8 DELÏ.EIVBACH
née SCHNEBSLEN

que Dieu a reprise à lui auj ourd'hui H octobre, k
4 heures du ma t in ,  à l'âge de 63 ans , après une lon-
gue et pénible maladie.

Quand je mnrohe dans la vallée
de l 'ombre de la mort te ne crains
aucun mal car tu es avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : « Mon abri », Les Deurres.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 ot 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

lénifier, en deijrès ceuinjr. £ »  __ V 1 donnnani «j
f- = 2  S a
a Moyenne Minimum Maxlmun § g a Dir. Force 3=3 a __ gj

12 4.8 1.3 11.6 719 .9 variab faibl e clair

13. 7 h. H: Temp. i 2.1. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 12. — Première geloo blanche le maUn. Hautes

A pes visibles vers le soir.

Hauteur da baromètre rédoite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 719.5 mm.

r___________________é________________________________i

Niveau du lao : 13 octobre 17 h. m.) 429 m. 840
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