
A 1 fr. 50 la livre
Belles j eunes

Volailles ôc presse
Canards - Pigeons

Oies - Dindes • Pintades

GIBIERS
Gigots de chevreuil
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

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

Lapins de Garenne!
HO cent, la livre

Belles langues
de bœuf , salées

de 4 à 5 francs la pièce

Perches à frire
à 80 et. la livre

In Maçasia de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanchenrs, 6-8
Téléphone li 

I.BiOJ,teMtel

Bassines à confiture
pour gaz et potaqers

es aiton. cuivre, aluminium
émail

A Tendre, faute d'emploi, à
i un prix très avantageux, un

bon potager
I chez A. Pétrin, Vieux-Cbà'.el 57.

AVIS OFFICIELS
VILL E DE jÉÉ NEUCHATEL

Titres sortis an tirage Ai 30 septembre 1914
Emprunt de 1888, 3 X. — 8 obligations de 400 fr. l'une : .N« 77, 8b, 164 , 171 , 224, 242. 273. 292.
Emprunt de 1880, 3 % %. — 18 obligations de 1000 fr. l'une :

N" 144 , 158 , 331 , 491. 543, 584 , 606, 662, 669, 723, 731 , 820,
906, 1046. 1170 , 1332 , 1352 , 1421.

Emprunt de 1888, 3 % %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 24, 60 , 107, 138 , 298. 336, 348 , 380, 465, 519. 603, 633.911 , 922 , 968, 1013, 1126 , 1136 , 1144 , 1217 , 1279, 1532 , 1563,
1576, 1584 , 1636, 1884 , 1895, 1903 , 1999, 2080 , 2081. 2196 ,2197, 2220 , 2401, 2404. .

Emprunt de 1890, 3 % %. — 13 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 36, 262, 365, 385, 394, 469, 485, 574, 605, 654, 744 ,
859, 873.

Emprunt de 1893, 3 % %. — 28 obligations de 1000 fr. l'une :N» 145 , 219 , 253, 444, 011, 622, 739. 829, 881 , 1128, 1247,
1>39 , 1598 , 1633 , 1700 , 1863 , 1886, 1932, 1934, 2134 , 2232,
2379 , 2421 , 2455, 2806 , 2890, 2924 , 2949.

Emprunt de 18»0, 3 % %. — 52 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 47 , 50, 85, 193 , 259, 561 , 275 , 281 , 354 , 461 , 490 , 492.536. 557, 566, 576, 614. 629, 738. 795. 911 , 930, 941 , 1027,
in46, 10'.4 , 1059, 1090, 1129 , 1134 , 1284, 1403 , 1479 , 1499 ,
1530, 1568, 1577 , 1592. 1612, 1655 , 1674 , 1675, 1688 , 1723,
1729, 1734 , 1738, 1842 , 1845, 1886, 1978, 1993.

Emprunt de 1899, 4 %. — 32 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 98. 110, 272, 344 , 363, 420, 524 , 581 , 597 , 771 , 872, 998,
1040 , 1044 , 1110 , 1163 , 1290, 1490, 1560, 1621, 1672 , 1754 ,
1942. 1983, 2049, 2113. 2115, 2120 , 2377, 2391 , 2448 , 2478.

Emprunt de 190», 3 H » .  — 37 obligations de 1000 fr. l'une ;
N" 152, 155. 250, 290, 342. 436. 446, 454 , 516 , 527. 590, 672,
678. 739 . 873. 929, 1091 , 1094 , 1098, 1184 , 1346. 1372, 1398,
1473, 1477 , 1479, 1531 , 1661 , 1682, 1699. 1707, 1727, 1751,
1771 , 1811 , 1874, 1907.

Emprunt de 1905, 3 K » .  — 25 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 172 , 2i0, 380, 439, 486, 570, 616, 636, 749. 794, 815 , 911 ,
980 . 1127 , 1319 , 1325 , 1415 , 1437 , 1538, 1531, 1623 , 1669,
1799 , 1867 , 1905.

Emprunt de 1908, 4 ».  — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 56. 136. 183 , 327, 591 , 640 . 699, 758, 793, 897, 932, 940,
981 , 1040, 1131 , 1Î39 , 1354 , 1487, 1759, 1771 , 1792.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale, a NeuchAtel, comme suit :

Oeux do l'emprunt 1893 , le 1" novembre ;
» » » 1806, le 30 novembre ;
» des emprunts 1883 , 1886, 1888, 1890 . 1399, 1902, 1905. 1908,

te 31 décembre ; dès ces dates, Us cesseront de porter intérêt.
La Banque cantonale neuchâteloise,' ses suecur-

•aies et ses agence*», paient les titres sortis des emprunts de
1893 . 1S96 , 1899 , 1902 , 1905 et Ue 1908.

Les obligation s , n» 183 do l'emprunt de 1883. n« 1449 de l'em-
prunt 1880 , n« 985 , 1340 et 1345 de l'emprunt 1888. n<" 1101 et 1226
de l'emprunt 1896 , n° 254 cie l'emprunt 1899 , n'ont pas encore Hè
fpre.soiitOus au remboursement , et ont cessé de porter intérêt dès
a daie llxéo pour le remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1914.
Le Directeur des finances de la Commune,

Jean de PURY.
i i:. —.. " /̂Ha.itai  l a i r -

P̂ NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite i

Temple-Neuf No 15, 3me étage.
t chambres, cuisine , cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Deures No 8, rez-de-chaussée
Duest, 3 chambres, dépendances,
suanderie. jardin. 30 francs par
mois.

Le pavillon S.-0. de l'Hôtel
DuPeyrou. formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres , cuisine et une cave,
900 fr. l'an.

nue de l'Ancien Hotel-de-Ville
No 7, un apuartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15. 2me étage,
appartement de i chambres, cui-
line, galetas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Orét 14. ?me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au jardin.

Un local à l' usage de magasin,
situé Trésor 2. Prix 360 fr.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou & la Caisse commu-
nale.

Pour la 2< décembre t
Crolx-du-Marché. Bâtiment du

• Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Neuchâtel. le 26 juin 1914.
Direction tte*

Finance s, Forits «t Oomainê*

A VENDRE

Le! Hij ta
aie la ville et environs sont
Informées qu'elles peuvent ache-
ter, sur le marché, au banc
de la Boucherie I* V l î l l  .
chaque samedi matin , de la
•elle viande fraîche den m
A des prix très bon marché

BELLES POMMES
de conserve a vendre, à l fr. 80
et 2 fr. la mesure. — Rue Louis
Favre 26. 

A vendre 400O bontcilles

fîotiel toc la 1913
Prix très avantageux. S'adresser
a l'offlee de Publicité, Saars 3.

CSeXBfjnEssBB aBUBSBTaSal̂ la^̂

} Nous recevons de nouveau de gros envois cle com-

\ bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront <¦
] servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans-

k | port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de
: ' temps pour le portage à domicile.

Ces combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous
étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè-
tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des

î quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins
égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients

Wi d'être indulgents pour l'apparence car ni sur le carreau des mines,
ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi-
tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise.

F L'anthracite belge faisant défaut , hélas, nous avons acheté

Hj de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement
H assez cher, mais nous serons heureux de réduire de nouveau tous j

nos prix dès que les circonstances le permettront. ¦]

I Ëêullit 4 itiBsis |
: Bureaux : rue du Muses 4

' 
j Téléphone 1.70
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Tous les prix 
^

ri Dnnr miliMirn o Gilets chauds tricotés avec et sans |
y pour militaire s manches> fr 950, 135o, «.- \
fi Gile ls impermé ables chauds . . . . Fr. 18 — et 24.— [
tfâ Bandes molletières. Bretelles, etc. S|

Cartes de visite en tons genres à l'imprimerie de ce journal

T7M—B— ¦ llll l  ¦ I

Un bonne lectore
i m» saa%asaaissai

Les personnes qui ont l'inten-
tion d'expédier de la lecture aux
soldats des frontières , ne peu-
vent faire mieux que de choisi j
pour cela le

Messa ger boiteux fle Neuchâte l
pour 1915

qui vient de paraître

En vente dans tontes les librairie

AlaMénagere
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles à charbon
de toutes formes 

^

Caisses à ordures
Seanx économisées

avec tamis pour les cendres

Fumier
bien conditionné à vendra, envi»
ron 1500 pieds, k de bonnes con-
ditions, rendu sur place ; on
échangerait aussi contre du foin.
S'adresser à Kœnig, Parcs 63 ,
Neuchâtel.

THES V0UGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Magasin Roi Lnscher

Cafés verte
W l!)IT«

Prix avantageux

Potagers
h feu renrersé, très éco-
nomlqaea. co

Réparat ion» de potagère
Evole 6, è l'atelier— —"—
Spécialité de

Cafés torréfiés
Café du Brésil , 1 fr. 30 le % kg.
Bon mélange, i fr. 50 le % kg.
Mélange fin , 1 fr. 70 le % kg.
Mélange extra, 2 fr. M le % kg.

Magasin L. PORRET
Successeur de Porret-Ecuyar

Hôpital 9

BlÉÉ IÉ1
Rue de la Treille 5

( le mardi matin
ouverte j le Jeudi matin

( le samedi tout le jour.

BŒDP 1" QUALITÉ
à rôtir et à boni II ir

—ef

! Vente fle lait
L» Société de l.aiterla

in village de Fleurie*
offre k vendre son lait pour la
période d'une année, soit du i—
novembre 1914 , au 31 octobre 1915.

Apport 600 à 800 kg. par jour;
écoulement facile de tout apport
pour la consommation.

Les renseignements sont a de-
mander au Président, M. Léon
Boutbiauz, qui recevra les offres
jusqu'au 18 octobre.

•t—% y i * * n r Installations électriquesi Jblectricite /ssvjrfs.
¦j Vente d'appareils électriques : Fers a repasser, bouilloires,

réchauds, aspirateurs de poussière. Location.
H.-A. KÙFFER

i 8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse.

Cidre nouveau
de lre qualité (jus )

est livré au plus bas prix du jour par la Central-
schweiz. ©fostverwertuiig A. G., Sursee.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS j
Neuchâtel • Transports funèbres ||

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9i «eyon, 19 ||
Ilalaon Brnyaa & Gaillard |;: j

Cercueils - incinérations - Couronnes m
Magasin de cercueils la mieux assorti dana tous les I

Grand choix de coussins, vêtements et articles E
mortuaires» pi

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I
choix en magasin). 

^Transports par fourgon et Toiture automobile O

La maison se charge gratuitement de toutes les {or- I
malités et démarches. 9

108 TÉLÉPHONE 108 M
k toute heure Jour et nuit. |gS

Petitpierre & Gie
Avant de procéder à un achat de

sucre gros déchet
ou cassonade blanche

demandez nos prix, nos conditions res-
tant sans concurrence.
rMmmffff«nHâwr-WMaffl —nmasanam^^^^—^—

Vendangeurs ! !
Vendangeuses ! !

utilisez pour la cueillette du raisin

LE VENDANGEUR
Nouveau sécateur-coupe-grappes

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

tons les mauvais grains avec le

Sécatenr-coupe-grappes
En vente â A f r. la pièce

chez

H. BAI L.L.O D, fers, rue du Bassin, Neuchâtel

! A la M ÉNAQÈRE, Place Purrv, Nenchatel

M. BAIXLOD
NEUCHATEL

Presses à fruits tons les genres

> 1E M̂
3} W8* T*' * ^HPQÉKB ÎBlBBfBiBl» 9̂*\̂ SBmWr\nW*
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements f>mr mois |

Confections pour hommes et garçon», pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jnpes et Japons en tous renra». Corset», Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage. Colonnes,
Percales, Planelettes, etc. Bouliers. Meubles. Poussettes,
:: s Literie, Courertares de laine. Tapis de table, etc. » :=

Rud. KULL SrSS  ̂Berne
Demandas échantillon * •<- Demanda * échantillon*

A vendre belles

; pommes et poires
le rari'-. cueillies à la main, dej
r. 2 à i, 50. Le Verger, rue de
Saocbàttû, Peseux.

Co//res-/orts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. è H. Haldenwang, Boise 10

« ¦»
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ABONNEMENTS '
l nn 6 melt 3 mc„

En ville, par porteiue 9.— ,*.5o a.a5
» par la poite 10.— 5.— i.5o

Hor» de ville fpanco 10.— 5 s.5o
Etranger (Union p o t t eS t)  36.— l 3.— 6.5o
Abonnement pmy i pur chique postal «an* frai».

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temple- "Neuf, f i ' i
, Vente an numJn ami. bwij u i i , garet. dMU. etc. J
•— _—»

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

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

Suitsi et Oranger; la ligne o.ao; i ~ Inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.»5.

} \èclamsi, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lie à uns date. im, LZ -



A LOUER
Logements de 3 pièces , tous

au soleil , dont un avec balcon ,
à 35-40 et 50 fr. par moi:,. Bas-
ting, tourneur , Evole 14. co

A louer , dès maintenant , à la
ruelle des Chaudronniers , uu lo-
gement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
MM. Al ph. et André Wavre , Pa-
lais Rougemout , Neuchâtel.

Villa meublée
j à louer, près de la gare de Cor-
celles, composée de deux loge-
ments de 2 chambres, 1 cuisine ,
et de 5 chambres, 4 cuisine. Chauf-
fage central, gaz et électricité. —
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer,
magnifique appartement

8 pièces, ponr 24 dé-
cembre ou plus tard.
S'adresser Tillamont 35,
1" étage. 

propriété à louer
à BUSSY, Valangin
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. c o

A louer, dès mainte-
nant, nn petit logement
meublé de 3 pièces et
cuisine, dans jolie situa-
tion près de la ville. —
Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

A louer, centre de la ville , loge-
aient de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. co

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

{d'Avis. 
j A louer beau

[ LOGEMENT MEUBLÉ
4 à 5 chambres, avec ou sans
pension. S'adresser à Mm« Quin-
che, pasteur, Ghanet sur Vauseyon.

A louer près de la gare,
tout de suite ou à, convenir, lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. ^ c. o.
saaaawaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaji wusaaa—ran

CHAMBRES
Chambre meublée , 18 fr. Fau-

bourg de l'Hôpital 13, 3m\ co
Chambres meublées. Evole 9

(Oriette). 
Deux belles chambres

;chauffables, électricité, à louer
[ tout de suite, chez M. Erismann ,
1 Evole 3. 

Une chambre non meublée, in-
dépendante pour dame ou demoi-
selle. Fausses-Brayes 17, r.-de ch.

Jolies chambres confortables ,
avec ou sans pension ; grande
terrasse. Evole 33, rez-de-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. I" Mars 6, 1".

Chambre meublée. Seyon 34,
Jmo étage.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. — S'adresser H.
Christinat, Concert 6. c. o.

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.

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres, eczémas ,
inflammations des paup ières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épo-
ques irréguliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête , digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 f r. 50; la demi-bout. 5 fr. ';
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale , Model et Madleuor, rue du
Mont-Blanc 9, Genève , q i vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci- dessus la
véritable Salsepareille Model

Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

omcîêf ë
sdCoopémÉ 'rê de <s\
lonsœmmÊow
tmtmiiiiiHtirtnitiriiiiiiiniitiiiiiiriMt

Pommes de terre
de coîiMeE've

de terrain sablonneux ,  mat chan
dise saine , ofi nint le m a x i m u m
de garan'ie pour les
Prov 'sîoia s «l'hiver

Fr. 18.50 les 100 kg.
soit Fr. LS?1 la mesure

sans répar t i t ion , franco domi-
cile, 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 majrasias.

(Le prix de Kr. 12.50 n 'onsage
la Société que pour autant que
les conditions du marché le lui
permettront.)

Choîieroiîîe—
25 centimes le kilo —————

— Zimmermanii S. A.

ïgj Offra les meilleurs T§§8
M POÊLS.POTRGERS A HK
H GHZ ET fl CHARBON Hl

Epicerie Jfapenin-Rober.
successeur

PLACE DU MARCHÉ 7

Poridge
Gruaux de Berne

Semoule

EMPLOIS DIVERS

Vign eron
diplômé, demande 40 ouvriers de
vigne. — Demander l'adresse du
n° 884 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bon voyageur
ayant clientèle faite chez hôte-
liers et cafetiers , demande place.
12 ans de pratique , certificats. A
défaut accepterait tout autre em-
p loi. — 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 mil i t a i re  cher-
che place tout de suite.

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

PER00S
Objets trouvés

i réclamer au poste da police de Neuchâtel

i abonnement de tram.
i montre.

, i portemonnaie.
Perdu/jeudi à midi , de Monruz

à Neuchâtel ,
im portemonnaie

contenant un biiiet de 50 tr.
Prière de le rapporter contre

récompense au poste de police.

Demandes à acheter

Or, argent, piatine
Je suis toujours acheteur , mal-

gré la crise , de tous objets en
or, argent et p la t ine  soit ,
vieille bijouterie , orfèvrerie, dé-
chets et fragments de tomes sor-
tes. Adresse : Ch. Meyrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral ,
Neubourg 5, Neuchâtel.

Achat
de vêtements usagés, linge , sou-
liers , principalement d'enlauts.
ainsi que tap is , rideaux , linges.
Prière aux pensions ut particu-
liers de faire des offres à Mmc
Kaufmann , Kleiderhalle , Unter-
easse 1b, Bienne.

"TyXTTENTION ? ?
Devant me rendre prochaine-

ment à Neuchâtel . je prie toutes
les personnes qui pourraient
avoir des vestons des irilets , des
pantalons encore en bon état
à vendre , ainsi que chaussures
pour hommes , d'envoyer leur
adresse à H. D., rue du Pré 10,
Lausanne, lequel se rendra à do-
micile.

On désire acheter

petit calorifère
usagé mais en bon état , de pré-
férence marque « Bri lannia» . —
Offres à M. Adam , Saint-Biaise ,
Creuze 10.

Je serais acheteur
d'une petite maison , avec maga-
sin pour épicerie , etc , ou terrain
à bâtir dans un endroit industriel.
Offres à A, A., poste restante.
Mont-Blanc , Genève. H 193ti7 X

A VENDRE
Sonne occasion

A vendre excellent calorifère à
l'état de neuf. S'adresser à Mme
Gonseth Villamon t 25, i" étage.

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combustibles
PORCS"

Toujours de beaux jeunes porcs
à vendre chez J. Lutz , à Peseux.
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Jolie chambre avec chauffage
central, indé pendante. Faubourg
de l'Hôp ital 6, chez M m«Wethli. co.

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3, au 2™°. c. o.

Chambre à louer. Beaux-Arts
17, i" étage à droite.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , dans quartier tranquille , avec
ou sans pension. — Saint-Nicolas
12, 3mo à droite.

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

CHAMBRE ET PENSION .
pour dames et demoiselles , con-
fort moderne, électricité , chauf-
fage central , balcon , eau chaude
a volonté. S'adresser rue du Seyon
21, au 3»« étage.

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

Joiie chambre meublée. M m «
Vasserot , Saint-Maurice 11, 3mo .

Chambresetpetision soi gnée.
Beaux-Arts 19, au 3m« étage.

Jolies chambres à louer , bien
meublées. Môle i , 2m«. co.
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LOCAL DIVERSES
Saint-Biaise

Magasin avec logement de cinq
pièces, jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparément.
— S'adresser , pour visiter , à M.
Braillard , rue de la Directe 2.
mmaenmmmaanmnmimtmMiaem mamiwwHMiMa

Demandes à louer
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
Bonne fille , sérieuse, cherche

place de
cuisinière

ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. par écrit à G. B. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 16 ans , cherche
une place comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Un désire
petits gages. S'adresser à Marie
Haas , Eichwaldstr. 4, Lucerne.

JEÛNE FILLE
sachant cuire , cherche place pour
tout faire dans lamille à Neuchâ-
tel. Certificats à disposition. —
S'adresser à Hortense Jaunin ,
Montmagny, Vully.
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PLACES
On cherche

une bonne
ayant déjà été en service, pour
famille de deux personnes. S'a-
dresser _ chez M m» Wallach , Hai-
lerstrasse 2, Berne.

On demande, pour tout de suite ,

Jeune fille
honnête, pour faire la cuisine et
servir au café. — Demander l'a-
dresse du n° 887 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour un hôtel de
la ville , une

femme de chambre
sachant servir , et une

jeune fille
pour la cuisine. Ecrire à H. 886
au bureau de la Feuille d'Avis.

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. Mmo
Cari Pfister , 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. I
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Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

l945d,4$6 f r.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 S %
l' an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr .

Dès que le souscripteur a pay é
un acompte de 2 tr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut otre payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr

lia. lia. i^iJi irj j Ai^a», ne.
es lettres, donne des leçons
particulières de

français et d'anglais
Bel-Air n° 25.

TEMPLE BU BAS
Vendredi 16 octobre 1914

à 8 h. du soir

donné par

ri Albert QUINCHE
avec le concours de

M»e la li 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.

(LIGNE DIRECTE)

Dans le but de faciliter d'une part la visite de
l'Exposition nationale de Berne et de procurer d'au-

' tre part aux visiteurs des contrées vinicoles de Neu-
châtel et d'Anet une nouvelle correspondance pour le
retour , les dimanches 18 et 25 octobre
1914 , les trains spéciaux ci-dessous, munis
des trois classes, seront mis en marche :

Matin Soir ' Soir
7 h. 15 5 h. 55 B Dép. Neuchâtel Arr. JL 6 h. 31
7 h. 30 6 h. 13 » Anet » 6 h. 15

— 6 h. 22 » chiôires » 6 h. 06
— 6 h. 34 » Gummenen » 6 h. —

8 h. 05 6 h. 55 Y Arr. Berne Dép. A 5 h. 40

BERNE , le 7 octobre 1914.
La Direction.

Q^Ï-ÏAS-'fc.l-.-fc. ULS I LKKLAUA

Dimanche 18 octobre, à 3 b. de l'après-midi .

Conférence religieuse
par U. AUGSBOURGER

Sujet : Qu'est-ce que la Babylone apocalyptique

Entrée gratuite — Invitation cordiale

SUCRE
Gros déchets

à 48 fr. les 100 kg.
par sac

au comptant
Prière d'adresser tout de suite

les commandes au magasin

Vassalli frères
Rao Pourtalès 13, Neuchâtel

AVIS DIVERS
Hôtel Bellevue

CORCELLES
Samedi 17 octobre 1914

PREMIER

Souper aux fripes
do la saison

Se recommande,
Fritz von Gunten
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l'Hôpital 48 la Providence
aura lieu comme chaque année
vers le milieu de décembre.

Les Reli gieuses hosp italières
font appel à la charité des per-
sonnes qui , jusqu 'ici , ont bien
vouai s'intéresser à cette œuvre.

Elles seront reconnaissantes à
tous cens qui voudront y contri-
buer , soit par l'achat de billets ,
soit par le don des moindres lots.

Leçons d'anglais
lias RÏCKW00D

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et CallÉ
dès le 1" novembre.

Miss HARFER
gives Euglish lessons

Literature. Commercial
4.'0!'reK[>oiidence, 'l'rans'la
tion, at nome U.3 ()- '2 aud 6.3U-8.
Cité de l'Ouest n° L

A il® ii user
une jolie petite chienne Fox-Ter-
rier pure race , âjrée de 2 mois
et très bieu tachée. S'adresser à
Mmo Ghabte-Barrelet , La Colline ,
Colombier. •

»»?»»?????»»»»»»»?????
| SAGE-FEMME diplômée |
| M™J.GOGNIAT î ;
X Fusterie 1, Genève i y

T Pensionnaires en tout temps < ?
*????? *???*?*?????« '??>?
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DANSE ET MAINTIEN !
S Les cours du Professeur Bug. RIGHÈME commenceront o
X dès le 20 courant. A
y Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Eclu- 9
ô cation Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel. o

| Téléphone 8.20 • X

<*><><><><><><><>Q<><><><><><><><><>^^

ATELIER DE SCULPTURE
et Monuments funéraires

Le soussigné informe sa clientèle et le public en
général qu'il a repris à son compte et qu'il continue
l'atelier ci-devant exploité par la So-
ciété Hlarcli etti et Debiaggi, à Beanre-
g-artl. Il se recommande pour tous les travaux de
sa partie.

Silvestro DEBIAGGI.
—¦•
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| Compagnie d'assurances sir la vie |
s* ss»
g. conclut des assurances sur la vie, y compris le risque de |rT
§r* guerre, à des conditions très avantageuses. En cas de W?
g; décès à la guerre, le capital est payé entièrement et g^
gV immédiatement. Une diminution de la somme assu- |k.
g?* rée ou le prélèvement d'une contribution supplémentaire 

^|S* sont exclus. ^*

&i$ Dés renseignements sont donnés gratuitement par §ô$

f# MM. Teuscher & Artigue, direction suisse, Neuchâtel f#
% m

00 Monsieur et Madame J. Bùhlmann ont «j
W l'honneur de faire part à leurs amis et connais- M
n sances du mariage de leur f ille Elisabeth avec o
u Monsieur Hans Hiltpold , qui a eu lieu à u
M New-York le 11 septembre 1914. M

mm-'AVIS AUX FRANçAIS
Les familles françaises dont le chef est sous les drapeaux , les

réfugiés français et les Français mobilisés désirant obtenir des
renseignements au sujet militaire , mutualité et bienfaisance (bons
et secours) sont informés qu 'ils doivent s'adresser au local de la
Fraternité , Hôtel Beau-Séjour , faubourg du Lac (Jardin Anglais ) ,
tous les jours ouvrables de 3 à 5 heures du soir, et non plus
chez M. Blazy, Cassarde 7.

Comité de la Fraternité.

Bureau central de renseignements
et recouvrements

Ouvert de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.

Henri MARTHE
Agent d'affaires et d'assurances
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1 1
| Gymnastique suédoise \

===== Massage ===== |
H ¦
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j L. Sulli van S35T \
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I INSTI TUT: RUE DE L'ORANGERIE 4 S
B |
i ———— Téléphon e li.96 —^^—^—
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FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NECCDATE L
4 ¦ ^ =__

PAR (2)

j M. DU CAMPFRANC

'Kmxa.f k interrompit sa lecture. Elle releva sou
Vrge iront. Dans ses yeux brillaient deux lar-

înes heureuses. Elle appuya contre son cœur la
lettre de celui dont elle venait de respirer la ten-
dresse fidèle. Elle eut un long regard pour em-
brasser encore une fois la mer infinie, essayer
de percer au plus lointain de l'horizon ; puis,
abaissant de nouveau les paupières sur la missi-
ve de son promis, elle continua :

:t C'est dur de se quitter, ma chère Annaïk,
mais c'est le devoir du marin. On disparaît pen-
dant des semaines, pendant des mois entiers, et
puis... bienheureux jour !... voilà que l'on revient
ou pays avec beaucoup d'argent gagné à la pei-
ne. Pour sûr, j 'ai été sage comme je l'avais pro-
mis, et j 'ai fait des économies. Dans un peti t sac
de toile, que j 'ai cousu moi-même, sonnent vingt-
cinq beaux louis. Au retour, je verserai sur vos
genoux, dans votre tablier, toutes ces pièces d'or;
vous les ferez tinter, et moi je dirai : « Jolie, jo-
lie musique ! » Et puis, nous achèterons une bel-
le armoire pour notre maison et une table avec

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna de Lettrée.

sa toile cirée, un lit , un coffr e, des chaises.
» Vive Dieu ! La jolie chaumière que sera la

nôtre !
» Dites, Annaïk, relevez les pans de votre ta-

blier et faites encore remuer : Ding, ding, dong.
» Et puis nous chanterons : Jean Kervillan

aime de tout son cœur Anne le Mintier. Ding,
ding, dong.

» Je vous embrasse, ma fiancée, et je suis à
jamais votre fidèle promis.

» Jean KERVILLAN. »

Les yeux de la Bretonne étincelaient de bon-
heur tandis que ses mains , reudues tremblantes
par la joie, repliaient la petite feuille lue et re-
lue tant de fois. Elle revoyait son fiancé comme
s'il était là, devant elle, son Jean grand et fort ,
à la large poitrine, au front intelligent, aux
yeux graves.

Elle dit enfin , d'une voix où vibrait un peu
de compassion :

— Alors, toi, ma chère Yvonne , tu n'as pas re-
çu de lettre ?

La blonde Bretonne secoua négativement la
tête ; puis, tout de suite, voulant cacher sa péni-
ble émotion, elle se mit à défendre le silencieux.

— Tu sais bien , Annaïk, que Pierre n'a ja-
mais été un homme de plume. Il ne sait pas,
comme Jean, dire ce qui se passe dans son cœur.
Il part : Adieu... C'est le silence ; puis, tout à
coup, après des mois d'absence, on le voit reve-
nir, si gai, si joyeux , faisant à tous des cadeaux
magnifiques.

Le regard sur l'infini , elle cherchait , dans son
amitié vive, de nouveaux motifs de défense.

— Je voudrais te confier quelles bonnes paro-

les il m'a dites au départ en passant à mon doigt
mon anneau d'accordailles... Il m'a tant promis
de toujours penser à moi. J'ai foi dans sa pro-
messe. Depuis que ma mère, en mourant , a uni
nos deux mains en nous bénissant , il habite mon
cœur.

Et , tout à coup, elle fut interrompue par une
voix forte et joyeuse.

— Bonjour , petites Bretonnes.
Les deux jeunes filles se retournèrent, et vi-

rent à côté d' elles , sur le sommet de la falaise,
un homme d'une soixantaine d'années, de haute
et noble taille, que, plongées clans leurs tendres
souvenirs, elles n 'avaient pas entendu monter. Il
avait encore le pas leste pour gravir le raidillon:
il avait tant voyagé dans sa vie, ce capitaine
Louis Taulec ! Grand, maigre, musculeux, avec
son visage distingué et sa barbiche blanche en
pointe , le vieux militaire donnait le sentiment
de la force tranquille et souriante. Après une
carrière bien remplie et de longs voyages, il
était venu se fixer près de son frère, le recteur
de Kervidy.

Le nouveau venu sourit avec gaieté aux jeu-
nes filles.

— Mes compliments, s'écria-t-il ; voilà deux
jeunesses qui font honneur à la Bretagne et au
choix de leurs promis.

Et, se rapprochant :
— Je suis sûr , petites, que vous venez ici pour

ces heureux mortels. Les promises de Kervidy
grimpent toutes sur le sommet de cette falaise
afin d' apercevoir, un peu plus vite, la voile qui
ramène les désirés.

Yvonne et Annaïk , souriant au vieux capitai-
ne, firent. signe qu 'il ne se trompait pas.

Il eut un bon rire.

— Je l'avais deviné : toutes les jeunesses se
ressemblent. Dites donc, fillettes, ne les aimez-
vous pas un peu trop, ces garçons-là ?... Des for-
bans pour la plupart... gare au bandeau sur les
yeux.

Puis, levant les épaules et se ravisant :
— Vieux fou que je suis ! Petites Bretonnes,

ne m'écoutez pas. D'ailleurs, il y a de bons et
d'honnêtes cœurs en Bretagne, et à Kervidy en
particulier.

Il porta vivement la main à son chapeau de
feutre, qu 'une soudaine rafale menaçait d'em-
porter.

— Palsambleu ! Il me semble que le temps
va se gâter. Allons, Yvonnette et Annaïk, des-
cendons de cette falaise. Voilà des heures que ,
comme sœur Anne, vous passez à regarder le lar-
ge, sans rien voir que le sable qui poudroie. Ne
fatiguez plus vos yeux. Si elle arrive, la « Notr&-
Dame-du-Flot > n 'apparaîtra pas distincte, au-
jourd 'hui. Voyez comme le brouillard se forme.

C'était , en effet , comme un changement à
vue. Le soleil pâlissait sous le rideau des nua-
ges. Un violent orage , comme il en éclate par-
fois, était à redouter.

Yvonne-Marie et Annaïk jetèrent sur l'hori-
zon un regard d'anxiété. Le capitaine Taulec les
rassura.

— Pour des Brstonnes, filles de marins, vous
ne paraissez pas braves, petites. Parce qu 'ils
vont tanguer un peu sur ieur goélette, Pierre le
Hérec et Jean Kervillan ne sont pas perdus. Ils
en ont vu bien d'autres. Allons, Yvonne ; allons,
Annaïk, c'est absurde de jeter ainsi sur la gran-
de mer de tels regards désolés. Et , vive Dieu !
Si vos fiancés n'arrivent pas aujourd'hui , vous
les verres demain. Vite, descendons ; je n'ai pat

On y lisait ces mots mensongers et dérisoi-
res : < A la rencontre des Bons Enfants ». Un
client en sortait, la démarche mal assurée et leJ^
regard abruti. v

Par la porte entr'ouverte s'échappa une bouf-
fée d'air chaud sentant l'alcool , et les fiancées
purent entrevoir , un peu diffuse dans la fumée
des pipes, la salle avec ses tables maculées, ses
tabourets de paille et ses étagères vitrées, où se
rangeaient de longues files de bouteilles.

Des cris de dispute, accompagnés de blasphè-
mes, parvenaient aux oreilles des deux jeunes
fil* (A suivre.)

envie de recevoir un déluge sur mes vieux os.
En effet , le vent commençait à faire grand

bruit. A la soudaine rafale répondait un sourd
roulement de tonnerre. Bientôt la pluie torren-
tielle se mit à rayer l'air en longues flèches
fouettant comme des coups de lanière.

— Pour un orage subit et carabiné, c'est un bel
orage, s'écriait le capitaine ; je n'en ai guère vu
de pareils que dans les montagnes de la Judée.

La pluie redoublait. Le poste de vigie, choisi
par les fiancées n'était plus tenable ; et, à la
suite du capitaine, en toute hâte, elles rega-
gnaient Kervidy, poursuivies par les sifflements
du vent.

La fin du jour s'annonçait mauvaise. Les Bre-
tonnes suivaient une rue étroite que bordaient
des maisons d'autrefois, aux portes basses et
cintrées, aux fenêtres semblables à des hublots.
Toutes ces chaumines étaient paisibles. D'une
seule habitation sortaient des cris et des chants.
Yvonne-Marie et Annaïk la reconnurent, tout de
suite, cette maison de malheur. Point n 'était be-
soin de regarder à l'enseigne, qui se balançait en
grinçant au bout d'une tringle.

ES TROIS ROSES D'ÏÏOIMARIE



SUISSE
VAUD. — On comptait à la foire d'Oilon , du

9 octobre, 224 têtes de gros bétail. Marché actif
et des prix moyens, allant de 4 à 600 francs, ce
dernier pour les bonnes génisses portantes. Des
têtes de choix se sont vendues jusqu 'à 650 fr.,
12 chèvres de 30 à 45 fr., 1 mouton 20 fr., 11
porcs, les moyens à 100 fr. la paire , les petits à
45 fr. Le beau a favorisé l'affluenoe des proprié-
taires et des marchands.

RÉGION DES LACS

Yvcrdon. — Les fruits sont si abondants cette
année que ce serait dommage Je les perdre , dit le
c Peuple ». Un moyen de les conserver est de
les sécher. La commune d'Yverdon a fait l'ac-
quisition d' un grand .four portatif , qu'elle a
placé dans un local de l'ancien manège.

Ce four , qui a un mètre carré, est en forte tôle;
il est garni extérieurement d'amiante ; il sup-
porte vingt-quatre châssis en bois avec fond en
treillis métalli que. Ces châssis peuvent contenir
100 kilos de pommes en quartiers , qui sont Bê-
chées au bout de hui t  heures. I^es pommes cou-
pées en rondelles n 'en exigent que quatre. Il
faut les tremper auparavant  dans une eau salée
pour leur conserver leur blancheur. Quant aux
pruneaux , on pourra en sécher 200 kilos à la
fois, mais leur séchage nécessitera seize heures.
Le four est chauffé  à 120 degrés.

Le public est admis, moyennant rétribution ,
à profiter de ce four.

CANTON
Dans l'enseignement. — Un diplôme pour 30

années de services a été remis à 3111e Rose ilat-
they, à Neuchâtel ; Louisa Matile, à Rochefort ;
Milady Petitp ierre, à Couvet ; 5L Auguste Hille-
brand , à Neuchâtel ; Alexandre Fluhmann , à
Vaumarcus ; Mlle Adèle Bonjour, à Dombresson ;
M. Edouard Ducommun , au Locle, et M. Edouard
Vaucher, à La Chaux-de-Fonds.

Matériel scolaire à bas prix. — D'une circu-
laire adressée par le département de l 'instruction
publique aux commissions scolaires des écoles se-
condaires du canton, nous extrayons les renseigne-
ments suivants :

Le département de l'instruction publique suppose
que les circonstances difficiles de l'époque actuelle
retarderont l 'examen de la question de la s gratuité
do matériel scolaire pour les élèves des écoles se-
condaires.» 11 estime cependant que les événements
rendent l'examen de cette question plos Impérieux
et doivent encourager les autorités communales et
cantonales a faciliter aux élèves l'achat aux condi-
tions de bon marché les meilleures, de toutes les
fournitures nécessaires à ces derniers.

Le département de l'instruction publique de-
mande donc aux commissions scolaires des école»

classiques et secondaires d'examiner cette question
et de voir s'il ne pourrait pas être admis, dès le
1" janvier prochain, un système de fournitures sco-
laires basé sur l'organisation suivante :

1° Les fournitures du matériel scolaire ordinaire
(encriers, encre, plumes, crayons, gommes, règles,
cahiers divers, papier de dessin, papier buvard,
boites d'écoles, etc.) seraient offertes, d'après un
tableau établi spécialement pour les écoles secon-
daires, aux mêmes prix que pour les écoles primai-
res, par les fournisseurs habituels. Des arrange-
ments spéciaux seraient pris avec les dépositaires
locaux du matériel scolaire, auprès de qui les élèves
pourraient se procurer leur matériel à bas prix,

2° Des mesures identiques seraient prises %
point de vue des manuels. Mais, à ce suj et, il y au-
rait lieu d'examiner la possibilité de limiter le nom-
bre des manuels dans les diverses classes. En vue
d'une étude de la question, nous vous prions de
nous fournir la liste des manuels employés dans les
classes de votre école classique et secondaire. Après
examen de ces divers tableaux, nous verrons s'il y
a lieu de convoquer les représentants des différentes
écoles pour arriver à une entente qui permette la
réduction de la liste des manuels.

8° Nous agirons de même pour les fourniture!
destinées aux leçons de travaux féminins.

Il y a dans les écoles classiques et secondaires da
canton environ 1700 à 1800 élèves. Ce chiffre per-
mettra d'obtenir à des prix réduits tout lo matériel
nécessaire aux élèves de nos écoles secondaires.

Les fruits de nos vignes. — Le secrétariat de
l'exposition nationale adresse à la presse, à pro-
pos de l'exposition temporaire des raisins, un
communiqué où figure le passage suivant :

€ Les Neuchâteloi s font très belle fi gure à
cette exposition temporaire, à commencer par la
Compagnie des propr iétaires-encaveurs de Neu-
châtel , qui expose vingt et une variétés de rai-
sins de cuve et de table, dont certains, les Pi-
nots, produisent le vin exquis qui a porté au loin
la réputation du vignoble neuchâtelois. A côté
de celle de la Compagnie des propriétaires enca-
veurs, citons aussi les collections de MM. Ch,
Perrier, à Saint-Biaise , Mauler, à Môtiers-Tra-
vers, Bouvier , à Neuchâtel. Ces deux dernier*
exposants cultivent avec grand succès le raisin
pour les grands vins mousseux. M. Bouvier , en
particulier , a importé de la Champagne un Pi«
not qui s'est très bien acclimaté. >

f g nf  Voir la suite dos nouvelles à la page suivant!

La Russie devant les Dardannelles
BUCAREST, 15 (< Corriere délia Sera »). —

Mardi matin , la flotte russe de la mer Noire,
composée de 18 unités, a passé devant Varna et
a tiré quelques coups dans la direction de Bour-
gas et de Constantinople.

D'après le journal « Universal », on croit que
le mouvement de cette flotte marque le com-
mencement des hostilités de la Russie contre la
Turquie , à cause de la fermeture des Darda-
nelles.

Trente-trois espion»
LONDRES, 14. — Trente-trois espions alle-

mands ont été arrêtés à Douvres, à bord d'un
paquebot qui transportait des réfugiés belges.

La situation militaire
PARIS, 15. — Le lieutenant-colonel Rousset

résume en ces termes la situation :
Le fait saillant qui se dégage des dernières

opérations est celui-ci : les Allemands sont par-
tout réduits à la défensive. Il est considérable,
d'abord parce que c'est sur une autre méthode
de guerre que l'état-major de Berlin avait basé
son plan de campagne ; ensuite, parce que la ma-
jeure partie des forces jetées contre nous d'un
bloc est actuellement réduite à une quasi immo-
bilité.

Donc, ce n'était pas la peine de remuer une
masse aussi colossale pour 'que la moitié au
moins en soit venue à se blottir dans dés tran-
chées d' où il lui est impossible de sortir.

La ligne à angle droit qu 'occupent quatre des
armées germaniques s'étale sur une longueur de
trois cents kilomètres. Sa partie horizontale ,
celle qui va de l'Oise à la Meuse, est étroitement
bloquée par nous , tellement que sur ce front de
quarante-cinq lieues, on ne constate plus qu 'une
activité fléchissante et en quelque sorte diluée ,
comme il arrive dans les guerres de forteresse
menées suivant les rites usuels. Nous gagnons
du terrain lentement ; nous prenons à l'assiégé
quelques-unes de ses taupinières , comme au nord
de Soissons ; partout ailleurs , nous l'empêchons
de remuer. Et c'est à peu près tout.

SLtuat in  inchangée , disent les communiqués,
par un néologisme que L'Académie sera quelque
jour obligée d'homologuer. Mais situation qui ,
du fait de sa stagnation même, s'aggrave tous
les jours pour un envahisseur dont le territoire
national commence à être menacé par ailleurs.

Sur la branche verticale , nu contraire — cent
vingt kilomètres environ — c'est l'action , le
mouvement , la bataille , en un mot. Celle-ci dure
depuis plus de huit  jours , et elle est rude. Elle
s'est étendue , comme une traînée de feu , de Las-
signy à Roye, de Roye à Arras , d'Arras à Lens
et plus loin encore. Mais , là encore , nous avons
endi gué l'effort désespéré de von Kluck pour
briser notre étreinte. Le fongeux général est
condamné , lui aussi à la défensive. L'armée
franco-anglaise, toujours aussi brave , toujours
aussi mordante et alerte le presse, le tient à la
gorge et le secoue même assez violemment. Et
il y a quelques jours, à Roye, elle lui faisait
ieize cents prisonniers. Elle f inira  bien , j'espère ,
par venir à bout de sa résist ance, et alors , sans
doute , commencera nne retraite dont on peut
dire, d'avance, qu'elle sera mouvementée.

L'espionnage allemand
Le < Nouvelliste », de Lyorf, publie le fait sui-

rant , dont il garantit l'authenticité :
« Dernièrement , à D., à qnelques kilomètres

en deçà de la ligne de feu , arrivait nne auto dans
laquelle se trouvaient deux officiers d'artilleri e
français et nn gendarme français escortant nn
prisonnier allemand. Qui se serait méfié ? L'au-
to circula donc librement. Les lenx officiers pos-
sédaient d'ailleurs un sau f-conduit ou du moins
un papier qu 'ils faisaient mine de sortir et que
les chefs de poste, rassurés par la présence du
gendarme et de son prisonnier , n'examinaient
que pour la forme.

> Pourtant, un je ne sais quoi mit l'uc d'eux
•n défiance. L'interrogatoire auquel il se livra
lai parut confirmer ses soupçons ; un détail

d'uniforme acheva de le convaincre. Il mit les
quatre personnes en état d'arrestation. Et il fit
bien : tous quatre étaient des officiers alle-
mands. _ .̂

» Ils furent collés au mur. » %{

Les avions allemands snr Paris
On lit dans le « Temps » à propos des avions

allemands qui survolent Paris :
c Dimanche, les Parisiens ont estimé que les

Allemands exagèrent — et qu 'on a tort de leur
permettre d'exagérer. C'est une véritable esca-
drille, trois « Taube » et deux < Aviatik », que
l'ennemi lança sur Paris. Cela nous valut une
vingtaine de bombes qui tuèrent quatre person-
nes et en blessèrent vingt-deux. Les Allemands
s'indignent quand , en présence des forfaits com-
mis en leur nom par les soldats de Guillaume II,
on les qualifie de barbares, et voici que leurs
aviateurs s'obstinent à tuer des femmes, des en-
fants, de paisibles passants dans les rues de Pa-
ris ; les Allemands se défendent d'avoir voulu
détruire la cathédrale de Reims, et voici qu 'an de
leurs aviateurs a lancé une bombe sur Notre-
Dame. Il est à remarquer que cette bombe-là
était ce qu'on appelle une c bombe incendiaire »
et c'est miracle vraiment qu'elle n'ait pas pro-
voqué une catastrophe irrémédiable.

» Les Parisiens comprennent fort bien que la
guerre telle que la font les Allemands comporte
pour les non-combattants des risques que l'on
pouvait croire à j amais supprimés dans l'état ac-
tuelle .la civilisation, mais il s'étonnent que l'on
ne puisse protéger efficacement une ville comme
Paris contre des entreprises criminelles de ce
genre. Qu'il soit possible à cinq aéroplanes en-
nemis de survoler Paris par un temps merveilleu-
sement clair, en plein midi ; qu 'il soit possible
à une escadrille aérienne ennemie d'atteindre Pa-
ris, alors qu'elle avait été aperçue déjà dans les
environs de Chelles, on éprouve quel que peine à
le concevoir. Personne ne peut mettre en doute la
valeur pratique de notre cinquième arme, et nos
aviateurs ont donné tant de preuves de courage
et d'audace que ce n'est évidemment pas d'eux
seulement qu'il dépend d'épargner à la capitale
de telles épreuves.

» La note officielle qui nous a appris , ce matin ,
que le général de bri gade Hirschauer , comman-
dant le génie du camp retranché de Paris, est
nommé directeur de l'aéronautique militaire , en
remplacement du général de brigade Bernard
mis, sur sa demande , à la disposition du général
commandant en chef des armées du Nord-Est ,
prouve que le problème de la sauvegarde de Paris
contre les entreprises des aviateurs allemands
préoccupe sérieusement le gouvernement de la
République.

» On a fait observer, avec raison , qu 'attendre
l'apparition d'un « Taube » au-dessus de Paris
pour que nos aviateurs lui donnent la chasse est
un système de protection peu efficace. En effe t,
dès l'instant où l'aérop lane ennemi survole la
cap itale, le crime peut être accompli , et comme
il aura toujours une assez forte avance sur l'a-
vion français qui s'élèvera pour lui donner la
chasse, le succès de celle-ci est très problémati-
que. Ce qu 'il faut , c'est empêcher les < Taube »
d'atteindre Paris ; c'est leur couper la route de la
capitale ; cela est moins difficile qu 'on ne le
suppose, et il y a là nne simple question d'orga-
nisation pratique d'une surveillance permanente
sur un point que l'ennemi doit inévitablement
franchir. Les aéroplanes allemands ne peuve.it
s'avancer vers Paris que du nord ou nord-est. Ce
n'est donc pas anx Moulineaux , c'est-à-dire au
sud-ouest de la capitale, que devraient être con-
centrés les appareils chargés de nous protéger
contre les entreprises des avions ennemis. Cest
en avant de Paris, dans la région de Saint-Denis ,
que les nôtres doivent logiquement pouvoir sur-
gir pour couper la voie aux « Taube » et les em-
pêcher efficacement de renouveler leurs odieux
exploits. »

uj m. wUEISRB

DANS LES COMBATS DU NORD-EST :, y

Cuirassiers français traversant un village bombardé par les Allemands à la frontière belge

nos internés. — On donne les détails suivants
au sujet de l'arrestation, opérée l'autre jour, en
Suisse, d'un soldat allemand :

Mercredi après midi, un douanier suisse en
faction prés de Kreuzlingen, localité du canton
de Thurgovie sise au bord du lac d? Constance,
apercevant nn canot à bord duquel se trouvait
un soldat allemand. Interpellé par le douanier,
le militaire enleva sa baïonnette et la jeta sur
le rivage. Puis il débarqua à son tour.

Aux questions qu 'on lui posa, l'inconnu dé-
clara qu'il avait déserté son corps parce qu'il ne
voulait plos retourner «rax la théâtre de la guer-

re. Il ajouta qu'il pensait que la Suisse lui ac-
corderait asile , c'est-à-dire le remettrait en li-
berté. Son intention était d'aller demander un
secours au musée polonais — car le déserteur
est d'ori gine polonaise — de Rapperswil.

Apprenant que sa conception dn droit d'asile
en temps de guerre était fa usse, ]A fugitif mani-
festa une vive inquiétude , car il craignait qu 'on
ne le reconduisît à Constance ,t où ii serait certai-
nement fusillé. On le rassura , et après les for-
malités d'usage on diri gea le vaillant guerrier
sur le dépôt des internés , à Coire. U est assez
probable que ses frères d'armes lui auront fait
un accueil plutôt froid !

La guerre économique et l'horlogerie. — Il
semble que la guerre économique — qui se pour-
suit parallèment à la guerre militaire, et n'est
guère moins impitoyable , — soit appelée à avoir
des conséquences assez sérieuses au point de vue
industriel, en ce qui concerne particulièrement
l'horlogerie.

Nous avons sous les yeux, dit le « Jour nal du
Jura », une lettre adressée par une des plus gran-
des maisons de commerce d'horlogerie de la place
de Londres à une importante maison de Bienne.
Elle a trait à une forte commande de montras
faite il y a quelque temps. La maison anglaise
dit en substance ce qui suit :

< Nous ne pouvons prendre livraison d'aucune
commande, quelle qu 'elle soit, avant que vous
nous ayez fourni sous serment les déclarations
suivantes :

» 1. Que ces montres ont été entièrement fa-
briquées en Suisse ;

» 2. Qu'aucun Allemand ne fait partie du per-
sonnel de direction de votre maison ;

» 3. Qu'aucun capital allemand n'est engagé
dans votre entreprise. »

Ces exigences sont présentées comme des mesu-
res d'ordre général. Si ce procédé venait à se gé-
néraliser dans la guerre , il pourrait en résulter
pour quelques-uns de nos industriels des embar-
ras assez sérieux. Par contre , il est évident que
cette fermeture totale d' un marché important à
l'horlogerie allemande peut permettre à nos hor-
logers suisses de trouver de nouveaux débouchés.
Il faudra savoir s'adapter à la siuation.

L'emprunt de guerre allemand (communi qué
du département politique). — On se souvient
qu 'au moment de l'émission de l'emprunt de
guerre, quelques maisons allemandes avaient ma-
nifesté l'intention de se libérer vis-à-vis de leurs
créanciers suisses en souscrivant en leur nom des
obli gations de cet emprunt. Aussitôt informés,
les milieux officiels ont immédiatement pris les
mesures nécessaires pour prévenir l'introduction
chez nous d'un pareil mode de paiement , contre
l'app lication duquel la presse allemande s'est, de
son côté, élevée avec énergie.

Contre le chômage. — La Société des impri-
meurs suisses, l'Union des imprimeries suisses,
la Fédération typographique et l'Association
suisse du personnel de typogra phie viennent d'a-
dresser un appel aux autorités, aux administra-
tions publiques, aux sociétés , pour leur recom-
mander de donner plus de travail aux imprime-
ries. D s'agit d'empêcher une extension dn chô-
mage qui a déjà pris une certaine importance.

Une bonne œuvre. — Un comité s'est formé
pour nourrir, à leur passage en gare de Lausanne,
les internés civils français, allemands et autri-
chiens, qni sont rapatriés par la SaLsse.

BERNE. — Le Conseil fédéral a répondu néga-
tivement à une demande du gouvernement ber-
nois, d'autoriser les cantons à interdi re les re-
présentations cinématographiques pendant la
guerre.

ARGOVTE- — Une assemblée extraordinaire
des délég-ués de la Société des instituteurs in»-

viens a décidé d'organiser une collecte entre les
membres de l'association , en faveur des nécessi-
teux. Le'produit de la collecte servira en premier
lieu à secourir les enfants dont les parents sont
tombés dans la misère.

BALE. — Le trafic des marchandises à la
gare badoise a pris des proportions inattendues ;
tout le personnel est dé nouveau occupé. Le tra-
fic des voyageurs est encore interrompu. Les
trains de marchandises de l'Allemagne arrivent
jusqu 'à la frontière , où ils sont reçus par le per-
sonne] suisse et traînés par des locomotives suis-
ses jusqu 'à la gare. ', . ; .

LA SUISSE EN ARMES

Sociétés Commerciales de Wâtel
feu été Suisse des Commerçants et Union Commerciale)

Ouverture è loi lu é
a) Cours ponr apprentis et employés

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

b) Cours ponr demoiselles
i

Vendredi 16 octobre: Dactylographie.

c) Conrs dn jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeurs

les cours.

Les cours pour apprenti* et employé* se donnent a l'E-
cole Supérieure de Commerce et ceux pour demoiselle*, & l'An-
nexe du collège des Terreaux , à l'exeption des cours de dacty lo-
graphie qui ont lieu à l'Ecole Supérieure de Commerce.

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

Commission des Etudes]

APPEL
en faveur des

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

nous devons en terre neuchâteloise venir au secours de nos mal-
heureux Irères belges si cruellement et injustement frappés. Les
besoins sont pressants et immenses et di gnes 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.-

M"" Nelson Couvert, Maladière 26.
» Marguerite DuPasquier , Beaux-Arts 16.

>'¦ » Sophie Frtck, 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 lo comité cen-
tral de Lausanne en vue de grouper les renseignements et les
efforts.

Les adhésions de la ville et de la campagne seront chaleureu-
sement accueillies.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE
et de C-ymastique suédoise, à BERNE

A la fin des cours, des dip lômes seront délivrés aux élèves
après avoir subi l'examen.

Commencement des cours : FIN OCTOBRE 1914
Les inscriptions sont reçues par M. le Dr C Brahin,

rue Dufour 9, à Berne. — Demander prospectus et ajo uter
timbre-poste. H 6788 Y
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\ Le Bureau d'Assurances i
\ B. CAMENZIND
1 8. RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL
m
| se charge des assurances suivantes auprès de j

¦\ Compagnies Suisses de i" ordre :
| FVCEXDIE: Assurances mobilières et industrielles.
J ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de j
;j tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. 2

j VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes Jg viagères. ;
j Renseignements et devis GRATUITS \

\ SOUVIENS-TOI î
! du j our du repos pour le sanctifier !

Exode XX , 8.¦ _ «JH2B>B!BBBaaBHBHBHaaBaasBHBHBEBiiasaaBaBaaaaHn

[fil Foncier jMMi
; Nous émettons actuellement :

des obligations foncières
iS- 4 V» 7o -̂ Œ

è 3 ans , coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance 1er mai 1914,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au 1er mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le 1er
mai M l  sous 6 mois d'avertissement préalable puis , après cette
date , d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel poux le placement des de-
niers populaires. .̂ ..̂ ^v?--^ .¦¦¦»&&m*>~»*> JLA DIRECTION

JCôtel 9u Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caeq

Convocations

Croix +Mené
Réunion d'édification

tons les vendredis soirt
h 8 heures, Seyon 32.
Invitation très cordia-

le aux militaires.
1 L.E COMITÉ

è'est p.v seulement le pins efficace , mais
sussi , à cause de sa haute puissance nutritive,

le plus avantageux
des alim ^nts de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n 'importe où.
D' A. W A N DE R  S. A. - B E R N E

AVIS TARDIFS
-a

Combngjtlbleis
Les soussignés Informent leur clientèle , qu 'en

raison des arrivages réguliers des charbons , ils sont
à même de comp léter les livraisons qui ont été.
exécutées en partie seulement , comme aussi de
prendre de nouvelles commandes.

Les ordres seront livrés à dos prix raisonnables
et aussi rap idement quo le permettront les moyens
de transport réduits dont ils disposent actuellement

Haefliger & Raeser
Bureaux : Terreaux i
Téléphone 1.5©

BOURSE DE GENEVE, du 15 octobre 1J14
Les chlflres seuls' Indiquent le* pri x fait*.

m — prix moyen entre l'offre et la demanda,
d — demande. — o — otite.

A etiont % % alttéré C. F. Y. —.J-
Banq. Nat. Suisse. — * % Fédéral 1900 . —.—
Comptoir d'Escom. — .— 4 % Fédéral 1914 . —.—
union lin. genev. — .— 3 % Genejoi s-loU. 91.00
Ind. genev. du gaz. —.— * % ttenerol» M». —.—
Gaz Marseille . .  . —.— 4 % Vaudo/s Wf l. —.—
iitu de Naples. . . —.— .l apon tab. !'•«. 4% — ,—
Accumulât. Tudor. —.— Vil.Genèv.1910 4% —.—
Fco-Sulsse électr. -.— Chem. Fco-Suisse. —.—
Klectro Girod . . . —.— Jura-SImpl. 3H% VA.—
Mines Uor privil. —.— Lombard , aoc Z% —.—

» » ordin. —.— Créd. f. Vaod. 4 M —.—
Gafsa, parts. . . . — .— 8.fln.Fr. -Snl». 4 y, —.—
Sbansl charbon . . —.— Bq. byp. Suède i % —.—
Chocolats P.-C.-K. —.— Cr. fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. —.— » » noar. — •— .
Coton. Hus.-Franc. —.— » Stok. 4 '/, W). —

r,h ,„„,„„. Kco-8nls.élect4% 477.—ObUoatwnt Gaz Napl. Wr. b% -s-5 % Fédéral 1914 . 100.C0 Ouest Lumière i a -.—3 K Ch. de 1er féd. *£4 .- Totls ch. bong. 4 % — .—

Partie financière

da jeudi 15 octobre 1914
^^—— ¦ ^^^^

les 20 litres la douzaine
Pomme* de terre î.— 2.Î0 GEuf* . . . .  2.— —.—'
Bave* . . . .  1.60 —.— . k litreCaoux-rares . . kW —.— i^n , , , —.20 —.21
»»™?t« • • • * • - 6-~ le K kiloCarottas . . . 2.- -.- PécDM . . .-M _.-Homme» . . . MO 2.Î* Kaisin . . . .  —.40 —.—Poire» . . , . % —  3.- Beurre '. '. '. ! l'.70 IJMPruneaax . . . ZSO £— , en mottes. 1.50 1.60
îî?.x " , • • • • ;— *¦" Fromage gras . 1.— — .—Châtaigne» . . 6.- 7— , mî-gras. —.90 — ._le paquet » maigre . —.65 — .70
Poireaux . . . — 10 —— Miel 1.4) —.—

la rh-,'n» Pain —.'9 —.—
rv-— MI is Viande de bœuf. -.70 1.10Oignon» . . .-|.iu —.15 „ Teao _ w ,M

la pièce « mouton . 1.— 1.30
Choux . . .  .— .10 —.40 » cheval .—.50 —.60
Laitue*. . . . —.15 —.— » porc . , 1.20 1.30
Cbonx-fleur» . . — .50 —80 Lard famé . . 1.20 —.-Meioa . . . .  U— —<— t non loué. L10 -—-,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



La protestation dos artistes neucliâtelois. —
M. Louis de Meuron , secrétaire de la section neu-
châteloise des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses, transmet à la < Tribune de Genève »
la résolution suivante , votée à l'unanimité :

« La section neuchâteloise des peintres, sculp-
teurs et artistes suisses joint sa protestation in-
dignée à celle qui se sont déjà fait entendre de
toutes parts pour protester contre l'attentat
monstrueux dont a été victime la cathédrale de
Reims. »

Saint-Sulpice. — La fabrique suisse de ciment
Portland, à St-Snlpice, a obtenu la médaille d'or
à l'exposition nationale de Berne pour ses deux
expositions spéciales dans les groupes 20 (archi-
tecture) et 54 (art sacré). Outre la médaille d'or,
la fabrique de ciment de St-Sulpice s'est vu dé-
cerner, en commun avec toutes les autres fabri-
ques de ciment , chaux et plâtre de la Suisse, le
grand prix de l'exposition dans le groupe 19 (ma-
tériaux de construction).

Champ-dn-Monlin. — ïïn employé des C.F.F.,
habitant près de Travers, nommé Ducommun,
âgé de 32 ans, marié et père de famille, occupé
aux abords de la voie en dessus du buunel de
Champ-du-Moulin, a perdu pied et est tombé
Élans les rochers des Gorges. Il a fait une chute
d'une quinzaine de mètres. La mort a été ins-
tantanée. La justice de paix de Boudry a procédé
aux formalités d'usage et a ouvert une enquête.

LA GUERRE
L'émotion à la frontière

On écrit de la frontière au < Démocrate » :
La canonnade de mardi a provoqué une grande

émotion parmi les troupes suisses cantonnées à
l'extrême frontière ; elle a permis aux officiers
de se rendre compte des effets d'une alarme ino-
pinée.

A dix heures environ, le bataillon ...̂ stationné
à C..., a été prévenu que les Allemands entraient
en Suisse par Miécourt ; cette nouvelle, lancée on
ne sait par qui, s'est propagée comme le feu à
une traînée de poudre, et elle fut accueillie avec
d'autant plus de facilité que le canon ne cessait
de tonner à quelques centaines de mètres de là,
aux abords du château de Morimont, où les Alle-
mands avaient installé une batterie. (Cette nou-
velle a rapidement fait du chemin, car mardi et
mercredi une quantité de personnes du Jura sud,
du canton de Neuchâtel, de Lausanne et de Berne
nous ont téléphoniquement demandé des rensei-
gnements à ce sujet. — Réd.)

Mais nos vaillants troupiers ne montrèrent au-
cune crainte en présence du danger qu'ils
croyaient réel ; ils s'apprêtèrent bravement à
faire leur devoir et à repousser l'envahisseur.

Bientôt, d'ailleurs, des renforts arrivèrent ;
c'étaient des bataillons venant des fortifications
des R... ; puis de l'artillerie et enfin de la cava-
lerie.

En quelques minutes, la défense de l'Ajoie
avait été ainsi assurée. Heureusement que l'a-
lerte était fictive et que nos troupiers n'ont eu
qu'à être spectateurs du duel d'artillerie qui se
livrait à notre extrême frontière , et dont la vio-
lence était parfois terrible.

Comme vous l'avez annoncé, la signification de
ces démonstrations consiste, poux les belligé-
rants, à affirmer qu 'ils entendent chacun rester
en possession de leurs lignes actuelles.

Le communiqué français
PARIS, 15. — Communiqué officiel du 15, à

15 h. 20.
A notre aile gauche l'ennemi a évacué la rive

gauche de la Lys entre Mys et le canal de La
Bassée. La situation est st ationnaire dans la ré-
gion de Lens. Entre An-as et Albert nous pro-
gressâmes notablement.

Entre la Somme et l'Oise, il n'y a aucun chan-
gement. Les Allemands ont canonné notre ligne
sans prononcer d'attaques d'infanterie.

Au centre, entre l'Oise et la Meuse, nous avan-
çâmes vers Craonne, au nord-est de la route de
Berry-au-Bac. A Reims et au nord de Prunay,
dans la direction de Beine plusieurs tranchées
allemandes ont été enlevées.

Entre la Meuse et la Moselle , nous repoussâ-
mes dans la nuit du 13 au 14 les attaques au
sud-est de Verdun. Le 14, nous progressâmes au
*ud de la route de Verdun à Metz.

A notre aile droite, l'offensive partielle alle-
mande dans le Ban de Sapt, au nord de St-Dié,
est définitivement enrayée.

En Belgique, les troupes allemandes prove-
nant d'Anvers et marchant vers l'ouest , attei-
gnirent le 14 la région de Bruges et de Thielt.

En Russie des combats se poursuivent sur le
front partant de la région de Varsovie le long
de la "Vistule et du San jusqu 'à Przemysl et plus
loin vers le sud jusqu 'au Dniester. En Prusse
orientale aucun changement.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (Wolff) . — Communiqué du

jgraad quartier général du 15 octobre à midi :
A Anvers nous avons fait au total de quatre

à cinq mille prisonniers. Il est probable que très
pro Vainement un grand nombre de soldats bel-
ges, qui avaient revêtu des habits civils, seront
également capturés. D'après une communication
âe> Terneuzen , environ 20,000 soldats belges et
J000 soldats anglais se sont réfugiés sur le terri-
toire hollandais. Leur fuite a été effectuée en
toute hâte comme le prouve la grande quantité
f éb 'i 'i-a d'équipement abandonnés , .  notamment
par division navale anglaise.

Le butin capturé à Anvers est considérable :
au moins 500 canons, une énorme quantité de
munitions, de grands stocks de selles et de cou-
vertures de chevaux, beaucoup de matériel sani-
taire, de nombreuses automobiles, beaucoup de
locomotives et de vagons, quatre millions de kilos
de céréales, beaucoup de farine, un train blindé,
plusieurs trains sanitaires complets et une gran-
de quantité de bétail, du charbon, du „lin, pour
dix millions de marks de laine, du cuivre et de
l'argent pour environ 500,000 marks.

Il n 'y avait plus a Anvers de vaisseaux belges et
anglais.

Trente-quatre vapenrs allemands et trois voiliers
qui se trouvaient à Anvers au moment de l'ouver-
ture des hostilités y sont encore à une exception
près; mais les machines ont été rendues inutilisa-
bles. Seul le cGnei3enan> du Norddeutsehe Lloyd a
été coulé. La grande écluse du port est intacte, mais
tout auprès, des embarcations ont été chargées de
pierres et coulées.

Les installations dn port sont également intactes.
La ville d'Anvers a peu souffert La population
observe une attitude calme et semble heureuse de
voir la fin des jours do frayeur d'autant plus que la
populace commençait à se livier au pillage. Les
restes de l'armée belge à l'approche de nos troupes
ont rapidement évacué Gand.

Le gouvernement belge, à l'exception du minis-
tère de la guerre, se serait rendu au Havre.

Des attaques des Français dans la région d'Albert
ont été repoussées avec des grosses pertes pour
l'ennemi.

Il n'y a rien d'autre à signaler sur le front occi-
dental

A l'est l'offensive russe entreprise avec de grande3
forces contre la Prusse orientale peut être considé-
rée comme ayant échoué.

L'offensive de nos troupes qui combattent côte à
côte en Fologne avec les armées austro-hongroises
est en progrès. Nos troupes sont devant Varsovie.
Une offensive russe entreprise avec environ huit
corps de l'armée de la ligne Ivangorod- Varsovie sur
la Vistule a été repoussée "sur toute la ligne avec de
grandes pertes pour les Russes. Les informations
répandues paries journaux russes au sujet de canons
allemands ca pturés manquent de tout fondement.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 15 (Westnik). — L'état-major

du généralissime communique que sur les fronts
de la Prusse orientale et de la Vistule moyenne
il n'y a rien de nouveau à signaler.

Au sud de Przemysl, le combat engagé par la
colonne russe a défait les Autrichiens. Les Rus-
ses ont pris sept officiers et cinq cents soldats
ainsi que plusieurs mitrailleuses.

Le communiqué autrichien
VIENNE, 15. (Bureau do correspondance

viennois. Communiqué officiel). — Hier nos
troupes se sont emparées des hauteurs fortifiées
¦de Stara Sol. De même notre offensive a pro-
gressé vers Stary Sambor. Au nord de Strwiez ,
nous avons occupé une série de hauteurs jus-
qu'au front sud-est de PrzemysL On combat éga-
lement sur la San en aval de la fort eresse. Notre
poursuite de l'ennemi dans les Carpathes a at-
teint Wyskow et Skole.

Signé : Von Hœfer, major général.

Par les soldats dn kronprinz
PARIS, 15. — Un journaliste anglais revenant

du front de bataille, fait le récit suivant.
c J'étais sur une colline du village de Villiers-

aux-Vents. A ma gauche, parmi les décombres du
village, s'élevaient les ruines d'une grande mai-
son. Elle avait une signification qui dans ma
pensée l'unissait aux ruines du village. C'était
la maison dans laquelle le kronprinz avait ha-
bité lorsque son quartier général était dans le
village et devant ses yeux, et, par conséquent ,
avec son consentement cette maison fut incen-
diée. Et lui qui commandait une armée qui , com-
me il a été dit assez souvent, porte dans ses four-
gons de munitions la puissance divine, n'a rien
fait contre cette destruction.

NEUCHATEL
Salles de lecture. — Nous apprenons que les

salles de lecture pour ouvriers s'ouvriront lundi
soir et qu'elles sont à l'entière disposition des
soldats cantonnés dans notre' ville. Ils y trouve-
ront, dans des locaux spacieux, une belle col-
lection de journaux quotidiens, revues et illus-
trations, sans parler des jeux, billards, et de la
riche bibliothèque.

Le fromage à bon marché. — On nous écrit :
L'accueil plutôt tiède que les négociants ont

réservé à la circulaire qui leur a été adressée
par la commission des subsistances de la ville
engage celle-ci à vendre prochainement sur notre
marché une certaine quantité de fromages de
première qualité à un prix raisonnable.

En l'air. —I Hier après midi, deux aéroplanes
ont soudain fait leur apparition au-dessus de
Neuchâtel, à une hauteur allant jusqu 'à 2400
mètres. L'un des appareils, un bi plan Schneider,
était piloté par Parmelin, accompagné d'un ob-
servateur ; sur le second, un Morane, avait pris
place l'aviateur Comte, accompagné également
d'un passager.

Ces deux aviateurs suisses ont atterri à Pla-
neyse, d'où ils sont repartis à 5 heures dans la
direction du lac, ayant terminé leur reconnais-
sance dans nos parages.

» Non seulement les églises, mais aussi toutes
les maisons de la place ont été détruites. Vil-
liers-aux-Vents, qui était jusqu 'il n'y a pas long-
temps nn riant et tranquille village, n'est plus
qu 'un amas de ruines. Le kronprinz n'a même pas
épargné les étables et les porcheries : rien ne
reste de ce village où séjourna le prince royal,
Les Allemands ne pourront plus dire que les ac-
tes de vandalisme commis par leur armée n'ont
été que des actes isolés de la troupe. Les ruines
de Villiers-aux-Vents sont la preuve évidente du
contraire. »

L'attaque de Belfort
TURIN, 15. — On télégraphie de Berlin à la

« Stampa » que l'armée allemande va préparer ra-
pidement le siège de Belfort

La CalhMrale de Reims
CHALONS-SUR-MARNE, 15. (Havas). —

L'artillerie allemande continue à bombarder la
cathédrale de Reims.

JLes eJsap©fiatss
GENÈVE, 15. — Une personne autorisée appar-

tenant au corps enseignant , qui vient de rentrer
d'une mission dans l'Oural , affirme de la laçon la
plus formelle que le Japon a envoyé en Russie un
matériel d'artillerie, accompagné d'ingénieurs ja -
ponais du génie militaire.

Une grande partie de ce matériel est déj à parve-
nue en Russie depuis quelques jours , et a été aussi-
tôt dirigée sur le théâtre de la guerre. Les ingé-
nieurs ja ponais qui font le service de ces pièces
portent le costume civil,

A Kiao-Tcheou
TOKIO, 15 (Havas). — Le gouvernement j apo-

nais a proposé au gouverneur de Kiao-Tcheou de
faire sortir les non combattants avant l'attaque de
la place. Cette proposition a été acceptée et le bom-
bardement commencera sitôt après l'évacuation.

Dans le nord
BOULOGNE, 15. — La j onction est opérée entre

les armées anglo-belges et an^lo-francaises, qui for-
ment un rempart profond entre la mer du Nord et
Armentières. La cavalerie allemande a subi des
pertes considérables au cours de violents combats
entre Armentières et Béthune.

OSTENDE, 15. — Les opérations autour de Gand
ont commencé et s'annoncent favorablement pour
les alliés. Une colonne allemande a été attirée dans
une ambuscade autour de Gand et fut complètement
décimée. Les pertes allemandes atteignirent 600
morts, tandis que les alliés n'eurent que des pertes
insignifiantes.

Soldats "belges en Angleterre
LONDRES, 15 (Havas). — Cinq mille soldats

belges blessés sont arrivés dans la soirée à Douvres.

Un allié de plus ?
LONDRES, 16. — L'Exchange Bureau est in-

formé de Lisbonne qu 'après un important conseil
des ministres, le président du cabinet a conféré
avec les principaux hommes politiques portugais.

La mobilisation générale serait imminente et le
cabinet actuel, en s'agrégeant les chefs des divers
partis portugais, se constituerait en comité de dé-
fense nationale.

En chasse
VIENNE, 15, — D'après la c Kôlnische Zeitung »

le croiseur anglais «Triurn ph» et les croiseurs japo -
nais € Minin » et « Kassuya » ont quitté précip itam-
ment Hong-Kong en route vers l'archipel de la Ma-
lésie, où le croiseur allemand « Emden > a détruit
des transports japonais chargés de riz.

La vie actielle à Londres
[Fragment d'une lettre du correspondant du

« Journal de Genève > , à Londres.]
La nation devient militaire : on commence à

se faire gloire de porter le kaki, qui semblait
jadis si laid et auquel on finit par s'accoutu-
mer. Sur les murs, de gra ndes affiches impri-
mées en rouge, font appel aux vertus patrioti-
ques des jeunes gens âgés de moins de 35 ans :
« Si vous n'avez pas de famille à soutenir et
que vous soyez sain de corps, votre roi a besoin
de vous pour la guerre. » On a multi plié à l'in-
fini les bureaux de recrutement. N'a-t-on pas eu
l'heureuse idée de transformer par exemple les
somptueux salons de la Hamburg Amerika Line
Co de Cockspur Street en un vaste bureau où se
font les enrôlements volontaires ? On rassemble
même les recrues dans les sacristies ou dans les
cours de certaines églises comme Saint-Martin's
in the Field. Autre nouveauté : tous les taxi-
cabs portent sur la glace qui protège le chauf-
feur, à l'avant de la voiture, une grande inscrip-
tion en lettres rouges demandant à la nation des
volontaires pour l'armée."1

•••
En passant, je vous signale la belle campagne

de M. Asquith, de M. Lloyd George et des lea-
ders du parti conservateur, du parti travailliste
et du parti irlandais, pour provoquer un grand
mouvement de recrutement dans les masses ou-
vrières du Royaume-Uni. Si ces bons citoyens
ne réussissent pas dans leur entreprise patrioti-
que, comme l'exigent les nécessités de la situa-
tion, je me suis laissé dir3 que lord Kitchener
n'hésitera pas à faire proclamer, par le gouver-
nement , d'accord avec les chefs do tous les par-
tis, la conscription , prélud e du service obliga-
toire auquel ces îles fortunées ont échappé si
longtemps.

•*•
L'une des particularités étranges de la situa-

tion est la large tolérance des Anglais pour les
milliers d'Allemands, naturalisés ou non , que
l'on trouve encore partout. On en rencontre dans
les chemins de fer , dans les « tubes » , dans les
< motorbuses » . On les coudoie dans les rues.
Leur physique ne leur permet guère de se dégui-
ser, et pourtant personne ne leur adresse la
moindre parole hostile. Us sont libres de faire
ce que bon leur semble pourvu qu 'ils resten t
dans la zone qui leur est fixée par la police.
Qu 'on se représente des Français ou des Anglais
allant et venant librement dans Berlin ou même
à Vienne 1 1

Chose encore plus bizarre, tout an moins poui
les Latins, les Allemands ou les Autrichiens, dû-
ment enregistrés à leur commissariat de police,
peuvent trafiquer et commercer comme bon leur
semble à l'intérieur de leur zone, — (rayon de 5
milles). Durant plus de cinq îemaines, en pleine
guerre, M. McKenna a autorisé la publication à
Londres, < en allemand », d'une feuille germa-
nique, le « Londoner General Anzeiger » , conte-
nant des informations ,des annonces, des corres-
pondances , bref offran t aux innombrables es-
pions, qui sont toujours ici, mille moyens prati-
ques de communiquer entre eux. Le gouverne-
ment et en particulier M. McKenna n'ont jamais
voulu croire à l'espionnage jusqu 'à ce que force
leur ait été de se rendre à l'évidence ; et même
alors ils n'ont pris que des mesures insuffisan-
tes. C'est là l'un des plus gros périls de l'avenir
immédiat , et l'optimisme tenace du cabinet a
déjà coûté cher, non seulement à la flotte et à
l'armée, mais aussi à la masse des citoyens.

Les vignobles suisses. — La vendange a com-
mencé dans le vignoble de Baden (Argovie). On
déplore la quantité médiocre, mais on se plaît à
reconnaître que la qualité sera excellente. On

compte sur une « fine goutte » de Schinznaoh
1914.
— Dans le Seeland et sur la rive sud du lac

de Bienne, la récolte est déficitaire et les bons
prix que vaut aux vignerons la qualité excel-
lente de leur vendange ne suffisent pas à payer
les frais de culture. La quantité est trop petite.
C'est la ruine prochaine pour les petits vignobles
du haut Seeland,. dit le « Bieler Tagblatt ».

CHRONI QUE VITICOLE

Madame James Barrelet-Jéquier , à Lausanne , la
famille de feu Monsieur Alfred Barrelet : Monsieur
le pasteur Alther , Madame et leurs enfants, à Kgll»
sau , et Mademoiselle Elisabeth Barrelet, a Zurich,
Monsieur et Madame G. Wavre-Barrelet et leurs en-
fants , k Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard
Barrelet , leurs enfants et leur petit-fils , k Hambourg
et à Genève , Monsieur le président Martin , Madame
Martin-Uurrelet , leurs enfants et peii ts -enfants , à
Hambourg, Monsieur Charles Barrelet , à Bruxelles,
Mademoiselle Isabelle Barrelet , à Saint-Biaise , Mon*
sieur et Madame Gustave Barrelet-de Schuithess et
leur enfant , à Veytaux , Monsieur et Madame Théo-
dore Barrelet -Dardel et leurs enfants , à Saint-Biaise,
Madame de Coninck-de Gélieu , k Neuchâtel , et les
familles de Gélieu , Henriod . Barrelet et alliées ont
la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils ont
faite en la personne de

Madame Sophie BARRELET-de GÉLIEU
leur chère mère , belle-mère, grand' mère , arrière»
grand' môre , sœur , belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a retirée k lui , aujourd'hui , dans sa 88m* année.

Saint-Biaise, le 14 octobre 1914.
Esaïo XLVI, 4.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , samedi
17 octobre , à 1 h. 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adèle Brauchi-Leuba , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Sylvain BraUchi-Vuil lemin et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul
BraUchi -Béguin ot leur entant , k Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Moretti . à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Jéanneret et leur fille , à Saint-Sulpice,
ainsi que les familles Prébandier , à Neuchâtel , Au-
guste Bradent et famille, à La Chaux-de-Fonds,
Pizardi-Brauchi , à Saint-Biaise, PerretrBraûcbi , a
Neuchâtel , Mademoiselle Louise Braûchi , k Charlot-
tenbourg , les lamilles Auben-Pirla et Huguenin ,
ainsi que les familles alliées, font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances , du départ pour le ciel
de leur bien-aimé époux , père, grand-père, beau»
frère , oncle et cousin,

Monsieur Alcide BRAÏCHI
décédé aujourd'hui , dans sa 73m" année, après une
longue et pénible maladie, k l'hospice de Corcelles.

Neuchâtel , le 15 octobre 1914.
J'aime l'Eternel , car il a entendu

ma voix et mes supplications.
Le travai l fut sa vie,
La mort son repos.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 17 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Cor-
celles.

Madame Emile Borel née Vitry , Madame Charles
Bovei-tiorel , Madame et Monsieur J. Kummerli-
Borel , à Neuchâtel , Monsieur Charles Bovet, à Ge-
nève , Madame et Monsieur Paul Berthoud-Borel , à
Peseux , et, Jes familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère et parent ,

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

Neuchâtel, 13 octobre 1914 .
L'Eternel est mon berger, je n'eu»

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

Psaumes XX11I, 1, 2.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, le ven*

dredi 16 octobre, à t heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Côte 88.

On ne touetoer» pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«ayraBgwiKaffiraawsa»»"»™""»*'- M—T»T»T»—^M

Monsieur et Madame Lucien Kuster-Lehmann et
leurs enfants , à Bâle,

Monsieur et Madame Alfred Buzberger-Lehmann
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Cari Billeter-Lehmann et
leurs entants , à Sienne ,

Monsieur et Madame Ernest Matthey-Doret-Leh»
maun et leur enfant , à Saint-Gad , •

ainsi que les familles Sandoz, Lehmann et Landry
ont la douleur de faire part a leurs parents, amis

et connaissances du décès de leur cliere sœur, belle»
sœur , laute et cousine ,

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

Garde-moi, ô Dieu fort , car je me
suis retiré vers toi. Ps. XVI , 1.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 16 octobre,
a 3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Maillefer 13.
Culte à 2 h. y , .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

DERN I èRES DéPêCHES
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Nouvelles officielles franco-anglaises
PARIS, 16. (Havas). Communiqué officiel du

15 à 23 h. 15.
Les nouvelles de la journée indiquent un gain

sur plusieurs points du front
A notre aile gauche, au nord de la Lys, nons

avons pris Estaires. Au centre, au nord et à
l'est de Reims nous avons progressé de près de
deux kilomètres, ainsi que sur les Hauts-de-
Meuse et dans la Wœvre, au sud de Saint-Mihicl
et près de Marclieville.

LONDRES, 1.6. (Havas). Communiqué officiel.
— Les troupes britanniques furent engagées
avec l'ennemi sur l'aile gauche de la ligne des
alliés. Les Allemands furent légèrement refou-
lés de flanc

La nature môme du territoire des opérations
militaires qui est un centre minier rend très dif-
ficile des progrès rapides.

Sur mer
LONDRES, 16 (Havas). — Le croiseur anglais

c Yarmouth » a coulé le paquebot <Marcomania»,
de la « Hambourg America », dans les parages
de Sumatra.

Le < Yarmouth » a capturé également le va-
peur grec «Pontoporos» et deux autres bâtiments
qui avaient escorté le croiseur allemand «Em-
den ».

Le «Yarmouth > a soixante prisonniers à bord ;
il a capturé encore un petit vapeur possédant une
station de radiotélégraphie.

» » ¦ 1 

La guerre

PANAMA, 16 (Havas). — Un grave éboule-
nient est survenu dans la tranchée de Culebra,
interrompant la circulation dans le canal de Pa-
nama.

Plusieurs navires actuellement dans le eanal
ne peuvent pas achever leur traversée.

Echoué
STOCKHOLM, 16. — Le cuirassé « Oscar H»

s'est échoué dans les récifs voisins de Stockholm ;
sa position n'est pas dangereuse. Du matériel de
sauvetage a été envoyé.

Derniers honneurs

BUCAREST, 16. — Jeudi matin ont eu lieu, à
l'église catholique et à l'église orthodoxe, des ser-
vices solennels de requiem pour le roi défunt

Le cercueil, placé sur un affût de canon, a été
transporté ensuite à la gare du Nord;

Le canal de Panama obstrué

Madame Giusepp ina Ronzani , à Naples, a la dou-
leur d'annoncer la mort de son cher frère,

Maestro Corrado ROMANI
Professeur de musique

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel, dimanche
18 courant , à 1 heure.

DOMICILE MORTUAIRE :
Rue des Moulins n° 25

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Fanfare Italienne a la
douleur d'annoncer à ses membres actifs , hono-
raires et passifs , ainsi qu 'aux corps de musique de
la ville ut k tous les amis, la mort de son vénéré
directeur ,

Maestro Corrado RONZANI
survenue mercredi 14 octobre, après une longue et
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 18 courant, à
i heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 25.
¦.l tft.r.. gv.^MJa^ii.lmlmM|WHliïWraa (lm|iMM||lr r.«. alTM

I. Membri délia Societa di 9Intno soccorso
e Colonia Italiana di Neuchâtel sono pre-
gati ad assistero al convoglio funèbre del delunto

Maestro Corrado RONZANI
che avrà luogo domenica 18 corrente aile 13 pom.

Domicilio mortuario : Rue des Moulins 25.
Il Comitato.
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Societa Dante Alighieri, Comitato di Neu-
châtel , informa tutti i suoi membri del decesso del

Cavalle" Corrado RONZANI
professera délia Fanfara Italiana e membro passivo
della nostra società.

B vol naceste con diverse ingegno.
Dante Paradiso canto XIII.

Tu ; >i ogni cosa diletta.
Paradiso canto XVII.

Prega d'interveiiire u.ui al suo funerale che avrà
luogo domenica 18 c. m. aile ore 13.

Domicilio mortuario : Circolo Italiano , Moulins 25.
Il Comitato.
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il STATIONS ff  TEMPS et VENT

280 Baie 8 Brouillard.Calm*
643 Berne 6 Tr. b. tps. »
587 Coire 1J Couvert. Fœhn.

154? Davos 2 Tr. b. tps. Calme.
632 Fribourg 1 » »
394 Genève 1» Quelq. nuag. »
475 Claris 6 » »

1109 Gôschenen 7 Couvert Fœhn.
566 Interlaken 8 Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds * » »
450 Lausanne « » *
208 Locarno *• Pluie. »
337 Lugano . 10 » »
438 Lucerne 6 Brouillard. »
899 Montreux *i Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 8 » »
505 Ragata 1 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 7 Quelq. nuag. »

1856 Saint- Moritz 3 Couvert »
407 Schaffhouse —1 Brouillard. »
537 Sierre t Tr. b. tps. »
662 Tboune fi Queln nuag. »
889 Vevey 10 » »
410 Zurich fi Nébuleux. Bise.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés ceutiur. £«  à V dominant 3

£ 1 g | j g
B Moyenne Minimum Maximam J | S Dir. Force J

15 10.3 7.5 14.6 71J.5 Yariab faible noao

Ifi . T h .  % ¦ Temp. : 7 0. Ven i : N. -E. Ciel - brumeux.

Hauteur do baromètre réduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lao: 16 octobre i7 h. m. i 429 m. 780
mmÊÊm


