
» »ABONNEMENTS
s an 6 moit J mou

En vfBe, par porteiue 9.— +.5o ...ai
» par la poste 10.— S.— a.5o

Hor» de vilJe franco 10.— 5.— a.5o
Etranger ( Union poiiaJc) a6.— i 3.— 6.5o
Abon*cm«ii p_yé par chèque po. .aJ tans frai*.

Abonnement* de villégiature.
Changement d'adresse , 5o centime*.

Bureau : Temp le-Neuf , W i \, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
%p——w —MM—mmmmmmmm îs>

• »1 ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardif* 0.40 la ligne; avi»
mortuaire* 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse ti Oranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le tamedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. 1.1S.

y \èclames. o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.160; min. î fr.

Demander le tarif complet. — Le jpurna) M tô«r\ e de
reKrder en d'avancer l'insertion d'annonces doM I*

? contenu n'est pu lié . une date. 4

AVIS OFFICIELS
_BH-3_: COMMUNE

HP I-TECTCHATEL

Soumission
concernant la fourniture deB mar-
ches en granit:

i)  pour le sentier public de
Champ-Bougin a la route des
Poudrières;

2) pour le sentier public de la
route des Parcs à la route de la
Côte.

Les plans et soumission. *, sont
à la disposition des intéressés au
bureau dos Travaux publics.

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

Neuchâtel , le 12 octobre 1914.
Direction

des Travaux publics.

IMMEUBLES
p i  n .. m .i  . . i , ,

A vendre un

beau mrger
à

Eouges-Jertes
Pour tous renseignements , s'a-
dresser h. M. Louis Thorens, no-
taire , Concert 6, Neuchâtel. co.
—«—-ii _ «ii___i_______-_-_-__

f A VENDRE
.¦ . . , .  —..  . i .  _ ______

A 1 fr. 50 la livre
Belles jeunes

IPolailtes âe gresse
Canards - Pigeons

Oies - Dindes - Pintades

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards snuvngos * Sarcelles
Oélinottes â fr. 2.— pièce
Perdreaux _ » 2.— »
Perdrix à » 1.50 »

Lapins de Garenne
MO cent. In livre

Belles langues
de bœuf , salées

de 4 à 5 francs la pièce

Perches à frire
à SO et. la livre

An Ma gasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue det Epanoheurs, 6-8
Té léphone li

*.- ¦

Occasion à saisir
A vendre, pour cause de dé-

part , une chambre A coucher
composée de I lit Louis XV
cornu et. I tab'c de nuit , t tablo
carrée. 1 lavabo anglais . ? chai-
ses viennoises , 1 ch.iise longue.
i glace et tableaux. Os meubles
•ont à l'é*at de neuf. Prix 230 (r
Ainsi qu'une armoire à glace
Louis W, prix U'5 fr. S "adresser
route de la gare 16, Saint-Biaise.

ACHETEZ R\
Lea meilleurs M

BOCAUX Jl COUEStJM

Lt* .ppai .Hi |J£^ t .térillt » . El
A titrai! , le, juj ds fruit»

«ont «ncoi . Ici meillturi S
Dép_ t et vents chez

». MimiD, jgjjgTg

fl VENDRE

InS35
jkhn_i1

Soldes et Occasions I
Voilà mes prix pour quelques articles extra avanta- |:J

geux dans mon magasin : t, ¦

Bottines pour Dames, boutons et lacets, depuis Fr. 7.50 J
Souliers de travail , pour hommes, » » 8.50 I

» militaires , * * 10.50 I ;
» dimanche, en box-calf et chevreau, » > 10.50 I

Caflgnons pour dames , » » 3 20 B9
» » hommes, • » 4.50 I
» » enfants , » » 1.50 r>

Souliers en drap, pour dames, » > 4.80 j» » » » galoches, » » 6.— ¦¦• .
Molières » « » » » .  4.50 I ,

» » » » » > » 5.— I
» et bottines en velours, » » 5.— I

Caoutchoucs pour dames, » » 2.50 I
i > hommes, » » 3.50 I
» • enfants, » » 1.80 I V

Souliers ponr enfants fillettes et garçons à tons prix J
Il reste encore des Socques N° 23-30 et 37-47, que je I ;

vends dès aujourd'hui , à tous prix acceptables. • .
Envoi* contre remboursement I

Se recommande ,

ACHILLE BLOCH |
Rue St-Maurice -1

ĵ  ̂
^
£$^ nouveau -

s JmVmF Manteaux s
s ^^gy j t Costumes i

flanelles de laine
: Flanelles coton - Flanelettes j

Couvertures de laine
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦——— ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦—— ¦

ENCHÈRES 
Grandes encUBres ie Bétail et fle Fourrages

aux HAUTS-GENEVEYS

Le lundi 19 octobre 1914, dès 10 honres da matin,
le citoyen Albert ltrandt-Uerren, propriétaire agriculteur ,
exposera en vente par enchères publiques devant son domicile,
aux HautM-Geneveys :

30 Taches et génisses prêtes, portantes et grasses, nn
bean jeune taureau de 14 mois apte a la repro-
duction; 5 cbevaux, 1 jument de 4 ans, excellente trot-
teuse, sage, bien attelée , descendante de c Observateur»
et de cAngram SwcU» , 1 forte jument montagnarde de
6 ans portante , 1 bidet de 7 ans, race de Maîche , 2 antres
juments de 6 ans. bonnes travailleuses , 8 porcs, SO jeunes
pou.es, environ £00 toises de bon foin bien récolté ,
OO toises de regain, 180 quintaux de belle paille
bien récoltée , sans pluie , et 11800 bons fagots d'élagage.

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

PAIEMENT: Trois mois de terme ; au comptant
3 0/0 d'escompte.

dernier, le 10 octobre 1914. Greffe de Paix.
L'exposant offre également A V5.NI» ItB_ pour tout

de suite : 8 beaux et bons grands domaines dont un
de 00 et l'autre de 30-40 poses. ** -

A l.OIJKK pour tout de suite ou pour époque &
convenir: 'A beaux logements, bien exposés, dont un
de 4 pièces et cuisine, et l'autre de 3 pièces et cui-
sine.

S'adresser directement h lui-même pour traiter.

IMMEUBLES 
Immeubles à* Tendre
A vendre, pour époque à convenir, les immeubles suivants

situés à Nenchfttei :
1. Hoine n» 3, villa confortable de 9 pièces, cuisine ,

chambre de bains et dépendances. Gaz. électricité, chauffage cen-
tral. Terrasse, jardin et verger. Surface : 2010 m'. Situation admi-
rable à proximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n» 7, maison de rapport de 300 m»., com-
prenant a magasins au iez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° IO , maison de rapport et place de 875 m3.,
comprenant 7 logements.

4. Chavannes i»° 6, maison de rapport de 69 m ., com-
prenant magasin au rez-de-chaus3ée et 3 logements.

5. Fausses-Brayes no 13, maison de rapport de 52 m 3.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et 2 logements.

6. Neubourg n° 10, maison de rapport de 34 m _ , com-
prenant un entrepôt et 2 logements.

7. Aux Parcs, terrain a bâtir de 2506 m2., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dubied, rue du Môle H a. c. o.

o/oaéf ë
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A l'occasion des vendanges,
nous offrons

sucre c assoit
m des conditions très avanta-
geuses par quantités d'au moins
a. kilos.

Prière de se renseigner au bu-
.eau. 

î .i Oim mission aonssismée of-
fre à vendre, au comptant, à
23 fr.. rendu à domicile, nne
certaine q_anii'é de

Bauches de tourbe
ie tonne qsainé. S i__crire an
bureau Orell Fnsali, publicité .
Terreaux 3. 0394N

tommiation des subsistance *
de la cille ce SrichàteL

I

Nous recommandons notre j
grand choix de: ?

Flanelles de coton g
pour lingerie !

I 

Flane lles de oolon 1
pour blouses et robes de chambre I

Flanelles laine et coton S
lavables m

Flanelles laine et soie I
lavables

Flanel les pure laine S
pour lingerie , blouses et robes de chambre I

Nouveautés i
pour blouses, robes et costumes I

WthltK a Ck
6, place ta Halles , NEUCHATEL I

_̂U__-HH_-Hp_________t9__B^

On peut obtenir, dès maintenant, au magasin de graines de

Ferdinand HOCH
8, place (la Marché - NEUCHATEL

des Oignons de Jacinthes, Tulipes,
Narcisses, Crocus, etc., etc., â des prix

très réduits.

T T i ¦  mu II i n ilï..l i.f__ïiïi i— I I  Tu ii_

Sous-vêtements chauds 1
mur miiiiaires 1

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

Chez REMY B
en face de la Poste

SUCRE
Gros déchets

à 48 fr. les 100 kg.
par tae

au comptant
Prière d'adresser tont de suite

les commandes au magasin

Vassalli frères
Rne Pourtalès 13, - .encfaàtel

Beau gain réel
pendant toute la durée de la

; guerre est la vente de beiies
cartes de ia guerre, illustrations
de batailles, etc. Echantillon et

', offre vous sont envojés franco
contre envoi de Fr. I.— en timbres

; suisse seulement â. cent.). En-
voyez tout de suite votre adresse

; exacte avec Fr. I.— en timbres
; de votre pavs i B«ivia A O',
: Altstetten Zarieh Sotops).

of oef é/ë
loMoœmaf lon)

POMMES DE TERRE
* 14 cent le kg. crée répartition

dans tons nos magasina., 
A vendre, faute d emploi, nne

; porte capitonnée
cuir gris, de 1 m. 20 de hant snr
. m. 03 de large, à l'état de neuf.
S'adresser an magasin Hediger

\ et Bertram. 
A vendre 4000 bouteille*

[I._._ii_l Uucli 1913
! Prix très avantageux. S'adresser
; à l'office de Publicité, Saars 8.

fi_Sr ira

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

revient, le mobilier contenu dans les deux maisons f igurant [
à l 'Exposi tion Na tionale Suisse à Berne : |

| i Chalet de l'Allée „ Ënge " i
i et Maison d'Habitation „ Eternit " 1

;¦ soit, meubles de chambre» à coucher, chambres a man- j
I ger et d'appartements. | '

Tous renseignements sont f ournisi aux intéressés par notre
j maison principa le, Kramgasse IO, à Berne.

1 FflritU H Mes A. PFLUGER » t" S. A. t
Les objets peuvent être conservés quelque temps en dépôt.

I i i iBBiïïïïiiÎMBSBggBfi.M_______________ i Belles

m £_____a_______s_a..  ̂
^l f" ~̂l An Prix lixe de 45 îr. S

' / ^^ 'A ^W-J&*̂  3' Grand 'Ru0 > 3 ' NEUCHATEL - 3, Grand'Hue , 3 |

far f̂ v « Ŝ _i Les ray°ns de

1 luS l 41» VÊTEMENTS, PARDESSUS mi-saison et hiver |
| I \fcgJ °i|r r ' sont au 9rand complet

•pk V j f In Gilets de chasse, Spencer, Pantalons,
i-lfl IfiCt ^S Pèlerines
¦̂ Beil lll̂ ltl^̂ ^a  ̂ Confection suisse

I t  

<i
^^̂ Mzml̂ >>1 P G^nd et joli choix de draperies pour
'') MWÊmÊÊ ^  1 VÊTEMEN TS sur MESURE
,/Y ,JKJ"S ' I de 60à 120 fr -
• M . **** j| Se recommande ,

__y f ¦ ., , . . 1f tmmm ——ItJ Alfred l.ïDIBMIïT IHtO/. |

B— 'fm'iff 9'"*™'************ -i*******m--------- Tm*akn*s *̂*sm*S*S m̂m\

¥e_adang ênrs ! !
Tendangeuses ! !

utilisez pour la cueillette du raisin

LE VENDANGEUR
Nouveau séoateur-coupe-grappes

avec ressort

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

tons les mauvais grains arec le

Stëcateur-coape-'grappes
En vente â A f r. Va pièce

chez
i

j H. BAILLOD, fers, rne du Bassin, Neuchâtel
' A la MÉNAGÈRE, Place Purry, Nenehâtel

Petite jument arabe
', est a vendre , pour cause de dé-
: part, hauteur 145 cm., trê_ sage.

bonne trotteuse, conviendrai:
! pour boucher, boulanger, etc.
i Entretien Journalier, 80 cent. Eo

outre un break, 4 places, couvert
! et plateforme à ressort, presque
'¦ neuf. — Demander l'adresse du
i n* 876 au bureau de la Feuille1 d'Avis.

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

bon potager
chez A. Perrin. Vieux-ChAtel Ti.

A vendre un superbe poney.
I m. 36 de *_ arot. T ans, sage et

' franc de trait. S'adresser La io-
ristte , Parcs 63, Téléphone 3.90.

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

A vendre

3 jeunes veaux
dont 2 génisses. S'adresser chez
Arnold Haussener, Saules, Val.
de-Kuz.

A vendre

une Tache
prête au veau. S'adresser _ Eug.
Gacon, Serroue s/Corcelle».

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du VaU
de-Ruz, le succès croissant
est îme preuve de son eff lf
cacité.

Le flacon 75 centimes.

Pharmacie 3a Val-îe-Roz
FONTAINES

A vendre

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

Sous-vêtements Si
Chemises flanelles, Plastron* I ,

Bu, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles I

Laines à fricoter
cm

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE 1
Bonnes marchandises

Prix modérés ¦



"AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera e_>
CX_ pédiée non aff ranchie . CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
m**w******nm *nm **m*mmmstm ***u****sBnm

l A LOUER
Un logement de 2 chambres

Avec dépendances. — S'adresser
Fahys 2. 

A remettre, en tout ou en par-
tie, un bel appartement de

six pièces an soleil
Prix avantageux pour fin de bail.
S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3.

A louer,
magnifique appartement

S pièces, pour 24 dé-
cembre ou plu. tard.
S'adresser Tillamont 25,
1" étage. . 

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, pour Noël , dans mai-
son d'ordre , au 1« étage, un
appartement de 4 chambres, dont
une avec balcon, chambre haute,
galetas, cave, lessiverie, séchoir,
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.

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
Berthoud , Monruz 27.
i — 

Propriété a louer
à BUSSY, Valangin

i m*M *~*mmmi[

Beau et grand loge-
ment comprenant salon,
chambre a manger, bi-
bliothèque, chambres à
coucher. Confort mo-
derne. Chauffage cen-
tral, lumière électrique,
eau sur l'évier. Tram-
way électrique à proxi-
mité. — Beau séjour
pour l'hiver.

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

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. co

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

¦¦
'¦
.
'
'-,% 

-f 
'

v;, A louer :
Quai Suohard, 5 ohambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins, 4 ohambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 ohambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 ohambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 ohambres 540 fr.
Ecluse, 2 ohambres, 360 fr.
Quai Suohard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

Dès le 24 décembre:
Quai Suchard, 3 ohambres, 400 fr.
*******wmmmmmmm ,

j 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 Jacot.et, rue du Bas-
Bin 4. 

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. Oreuze n° 1. co.

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

Peseux
A louer, pour Noël ou époque

à convenir , un bel appartement
de 6 chambres et dépendances ,
terrasse, balcon , jardin. S'adres-
ser chemin des Meunier s 8. co.

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

Bonté des «orges no 8. —
A louer pour date à convenir
logement de 5 ou 6 chambres , ou
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
O. .Etter, notaire, 8, rne
Purry.

A louer , à conditions avan-
tageuses, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements de 3 chambres ot
dépendances , situés dans petite
maison neuve anx Fah ys.
Ean, gaz, électricité, jar-
din. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

Cormondrèche
A louer appartement moderne

de 5 chambres , très bien exposé
au soleil , et un de 2 chambres.
Belle vue. Jardin. — S'adresser
rue Principale n° 34, 1" étage.

Appartement meublé de 4 à
6 pièces à louer tout de suite. —
Beaux-Arts 3, 3m" étage. co.

A louer un appartement de
3 chambres et dépendances , jar -
din , meublé ou non , Parcs-du-
Milieu 8. Pour renseignements ,
s'adresser à MM. Hammer frères ,
Ecluse 22. co

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse lo bis , 3m °. co.

A laner pour le 24 ûÉcemlîre , 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 & .Innier,
rue du Musée , 6, 9_ euch&tel.

PESEUX"
A louer immédiatement

ou pour époque a conve-
nir:

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

Bue du Chameau : 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 l.oge-
ments de 5 pièces, vastes dépen-
dances et jardin , 800 fr.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, à.
Pesenx.
¦T_lg_ r_fly,__^gTT»i™M*rff .Mt'_Ui.U___J_. ¦ j_| _M.|_ng__

CHAMBRES
Belle chambre meublée,

2 fenêtres , bien exposée au so-
leil, plus 2 chambres indépen-
dantes. Piano. Electricité. — Ave-
nue de la Gare 11, 1".

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

jolie chambre avec pension. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 32.

A louer 2 petites chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital 48, 2°". co

Bonne pension et chambre
meublée avec tout le confort
moderne. Prix modéré. — Mmo
Rossier-Frey, Crêt-Taconnet40. co
- Jolies chambres - confortables,
avec ou sans pension ; grande
terrassé. Evole 33, rez-dè-chaus-
sée.

Une belle chambre au soleil,
avec ou sans pension. Conversa-
tion française et anglaise.

Beaux-Arts 15, 2m« étage, à
gauche.

Belles chambres, soleil , piano.
20 fr. par mois. 1" Mars 6, 1".

Chambre meublée. Seyon 34,2__ étage.
Jolie chambre meublée. Avenue

du l«r Mars 24, 3m' à droite.
Jolie chambre meublée à louer

tout de suite. — S'adresser H.
Christinat, Concert 6. c. o.

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

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

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

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

Jolies chambres
38 et 35 tr.

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

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2n>«.

A LOUER
une chambre meublée. M m" Ber-
ruex, les Carrels 49, arrêt du
tram , Peseux.

Chambre à louer , pour mon-
sieur. — Terreaux 7, 1er étage, à
droite. co.

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au 1". e.o.

Chambre meublée à louer, Châ-
teau 10, 3m*> étage.

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

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 l«r. co.

Jolie chambre indépendante
avec balcon. Rue Pourtalès 5, 4m".

Grande chambre meublée, au
soleil. Balcon , éloctricité. Quai
du Mont-Blanc 6. I".

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

A louer
belle chambre menblée

S'adresser rue Coulon 8. au 1".
Chambre meublée , 11 francs

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

chauffage central et électricité.
S'adresser Hôpital 11, au im:

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

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 do la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée pour
une dame. Temple-Neuf 20, au
St— étage.

Belle chambre meublée , soleil ,
électricité, vue sur le lac, pension,
jouissance d'un piano. Côte 17, 1"r.

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

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

a droite.
Chambres bien situées pour

messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 66. 2"°. 
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M m" Meylan. co
Chambre meublée pour mon-

sieur. Hôpital 15, Matthev. co
Belles chambres

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

Demandes à louer
On demande à louer,

poar nn pensionnat,

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

On cherche à louer

appartement
meublé ou non , de 3 ou 4 cham-
bres avec cuisine; ville ou ban-
lieue. S'adresser Office de Publi-
cité, Saars 8, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILEE

honnête , de 19 ans, ayant déjà
uu service dans famille distinguée
de la Suisse romande ,

demande place
dans maison particulière. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à M. E. Probst,
chef d'atelier, Bellach, près
Soleure. 0-1145-S

PLACES
¦¦¦________ ______ a________ _ lB-__ f_ fB__ B

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦ BBB______ B__ B____ aa___ «_____a

On cherche tout de suite , pour
la Suisse allemande , une

DOMESTIQUE
sérieuse, de 18 à 28 ans , con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bonne famille
privée. Trois enfants de 6 à 3 ans
Ajouter aux offres certificats et
si possible photographie. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. M m«
Cari Ptlster, Wohlen (Argovie).

On demande une

bonne domestique
de bon caractère , bien recom-
mandée, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
l'après-midi de 2 à 4 heures,
Poudrières 39.

L'Hôtel de Ville des Verrières
demande uij e

Jeune fille
de tonte modalité, pour le
service des chambres et de la
table. 

On demande pour Bâle
JEUNE FILLE

propre et active , connaissant tous
les travaux d'un ménage très
soigné (3 personnes) , a adresser
chez Mm" Jucker , pension Quin-
che, Chemin du Soleil iChanet).
_________»aao_n_-__~ii II iiiiiii-B-¦¦„¦»__—__

EMPL OIS DIVERS
On demande

un gérant vendeur étalagiste avec
une caution , ou seulement ven-
deur étalagiste dans la branche
confection pour hommes. S'adres-
ser Ikka, rne du Fort 11 ,
Genève. H 19320 X

On demande

un vigneron
pour cultiver 30 ouvriers de vigne
à Bevaix. Logement et jardin à
disposition du vigneron. S'adres-
ser à M. Jean de Chambrier , à
Bevaix.

On cherche un

bon cocher
ou jeune homme de toute con-
fiance désirant apprendre le mé-
tier. Entrée tout de suite. S'a-
dresser Seyon 36, au bureau.

Une importante maison d'alimenta-
tion de la Suisse f rançaise désire en-
gager un

homme sérieux
intelligent et connaissant la

branche EPICERIE
comme Inspecteur «le succur-
sales avec obliga tion de procéder
régulièrement à des inventaires. Sé-
rieuses réf érences nécessaires. Adresser
off res avec tous renseignements sous
H 7444 N à Haasenstein & Vogîer, Neu-
châtel 

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

Appreiitissaofis
Jeune fille , 15 ans, de bonne

famille , demande place chez
bonne couturière

pour apprendre le méiier et le
trançais. Offres détaillées à Botty
Hauscher , Zurich I, Gottfr. Kel-
lerstrasse 5.

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

PERDUS
La personne qui a été vue,

lundi après midi , ramassant

un porîemonnaie
à la rue du Seyon , est priée de
le rapporter contre récompense ,
Parcs 14 , rez-de-chaussée.

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

sacoche "bleue
contenant plusieurs objets et une
certaine somme d'argent. — De-
mander l'adresse du N° 882 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dgtgmjgs à acheter
On achèterait au cours du jour

quelques
VALEURS A LOTS

Paiement comptant. Offres à M.
B. case postale 2585 Neuchâtel

A VENDRE

Kenirre
Cuisine à fr. 1.45 la livre

(par 10 livres à fr. 1.40)
Beurre de table extra

Fromage Mont-d'or
ŒUFS FRAIS
ESCARGOTS

mode de Bourgogne
80 cent, la douzaine

LANGUES BŒUF SALÉES
de 4 à 5 ir. la pièce
Jambon cru et cuit

Salami de Milan
Truffelleberwurst - Mettwurst

Saucisses de Francfort

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

On offre à vendre deux

jolis ovales
de 500 litres , avinés eu blanc et
en rouge. — Café des Parcs 31,
Neuchâtel.

A vendre à Neuchâtel
nn fond, de commerce de

caries postales illustrées el
articles similaires

On préférerait traiter en bloc.
Occasion très favorable: belle
marchandise et prix avantageux.
S'adresser E_tu<l e <J. Etter,
notaire, S, rue Pnrry.

A NOS SOLDATS
donnez un

sac a linge
pour envois postaux

Le plus solide, pratique et meil-
leur marché. Toujours utilisable

dans la suite.
En coutil très fort , 1 fr. 25
En toile à voile , léger , 1 fr. 50

Envoi contre remboursement par
le fabricant

MAGASINS JEANNET
l_e Locle

|i : (On demande, tont I
de suite,

un jardinier
célibataire, très bien
recommandé et en-

' tendu dan. les trois
branches du métier.

! Bons gages. Envoyer
la copie des certificats
et offres par écrit à 1

1

.9. B. 88. an bureau g
de la Feuille d'Avis. 1

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Priscli, expert
comptable , Zurich, Nr. 51).

SAGE-FEMME
M»» Philippona GIROUD

reçoit des p ensionnaires. Téléph. 68-96
Place du Motard 9. Genève. D16202 L

AUTOMOBILE
à louer

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

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

Dame cherche à emprunter

1©#© fr.
Ecrire sous 2»ï21 case postale

n° 20,767, Neuchâtel. H262 1 N

Leçons d'anglais
Miss RÎCKW00D

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et Callistîiénîe
dès ie 1" novembre. 

M- CLOTTU
Couturières pour dames

Bercles 3, se recommandent pour
du travail chez elles et à domi-
cile

^ 
Leçons de piano

seraient, données, pour se faire
^connaître , a bas prix par élève
du Conservatoire de Balej ayant
certificat du maître Huber. —
S'adresser à M»« B. Jeannet ,
Montmollin , ou à Mm« E. Grether,
5, Prom enade Noire. Neuchâtel.

Miss HARPER
gives English tessons

Littérature, Commercial
Correspondence, Transla-
tion, at home 11.30-2 and 6.30-8.
Cité de l'Ouest n» 1. 

Cours de coups et Je couture
pour dames et demoiselles
5, rue de la Place d'Armes, 5

Cours particuliers (maximum
3 élèves par série ) de 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
Sont exécutés sans distinction ,
ou l'étude de la coupe spéciale-
ment.

Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'inscrire à
l'avance.

Réduction dans les prix.
Patrons sur . mesure. Manne-

quins.
Mme CAVERSASI, prof.

Les recettes nr fin tir mi réussissent
du JJ Ucliiel toujours !
Qu'on essaie : Les cakes dn Dr Oetker

Matières employées : 500 gr. de farine , 1 paquet de
Levain en pondre dn Dr. Oetker, 150 gr. de beurre,
150 gr. de sucre, 1 paqnet de Sucre Vanillin dn Dr.
Oetker, 2 œufs. Préparation : Faites mousser le beurre ,
ajoutez-y le sucre, le sucre vanillin, les œufs et la farine
qui a été mélangée au levain en poudre. Placez la pâte sur
une planche à pétrir saupoudrée de farine , pétrissez-la quel-
ques minutes et partagez-la en plusieurs morceaux , que l'on
amincit en les roulant et que 1 on découpe avec un verre à
vin. Avec une râpe, une aiguille à tricoter ou une fourchette H
faites dans les ronds des trous réguliers , puis mettez ces ronds jau four sur une tôle très légèrement frottée de graisse. Les pcakes sont cuits au bout de 10 à 15 minutes. On les conserve 9
en les enfermant , une fois refroidis , dans une boîte en fer S

' blanc. E
U Dépôt général des produits du Dr. Oetker :
I Georg Weingâriner, Zurich f|

I Avis aux Français
Les hommes placés dans le setvïce anxiliaire et

H non incorporés, qu'ils appartiennent a la ré- 
^; serve de l'armée active, a l'armée territo*

y riale ou & sa réserve, n'ayant pas atteint l'âge de
I 48 ans révolus doivent , dans un délai de 8 jours , passer
|j un nouvel examen médical et se présenter à cet effet
|| munis de leur livret militaire à la chancellerie de l'ara-
H bassade de France , Kanonenweg 14, à. Berne , tous les g

' jours , à 10 h. du matin , sauf le dimanche.
g| Pour tous renseignements, les intéressés ainsi que les
H Français en général , devront s'adresser à la permanence
m que la Société française de Neuchâtel a installée en son
H local , Hôtel-Casino Beau-Séjour , faubourg du Lac, tous

les jours de 3 à 5 heures, sauf le dimanche.

Cours de français
pour

Jeunes gens et Jeunes filles de langue allemande

Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel ,
pour les jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que les servantes ou
volontaires de langue allemande , durent 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et
de 8 à 10 heures pour les jeunes gens.

Ec luge pour le cours complet : 10 fr, pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Les cours s'ouvriront dans l'ordre suivant :
Jeunes filles : Cours supérieur , mardi 20 octobre, à 4 h., Annexe

des Terreaux , salle n° 38.
» » Cours moyen, lundi 19 octobre, à 4 h., Annexe des

Terreaux , salle n° 38.
» » Cours inférieur , lundi 19 octobre, à 4 h., Annexe des

Terreaux , salle n° 36.
Jeunes gens : lundi 19 octobre, à 8 heures du soir , Collège latin ,

salle n° 8.
Direction des écoles p rimaires.

A- VENDRE
pour cause de départ un potager
à gaz , une lampe de salle à man-
ger, bec renversé, une poussette
anglaise à l'état de neuf et divers
autres articles de ménage. S'adr.
Ch. Perret , Charmettes 12, Vau-
seyon. 

. .. OCCASION-
, A vendre un superbe potager

Jmaillé. S'adresser Écluse 10. 2m ..

' 'A vendre , faute d'emploi ,

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

A vendre , faute d'emploi , jolie

installation de bnr eau
(état de neuf) comprenant un
grand pupitre américain , ' un fau-
teuil , une machiue à écrire Smith
Premier n° 10 avec table , une
presse à copier , un myméogra-
phe, une grande vitrine , ainsi que
divers objots dout on supprime
le détail .  S informer à case pos-
tale 1270, en ville.

A vendre belles

pommes et poires
de garde , cueillies à la main , de
fr. 2 à 2, 50. Le Verger, rue de
Neuchâtel , Peseux. 

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cj liires
à ean chaude

en fer battu, cuivre et nickel
A vendre 150 mesures de beaux

choux-raves
bouges, en bloc bu au détail,
chez M. P. Niklàus.- Sèrroue sur
Corceiles. A la même adresse ,
on demande pour cet hiver, un

j eune garçon
de 15 à 16 ans, sachant soigner
le béi ail. 

Jeune vache
prête au veau à vendre chez J.
Wicky, Marin.
*msmssmsmm ****s****mt***m*********** n*m

AVIS DIVERS
A donner

une jolie petite chienne Fox-Ter-
rier , pure race , âgée de 2 mois
et très bien tachée. S'adresser à
M m° Chable-Barrelet , La Colline,
Colombier.

Conversation française
en promenade
ou â domicile

Conditions favorables pa r mois
S'adresser Beaux-Arts 17, 2™'*

CINÉMA PALACE
M. Béguin , dans la séance du Conseil général dont la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » a publié le compte-rendu le 6 courant ,
s'étonne d'avoir lu , dans certains journaux , l'annonce de la réou-
verture prochaine du Ciné-Palace. M. Béguin , sans doute fo rt bien
intentionné , me semble aussi insuffisamment documenté. Il me
permettra de lui soumettre, par la voie de ce journal , les quelques
questions suivantes :

1° La constitution fédéral e garantissant la liberté du commerce
et le Conseil fédéral s'étant nettement prononcé , estime-t-il j ste
et légale la fermeture des seuls Cinémas , alors que tous les com-
merces de luxe et les établissements publics sont ouverts ?

2*» Croit-il la jouissance d'une distraction saine et bon marché
filus nuisible où moins opportune que l'absorption de boissons alcoo-
iqùes? Que l'achat d'ob jets sans utilité directe ?

3° Veut-il bien se charger do trouver un gagne-pain au per»
sonnel que j'emploie ainsi qu'au personnel utilisé par les établis-
sements similaires?

4° Voudrait-il aussi me rendre le service de me dégager du
paiemont de mon loyer , de mes impôts et me rembourser les
pertes subies par la rupture de plusieurs contrats pour lesquels il
m'a fallu déposer une caution ?

Lorsque M. Béguin ou tout autre m'aura libéré de toutes mes
obligations, je fermerai mon établissement sans autre et renon-
cerai à réclamer des indemnités aux auteurs des pertes considô»
râbles que je subis, grâce & la fermeture illégale de mon établis-
sement.

De plus M. Béguin ignore sans doute qu 'en France les cinémas
n'ont jamais cessé de fonctionner , en Autriche et on Allemagne
non plus, et que dans ces. pays, belligérants pourtant , aucune
mesure exagérée n'a été prise pour la fermeture des brasseries,
cafés et établissements de luxe.

Ici on a Invoqué comme seul moti f la dépense inutile que la
Cinéma occasionnerait à une certaine classe de notre population.
Or M. Béguin ignore sans doute que je suis disposé a offrir au
bureau de bienfaisance un certain nombre d'entrées gratuites qu'il
pourrait distribuer à son gré.

J.-G. HELD, directeur.
ARMÉE DU SALUT - 20, éCLUSE, 20

Jeudi 15 octobre, à 8 heures du soir

Enrôlement de soldats
La major SPENNEL présidera. Invitation cordiale.

¦—4.

Four les Belges
Ensuite dé 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 k cette
œuvre provisoire, sont priées de se rencontrer vendredi 16 cou-
rant, à 10 h. %, k l'Asile lemporaire (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.

Le Comité de l'Asile et le Comité de l'Appel en faveur dea
réfugiés belges ont fusionné et enverront en commun des délégués
à l'assemblée de Chambrelien.

¦ -i

Sociétés Commerciales oe leiliel
(Société Suisse des Commerçants et Union Commerciale)

B_&_BE _S3S-93EB5B5-_B--SBSB

' hih fe nn lu n
a) Cours pour apprentis et employés

Jeudi 15 octobre t Calligraphie. — Géogr aphie commercia.e
Italien (supérieur).

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

b) Cours pour demoiselles
Jeudi 15 octobre : Dactylographie. — Anglais (supérieur),
Vendredi 16 octobre: Dactylographie.

c) Cours du Jour
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'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.
, ¦ ¦ ¦ ¦_ ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦ ¦ -_¦- .i ¦ - ¦ «

| GYMNASTIQUE
DANSE ET MAINTIEN j

6 Les cours du Professeur Eug. RICHÈME commenceront ô
x dès le 20 courant. 9,
y Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Etîu- v
ô cation Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel. o
X Téléphone 8.20 X

•J • ' ' 
¦ ¦ t —¦ 

" —

Eus primaires el enlantines
Rentrée : Vendredi 16 octobre

Les classes de la Promenade, des Terreau x (ancien), et les
Sablons seront momentanément transférées les unes aux Parcs, les
autres à la Maladière. Leur rentrée a lien également
vendredi, dans l'ordre suivant :

Elèves du Collège de la Promenade
Classes de garçons. — Rassemblement sur la place a

l'Ouest du Collège de la Promenade, à 8 h. du matin.
Classes de filles, classes mixtes (l r° et 2m° année prim.)

et classes enfantines. — Rassemblement au même endroit fr
2 h. de l'après-midi.

Pl_ _ _rA6 IÏOC TorfOOnv (ancien). — Rassemblement
JulUVCO UCO ICl l CdUA à 2 h. dans la petite cour

devant la Chapelle des Terreaux.

Pli troc rloe Q_lhlf_ne Rassemblement à 2 h. devant
JulCVCO Ut. 8 daMU-US. le Collège des Sablons.

Conférence du Corps enseignant des collèges de la Prome*
nade , des Terreaux (ancien), des Parcs, des Sablons et de la Mala -
dière , y compris les maîtres spéciaux : Jeudi 15 octobre, à 11 h.,
au collège des Parcs.

Direction des Ecoles primaires.
' ¦ ¦ «.¦ ¦¦ — , ¦ ¦ ¦ i __
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neul



LA GUERRE
Jj tt guerre économique

BORDEAUX, 14 (Havaa). — Le garde de.
sceaux a adressé aux procureurs généraux dea
instructions leur confirmant ses ordres anté-
rieurs de faire procéder à la saisie et à la mise
«ras séquestre de toutes les valeurs mobilières et
immobilières dépendant de ma_3on3 allemandes,
antrichienne3 et hongroises, pratiquan t en Fran-
ce le commerce, l'industrie on l'agriculture, que
ces maisons aient ou non cessé leurs opérations
depuis la déclaration de guerre, et même dans le
cas où elles auraient dissimulé leur véritable
identité en prenant la forme de sociétés frança i-
ses on se seraient abritées sous le couvert de
tiers de nationalité française, alliée on neutre.

Les Allemands détruisent les usines françaises
Le journal V* E3t républicain > donne les ren-

seignements qui suivent SUT la destruction sys-
tématique par les Allemands des usines indus-
trielles à Saint-Dié :

La ville de Saint-Dié a perdu la plupart de ses
filatures et de ses tissages. Les deux usines
Feltz sont détruites ; le tissage Lévy n'est plus
qu'un monceau de décombres ; l'usine Camille
Gérard a disparu dans la tourmente , ainsi que
celle de M. Trimbach , la fabrique de stores Pier-
ron-Dérivaux et presque tons le3 bâtiments in-
dustriels qui donnaient à la ville tant d'anima-
tion et lui assuraient une si belle prospérité .

Quelque s obus sont tombés çà et là, éventrant
ifes immeubles, crevant les toitures , abîmant
l'ancienne tannerie Chrétien , allumant nn bra-
sier dans les magasins Andrez-Brajon , où les
pertes dépassent 100,000 fr.

La nouvelle caserne d'artillerie a été endom-
magée à peine. La maison Wautrin , près du pas-
sage à niveau de Sérichamp, haute  de trois éta-
ges, est maintenant rasée.

Le gouvernement belge au Havre
Le Havre , 14 (Havas). — Le vapeur c Petei

de Coninck », venant d'Ostende, est arrivé à 8 h.,
ayant à bord les membres du gouvernement bel-
ge. Les ministres belges ont été reçus par MM,
Augagneur et William Martin , chef du protoco-
le, le préfet et les parlementairss de la Seine-
Inférieure , le maire, le Conseil municipal , les
membres de la Chambre de commerce. Les hon-
neurs militaires ont été rendus. La population a
accueilli les ministres belges par das manifesta-
tions enthousiastes.

Les Allemands à Gand
AMSTERDAM, 14. — Le « Telegraaf » an-

nonce que les Allemands sont entrés à Gand ,
après avoir livré de violents oombats samedi et
dimanche dan9 le voisinage de Quatrest et dé
Mella. Un détachement de uhlan s se présenta
devant la ville, puis l ' infanterie allemande y pé-
nétra de tous côtés, occupant l'hôtel de ville et
c a m p a n t  dans les rues.

Comme à Maubeuge
PARIS, 14. — On mande de Londres an « Ma-

tin » que les fondations cimentées sur lesquelles
les Allemands placèrent les canons de j.'ôge qui
bombardèrent Anvers avaient été placées pen-
dant la paix par les Allemands résidant à An-
Vers.

Dans la Balti que
HELSÏNGFORS, 14 (Havas). — Une forte es-

cadre allemande, battant pavillon dn prince
Henri, croise autour des îles Aland , qui sont si-
tuées à mi-chemin entre Stockholm et Abo (Fin-
lande).

Sur le f ront oriental
PETROGRAD (Westnik), — Communiqu é du

grand état-major russe, 13 oet., 23 h. 15. — Sur
le front s'étendant de la région de Varsovie le
long de la Vistule et du San jusqu 'à Przemysl , et
et plus au sud , jusqu 'au Dniester , les opérations
de guerre c o n t i n u e n t  à se développer.

En Prusse orientale, pas de changement.

Sur Je f ront sud
ROME, 14. — Le « Corriere délia Sera > an-

nonce qu'une division autrichienne a tenté de
faire pénétrer un train d'approvisionnement à
Serajewo.

Les Monténégrins se sont emparés du train et
ont infligé une grave dé faite anx troupes autri-
chienne..

Une dépèche de Cettigné , en date du 12, an-
nonce qu 'une colonne serbo-monténé grine a com-
mencé à attaquer Raguse.

no Suisse emmené comme otage
On nous écrit de Genève :
« Dans son numéro de mardi 13 octobre, la

Feuille d'avis de Neuchâtel » a relaté les tri-
bulations subies par un Snisse dn nom de Voi-
sard, originaire de Fontenais, près de Porren-
trny, qui, à la suite d'un comba t en Hante-Alsa-
ce, avait été pris par las Français à Heimersdorf
tt emmené comme otage, dans le Mil';.

» Il convient de dire que VoisarJ a été remis
en liberté. En compagnie de trois antres otages,
femmes de fonctionnaires allemands ds Cereay,
U a été rapatrié à Genève, il y a environ quinze
Sors, par le train arrivant à 11 h. 19 le soir,

nni d'un billet de rapatriement délivré par la

police genevoise, Voisard est reparti par le train
d'nne heure dn matin, dans la direction de Lau-
sanne.

> Je me suis entretenu avec ce singulier voya-
geur, qni paraît être simple d'esprit, pendant un
arrêt dn train à Ambérieu, sur la ligne Lyon-
Genève, il manifestait encore vivement des crain-
tes d'être fusillé, et tous les efforts faits pour le
rassurer avaient été vains.

» X. >

En Alsace
DELÉMONT, 13. — Le «Démocrate» apprend

qne la Schlucht est toujours anx mains des
Français, de même que toutes les vallées qni y
débouchent. Il n'y a en face des troupes françai-
ses qu'une compagnie du 129me de landwehr , et
assez loin , sur d'autres positions, trois ou quatre
bataillons allemands.

Du côté de Thann et de la Schlucht, il n'y a
pas eu de combat depuis une semaine, sauf quel-
ques escarmouches .ans importance, avec quel-
ques Coups de fusil tirés de part et d'autre.

•*•
BALE, 13 (« Gazette de Lausanne »)• — De-

puis 10 h. du matin , on entend des environs de
Bâle une violente canonnade. On peut nettement
distinguer 1_ grondement sourd dàs grosses piè-
ces d'artillerie lourde et les détonations plus brè-
ves et nettes de l'artillerie de campagne. Entre
midi et une heure , la canonnade a atteint son
maximum d'intensité. Les coups se succédaient
presque sans interruption , et l'on percevait cha-
que fois une salve de quatre ou cinq détonations
se suivant très rapidement, séparéss par des in-
tervalles de deux ou trois minutes. Tout semble
indiquer qu'il s'agit cette fois d'un combat sé-
rieux.

La canonnade a continué avec une grande vio-
lence tout l'après-midi jusqu'à la tombée de la
nuit. .

Selon toute apparence, los Allemands et les
Français sont de nouveau aux prises dans la val-
lée de la Largue. Les Allemands attachent, pa-
raît-il, nne importance toute spéciale à la posses-
sion du village de Seppois, dont les hauteu rs do-
minant la route de Belfort ont une réelle valeur
stratégique. Comme les Allemands ne cachent
pas leur intention d'attaquer ia grande forteres-
se française en passant par le Sundgau, les Fran-
çais font leur possible ponr garder Seppois.

Les gens qni se prétendent rsnsslgnés certi-
fient que nous sommes à la vaille d'événements
importants en Haute-Alsace.

Une protestation en faveur de la Belgique
Le pasteur protestant Martin Rade, de Mar-

burg (Allemagne), docteur en théologie, rédac-
teur de la « Christliche Welt > (le « Monde chré-
tien»), et qui devait prendre la parole au con-
grès international du christianisme social à Bâle,
vient d'écrire dans son journal un courageux ar-
ticle :

« Je ne puis que déplorer , écrit le pasteur
Rade, la façon dont le chancelier de l'empire a
traité dans son discours du 4 août la question des
pays neutres ; car il ne lui était pas nécessaire
de recourir à nn proverbe aussi douteux que « né-
cessité, n'a pas de loi ».'Avec ce proverbe, il ne
pouvait pas convaincre ceux qni saluent dans la
possibilité et l'existence des pays neutres un
triomphe du droit des gens... C'est pourquoi c'est
un dommage difficilement réparable que l'em-
pire allemand n'ait pas d'emblée repoussé loin de
lui la faute de la violation du droit commise
contre les Belges... Je défie quiconque accusera
ma pensée d'être antipatriote et je suis prêt à
n'importe quelle épreuve pour voir lequel aime
le mieux sa patrie, si c'est celui-là on si c'est
moi. »

Cette noble et courageuse protestation est di-
gne de l'homme qui avait fondé, il y a quelques
années, la Ligue pour la défense de l'honneur
allemand, tendant à protester contre le régime
de violence et d'oppression imposé par la Prusse
aux pays conquis.

I/opinion américaine
Le «New-York Times» reproduit le texte inté-

gral du Livre orange russe et déclare que cette
publication confirme nne fois de plus que l'Alle-
magne a causé et provoqué la guerre européenne.

Les procédés diplomatiques allemands sont ju-
gés par ce journal avec la plus grande sévérité.

« On est stupéfait, dit-il, de voir qne M. de
Bethmann-Hollweg a pu recourir à une tactique
diplomatique d'une stupidité aussi sublime et a
pu imaginer un instant qu'elle réussirait. >

Le « New-York Américain » publie nne lettré
de M. Spencer Eddy, diplomate américain, qni
fnt secrétaire à l'ambassade des Etats-Unis à
Berlin. On relève dans cette lettre les passages
suivants : ¦

« Je me suis engagé dans la Croix-Rouge ; ce
que j'y ai vu m'autorise à dire que jamais des
soldats ne se sont conduits aussi brutalement et
aussi cyniquement que les Allemands. Je me
rends compte qne c'est là nne déclaration très
grave, mais les atrocités commises par ces trou-
pes dépassent infiniment les cruautés des In-
diens d'Amérique.

»Un chirurgien de l'armée anglaise m'a déclaré
sur son honneur que les Allemands infligeaient
les pires mutilations aux prisonniers et anx
blessés français et anglais. Bon nombre des hom-
mes ainsi mutilés meurent d'hémorragie ; d'an-
tres se font sauter la cervelle si on leur a laissé
une balle dans leur revolver. >

La lettre d'une mère russe
Le «Times» publie nne lettre trouvée sur la

poitrine d'un officier russe mort sur le champ
de bataille ; voici la traduction de cette lettre,
écrite par la mère de l'officier :

« Votre père a été tué très loin de nons, près
de Lao-Yan, et je vous envoie au devoir sacré de
la défense de notre chère patrie contre nn vif et
affreux ennemi. Rappelez-vous que TOUS êtes le

Miliciens de la Croix-Rouge, aidés C. p .y sans, transportant un blessés trouvé dans un
camp retranché.

fils d'un héros. Mon cœur saigne et je pleure en
vous demandant de vous montrer digne de lui. Je
sens toute l'horreur fatale de mes paroles, quelle
souffrance elles peuvent apporter à moi et à
vous, cependant je les redis encore.

» Nous ne vivons pas pour toujours dans ce
monde. Qu'est-ce que la vie d'un être humain ?
Une goutte d'eau dans l'océan de vie de la ma-
gnifique Russie. Nous n'existerons pas toujours ;
tandis qu'elle, elle doit avoir une longue vie
prospère. Je sais que noua serons oubliés et nos
heureux descendants ne se souviendront pas de
ceux qui dormiront dans les tombes des soldats.
Je me suis séparée de vous en vous oouvrant de
baisers et de bénédictions.

« Lorsque vous serez désigné pour accomplir
un haut fait, ne vous souvenez pas de mes pleurs,
souvenez-vous seulement de ma bénédiction.
Dieu voua garde, mon enfant chéri si tendrement
aimé ! Un mot encore : on rapporte de tous côtés
que l'ennemi se montre cruel et sauvage. '¦ Ne
vous laissez pas emporter par un sentiment aveu-
gle de vengeance. Ne levez pas votre main sur un
ennemi tombé, mais soyez généreux envers ceux
que le destin fera tomber entre vos mains. »

La fin du moratorinm en Rnssie
PETROGRAD, 11. — Avant-hier a expiré le

moratorium. Le3 journaux constatent que, dans
toutes les banques, le payement des effets de
commerce se fit avec une grande ponctualité,
comme si la guerre n'existait pas.

L'aspect général de la situation
La «Westminster Gazette» du 9 octobre appré-

cie la situation dans les termes suivants :
Ainsi que nous l'apprennent leurs journaux, les

Allemands sont réconfortés par des nouvelles de
succès locaux dans diverses parties du vaste
champ de bataille, et leurs mentors officiels ne
les admettent pas,d_ uis la confidence des progrès
de la campagne dans ' son ensemble. Mais ceux
qui ee trouvent dans le cercle restreint doivent
se rendre compte — et le public finira bien par
apprendre graduellement — que le plan stratégi-
que du début de la guerre, si souvent annoncé
dans les ouvrages militaires allemands, a échoué,
et que la conduite de la guerre exige maintenant
une stratégie nouvelle et une complète revision
des estimations primitives des forces en action.
La satisfaction raisonnable que nous inspirent
nos progrès n'est pas basée sur des succès for-
tuits obtenus au jour le jour, mais sur une com-
paraison de la situation telle que nous la voyons
et de la situation que, à notre connaissance, les
Allemands prévoyaient apTès quelques semaines
de guerre.

Le conp mortel des Allemands en France n'a
pas été frappé, l'armée autrichienne n'a pas rem-
pli la tâche à elle assignée de paralyser les Rus-
ses. Il devient journellement moins probable que
les Allemands puissent être à même de repren-
dre l'offensive en France avec un effet formida-
ble et il est aussi de plus en plus probable qu'ils
se trouveront dans la nécessité de rallier toutes
les forces disponibles pour empêcher l'envahisse-
ment de l'Allemagne par les Russes. Sur tout le
vaste champ de bataille, il y aura toujours assez
d'incidents d'une nature favorable qui permet-
tront aux fournisseurs de nouvelles officielles de
signaler des victoires pour eux, et des défaites
pour leurs adversaires, mais l'aspect général de
la campagne dans son ensemble ne peut être
ignoré de l'état-major allemand, et de notre côté,
nous possédons les moyens de le contre-carrer
grâce aux abondantes informations que nous ont
fournis les écrivains allemands avant la guerre.

Toujours «l'Allemagne attaquée» I
Les journaux de New-York publient une décla-

ration des ministres protestants d'Allemagne ad-
jurant les « chrétiens évangéliques » à l'étran-
ger, et spécialement aux Etats-Unis, de croire
que l'Allemagne ne rêve que paix, et a été prise
dans le « filet d'une conspiration ».

« L'Allemagne attaquée, dit ce document, a
dû se défendre et elle décline toute responsabi-
lité pour le terrible crime de cette guerre et tou-
tes ans conséquences relativement an développe-
ment dn royaume de Dieu sur la terre. >

Le « développement du royaume de Dieu » !

Les Hindous en France
D'un correspondant dn « Temps >, qni a assis-

té en débarquement des Hindous en France :
On a déjà décrit les camp3 anglais. Ce sont de

petites villes tirées eu cordeau, où rien ne man-
que, même pas l'hôtel des postes, représenté paT
deux on trois tentes spacieuses et spécialement
-ménagées à cet effet. Mais un camp anglo-in-
dien ajoute à cet ordre une couleur inoubliable.
Me voici au milieu d'un régiment de «pioneers»,
autrement dit de sapeurs combattants, excellent
type d'infanterie pour la guerre de tranchées.
Chaque compagnie représente une race. Ici des
pathans basanés, jeunes pour la plupart, au ty-
pe sémite, aux petites moustaches noires. Là-bas,
des musulmans dn Pendjab, dont la barbe en

Deux beaux types de soldats hindous dans
leur campement en France.

collier est coupée selon les prescriptions du pro-
phète. Plus loin, des sikhs de tout âge, car, plus
constants que les autres, ils restent plus long-
temps sous les drapeaux. L'un d'eux est en train
de tordre sa chevelure que la fondateur de la
secte a interdit de couper et que chaque homme
roule le matin en chignon sur l'occiput, après
l'avoir lavée et graissée. Un autre, accroupi de-
vant un tamis, pétrit la farine qui servira à fai-
re la galette à l'huilé, seul pain autorisé par cet-
te sévère religion. Car un sikh ost nne manière
d'ascète : la secte puritaine qui lui donne son
nom lui défend l'alcool et le tabac.

C'est ici qu'il faut venir pour mesurer 1 habi-
leté politique qui seule permet aux Anglais de
faire combattre côte à côte des races qui se haïs-
sent. Cette habileté est le fruit d'une expériance
séculaire.'Avant la révolte des cipayes, le recru-
tement et l'organisation des indigènes de l'Inde
se faisait un peu au hasard. On mélangeait dans
les mêmes unités les Hindous et les musulmans,
le « Poorbeah » et le « Punjabi ». Instruits par la
rude épreuve de 1857, nos alliés ont procédé de-
puis cette époque avec plus de prudence. L'armée
indigène actuelle repose sur deux principes es-
sentiels.

Tout d'abord , au lieu de recruter des soldats
dans toutes les races du pays, dont quelques-
unes ont perdu depuis des siècles toute aptitu-
de à porter les armes, on a procédé à une soi-
gneuse sélection. Les principales sources de re-
crutement sont désormais : 1. les sikhs, c'est-à-
dire les Hindous du Pendjab, appartenant à la
secte fondée a>u 15me siècle par Baba Nanak et
organisée plus tard par Govind, qui leur donna
leur nom complémentaire de singh (lions) et
créa l'initiation ou < pahul », ainsi que les rè-
gles d'abstinence ; 2. les musulmans du Pend-
jab, qui appartiennent à la même race, mais ont
adopté l'islam ; 3. les dogras, qui viennent des
collinea situées entre le Pendjab et le Cachemi-
re, et qui sont restés fidèles à la vieille loi des
brahmanes et de3 rajputs ; 4. les pathans, musul-
mans qui viennent de la frontière da nord-ouest
et même parfois de l'Afghanistan ; b. ICB belon-
chis, musulmans aussi, qui paraissent d'origine
arabe et vivent dans une partie dn Belouchistan;
6. les bra hmanes et les rajputs , de vieille source
aryenne, qui viennent pour la plupart du Rajpu-
kana et de la région de Delhi ; 7. les jat s, qui pa-
raissent être un rameau de la race scythe et don t
les uns sont musulmans, les autres Hindous ;
8. les mahrattas dn Deccan, qui ont été long-
temps les champions de l'hindouisme contre l'is-
lam ; 9. enfin, ponr s'en tenir aux division» es-
sentielles, les fameux ghurkas, les petits hom-
mes jannes dn Népal , demeurés, eux aussi, ré-
fractaires à l'islam, très comparables pour la va-
leur militaire aux Japonais, et qui, sous leur
grand feutre mou, ont l'aspect de redoutables
flibustiers.

Second principe : au lieu de mélanger ces élé-
ments, on les organisa par unités distinctes. La
moitié environ des régiments de l'Inde sont des
c régiment de classe », c'est-à-dire qu 'il» sont en-
tièrement composés d'une seule race. Dans les
autres, cette séparation ethnique et religieuse se
fait par compagnie. Le souci de ménager les cou-
tumes est poussé si loin que les officiers anglais
qni commandent chaque unité ne communiquent
avec les hommes que par l'intermédiaire d'offi-
ciers indigènes, dont les plus élevés en grade
font fonction de commandant de compagnie.

Notes de guerre
Le carnet d'un officier du 178ma régiment

d'infanterie (12me corps d'armée saxon), est
tombé entre les mains de l'autorité militaire
française, lisons-nous dans le < Temps >. Voici
la traduction des principaux passages de ce do-
cument :

Mont- .e-Ban (Belgique), 17 août. — Je visite
le petit château qni appartient à un secrétaire

du roi des Belges. Nos hommes se Boni conduits
oomme des vandales. D'abord, on a pillé les ca-
ves, puis on s'est rabattu sur les ohambres et on
y a tout bouleversé. On a même fait des tentât i-
ves d'effraction sur le coffre-fort. Tout est pôle-,
mêle, de magnifiques meubles, des soieries, des
porcelaines brisées. Nos hommes ont emporté des
taj de choses inutiles, pour le simple plaisir de
marauder. >
| 8ovet (Belgique), 21 août. — Alerte de axtfiSf
On fusille um Belge accusé d'espionnage.
>• Bouvines (Nord), 23 août. — Nos hommes di-
sent qu'ils ne peuvent plus avancer parce que les
francs-tireurs nous fusillent des maisons. On
s'empare des soi-disant francs-tireurs et on les
place sur trois rangs pour qu'un même coup de
fusil abatte trois hommes à la fois. Nous prenons
position le long de la Meuse. Ma compagnie en-
tre dans le village de Bouvines. Nos hommes se
sont comportés oomme des vandales. Tout a été
bouleversé. Le spectacle des cadavres de tous les
habitants tués défie toute description. Il ne reste
plus nne seule maison debout. Nons retirons de
tous les coins les surviva n ts, les uns après les au-
tres, et l'on fusille en bloo hommes, femmes et'
enfants trouvés dans un cloître qui a i té ^nceu.
dié.

Villere-en-Fagnes, 26 août. •— La population
avait averti les Franoais du passage de nos
troupes i aussi mettons-nous le feu au village
après avoir fusillé le curé et quelques habitants.

G<ni-d'Ossus (?). — Nous franchissons la fron-
tière française et cantonnons à Gui-d'Oasus. Le
village est en feu. Cette pittoresque petite com-
mune a été incendiée bien qu'innocente. Un cy-
cliste, en tombant, avait fait partir «on fnsil. Il
prétend aussitôt qu'on avait tiré sur lui. Là-des-
sus, on a jeté tous les habitants dans les flam-
mes. De telles horreurs ne se reproduiront plus,
je l'espère. A Leppes, on e tué deux cents habi-
tants, parmi lesquels il devait se trouver des in-
nocents. A l'avenir, on devra procéder à une en-
quête et établir la culpabilité des gens avant de
les fusiller.

Rethel (Ardennes), commencement de septem-
bre. — L'intérieur des maisons est charmant. Il
y a en France une classe moyenne qui possède
des meubles magnifiques ; partout des meubles
de style, de belles soieries, mais dans quel état,
grands dieux : tout est en morceaux. Les vanda-
les n'auraient pas commis plus de dégâts. Les
chefs de colonnes en sont responsables, car ils
auraient pu empêcher le pillage et les destruc-
tions. Les dégâts se chiffrent par millions, les
coffres-forts ont été forcés. Dans la maison d'un
avouée, — arrangée aveo beaucoup de goût, —
on a brisé en mille morceaux une collection de
faïences et d'objets d'art orientaux.

Moi-même, je n'ai pu m'empêcher d'emporter,
par-ci, par-là, de petits souvenirs. Je trouve un
superbe imperméable et un appareil photogrr
phique que je destine à Félix.

L'aventure d'un train allemand -,
On mande de Lille :
Les Allemands ont fait preuve ici d'une aud«>

oe extraordinaire. Ils avaient réquisitionné dans
une ville belge un train ayant une maohine à
l'avant et une à l'arrière. Il était rempli de sol-
dats allemands, qui tous, avaient baissé les «to-
res des fenêtres.

Ils pensaient ainsi pénétrer à Lille sans en-
combre , et les Allemands, débarquant dan» la
gare, en auraient été maîtres , sans avoir rencon-
tré ni obstacles, ni résistance. Mais cette ruse de
guerre fut éventée avant le passage du train à la
gare de... où l'on put facilement l'aiguiller sur
une voie en impasse. Alors, les soldats descendi-
rent et se dirigèrent en partie vers la gare de"
Lille, où ils furent reçus à coups de fusil.

Ce train comprenait une quinzaine de vagon*
environ. Quelques personnes affirment que, dans
oes vagons, des sacs de terre étaient entassés,
constituant une sorte de parapet.

Comme il arrive souvent, les habitants prirent
pour des Anglais les quelques officiers qui se
montrèrent aux fenêtres des vagons. Ceux-ci,
sans doute pour le succès de la ruse dont ils es-
péraient les bons résultats, saluaient de la main
les curieux , femmes et enfants, qui battaient de»
mains.

Surpris et déçus, lea Allemands se répandirent
un peu partout dans le» fossés, le long de» talui
de la voie du chemin de fer, dan» les usine» pro-
ches. La fusillade commença et ne cessa que lors-
que tous les Allemands furent mis hors de com-
bat ou faits prisonnier».

POLITIQUE
VATICAN

Le pape a désigné le cardinal Gaaparri comme
secrétaire d'Etat. Le correspondant du Vatican
dn « Corriere délia Sera » relève que le nouvel
élu est ami de la France et a été favorable aux
associations cultuelle», surtout après la célèbre
circulaire de Briand. Il relève également que le
cardinal Gasparri n'a jamais caché ses senti-
ment» profondément italien» et patriotiques.

— L' « Echo de Pari» » apprend de Rome qu'un
des premier» acte» de Benoit XV fut de notifiée
son élection à M. Poincaré.

ETRANGER
Les épidémies. — Seize cas de peste, dont 14

mortel», se «ont produits au village de Transbai-
kalia, en Mandchonrie, à 50 mille» d» la frontiè-
re de Chine. La compagnie du chemin de fer
prend des mesures préventives.

\*W Vsir la suite de» nouvelle» 4 la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesse ds mariage

Emile Hanoi , employé de fabrique, à Neuchâtel,
et Marie-Madeleine Lozeron , à Auvernier.

Naissance»
10. Pa.l-WaHher , à Paul-Emile Heimann , ma-

noeuvre, à La Chaux-de-Fonds, et de Bertha-Elisa
née Studer.

11. René-Léopold, à Jules Presset , manœuvre, et
à Jolie-Emilie née Rondov
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— Le Conseil fédéral suisse a pris un arrêté
déclarant la Serbie , la Russie et ia Galicie con-
taminées par le choléra.
— m . i—

BERNE. — Deux jeunes mariés de Berthoud
ont renoncé au traditionnel voyage de noce et ont
versé la somme de mille francs à la caisse pour
les nécessiteux de la commune.

ZURICH. — Les pasteurs de toutes les églises
3e Zurich constatent que la vie religiouse a fait ,
depuis le commencement de la guerre actuelle,
des progrès inattendus. Les églises sont remplies
non seulement le dimanche, mais aussi pour les
cultes de la semaine.

SAINT-GALL. — On apprend qu'une grande
quantité de broderies qui se trouvaient à bord du
paquebot < Gneisenau > ont été détruites dans le
port d'Anvers. C'est une grosse perte î-oux les'fa-
bricants saint-gallois.

LUCERNE. — La Société du commerce et de
l'industrie et la Société des arts et métiers de Lu-
cerne ont adressé une requête aux autorités fé-
dérales, les priant de faire exécuter les travaux
de construction d'une nouvelle caserne, tant au
point de vue sanitaire que pour donner de l'ou-
vrage aux nombreux sans-travail.

GENÈVE. ¦— La Fraternité d'hommes de Ge-
nève, qui groupe environ 800 à 900 membres et
adhérents appartenant aux diverses Eglises et à
des tendances différentes, a profité de sa séance
de rentrée pour voter à l'unanimité la résolution
suivante, dont la lecture a été écoutée debout
dans un silence impressionnant :

« Profondément émue, dès le premier jour,
par la violation d'une neutralité qui porte une
atteinte grave à l'intégrité du droit international
et à la valeur des traités, les membres de la Fra-
ternité d'hommes genevoise protestante, réunis
le 10 octobre, pendant le bombardement d'An-
vers, expriment au vaillant peuple belge et à son
noble roi leur vibrante sympathie, attendant
aveo la Belgique et pour elle l'heure de la jus-
tice. >

VAUD. — La commission de contrôle des den-
rées alimentaires, à Nyon, publie clans les jour-
naux locaux une première liste des prix maxi-
mum valables pour le mois d'octobre. Le lait,
qu'on payait jusqu'ici 22 centimes, indistincte-
ment au magasin ou rendu à domicile, est abais-
sé à 20 centimes pris chez le marchand.

LA SUISSE SN ARMES

CANTO N

La Chanx-de-Fonds. — En considéra tion des
événements, le Conseil communal a décidé que la
foire de Noël, qui devait se tenir en ville du 13
décembre 1914 au 3 janvier 1915, n'aurait pas
lien.

NEUCHATEL

Chez les cafetiers. — Les eafeti .rs de la cir-
conscription communale avaient demandé au
Conseil communal que l'heure de fermeture des
cafés fût reportée à 11 h. pendant la semaine et
à minuit le samedi ; l'autorité communale vient
de statuer sur cette demande et a répondu par la
négative aux aubergistes de Neuchâtel-Serrières.

Mort d'un militaire. — Hier mardi est mort,
à Neuchâtel, des suites d'une chute de ohe val, le
caporal des troupes d'administration Georges
Barbier, 22 ans, domicilié boulevard Georges-Fa-
von 10, à Genève, où le corps a été transporté.

Nos hôtes. — La population de Neuchâtel n'a
qu'à se louer de l'admirable tenue des troupes
vaudoises cantonnées dans cette ville.
Des salles de lecture ont été installées, et les per-

sonnes dévouées qui s'en occupent ont même or-
ganisé, dans une salle de l'ancien pénitencier,
une distribution de thé à la troupe. Ce sont les
troupiers vaudois eux-mêmes qui en ont expri-
mé le désir.

Le thé sera même servi aux sen tinelles, pen
dant la nuit.

De la « Suisse libérale >, mercredi :

Presque partout le ban est levé dans notre vi-
gnoble, qui a repris son animation d'autrefois.
Fait plutôt rare, les chars de vendange sont con-
duits en grande partie par des soldats du train
tu tenue et tirés par les chevaux de l'armée.

Quant à la quantité, elle est bien telle que
nous l'indiquait notre chroniqueur viticole. Dans
certains parchets de l'Ouest, le rouge donne une
moyenne d'une gerle à l'ouvrier et le blanc d'u-
ne gerîe et demie. D faut cependant noter les
exceptions : vignes insuffisamment traitées, qui
ne produisent que de 25 à 75 litres à l'ouvrier ,
ainsi que celles qui furent grêlées à Cortaillod,
et qui étaient les plus riches de promesses.

Quant au vignoble de l'Est, son rendement est
encore plus irrégulier, et certaines vignes de
Champréveyres, de Saint-Biaise et de la ville
donnent jusqu 'à trois gerles à l'ouvrier, tandis
que, dans un parchet de 12 ouvriers, on n'a ré-
colté que _ gerle3.

Ces dernières semaines de temps sec ont amé-
lioré grandement la qualité du raisin, et il n'est
pas étonnant que nos moûts pèsent de 10 à 10 et
demi pour le blanc, de 11 à 11 et demi pour le
rouge, ce qui fait, sur l'année 1912, un avanta-
ge de 3 degrés.

Aussi la vendange est, en ce moment-ci, très
recherchée par les encaveurs, et des marchés se
sont conclus à Saint-Biaise, mardi soir, à raison
de 65 fr. pour le blanc et de 74 fr. pour le rouge.

Il faut cependant établir comme moyennes, les
prix suivants : 55 fr. pour le blanc et 70 fr. pour
le rouge.

CHRONIQUE VITICOLE

A LA FRONTIÈRE
Obus allemands snr territoire suisse

On écrit de la frontière au « Démocrate > :
Un violent combat s'est engagé mardi matin,

dès six heures, entre Ferrette et Pfetterhausen.
L'infanterie allemande, soutenue par une nom-
breuse artillerie, opposa pendant toute la journée
une vive résistance aux Français, qui cherchaient
à passer la Large. La canonnade et le tir de l'in-
fanterie furent très nourris de part et d'autre.

Finalement les Français se rendirent maîtres
de Moos et les Allemands durent se replier sur
Ferrette.

Les Français occupaient de fortes positions
et avaient établi des retranchements sur la
ligne Seppois-Pfetterhausen. Dn ballon captif
français surveillait le combat depuis Dammer-
kirch (Dannemarie) et un ballon allemand en
faisait autant au-dessus de Ferrette. Les pertes
des adversaires nous sont inconnues. Ces opéra-
tions font partie d'un plan d'ensemble, dont les
effets vont bientôt se faire sentir en Alsace.

Cette journée a été marquée par un fait re-
grettable. *

Voici : Vers sept heures du matin, l'artillerie
allemande dirigea un feu violent dans la direc-
tion de Pfetterhausen, pour empêcher les Fran-
çais d'avancer sur Moos et Ferrette. Il faut croi-
re que son tir était mal réglé ou les positions
ennemies insuffisamment repérées, car six obus
allemands vinrent tomber sur territoire snisse.
Un projectile éclata devant la porte de la ferme
du Largin, près Bonfol ; un autre tomba à côté
de l'immeuble et les suivants dans la forêt voi-
sine, tout près des habitations.

Les officiers et les soldats suisses, ainsi que
les curieux qui se trouvaient à proximité, ont
échappé à un réel danger. Craignant un incen-
die, on fit sortir en toute hâte les chevaux des
écuries.

Le même jour, la ferme du « Sparhof », située
sur territoire alsacien, à cinq cents mètres du
Largin, a été incendiée par les Français. Le fer-
mier est un nommé Lehmann, d'origine suisse.
Nos lecteurs _ _  souviennent que la « Obère Mun-
ie », qui se trouvait près du Sparhof , a subi le
même sort il y a huit jours.

Le général Wille, le colonel Vogel et de nom-
breux officiers se sont rendus sur place.

La bataille de France
Communiqué français de 3 heures
PARIS, 14. — A notre aile gauche, jusque sur

l'Oise, l'opération con tinue normalement.
Au centre, les progrès de nos armées dans la ré-

gion de Berry-au-Bac sont continués.
A dro;te, il n'y a rien à signaler.
En Belgique, quelques engagements ont eu lieu

dans la région de Gand dans la nuit du 12 au 13 et
pendant la journée du 13.

Les troupes anglo-françaises ont occupé Ypres.
[Dans la Flandre occidentale, à 51 km. de Bruges,]

Communiqué allemand
BERLIN, 14 — Communiqué officiel du grand

quartier général, le 14 octobre, à midi:
En Belgique, les forces ennemies, et parmi elles

une partie de la garnison d'Anvers, battent rapide-
ment en retraite de Gand vers l'ouest, dans la direc-
tion des côtes. Nos troupes sont à, leur poursuite.

Nous avons occupé Lille, où nous avons fait
quatre mille cinq cents prisonniers. Les autori-
tés de la place avaient déclaré à nos troupes
qu'elle était ville ouverte. Cependant, au cours
d'une tentative d'enveloppement par Dunkerque,
l'ennemi a envoyé des troupes à Lille avec l'or-
dre d'y tenir jusqu'à l'arrivée de l'armée enve-
loppante. Celle-ci n'arriva pas naturellement. Il
s'ensuivit que la ville, ' défendue inutilement,
éprouva des dommages lors de son occupation
par nos troupes.

Il n' y a Tien de nouveau à signaler sur le
front de l'armée.

Deux batteries lourdes françaises étaient si-
gnalées dans le voisinage immédiat de la ca-
thédrale de Reims. D'autre part, on a observé
des signaux lumineux partant d'nne des tours
du monument. D va sans dire que toutes les me-
sures militaires prises par l'ennemi pour nuire
à nos troupes seront réprimées sans égard à la
conservation de la cathédrale. Les Français sont
donc eux-mêmes coupables si, aujourd'hui en-
core, l'admirable monument e3t de nouveau vic-
time de la guerre.

Sur le théâtre oriental des hostilités, les Rus-
ses ont été repoussés à Schirwindt, où ils ont
perdu trois mille prisonniers, 26 canons et huit
mitrailleuses ; Lyck est en notre pouvoir ; Biel-
la a été évacuée par l'ennemi.

Plus au nord, pendant que nos troupes repous-
saient les avant-gardes russes sur Varsovie, elles
ont fait huit mille prisonniers et pris vingt-cinq
canons.

Démentis français
PARIS, 14 (communiqué). — On dément les

deux fausses nouvelles publiées par certains
journaux allemands :

1..La prétendue destruction de 2 divisions de ca-
valerie est complètement fausse, la vérité est que
des forces de cavalerie française et allemande,
avec des soutiens, sont engagées depuis plusieurs
jours sur le front La Bassée-Estaires-Bailleal,
La cavalerie allemande progressa très légèrement
entre Lys et le canal de La Bassée, mais elle dut
se replier au nord de Lys avec des pertes au
moins aussi sensibles que les nôtres. Une de se.
divisions souffrit particulièrement par les bom-
bes lancées pendant toute une journée par nos
aviateurs.

2. Les Allemands annoncent qu'ils procèdent à
l'investissement de Verdun, alors qu 'ils ne sont
même pas encore arrivés à se heurter directement
à la place de Verdun. Ils firent deux tentatives
infructueuses pour essayer de nous envelopper à
grande distance par les forces opérant autour de
Verdun. La première de ces tentatives fut mar-
quée par l'essai de progresser dans la forêt de

1 Argonne. Elle échoua avec des pertes considé-
rables.

A la deuxième tentative, entreprise par des
effectifs beaucoup plus importants, l'ennemi par-
vint à franchir la Meuse dans la région de Saint-
Mihiel.

S'il put atteindre la Meuse sur le front Mou-
zai-Chaveneourt, tous ses efforts pour débouch er
ont échoué, car il fut pris de flanc par celles de
nos troupes avançant du sud au nord , dans le
sud des Hauts-de-Meuse, et par la Wœvre mé-
ridionale.

Trahison d'un chef hoer
LONDRES, 14. — L'agence Reuter a reçu L

dépêche suivante de Captown :
« Ensuite d'une rébellion ouverte do la part di

général boer Maritz , qui commandait une des co
lonnes envoyées contre le Damaraland allemand
le gouvernement a proclamé l'état de siège.

» Depuis quelque temps les allures du généra
Maritz étaient suspectes et le gouvernement 1
faisait surveiller ainsi que le général Britz. Le
événements ont montré quèvMaritz avait concli
un accord avec les Allemands, qui lui avaieu
garanti l'indépendance de l'Afrique du Sud, i
condition que la république y fût proclamée e
que la baie de la Baleine et d'autres territoire;
fussent cédés à l'Allemagne. Maritz s'est révolté
U dispose de canons allemands et annonce ,1'in
tention' de s'emparer de toute l'Afrique du Sud

* Cette rébellion est locale et a eu pour effe
de consolider la situation du général Botha, au
quel se rallie l'immense majorité de la popuïa
tion anglaise ou hollandaise. La trahison de Ma
ritz est energiquèment flétrie. »

Renforts allemands
LONDRES, 14. — Des informations publiées pai

la presse hollandaise et apportées par des voyageurs
venant d'Allemagne, donnent à croire que, dan-
ses derniers jours, les armées allemandes ont ét(
beaucoup renforcées. C'est l'opinion du correspon-
dant du «Times ».

Un grand mouvement de trains, dit-il , a été cons
taté vers le front occidental , principalement à tra-
vers Aix-la-Chapelle Dix divisions au moins d<
Iroupes de landwehr et de landsturm ont dû rejoin-
Ire les troupes allemandes opérant en Belgique e'
m France. Quelques-unes de ces formations ont pei
le matériel d'artillerie ; et d'autres n'en ont pas di
tout Les projectiles actuellement employ és sou
fréquemment usagés et n 'explodent pas. Si l'enthou-
siasme des nouveaux venus reste le môme, la qua-
ité des nouvelles troupes et leur équipement ne
.ont pas aussi bons qu 'au début de la guerre.

Quoiqu 'il en soit , les Allemands ont réuni sur le
Lhéàtre occidental de ia guerre une masse de 60 ot
.0 divisions. En y joignant les fusiliers de marine
_t les divisions de cavalerie, il s'agit d'effectifs
atteignant un million et demi d'hommes. Mainte
aant qu'Anvers est tombé, la plus grande partie de.
Lroupes employ ées au siège va pouvoir être cotisa-
îrée aux opérations offensives... Quand toutes ce.
forces seront en position, l'armée allemande tenter,
sans doute de frapper un coup décisif.

MILAN, 14. — On télégraphie de Rome a.
t Corriere délia Sera » :

De diverses sources on signale do grands mou-
vements de détachements allemands dans les en-
.irons de Lille et de Courtrai, qui préludent è
me bataille imminente, à cheval sur la fron-
;ière franco-belge entre Cassel, Hazebrouck et
Steenworde.

%Ces détachements ont sûrement pour but de
nasquer la marche du corps allemand principal.
De fortes colonnes allemandes de toutes armes
>nt passé par Bailleul, dans la direction d'Ypres.
[1 semble qu 'autour de oette ville une grande
loncentration s'opère. Durant ces derniers jours
.a région du nord-ouest de Lille a été parcourue
m tous sens par des patrouilles et des détache-
nents allemands.

Il n'est pas douteux que les Allemands se pré-
parent à une nouvelle offensive dans le but de
•éprendre le plan originaire de marcher sur Pa-
ris, précédée d'une tentative pour s'établir sur
a côte septentrionale française. L'arrivée à Ca-
.ais de centaines de fugitifs français est un clair
ndice de ces intentions. Les autorités françaises
>nt donné l'ordre à tous les hommes valides en-
_re 18 et 45 ans de quitter leurs villes et villa-
ges avant l'arrivée des Allemands, pour rester
lisponibles en vue de la défense nationale.

Les conditions allemandes
PARIS, 14. — Dans son journal , M. Clemenceau

rapporte une conversation tenue entre l'ambassa-
deur d'Allemagne à Washington, comte Bernstorf,
avec un financier allemand, conversation qui lui a
été rapportée par un diplomate améri cain.

Le comte Bernstorf aurait énuméré toutes les
conditions de paix que l'Allemagne se propose
d'imposer à la France. Elle exigerait:

1. Toutes les colonies françaises, sans exception,
y compris le Maroc, l'Algérie et Ja Tunisie;

2. Toute la région comprise entre St-Valéry, en
ligne droite, jus qu'à Lyon; c'est-à-dire plus d'un
quart de la France, avec quinze millions d'habitants.

3. Une indemnité de dix milliards.
4 Un traité de commerce accordant aux marchan-

dises allemandes l'entrée de la France, sans paie-
ment d'aucun droit , pour une durée de 25 ans et
sans réciprocité. Pendant ce temps, le traité de
Francfort resterait applicable.

5. La suppression du recrutement pendant 25 ans.
6. La démolition de toutes les forteresses.
7. La livraison par la France de trois millions de

fasils, trois mille canons et quarante mille chevaux.
8. Des droits de patente et de brevets allemands,

sans réciproci té, pour la durée de 25 ans.
9. L'abandon par la France de l'Angleterre et de

la Russie.
10. Un traité d'alliance avec l'Allemagne pour

25 ans.
Le comte Bernstorff aurait appelé ce programme

«les dix commandements de l'Allemand » et aurait
aj outé qu 'il serait exécuté, dût-on tuer pour cela
cinq millions de Français. Etant donnée la personne

dont il tient ce programme, Clemenceau dit n 'en
pouvoir douter.

Le « Temps » accepte comme vraies les préten-
tions du comte Bernstorff. Il en conclut que les en-
nemis de la France, dans leur agression dès long-
temps préméditée, ne se proposent rien moins que
de l'exterminer, montre qu 'il y va de la vie ou de
la mort et que, si dure et difficile que soit la lutte,
la France doit la pousser jusqu'au bout
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Pas de modification
PARIS, 15 (Havas). Communiqué de 23 h.
Les renseignements, d'ailleurs très généraux,

reçus ce soir, n'indiquent anenne modification
importante dans la situation.

_Le_ réfugiés belges
FOLKESTONE, 15 (Havas). — Les Anglais s'ef-

forcent de venir en aide aux nombreux réfugiés
belges arrivés à Londres ainsi que sur tout le litto-
ral méridional de l'Angleterre.

Sur le iront oriental
PETROGRAD, 15. fWeztnik). — Communiqué

du grand état-major .
Sur la rive gaucho de la Vistule, sur la route con-

duisant de Varsovie à Ivangorod, nos troupes ont
pressé avec succès, le 13 octobre, les forces alle-
mandes.

Un de nos régiments a fait prisonnières deux
compagnies allemandes.

Au sud de Przemysl, les combats continuent.
Sur les autres fronts, il n 'y a pas de changement

important.

Ce que l'on dit à Vienne
"VTENNE,15 (Bureau de correspondance vien-

nois). — On annonce officiellement que sur les
positions fortifiées de la ligne Stary-Sambor-
Medyca, nos troupes ont prononcé des attaques.
Les combats prennent de l'extension.

Dans les Carpathes, nous avons pris Tornya
après quatre jours de combat et nous poursuivons
les Russes vers Wiskow. De petits combats vic-
torieux avec les détachements ennemis en re-
traite ont eu lieu également dans la vallée de
Viszo.

.Les Serbes
NISCH, 15 (Havas). — Mercredi, sur le front

Z w ornick-Losnitza, l'ennemi a ouvert un violent
feu d'artillerie à l'aile droite. L'artillerie serbe a
rédnit rapidement l'ennemi an silence.

Le 9 octobre les Serbes ont rencontré l'ennemi
avec succès en Bosnie et se sont emparés de plu-
sieurs mitrailleuses.

Le même jour, l'ennemi a ouvert un faible feu
d'artillerie sur Belgrade et sur les quais du
Danube. . . .

Sur le reste du front , on ne signale rien d'im-
portant.

Terribles représailles !
VIENNE, 15. (Wolff). — Le ministère de

l'instruction publique a arrêté que les ressortis-
sants de la Belgique, de la France, de la Grande-
Bretagne, du Japon, du Monténégro, de la Rus-
sie et de la Serbie ne pourront plus être admis
dans les universités autrichiennes à partir de
l'année universitaire 1914-15.

Le ministère se réserve toutefois d'accorder
des exceptions dans des circonstances spéciales.

Des bombes à New-York
NEW-YORK, 15. (Havas). — Des bombes ont

été lancées, hier dans le but de causer des dé-
gâts aux églises catholiques ; la première a fait
explosion près de la cathédrale de Saint-Patrick
et a blessé deux personnes. L'autre est tombée
près du presbytère de l'église Saint-Alphonse
dont elle a brisé les vitres.

La grande "bataille

Feuille ils le Bénite!
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées à
présentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai pr évu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal. 

Aujourd'hui
les remboursements impayés peuvent encore

être retirés à la poste.

ECRILEAUX Moût
, Grand format sur carton ' 0.40

» sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» sur papier 0.20
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Monsieur et Madame Luclec Kuster-Lehmann et
leurs enfants , à Bàle,

Monsieur et Madame Alfred Buzberger-Lehmana
et leurs enfants, a Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Cari Billeter-Lehmann ef
leurs enfants , à Bienne ,

Monsieur et Madame Ernest Matthey-Doret-Let t-
manu et leur enfant , & Saïui-Oail ,

ainsi que les familles tiandoz, Lehmann et Landry
oni la douleur de faire part a leurs parents, ami»

et connaissances du décès de leur chère sœur, belle*
soeur, taule et cousine,

Mademoiselle Berthe LEHMANN
que Dieu a reprise & lui, à l'âge de 38 ans, mercredi
14 octobre, après une pénible maladie.

Garde-moi , ô Dieu tort, car je ma
suis relire vers toi. Ps. XVI, 1.

L'ensevolissement aura lieu le vendredi 16 octobre,
à 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Maillefer 13.
Culte & 2 h. }4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Emile Borel née Vitry, Madame Cha*̂
Bovei-i-orel, Madame et Monsieur J. Kumuiern?
Borel, a N .uchàiul , Monsieur Charles Bovet , à Ge«
neve, Madame et Monsieur Paul Berthoud-borel, i
Peseux , el Jes lamilles alliées , ont la douleur de
faire part a leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur cher époux, père, beau-père,
graud-père , frère et paront,

monsieur Henri Emile BOREL.
que Dieu a repris aujourd 'hui, 13 octobre, à 7 heu-
res uu soir, à l'âge de 83 ans, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, 13 octobre 1914.
L'Eternel est mon berger, je n'au«

rai poini de disette, Il me lait re-
poser dans les parcs herbeux et me
mené le long des eaux paisibles.

Psaumes XXJ.il , 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le ven*

dredi 16 octobre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 88.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Perrenoud-Strilbin, à
Fontainemelon , ainsi que leur famille, oi.t le grand
chagrin de faire part à leurs amis et cou naissances
du décès de leur chère sœur, belle-sœur et tante,

Madame EïEKOW- STRUBIN
survenu subitement à Berne.

fl I_a maison Arrigo & Cie, produits en
;| ciment , dr ene veys-s.- C o ttiane, a le regret
| d'annoncer à ses clients, au.is et connaissan-
i ces le décès de son associé,

Monsieur Charles SCHNEIDER . |
M â Saint-Imier H 2650N

Madame Adrienne Dupuis-Guinand et ses fils :
Alfred et Charles ; Madame veuve Alcide Guinand,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Adèle Dupuis , à Genève ;
Mademoiselle Emma Guinand , à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Charles Emery-Guinand et leurs enfants,
aux Ponts-de-Martel ; Monsieur et Madame Sully-
Guinand et leurs enfants , à Milan , ainsi que les
familles Dupuis , Benoit et Guinand , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest DUPUIS-GUINAND
Capitaine du Poste perm anent municipal

leur cher époux , père, beau-fils, frère, oncle et pa.
rent , que Dieu a repris à Lui le il octobre, dans sr
52me année, après une pénible maladie.

Genève, le 11 octobre 1914.
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : rue de Carouge 94.
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
' »k

Temp.èr. en degrés centnjr. £ « _= V' dominant «j
f- g g o «
a Moyenne Hintmnn. Maximuir. § g 2 Dlr. Force 3

14 8.4 3.5 11.6 717.9 variât, faillie con?.

15. 7 h. H: Temp. t 8.2. Vent : N. CM: couvert
Du 14. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à- 9 h. %

du matin; soleil perce ensuite par moment jusqu'à
midi.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 -o.)
13| 6.2 | 1.5 | 8.4 | 665.5 1 | S.-O. faible | nuag.

Temp. Bmrom. Vent Ciel

14. (7 h. m.) 6.0 665.0 calme nuageux
Du 13. — Beau. Quelques gouttes de pluie entre

midi et 1 heure.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

1 ' 1 M ___ ! __¦_ 1 *mw************wl
Niveau du lao: 15 octobre 17 h. m.i 429 m. 800

1 1  n 1 - niMiirTmi_ ___rnrr-___iTr_nii 1 —r__m 1 mm

. . ; »̂
•o -* -ë B_
S J STATIONS f f TEMPS et VENT
— 'e - œ
«. E H g 

280 Bâle 8 Couvert Calme.
543 Berne 7 Nébuleux. »
587 Coire U Qq. nuag. Fœhn.

154? Davos 2 Couvert Calme
632 Fribourg 8 » »
894 Genève 10 * »
475 Glari s 9 * »

1109 '̂ ûscbenen 9 » Fœhn.
566 Interlaken * » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 6 Brouillard. »
450 Lausanne 10 Tr. b. tps. *208 Locarno 12 Couvert »
337 Ldgano 10 _ _
438 Lucerne 7 » *399 Montreux ,() Quelq. nuag. _
479 N .uchfttel 10 Couvert *
505 R&qatz 12 Quelq. nuag. _
673 Saint-Gall 7 » *

18t8 rfalnt-Mori tz * » »
407 Schaffhouse 4 Brouillard. »
51.7 SW rre *3 Couvert Fœhn.
562 Thoune T » Calme.
389 Vevey 10 Quelq. nuag. »
410 Zurich 6 Brouillard. »
¦I m mm »s__««___---WS__M----- -----______________--__M

Imprimerie Wol.rath & Soerlé

Bulletin méléor. des C. F. F. 15 octobre, 7 h. m<

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

En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel >, auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.


