
t IMPJIFJBLES 

Vente aux enchères après faillite
d'une maison d'habitation avec jardin , champ

<T et vigne
A CORCELLES

Le «amcdi 14 novembre 1914, dès H henres dn
soir, h l'HAtel Molle vue, ù Corcelle», l'adminis.ration de
la faillite Ko ni* Courni , quand vivait appareilieur , à Corcel-
les, exposera en vente aux enchères publiques , les immeubles dé-
pendant de la masse et désignés commo suit au cadastre de Cor-
celles ;
Article 6»3, pi. f» 1, n" 41 à 45. A Corcelles, bâtiment ,

placo, jardin et vieno do 621 m'.,Article «94, pi. f» 14 , n» 30. Snr le» Unes, vigne de 1680 ma.
Article 08», pi. f» 5. n« 7. Snr leis Unes, champ de 590 ma.
Article 9S43, pi. I» 44 , n" 22. A (Jlosel , champ de 525 ma.

.Le bâtiment si» snr l'article 093 est assuré con-
tre l 'Incendie ponr £0,509 francs; il est très- avanta-
tteai-enicnt situe an centre dn village de Corcelles.
Min- la ronte cantonale, et comprend grand magasin
et atelier an rez-de-chaussée et 'A logements.

Les conditions de vente pourront èire consultées à l'office des
faillites de Boudry et en l'Ltude de l'administrateur , à partir du
25 octobre 1914.

L'administrateur de la fai l l i te  Louis Coursi :
MAX l'ALLKT, avocat et notaire , Peseux.

Grandes enchères d'immeubles à Neuchâtel
La Société de construction Bel-Air-lfall vendra

par eiicuere» publiques, en l'étude du notairo soussigné ,
tous les terrains à bâtir et immeubles bâtis qu'elle possède à Neu-
châtel , savoir :

1. Art. 4787 , Bols du Foux , pré et bois de 4657 m.
2. » 4018 , Los Fahys , bâtiment , place et jardin de 661 »
3. » 418-.', » » » 818 »
4. » 4*.'80, i » » 645 »
b. > 4281 . » » » 624 »
. Tous cos immeubles sont admirablement situés, vue impre-

»ble, à proximité de deux lignes de tramways. Les maisons ,toutes louées , sont de construction récente et soignée, avec tout
le confort moderne. Les enchères auront lieu le jeudi 19 no-vembre, a 5S heures après midi, par le ministère de
JK. Bonjour, notaire, qui fournira tous los renseignements
désirables.A E. BONJOUR, not.

ENCHÈRES 

Grandes enchères de Bétail et fle Fourrages
aux HAUTS-GENEVEYS

Lo lundi 19 octobre 1914, dès IO heures du matin,
le citoyen Albert Hrandt-llerren, propriétaire agriculteur ,
exposera en vente par enchères publiques devant son domicile,
aux ll iiutM-tiieneveys :

80 vaches et génisses prêtes , portantes et grasses, un
beau jeune taureau de 14 mois apte & la repro*«j net ion; 5 chevanx, 1 jument de 4 ans, excellente trot-
teuse , saire , bien iitieice . descendante de c Observateur»
et de « A nu m m Siwelt» , 1 torte jument montagnarde de
6 ans portante, 1 bidet de 7 ans, race de Maîche , 3 antres
juments do 6 ans . bonnes travailleuses. 8 porcs, £0 jennes
poules, environ XOO toises de bon foin bien récolté .OO toises «le regain, ISO qnintanx de belle paille
bien recollée , sans pluie , et ltfOO bons fagots d'élagage.

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

l'Ai KM IKVr : Trois mois de terme ; au comptant
3 0/0 d'escompte.

Cernier , lo 10 octobre 1914. «relie de Paix.
L'exposant offre également A Vi.N 'lMtl'' pour tout

de Niiite : tt beanx et bons grands domaines dont un
de OO et l'antre de 30-40 poses.

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

S'adresser directement a lui-même pour traiter
JssW ywTT-TacH—M^M^^——i——^———B^^——g

A VENDRE 

1 liai piial is Chaussures §
on

I Soldes et Occasions I
VoiU mes prix pour quelques articles extra avant»- E

i geux dans mon magasin :
H Bottines pour Dames, boutons et lacets , depuis Fr. 7.50 I

I Molières » • » » 6.50 I¦ Souliers de travail , pour hommes, » « 8.M) I
. militaires , * • 10.50 I
» dimanche, en box-calf et chevreau , * > 10.50 I

I Cafi gnons pour dames, > > 3 20 I
» » hommes, * * 4.50 I
> * enfants , > » i.ôO I

I Souliers en drap, pour dames, > > 4.80 I
» » » » galoches, » > 6.— I

I Molières » » » » > 4.50 I
» » » » » » » 5.— I
» e» bottines en velours, » » 5.— I

H Caoutchoucs pour dames. > » 2.50 I
» > hommes, » > 3.50 I
> • enfants, » » 1.80 I

I Sonliers ponr enfants fillettes et garçons à tons prix I
& Il reste encore des Socques N« 53-30 et 37-47, que je |I vends dès aujourd'hui , a tous prix acceptables.

Envois contre remboursement

£> _ Se recommande,

I ACHILLE BLOCH I
Rue St-Maurice -1

Beurre
Cuisine à tr. 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 fr. la pièce
Jambon cru et cuit

Salami de Milan
Truffelleberwurst • Mettwurst

Saucisses de Francfort

Ai magasin île Comestibles
SEINET FILS

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

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.— Ecluse
NEUCHATEL

A vendre belles

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

A vendre, faute d'emploi, a
uc prix très avantageux , on

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

î rPFZjl lu Pi fixe ie fi t.
I B t̂r ^^/k rf '̂-^

55
 ̂ 3, Grand Rue , 3 - NEUCHATEL - 3, Grand'rue, 3

I
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MiH I i \n YÊTEHLWS, PAHDESSI S mi-saison cl Imer
nSt °;/ 1 11 sont au grand complet

:HL WI *- * B S 6Uets de ciiasse' sPencer> Pantalons ,

ff ** ?̂Mi IL'lll "*? Confection suisse

"̂ ^jgfllffifl W. Grand et jol i choix ds draperies pour
'$/WÊrË& \ VÊTEMENTS snr MESURE
^i/r M U^ ^  d8 60 à 

120 
fr *

t *  • 4 '*"*" g Se recommande ,
? Alfred HCHBEBT DBOZ. U

F i  i II II n m n i II n i
Société suisse ponr valeurs de placement, Bâle

Emprunt 4 »/* o/0 8érie A de Fr. 10,000,000
Emprunt 4 % série B de Fr. 10.000.000
Emprunt 4 «/a °/o série C de Fr. 10;000,000

Lea coupons échéant le 15 octobre 1914 seront pajés comme suit par
los domiciles de paiement désignés sur les obligations :

Emprunt 4 •/•> % série A- Coupon semestriel n» 14. Fr. 22.50
Emprunt 4 % série B- Coupon semestriel n* 9, Fr. 20.-
Emprunt 4 •/ *: % série C, Coupon semestriel n* 5. Fr. 22.50
Bàle, le 15 octobre 1914.

Société suisse pour râleurs de placement

JÈ^* . < m%L
®& O U* ¦ ¦ « rftAABfl4JAn-r*ft %^

B

aiin de ne pas dépenser p lus qu 'il ne f au t, et d'acheter seulemen t les choses ||e|g
nécessaires, de bonne qualité , et que vous payere z bon marché. A ce suje t,
nous mettons en vente : . Hja

a 

Un gros lot dc Conpons flanelle , 2 m. 50 pour 1.25 Bandes molletières , 3.25 à 1.65 j
Camisoles pure laine pour dames, à 2.65, 1.75, 1.45 Jaquettes laine pour fillettes , 3.25, 2.95, 2.45 j

I 

Caleçons flanelle couleur p1" dames, 1,95, 1.80, 1.45 Bonnets laine pour bébés , 1.35, 1.10 ; y
Jupons cliauds en flanelle couleur pour dames, Béguins caracul rouge, blanc, 2.45, 2.25 j

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

0 

Blouses lainage , ilauelie , façons nouvelles , Combinaisons pour enfanls , depuis 1.40 BPjj i
de 12.— à 2.35 Camisoles pure laine pour enf ;ints , depuis 1.20 m m

Calerons réforme pour dames , 4.75, 4.50, 2.95 j iailtea .,x <j ra p> co| fourrure , pour enfanls , dep. 6.25 |y|

a 

Jaquettes pure laine pour dames, nuances nouvelles , Mai ,|ots pure laiRe ponr en{ail ts 325 à 2.10 H
13.95, 12.50, 9.75, 7.75 :\

Camisoles pour messieurs, tricot colon , 1.60, 1.20 Toute la lingerie chaude pour enfants
Camisoles pour messieurs, en bon tricot molletonné , es* an complet j

\ «n» ' , o/. Tabliers pour garçons, à plis et manches, 2.65 à 1.80f $ m  Calerons pour messieurs , dc 2.9oal .20 ' " „ _„ flA &?%kUà ' . , .„ nnv Fablicrs de ménage, 2.—, 1.75, —.90 f &d a

9 

Gilets de chasse pour messieurs, de 12.— a 2.95 _ , . . . . _ . "̂  \, . . i- »A • AU Plusieurs séries de Corsets,
Maillots pure laine pour messieurs, 4.50, 3.95 9 _ 7M 6 50> 4 73> 2 93 e| 2 65
Chaussettes pure laine pour messieurs, ^

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

a 

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

Notre rayon de COUVERTURES DE L-ITS est en ce moment HJ|
parfaitement assorti, aveo des prix à la portée de tout le monde :

H Couvertures coton , 5.75, 4.50, 3,95, 2.75 - Couvertures mi-laine , 7.25, 5.95 19
lll Couvertures pure laine Jacquard , 15.25, 14.25, 11.25, 10.75, 9.95 11
!Ë|1 Dans chaque article, VOïIS trouverez un choix énorme. ^
Wm ProHiez de nos prix vraiment extraordinaires. \ Û

KM VISiTEZ LES MAGASINS U

t P̂  Place Purry et Rue de 
Flandres «B

$$&> Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 Jff îf
t 2̂&k àSrbS '

•̂al̂ iiR"  ̂
y :^m 

flj 
Be^a^aafcJi «m^B^«m^

A. Tendre » .leoniatei
¦a f»Bd* de e»B»meret> de
cartes postales illustrées et

articles similaires
, On préférerait traiter en bloc
; Occasion très favorable : belle
• marchandise et prix avantageux.
(S'adresser JEtade G. Etter,
notaire. H , rae Parry.

A VENDRS
pour caese de départ nn potager
a vrsx, nne lampe de salle à man-

r ger. bec renversé, une poussette
i anglaise à l'eut de neuf et divers
antres artic.es de ménage. S'adr.
Ch. Perret, Charmettes 12, Vau-
feroa.

j f # MESDAMES! ||
* ** HL\ Achetez vos CORSETS chez j J
* > / f f l È n i i  la spécia^ste' * •
' *" I (̂ ^̂  C'est là que vous trouverez < !
I *. \y m̂ 

le plus grand choix 
et les der- < >

'" * VQVB niers modèles parus à des prix < ?

l i \ I \ 1 / ®\ sans concurrence. J ;

f »¦ MO* siiiii-irt ||
t Ffl Rue du Seyon 18 • Grand'rue 9 fi
? * " . .. ^^^^^^ .^. .̂^ .̂ z

1 AVIS
A l'occasion des vendanges

A. MAIRE, Rue Fleury 16, Neuohâtel
avise sa clientèle et le public en général qu'il a reçu un grand]
assortiment de fromage au prix de 70 c. à 1.10 le V» kg"- — Rabaul
par quantité.

Beurre 1er choix Beurre de table en motte
du Pâquier à 85 6. les 250 gr.
Savagnier On porte à domicile

D°m
Ju7a

S80n Tous les jours de marché mr la place
Orème fraîche tous les jour» Gros et dôtail

sur commande. SE "RECOMMANDE. .
-__^__________-—

M Nous recommandons notre vj
| grand choix de: ||

B Flanelles de coton 1
fû pour lingerie r|

I Flanelles de coton 8
m pour blouses et robes de chambre ¦

1 Flanelles laine et coton 1
M lavables \.\

i Flanelles laine et soie !
I lavables ]

B Flanelles pure laine B
pour lingerie, blouses et robes de chambre f j

B Nouveauté s 8
pour blouses, robes et costumes I 1

J m TI—r j

IWthtin i Ciel
1 6 , pl ace te Halles , NEUCHATEL |

Oo peut obtenir, dès maintenant, an magasin de graines de

Ferdinand HOCH
8, place da Marché • NEUOHATEL

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

très réduits.
¦ ¦-

Bonne occasion
A vendre excellent calorifère à

l'état de neuf. S'adrowwr à Um
Gonseth. Villamont 25, 1" étage.

Fumier
bien conditionné à vendr-., «nvi«
ron 1500 pieds, k de bo*«M ooa>
ditions. rendu sur pi«c« ; m
échangerait aussi centre 4r> foin.
S'adresser à Kœnig, Pvw W,
Neuchâtel.

1 ¦ 
^

BELLES POMMES
de conserve à vendre , s 1 fr. M
et 2 fr. le mesure. — Pr.« Unît
Favre 26.

• ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.5o J .J 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— î.5o
I Etranger (Union portait) 16.— i3.— 6.5o

AboTsisvrs.nt pay. par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

| Bureau : Temp le-Neuf, IS" /
 ̂

f smU au mim/ro aux bso iqsse, , gares, dépits, île. j

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o.:5 la ligne: min. i.aS.

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

Dtminder le tarif complet. — Le journal se tc!«rvc de
retarder ou d'avancer l'Inser tion d'annonce» dont le

t contenu n'est pas W i une date. i



&" A LOUERA Pour l'hiver, on offre
h, louer à Bussy, près
Valangin, un grand lo-
gement complètement
meublé. Confort moder-
ne, chauffage central,
électricité, eau.' S'adresser 12tude Er-

P
êst Guyot, notaire, à
oudevilliers.

A LOUEE
filés le 1" novembre ou époque à
«souvenir, logement situé au so-
leil de 3 pièces, cuisine ot dépen-
dances , eau , gaz, électricité. —
S'adresser au N° 55, à Cor-
celles.

A la mémo adresse, h vendre
fan H 2648 N

Hort char à bras, neuf
* A louer, tout de suite
ou époque à convenir,
ù la rue Matile, un lo-
gement de 4 chambres,
cuisisse et dépendances.

S'adresser à iMtitude
(Clerc, notaires. 

Pour époque à convenir , loge-
aient neuf , 3 chambres mansar-
dées, cuisine , galetas, buanderie ,
jgaz, électricité. 400 fr. Pa rcs 119.

\ Eue du Seyon
•f 

¦ —
. ; A louer pour le 1" octobre ou
époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 fr. par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
Bin 4. 

A louer,
magnifique appartement

3 pièces, ponr 24 dé-
cembre on pins tard.
S'adresser Villamont 25,
1" étage. 

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, tout de suite ou épo-
que à convenir, au centre de la
ville, un beau logement de deus
chambres et cuisine.
> S'adresser Etude Lambelet et
j Guinand, avocats, Neuchâtel.
j  A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir , nn joli
petit logement de 2 pièces
et cuisine , à l'onest de la
ville. Belle situation au midi.
E tu île Ph. Dnbied, notaire.

Logement, gaz, électricité, cave
tet galetas. Chavannes 13, A**", co

Bnelle Breton 1.— A  louer,
dès maintenant, 'A logements
•de 2 chambres, cuisine et bûcher.
JFr. 2S.—. JUtude Ph. Du-
-bied , notaire. 
H Avenue de la Gare. — A
Souer , dès maintenant ou
>our époque a convenir,

flbel appartement de 6 pièces,
[cuisine et dépendances. Etude
[Ph. Dnbied, notaire. 
* Nenbonrg IS.. .— . A louer,
(dès maintenant, 2 logements
sde 1 chambre, cuisine et galetas.
ïr. 19 et Fr. 'Al . Etude
iPh. Dnbied, notaire. 

A louer tout de suite ou pour
[époque à convenir , aux Parcs,
il beau logement de 4 cham-
[bres, bien situé et belle vue.
nSau, gaz et électricité, cave, bû-
cher, chambre haute. Prix 665 fr.
annuellement. 1 petit logement
[mansardé de 3 pièces. — Prix
[27 fr. ' par mois. — S'adresser à
EB. Crbsa, Parcs 61.
" Bue de l'Bôpital. A louer,
pour le 24 octobre, joli loge-
ment de 1 chambre , cuisine et
bûcher. Eau, gaz, électri-
cité. Prix réduit: 25 fr. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
" A louer ponr date à con*
(Venir , avec les dépendances
[d'usage :
i Parcs 12, deux logements de
S chambres.
> Côte 47, logement de 2 cham.
lires.
X, Ecluse, logement de 5 pièces.
î Seyon,' logement de 3 pièces.
"Chavannes 2, logement de

(i grande chambre.
Fontaine-André 14, logement

(de 4 pièces (jardin).
'-. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A loner à dame ou demoi-
selle une grande chambre non
"meublée , avec électricité et au
soleil. S'adresser à Mmo Blaser,
près la gare de Corcelles. c.o

• A louer tout de suite un appar-
tement de 4 chambres, cuisine
j et dépendances. — S'adresser
•rue de l'Hôpital 19, 2-*°. c.o
p A remettre, en tout ou en par-
tie, un bel appartement de
«r* six pièces au soleil
Prix avantageux pour fln de bail.
S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3.
' A louer , tout de suite, loge-
ment au i" étage, de 2 cham-
bres et cuisine, rue des Mou-
lins 39. S'adresser Avenue de la
Gare 3, 1er étage. 

A louer, pour Noël , dans mai-
son d'ordre , au l»r étage, un
appartement de 4 chambres , dont
une avec balcon , chambre haute ,
galetas, cave , lesslverie, 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.

Saint-Biaise
, A louer logement neuf de 4-5
chambres et dépendances. Eau ,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très balle
vue. Creuze n° 1. c.o.

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

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

, 

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

Boute des Gorges no 8. —
À louer pour date a convenu
logement de 5 ou 6 chambres, ou
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer pour le 24 ûdeemire , 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
Etnde Berthoud & Jnnier,
rue du Musée , 6, Nench&tel.

if iwmier
A louer joli logement neuf , au

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

Seyon Oa. A louer , ponr le
24 décembre 1014, logement
de Si chambres et dépendances.
Fr. 30. Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

CHAMBRES
Chambre meubJée , indépendan-

te, à louer. Prix très modéré.
Beaux - Arts 21, rez-de-

chaussée co.
Chambre meublée pour une

dame. Ecluse 48, 2m", à gauche.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Seyon 26, chaus-
sures.

Deux belles chambres meublées ,
au soleil. — Hue Louis Favre 17,
au \", à droite.

A louer
belle chambre meublée

S'adret-ser rue Coulon 8. au 1".
Jolies .chambres confortables ,

avec ou sans pension ; grande
terrasse. Evole 33, rez-de-chaus-
sée.

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

Beaux-Arts 15, 2"»» étage, à
gauche.

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

Chambre meublée. Seyon 34,
2m8 étage.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. — S'adresser 11.
Christinat. Concert 6. c. o.

Jolies ebambres
meublées, au soleil , indépendan-
tes. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, 'au 2"" étage. co.

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

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

Jolie chambre meublée. Prix
18 francs. Sablons 22. co

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

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

jolie chambre avec pension. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 52.

Bonne pension et chambre
meublée avec tout le confort
moderne. Prix modéré. — Mme
Rossier-Frey, Crèt-Taconnet40. co

Belle chambre meublée. Louis,
Favre. gff,, g™., , , _ ., , _ ._ , . , , _ ,,

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
'pension. S'adresser -Qrangerie*-2;
au i". c.o.

Chambre meublée à louer, Châ-
teau 10, 3mo étage.

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

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 1er. c.o.

Jolie chambre indépendante
avec balcon. Rue Pourtalès 5, A m°.

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

Chambre meublée, 11 francs
par mois. Parcs 14. au ?m". co.

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

Jolie chambre meublée pour
une dame. Temple-Neuf 20, au
2mu étage.

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

Chambres et pension
Beaux-Art s 3, 3me. co.

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

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

sieur. Hôpital ^15, Matthey. c.o

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, ateliers ou

tout autre usage, a louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue dn Musée n° 2,
au rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

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.

On demande, à louer,
pour nn pensionnat,

nne villa
ou deux grands appar-
tements d'ensemble 12 a

i 15 pièces. Falre les of-
, fres à l'Etude Favre et

SogueL

OFFRES
J E U N E  FIJLL.E

sachant tenir seule un ménage,
cherche place chez une ou deux
personnes. Certificats à disposi-
tion. — S adresser par écrit sous
H. 891 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à placer une
J E U N E  F1JLJLE

de 15 ans, sachant déjà le fran-
çais , pour se perfectionner en-
core dans cette langue , dans une
bonno famille catholique si pos-
sible. Elle garderait les enfants
ou aiderait dans un magasin. —

. Demander l'adresse du n° 894 au
bureau de la l-'euille d'Avis.

On cherche pour

Jeune fille
honnête , place d'aide de la maî-
tresse de maison , où elle appren-
drait le français. Ne faire des
offres que si l'on assure vie de
famille et peut-être petits gages,
ces derniers ne sont cependant
que chose accessoire. M11" Gritti¦ J-'ahrni , Fahrwangen.

Jeurj e FîIIe
cherche place pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Ida Bloch ,
Fenil, près Cerlier (cant. Berne).

JEUNE F1JLJL SE
honnête , de 19 ans. ayant déjà
du service dans famille distinguée
de la Suisse romande ,

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

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

PLACES
On demande

JO|inp ff|lQ
sérieuse, pour Je ménage et les
enfants. Demander l'adresse du
n° 893 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour un petit ménage à la
campagne, on cherche

Jeune fille
d'au moins 18 ans, aimant les
enfants et sachant le français ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser ou se présenter
chez M™" Ed. Bourquin , pasteur,
Rochefort.

On demande
personne

sachant cuire , pouvant faire tous
les travaux d'un ménage. — De-
mander l'adresse du n° 892 au
bureau de la Feuille d Avis. ,

On demande une

bonne domestique
de bon caractère , bien recom-
mandée, sachant cuire et faire
les travaux du ménage. S'adres-
ser 28, Beaux-Arts , plainp ied.

On demande , pour tout de suite,

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

On demande pour Bàle
JEUNE FILLE

propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage très
soigné (3 personnes). S'adresser
chez Mm» Jucker , pension Quin-
che, Chemin du Soleil (Chanet).
màmmmmmmmm mmwmmmmmmm

EMPLOIS DIVERS
OEPHELINAT BOKEL

A DOaiBKESSOW

La Commission de surveillance
de l'Orphelinat Horel met au con-
cours l'emploi de

mie valet
et, pour les remplir de concert
avec sa femme, les fonctions de
chef de famille de la ferme (16
garçons).

Traitement annuel de 1,000 à
1,500 francs, avec entretien com-
plet.

Les inscriptions seront reçues
jusqu'au 1er novembre
1914, par M. P FAVRE, direc-
teur de 1'Omhelinat Borel , à
Bombresson. R 772 N

Jeune homme, capable, Suisse
allemand , occupé depuis quelques
mois dans la branche lers,
dans la Suisse romande , désirant
se perfectionner dans le français ,
demande place à partir du l" dé-
cembre ou plus tard. Peut venir
se présenter. Excellents certifi-
cats et références à disposition.
Écrire à B. 890 aii bureau de la
Feuille d'Avis. _^

Une personne
connaissant bien les soins à don-
ner aux malades et sachant cuire ,
cherche situation. Adresser les
offres à A. G., chez M. Gauchat ,
Landeron.

On demande

an vigner®ra
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.

A VENDRE
Belles

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

A vendre une bonne

jenne vache
avec son veau

chez Auguste Blanc!*., à Saint-
Biaise.

Tonneaux à
^
vendre

Pipes et demi-pipes , en bon
état , à vendre à pri x raisonna-
ble. — S'adresser à M. A, Nicolet ,
a Bevaix.

Seux ovules
de 275 et 360 litres à vendre
chez Victor Rieser, Corcelles.

OCCASION
A vendre un superbe potager

émaillé. S'adresser Ecluse 10, 2m«.
A vendre , faute d'emploi , jolie

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

Magasin

Rod. LUSCHER
Huile olives supérieure
Huil e fl' aracMfles extra

On offre à vendre deux

jolis ovales
de 500 litres , avinés en blanc et
en ronge. — Café des Parcs 31,
Neuchâtel.
¦¦¦¦àaiiiiâïii iîiBHiii

Sœurs HERZOG
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIERIES
RUBANS

VOILETTES
•&ANTS peau et tissus

A VOUUI 'B laulo u emploi , uu

petit fourneau
en catelles, portatif , en bon état
S'adresser à François Andrey,
Favarge , Monruz.

A vendre

une -vache
prête au veau. S'adresser à Eug.
Gacon, Serroue s/corcelles.

A vendre

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

of ocîéf ë
JdCoop êr&f wë de (j\
tonsommaÊom
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À l'occasion*' (les"' Vendanges," '
nous offrons

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

Prière de se renseigner au bu-
j eau.

(ÈIWiliÉS
pour militaires

laines et coton
Se recommande,

Mme Stock-Villinger
TRÉSOR 1

_——WmmtwBmmmamp—ra— ra

Demandes à acheter
Achat

de vêtements usagés, linge , sou-
liers, principalement d'enfants ,
ainsi que tap is , rideaux , linges.
Prière aux pensions et particu -
liers de faire des offres à M™
Kaufmann , Kleiderhalle; Unter-
gasse 16, Bienne.

A. GOUTTE , ?§r.
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913
i*OKrwMMariiw«a»wiiiiW«M ¦¦¦¦ i IM —ywMfia

AVIS DIVERS
Réouverture régulière

des salons de coiffure
pour dames et messieurs

E. Bihler, Parcs 31. Téléph. 11.26
(Maison suisseï

wmmmmmmmm
ptel 3u Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Leçons d'anglais
Miss RÏCKW0GD

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Baise et Callisili
dès le 1" novembre.

Hôtel Beilevue<
CORCELLES

Samedi 17 octobre 1914
PREMIER

Souper aux tripes
de la saison

Se recommande,
Fritz von Gunten

Bateau-Salon ,.YVERDON "

Dimanche 18 octobre 1914
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes
au départ

PROMENADE

illSil-fei
ALLER

Dép. de Neuchâtel. . 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
"&? RETOUR
Départ de l'Ile . . . 4 h. 30 s.
Passage à Gléresse , 4 h. 45

» à Neuveville. 5 h. —
» au Landeron. 5 h. 10
» à St-Blaise . 6 h. —

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 25

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1™ cl. 2m» cl.
l'Ile. . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.—
De Neuchâtel au

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

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

Enf ants demi-place
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

Société de Navigation.

Sage-femme 1re CL
Mme ACQDADRO rue ÈRhûne , 94 , Genève

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

A ustralie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALE) , AniM'Istr. 'AA ,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

MmB ZeBnûer-Hoc Jisîrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultationsdelà Sh '
6, rue Pradier , Genève

Télép hon e 64.22 i

Pension-Famille
On offre bonne pension à dames

solvables. Dîners depuis 70 cent.
S'adresser rue des Epancheurs
n" I l  9m« i t a e rp s— - -, — — -— Q — ¦

Coratnri-èFe
se recommande pour des joun
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. c o

Société Suisse des Commerçants
Club de sténographie (Stolze Schrey)

informe qu'il se formera pour cet hiver nn cours de
sténographie allemande. Les leçons auront
lieu au local de la Société Suisse des Commer-
çants, rue Pourtalès 5, 1er.

Les inscriptions se feront au dit local tous les
soirs de 8 h. J/2 à 9 h. */* jusqu'au mercredi
21 octobre.

Le nombre des élèves étant limité, prière de
s'inscrire an plus vite.

i Nous recevons de nouveau de gros envois de com-
bustible, de sorte que prochainement tons nos clients seront

j servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans- I
Il port , nous prions instamment de nous accorder encore un peu de
§1 temps pour le portage à domicile. j

Oes combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous
ï étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè- j
: tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des
1 quantités habituelles, mais nous garantissons qualité an moins

égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients

| 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.

! L'anthracite belge faisant défaut, hélas, nous avons acheté
de grandes quantités d'anthracite anglais. O'est malheureusement

P assez cher, mais nous serons heureux de réduire de nouveau tous
nos prix dès que les circonstances le permettront. .3

i Miter i du Bois |
Bureaux : rue du Musée 4

B Téléphone 1.70

\ J'ai eu une nouvelle occasion en achetant le dépôt qu'un fabricant avait en
Suisse. O'est vraiment exceptionnel de trouver de si belles marchandises et surtout de pou- .;

WM voir les vendre à dos prix exceptaonneilement bas.
Ce dépôt se compose en grande partie de confections d'Mver et principa- |

H Nouveautés de cette aniée. |
i, _j Pour vendre ces marchandises au plus vite, j e les céderai aux prix de bon mar-

Un lot de manteaux pour dames, drap couleur, chauds, très longs, 22.-, 18.--,. 15.—, 12.--, IO.--
Wà Un lot de manteaux noirs pour dames, drap solide et très longs, 29.50, 26.--, 23.50, 21.-- H
lll Un lot de jaquettes drap noir pour dames, laine bouclée, 17.50, 15.--, 12.--, 10.--, 7.50 '
H Un lot de manteaux drap bouclé pour dames, 28.50, 25.--, 22.— \

Un lot de manteaux pour jeunes filles, 20.-, 17.50, 14.-, 11.50, IO.—
pli Un lot de manteaux [our enfants, 11.50, 10.-, 8.50, 7.50, 5.75

En outre il reste encore de mon précédent achat :
Environ 50 manteaux en drap couleur, pour dames, 18.-, 14.50, 11.50, 9.—

Él Environ 35 manteaux tout choix, pour dames, 24.50, 19.50, IO.— | !
Environ 20 COStumes pour dames, légèrement démodés, tissus de toute bonne qualité,

M Environ 15 costumes modernes pour dames, 28.-, 24.50, li&.SO
_H? Environ 42 manteaux de pluie, en alpacca et autres tissus, superbes couleurs, [ I
M 20.-, 15-, 12.-, 9.50 H

Manteaux et jaquettes d'enfants, drap chaud, 4.50 et plus chers. | y
H Environ 20 jaquettes couleur pour dames, 10.-, 8.75, 7.50, 6.5© I

En plus, nous offrons : I

pi 200 jaquettes tricotées pour dames, pure laine et façons modernes, aux prix dérisoires de
H 12---, 10-, 9.25, 8.75, 7.25 lM
B !20 ja quettes tricotées pour enfants , qualité pure laine, à enlever au plus vite, aux prix de
B maXmsmXm^ ,̂m.,m.mmmmmm.m..mmm 7'̂   ̂  ̂4*50' 3'50 M

Quantité de jupes, jupons, blouses, corsets, sons-tailles, lingerie en blanc et couleurs,
lll pour dames et enfants, bas de laine, tabliers, bérets pour enfants, châles, boléros, et beau- 11
H coup d'autres articles, seront vendus très bon marché seulement au

I Magasins de Soldes et Occasions I
H :~ "" . JULES BLOCH ' ,,,- . " ... I

Rue des Poteaux NEÙCHÀTÉL Rue du Temple-Neuf



I
Avîs anx Français

9

Les hommes placés dans le service auxiliaire et
non incorporé», qu'ils appartiennent a la ré-
verve de l'armée active, à l'armée territo-
riale on a sa réserve, n 'ayant pas atteint l'âge de

¦ '¦ 48 ans révolus doivent , dans un délai de 8 jours, passer
un nouvel examen médical et se présenter à cet effet
munis de leur livret militaire à la chancellerie de l'am-
bassade de France , Kanonenweg 14, à Berne, tous les
jours , à 10 h. du matin , sauf le dimanche.

i Pour tous renseignements, les intéressés ainsi que les
Français en général , devront s'adresser à la permanence jO
que la Société française de Neuchâtel a Installée en son
local, Hôtel-Casino Beau-Séjour , faubourg du Lac, tous

. les jours de 3 à â heures , sauf le dimanche. j

AFPEIi
en faveur des

RÉFUGIÉS BELGES
La charité et la fraterni t é ne connaissent pas de frontières ,

nous devons en terre neuchâteloise venir au secours de nos mal-
heureux trôres belges si cruellement et injustement frapp és. Les
besoins sont pressants et immenses et dignes de la sympathie de
tout cœur suisse.

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

_yiie. Nelson Couvert , Maladière 26.
. » Marguerite DuPasquier , Beaux-Arts 16.
» Sophie Frick , rue Matile 14.

\» Renée de Montmollin , Place des Halles 8.
» Elisabeth Paris , faubourg du Crêt 23.
» Sophie Perrenoud , Beaux-Arts 3.

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

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

JET- 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 Boau-Sôjour , faubourg du Lac iJardin Ang lais ) ,
tous les jours ouvrables de 3 à 5 heures du soir, et non pins
chez M. Blazy, Cassarde 7.

Comité de la Fraternité.

Société anonym e « Falrip île Moteurs et de lacunes »
en liquidation

à SAINT-AUBIN
En exécution de la loi. les créanciers de la Société anonyme

« Fabrique de Moteurs et de Machines » , à Saint-Aubin (Neucbâtel),
sont invités à produire leurs créances auprès de l'un ou l'autre
des liquidateurs soussignés, et ce, dans Je délai d'un an à dater
du jour de la troisième insertion du présent avis.

Saint-Aubin , le 29 septembre 1914.
Les liquidateurs :

(Signé) : Dr François BOREL , ingénieur, à Cortaillod.
(Signé) : J. R OSSIAUD , notaire , à Neuchâtel.

UB 1 LUES PI iilli
36, Rue du Seyon, 36

Ouverture luudi soir W octobre 1914
:-: Invitation cordiale aux militaires :-:

BËNÊVË|
•«Bristol 1

10, ruo du Mont-Blanc, 10 H
Hôtel pour familles. Confort I
moderne. Chauffage central. I
Chambres depuis fr. 2.50. I
Repas fr. 2.50 et 8.—. Prix m%
spéciaux pour séjour pro- |
longé. H 4227 X fcl

Mlle Juliette Calame
de GENÈVE fl

recommencera ses

Cours de dessin et peinture
(/tuile, aquarelle, décoration,

métal, cuir, etc., etc.)
Cours spéciaux pour enfants

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

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

Restaurant
n \ Du Gibraltar

Tons les samedis

TRIPES
Restaurant k Rocher

W Tons les samedis i

Songer an les
Se recommande,

P. DUCCINt-IMHOF.
¦ * : 

i i

Miss HARPER
gives English lessons

Llterature, Commercial
Correspondance, Transla-
tion, at home 11.30-2 and 6.30-8.
Cité de l'Ouest n" 1.

Conversation française
en promenade
ou à domicile

Conditions favorables par moi*
S'adresser Beaux-Arts 17, 2°" i

Leçons de français)
à 1 fr. meure. Rue Pourtalès 11(
4me étage. c. CM

Croix ¦#¦ Bleuet
RÉUNION DE GROUPE

à Enges i
dimanche 18 octobre 1914

à 2 h. K après midi '

Invitation cordiale à toua i

AVIS MÉDICAUX

Dr C. Matthey
absent

jusgu 'au ier novembre

Jj e» faussaires
Depuis plusieurs jours, quelques journaux al-

lemands — dont les < Leipziger Neuesten Nach-
richten » — allèguent que les journaux de Ge-
nève et de Lausanne sont vendus à la France !
Cett e calomnie a insp iré à la « Solothurner Zei-
tung » une belle réponse où l'excellent journal
soleurois exprime sa solidarité avec ses confrè-
res de la Suisse occidental e, c même si nos sym-
pathies divergent » , ajoute-t-il.

Il y a mieux, la « Gazette de Cologne > du
6 octobre cite un article prétendu de la « Nou-
veUe Gazette de Zurich » qui critiquerait sur un
ton particulièrement grossier l'emploi de soldats
de couleurs par les Ang lais. Naturellement , cet
article a fait  le tour de la presse allemande, et,
de là , il a passé dans les journaux anglais , qui
expriment leur mécontentement à l'adresse de la
presse suisse.

Or, la c Nouvelle Gazette de Zurich » affirme
hier matin qu 'un tel article n 'a jamais paru et n'a
même jamais été cité chez elle.

On voit le procédé. C'est le même qui consiste
& adresser le « Nouvelliste » (ex-« Dépêche suis-
se-») anx notabilités des départements voisins
de Genève. Et le Conseil fédéra l n 'a encore sup-
primé ni l'agence Schwarzenbach , alias Contzen ,
ni le * Nouvelliste ! » s'étonne avec raison la"
.t Suisse libérale ». "'-**¦

Les histoires aLemandes
Communiqué par la légation d'Angleterre à

Berne , le 15 octobre 1914.
La nouvelle récemment répandus dans la pres-

se a l l emande  d' après laquelle un accord aurait
été conclu entre l'Angleterre et la Belgique en
1906, dont les preuves existeraient dans les ar-
chives saisies à Bruxelles , n 'est rien qu 'un ré-
chauf fé  d' une ancienne légende , qui a paru à di-
verses reprises et sous d i f fé ren tes  formes et a
été f réquemment  démentie.  Un tai traité n'a ja-
mais existé , et les A l l emands  !e savent bien.

Le général Grierson est mort , et le général
Barnardiston — à cette époque encore colonel —
commande m a i n t e n a n t  les force -! bri tanni ques
assiégeant Tsing-Tao. En 1906, le général Grier-
son faisait part ie du grand état-major belge, du
ministère de la guerre , et le colonel Barnardis-
ton occupait le poste d' attaché mili taire à la lé-
gation d'Angleterre à Bruxelles. La Grande-Bre-
tagne ayant  solennellement entrepris de garan-
tir et de protége r la neut ra l i té  de la Belgique, en
Bas que cette dernière fût menacée d'une part ou
d'une antre , il est bien possible que , par l'inter-
médiaire du colonel Barnardiston , le général
Grierson ait discuté avec les autorités militaires
belges les mesures à prendre pour assurer la
coopération de l'armée anglaise dans l'éventuali-
té sns-mentionnée. Par conséquent , il n 'est pas
impossible que des notes traitant de ces ques-
tions se trouvent dans les archives à Bruxelles.
Il est à remarquer que l'année citée, c'est-à-dire
1906, est précisément celle qui précédait l'épo-
que où l'Allemagne prit une attitude menaçante
vis-à-vis de 1* France au sujet du Maroc, comme
elle l'a fait , du reste, en 1911. La crainte d'une
invasion de la France pax l'Allemagne à travers
le territoire belge aura naturellement donné lieu
à la discussion des développements possibles par
les pays intéressés. Il est clairement démontré
que la Belgique ne pouvait être en mesure de si-
gner un accord pa reil vu qu 'elle a déclare depuis
des années et à maintes reprises qu 'elle résiste-

rait de toutes ses forces à n'importe quelle tenta-
tive de violer sa neutralité. Il n'est pas moins
digne de remarque que c'est l'Allemagne qui ac-
cuse les autres puissances d'avoir menacé la neu-
tralité de la Belgique , cette même Allemagne
qui , depuis 1906, a fait construire un réseau
compliqué de voies ferrées stratégiques , qui s'é-

, tend du Rhin à la frontière belge et traverse des
régions pauvres et mal peuplées dans le but évi-
dent d'accomplir une invasion subite de la Bel-
gique comme celle qui a eu lieu il y a deux mois.

Autour de Lille
LONDRES, 16. (Havas). — Le « Daily Chro-

nicle » dit que la situation à l'aile gauche des
alliés est très importante et des plus satisfai-
sante. La bataille autour de Lillega été favorable
aux alliés. L'ennemi avait l'intention de pous-
ser une pointe sur Calais et de faire coïncider
son mouvement avec la prise d'Anvers afin de
porter un nouveau coup à l'Angleterre. Il s'avan-
ça en forces considérables sur Hazebrouck et sur
Saint-Omer ; mais les batteries alliées firent de
tels ravages dans ses rangs qu 'ils durent reculer
en désordre, laissant sur le terrain de nombreux
tués et blessés. Le mouvement allemand a com-
plètement échoué.

Un échec allemand en Pologne

PARIS, 16. (Havas). On mande de Pétrograd
au t Matin » que les Allemands ont subi le 13
octobre une grave défaite sur la ligne Ivango-
rod-Varsovie. Ils s'enfuirent en toute hâte, aban-
donnant de nombreux canons et un important
matériel de guerre. On dit que trois ou quatre
corps d'armée prirent part à cette bataille.

La rébellion du colonel Maritz
LONDRES, 16. (Havas). — On avait remar-

qué que tout n 'était pas parfait dans l'organisa-
tion des troupes du nord-ouest des provinces du
Cap, placées sous le commandement du lieute-
nant-colonel Maritz. Le gouvernement envoya
le colonel Brits prendre le commandement le 8
octobre. Sur une réponse insolente que fit le lieu-
tenant-colonel Maritz lorsqu 'il reçut l'ordre de
faire rapport au colonel Brits, celui-ci chargea le
major Bower de prendre le commandement.

Lorsqu 'il arriva au camp de Maritz , Bower fut
fait prisonnier , ainsi que ses compagnons, puis
relâché et renvoyé porteur d'un ultimatum au
gouvernement de l'Union. Les rebelles mena-
çaient d'attaquer les forces du colonel Brits et
d'envahir le territoire de l'Union.

Le major Bower vit que Maritz avait quelques
canons allemands et qu 'il avait dans ses rangs
le général commandant les forces allemandes. En
outre , Maritz commandait une fraction des for-
ces allemandes. Tous les officiers et soldats qui
n'avaient pas voulu faire cause commune avec
les Allemands avaient été arrêtés et dirigés com-
me prisonniers de guerre sur l'ouest africain al-
lemand. Le major Bower eut sous les yeux l'ac-
cord intervenu entre Maritz et le gouverneur de
l'Afrique occidentale allemande.

Le gouvernement a pris des mesures énergi-
ques pour étouffer la rébellion et châtier les re-
belles et les traîtres. Le 12 octobre, la loi mar-
tiale a été proclamée.

On n'attache pas une grande importance à l'af-
faire au point de vue du loyalisme des Boers.

La paix boiteuse
On lit dans le t Globe » de Londres, du 10 oc-

tobre :
Une fois de plus, on entend à Washington de

vagues rumeurs d'après lesquelles l'Allemagne
serait prête à conclure la paix à des conditions
dictées par elle. L'Allemagne renoncerait avec
magnanimité à son projet d'écraser la France,
d'annexer la Belgique et de briser la suprématie
navale de notre pays pour se retirer dans ses pro-
pres frontières ; mais il ne faut pas que l'on sug-
gère le payement d'une indemnité à la Belgique
pour les maux qui lui ont été causés, ou à la
France pour la dévastation ie ses provinces du
nord-est ; et surtout , il ne faut pas demander à
l'Allemagne d'opérer une réduction quelconque
de sa puissance navale. Autrement dit, un acte
d'amnistie doit couvrir toutes les misères que
l'Allemagne a causées, et il faut qu'elle reste li-
bre de saisir une occasion d'attaquer les libertés
de l'Europe quand les circonstances seront favo-
rables à ses dessein*.

Le fait même que l'Allemagne envisagerait la
paix eet nne indication qu'elle reconnaît que aa

I 
tâche est an-dessus de ses forées. Hais l'Allema-
gne a encore nne illusion k perdre ai elle a'imagi-

W^y . .ne que les alliés consentiraient à discuter la paix :
sans une amp le réparation des maux occasion-
nés, et sans une ample garantie contre leur re-
nouvellement. Il peut se faire que la leçon à
donner à l'Allemagne soit coûteuse, mais elle a
mérité de la recevoir.

Ville allemande !
FRANCFORT, 15. — La < Gazette de Franc-

fort » écrit qu 'Anvers était déjà une ville alle-
mande avant sa conquête par l'armée du général
de Beseler. Avant qu 'il dût fuir , vivait à Anvers
un homme que tout le monde appelait < le roi Al-
bert ». Ce second monarque belge était le repré-
sentant du < Norddeutscher Lloyd ». Il y don-
nait des fêtes auxquelles participaient les minis-
tres belges, prononçant des discours comme les
ministres anglais à Guildhall. Anvers a donné
son nom à une rue. C'est un Allemand.

Un autre Allemand , d'après le même journal,
est à la tête de la seule compagnie importante de
navi gation belge, la < Red-Star-Line ».

Les entreprises d'Anvers s'étendent au monde
entier : des districts de l'Afrique et de l'Améri-
que du sud lui appartiennent , et oes entreprises
ont donné une impulsion extraordinaire au com-
merce belge, mais leurs chefs sont Allemands.
Allemands sont les propriétaires des grandes fa-
briques d'Anvers. Les bateaux à vapeur qui amè-
nent les céréales à l'intérieur par l'Escaut et le
Rhin sont allemands , comme sont allemands les
hommes qui dirigent ce commerce. Et toute l'ac-
tivité du port s'est développée grâce aux Alle-
mands.

On peut dire, poursuit la « Gazette de Franc-
fort », qu'Anvers doit en première ligne aux Al-
lemands son extraordinaire floraison des derniè-
res années. Les Anglais et les Français écrivaient
avec jalousie : « Anvers est une vill -*- alleman-
de ». Dès que la guerre eut éclaté, lei basses
classes d'Anvers se ruèrent sur les Allemands.
Aucun d'eux ne fut tué, comme le bruit en a
couru, aucune de leurs maisons n'a subi de dom-
mages, mais tous furent chassés, et tout ce qui,
auparavant , était considéré comme travail utile
fut considéré comme œuvres d'espions, tels ces
bains installés dans les fossés abandonnés des
fortifications... Sans les Allemands, Anvers se-
rait semblable à Bruges, la belle ville morte.

A la tête des troupes allemandes est entré
daus la ville le grand commerçant allemand an-
versois Malinckrodt.
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a Tient de paraître:
LE NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRÉ

peur la saison d'hiver 1914-1915
G des Grands Magasins de

Soieries , Nouveautés et Confections ¦

Adolf GRIEDER A C*, Zurich jj
Noos envoyons, franco et par retour, sur |3
demande, les échantillons ds ses soieries. M

La chasse. — Le Conseil d'Etat de Saint-Gall
a décidé d'ouvrir la chasse générale, à l'excep-
tion de la chasse à plume et de la chasse an gros
gibier.

— Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé
l'ouverture de la chasse pour le 19 octobre, et la
fermeture pour le chevreuil et le faison le 21 oc-
tobre, pour les perdrix le 24 et pour le lièvre et
le gibier de montagne autre que le chevreuil, le
can mois et la marmotte le 24 novembre.

La chasse au chamois, à la marmotta et an
cerf est interdite, et la chasse en haute monta-
gne au-dessus de treize cents mètres n'est sas ou-

verte. L'ordonnance contient en outre certaines
restrictions, surtout au sujet des régions qui se-
ront ouvertes.

TESSIN. — L'assemblée des actionnaires de la
Banque populaire tessinoise, réunie jeudi, à Bel-
linzone, poux délibérer sur le concordat et pour
élire la commission de liquidation, a accepté les
propositions de la commission sortante en ce qui
concerne le concordat. Elle a élu une nouvelle
commission de trois membres. D'après le concor-
dat, les pertes seraient de cinq millions et les
créanciers recevraient le 83 pour cent.

— On a arrêté dans un hôtel de Lu-
gano un secrétaire particulier de Berlin, qui
avait dérobé à Zurich de l'argent et des bijoux
pour une valeur totale de 15,000 fr. Oa a retrou-
vé sur lui presque toute la somme.

suisse

esc mon,

ROME, 16 (Stefani) . — M. Di San Giuliano,
ministre des affaires étrangères d'Italie, est mort
aujourd'hui vendredi, à 2 h. 20 de l'après-midi.

M. DI SAN GUILIANO

f ' " ¦ "' ¦ > "
Un Joli geste, — On écrit au « Journal de Ge-

nève » : € Vous avez annoncé que, par arrêté du
Conseil fédéral, le bataillon 166 d'infanterie de
forteresse est rappelé sous les armes le 26 octo-
bre au lieu du 19, mais vous ignorez peut-être
que oe délai d'une semaine est dû à une démar-
che du bataillon bernois qui le remplace à Saint-
Maurice. Nos confédérés, sachant combien ces
journées d'automne sont précieuses pour les ha-
bitants du vignoble, ont spontanément offert de
prolonger leur -séjour aux forts pour permettre
aux Vaudois d'achever les vendanges.

¦ M . » A l'heure où nous sommes, un acte de soli-
darité comme celui-là est du meilleur augure.
Ainsi, nos divergences de sympathie, alors même
qu 'elles s'exprimeraient parfois avec un peu d'â-
preté, ne peuvent en aucune façon entamer la
devise : « Un pour tous, tous pour un I »

Pas de pommes de terre allemandes. — Le gou-
vernement fédéral avait fait des démarches en
vue d'obtenir du gouvernement allemand la le-
vée de l'interdiction d'exportation , de pommes
de terre allemandes. Ces démarches avaient été
appuyées par un certain nombre d'exportateurs
allemands ; mais le gouvernement de Berlin a ré-
pondu négativement aux démarches de la Suisse.

Italie et Suisse. — Le président du Conseil,
M. Salandra, a communiqué au député Cabrini
que le gouvernement italien a pris les mesures
opportunes et voté les crédits nécessaires pour
indemniser les communes suisses ponr les frais
de secours accordés aux ouvriers italiens sans
travail.

TJne belle note à payer. — Ces derniers jours,
nos chemins de fer ont eu à étab'ir une note qui
n'est pas banale ; c'est la note pour le transport
des rapatriés italiens au commencement de la
guerre ; elle se chiffre par un million de francs.
Et encore notre administration de chemin de fer
a-t-elle été bon prince en faisant profiter l'Italie
des conditions les plus favorables. Cette facture
ne concerne que les transports dn mois d'août.

BERNE. — Du c Démocrate » : Les « Emmen-
thaler Nachrichten » citent le cas d'un officier
qui retirait sa solde entière et son traitement de
fonctionnaire, et dont la femme avait encore eu
le toupet d'émarger au budget que la Confédéra-
tion a ouvert aux familles des soldats appelés
sous les armes et laissés sans ressources. Grand
dommage que le journal sus-indiqné n'ait pas
publié le nom de cet officier.

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal de
Saint-Gall a présenté au Conseil communal nn
projet demandant l'autorisation d'émettre des
obligations à 5 %, remboursables le 31 mai
1917. Cette opération est destinée à rembourser
l'emprunt de deux millions an 3 3/4 f o ,  qui ar-
rive à échéance le 30 novembre prochain. L'émis-
sion des obligations permettrait aussi sa Con-
seil municipal de satisfaire à des besoins ur-
gents. Le projet a été voté par le Conseil com-
munaL

BALE-CAMPAGNE. — On écrit de Waîden-
bourg à la « Basellandschaftlîcbe Zeitung > :

Une femme chargée de famille s'était occupée
du blanchissage d'un soldat thurgovien canton-
né pendant quatre semaines dans notre petite
ville. Au départ, le soldat voulut payer sa note ;
la brave ménagère refusa cet argent ; elle avait
voulu, expliqua-t-elle, rendre de cette manière on
minime service à la patrie.

Le soldat n'insista pas. Mais, rentré an pays
— il était dans la landwehr — il s'en alla cueil-
lir dans son jardin des choux, i&% carotte» et
d'autres légumes qu 'il adressa à sa blanchisseu-
se improvisée. Celle-ci, qui n'avait pas de «plan-
tage», accueillit la corbeille avec une joyeuse
surprise, et elle ne cesse ds répéter à ses voisins
que ls cadeau dn militaire Tant aa doubla la pâ-
tit service qu 'elle lui a rendu.

TESSIN. — Des industriels de Lugano et des
environs ont porté à la connaissance des autori-
tés locales qu'un Allemand avait engagé, oe**(
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CAUSERIE
LE COMITÉ.

4M** Naissance $*»
14. Louis-Alexis, à Louis-Alexis Gelser , appareil '

leur , et à Frieda Dubler née Kramer.
1b. M-i 'Jeloi 'ie-1' achol , à Jules- Henri -Frédéric-;

Guillet , technicien , et à Marie-Hachel née Bolle.
Décès

13. Henri-Emile Borel , mécanicien , époux de Rose*.
Julie Vitrv , né le 2'i avril 1832.

14. Berthe-Marie Lehmann, née le 20 septembre
1876.

Conrado Ronzani, directeur de musique, née en
1841.

15. Fritz Gacon, vigneron , veuf de Anna-Barbara
Steinmann , né le 26 lévrier 1833.
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Etat civil de Neuchâtel

CULTES da DIMANCHE 18 OCTOBRE 1914

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme an Temple du Bas.

•< 3/4. Culte. Collégiale. M. MOKUL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLI;)
10 3/4 Uhr. Terrcauzscbule. Kinderlehre.
11 uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE I.\I)ÉPE.\I) .-\\TE
Samedi: 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salla
91/' / h. m. Culte d édification mutuelle et sainte

cène. Salle moyenne. (Genèse XIV 18-31). '10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT. «
8 h. s. Culte. Grande salie. M. DUPASQUIER.

m

Chapelle de FErmitaçre
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. a. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

BiscbofL JMsthedlstsnklrehs (Beaux-ArU 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt

» » il Uhr. Sonntajjscbule. «v» Nachmittags 3 Uhr. Vortrag Ober Diakon!**'von Frau Prediger SpOrri.
> Abends 8 Uhr. GesangQbung.

Dienstajr Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am L und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittags

81/2 Uhr. Jungfrauenverein.
ENGLISH CHUBCH

9.15. ChlIdren'B Service.
10.15. Morning Prayer, Hoir Communion and Ser-

mon.
5 P. M. Evenson g and Address.

Pas As changement aux heures habituelles de*7
asties cnlte».

* PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpltal j j f
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gf Tous les samedis

:: TRIPES ::
Restauration à toute heure .



Jours derniers, plusieurs ouvriers selliers, qui
devaient travailler soi-disant pour le compte d'u-
ne entreprise de sellerie militaire à Bâle. Il leur
promettait un salaire de soixante-quinze francs
par semaine, et le remboursement de leurs frais.

Comme il n'y a pas d'établissement de ce gen-
re à Bâle, les industriels en question croient
qu 'il s'agît d'un atelier militaire allemand.

En conséquence, ils ont cru de leur devoir de
prévenir les autorités suisses de cett*1 démarche,
qui pourrait être considérée comme une violation
de notre neutralité au profit de l'Allemagne.

CANTO N
L industrie horlogère. — Depuis le commence-

ment d'octobre, on a constaté une légère amélio-
ration dans la situation de l'industrie horlogère.
Un grand nombre de fabriques ont recommencé à
fonctionner. En général, on travaille deux à trois
jours par semaine. La caisse de prêts de la Con-
fédération n'accorde aucune avance de fonds sur
les montres finies qui , pourtant , ont un cours ré-
gulier sur le marché. On étudie actuellement.
¦ç ¦ju-epua*). i_.3fo.id un 'SJ83O*[JO*Q; xuai^im SB
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créer une caisse de prête spéciale pour les Jura
neuchâtelois et bernois. On regretta aussi que la
caisse de prêts de la Confédération ne consente
pas à faire des avances sur les traites acceptées
par la clientèle à l'étranger et que les fabriques
se Ircuvent dans l'impossibilté de mettre en cir-
cnlation.

Une autre amélioration à introduire serait la
fondation d'un bureau spécial pour la vente.

NEUCHATEC
Nécrologie. — Les nombreux amis de M. Cor-

rado Eonzani , directeur de la "Fanfare italienne,
ont appris aveo chagrin son décès, survenu après
nne longue maladie.

M. Ronzani était entré en 1854 au conservatoi-
re de Bologne, et, à l'âge de 19 ans déjà , il était
nommé chef de musique du 23me régiment d'in-
fanterie, sur 50 concurrents. Il fit la oampagne
de 1866, à la fin de laquelle il fut nommé, par la
maison Ricordi, de Milan, comme chef d'orches-
tre pour diriger l'exécution des grands opéras
dans toutes les parties du monde ; l'ex-sultan de
Turquie Abdul-Hamid l'admirait tant qu 'il lui
conféra l'ordre de chevalier de la légion d'hon-
neur turque.

C'est en 1896 que la Fanfare italienne de no-
tre ville l'appela à sa direction ; il a conduit ce
corps de musique à de nombreu x succès, notam-
ment aux concours internationaux de Turin , en
1898, de Genève en 1902, de Milan en 190o et de
Turin en 1911, d'où il revint chaque fois avec un
premier prix.

M. Ronzani laisse le souvenir d'un homme en-
thousiaste de son art , auquel il s'était donné tout
entier.

Concert d'orgue. — M. Alb. Quinche a certai-
nement raison, malgré la période troublée que
nous traversons, de nous offrir les traditionnels
concerts d'orgue de l'automne — un second est
d'ores et déjà annoncé. Il est évident qu'il =.e pro-
duit un déficit assez grand dans la participation,
mais pas aussi important , cependant, qu'on au-
rait pu le craindre ; cela est d'un oon augure
nour l'avenir.

A l'orgue, M. Quinche a joué avec expression
du Bach et du Franck, deux auteurs qu'il paraît
affectionner particulièrement , pius une très bel-
le sonate de Mendelssohn. Il donnait ce concert
avec la collaboration d'un jeune soprano, Mlle
Laure Pettavel, qui a chanté d'une voix très pu-
re et bien posée notamment un < Ave Maria > de
Cherubini, qui a fait grand plaisir à l'auditoire.

En passage. — Un groupe de soldats sanitai-
res français, sous les ordres d'un major médecin,
a passé ce matin dans notre ville accompagné
d'un capitaine suisse. Ces soldats, qui ont été
fait prisonniers en Lorraine allemande, il y a
déjà six semaines, se rendaient à Pontarlier. Ils
disent avoir été très bien traités par les Alle-
mands.

Réfugiés belges

Hier matin, sous la présidence de M. Philippe
Godet, se sont réunies, à Neuchâtel, un certain
nombre de personnes convoquées par le comité
de l'hôtellerie temporaire en vue d'organiser
l'œuvre des réfugiés belges.

Trois appels avaient été adressés à la popu-
lation : du comité de l'asile temporaire, d'un co-
mité privé et de T. Combe. La réunion d'hier a
fusionné en un comité les deux premiers en y
adjoignant quelques personnes. Il a été décidé
que ce comité de Neuchâtel représenterait les
districts de Neuchâtel et de Boudry, comme co-
mité central, afin de canaliser les inscriptions
pour hospitaliser et l'envoi des dons au dehors,
si cela est nécessaire ; mais il est bien entendu
que chaque localité aura son comité, qu 'elle res-
tera libre de s'organiser comme elle l'entendra,
et qu'un de ses membres sera en correspondance
avec le comité central de district. Il a été nommé
trois commissions :

A. D'hospitalisation, chargée : 1. De recevoir
les demandes d'adoption poux la durée de la
guerre des réfugiés de tout âge ;

2. De prendre les renseignements et garanties
utiles sur ces demandes ;

3. De veiller sur les réfugiés dans le cours de
leur séjour, d'en tenir la liste exacte avec adres-
se ;

4. De s'occuper de location de logements per-
mettant l'installation de familles (mère et en-
fants) ;

5. De correspondre avec les autorités et comi-
tés respectifs du dehors pour tous renseigne-
ments et envois de réfugiés.

B. De confections de vêtements et literie ou
ouvroir, qui aura des réunions régulières aux-
quelles pourront s'adjoindre toutes lçs bonnes
volontés.

C. De finances, chargée de recevoir les dons et
les utiliser pour les besoins de chaque comité.

Le comité central de district sera réuni de

temps en temps sons la présidence de M. Pt.
Godet.

L'organisation définitive concernant les rap-
ports aveo les comités de communes sera réglée
ultérieurement.

Dans la réunion de Chambrelien (T. Combe), il
a été décidé de former un comité cantonal com-
posé de deux délégués par district, centralisant
d'une manière générale les efforts, les dons, etc.

Cest avec joie qu'il a été constaté un empres-
sement très vif de toute la population poux cette
œuvre de haute humanité, empressement qui se
manifeste par des dons et de nombreuses deman-
des d'adoption momentanée et même définitive
de réfugiés. Les personnes qui ne peuvent se
charger de recevoir chez elles des réfugiés peu-

vent s'engager à payer une somme pour leur pla-
cement dans des asiles ou ailleurs.

En résumé, l'œuvre est en bonne voie et pro-
met de donner des résultats heureux et bénis
pour ces pauvres malheureux sans pain et sans
asile.

L'organisation générale est prête, il ne reste
plus qu'aux diverses commissions à s'organiser
et à se mettre activement à l'œuvre.

Si nous avons à penser à nous, il n'en est pas
moins du devoir de tous de tendre la main à de
plus malheureux en pensant que nous aurions pu
subir les mêmes désastres et que nous aurions été
heureux de voir des mains amies et charitables
se tendre vers nous.

D' P.

NOUVELLES DIVERSES
La poste militaire. — En septembre, la poste

de campagne a distribué aux troupes 62 ,393 sacs
contenant un nombre approximatif de 1,871,000
paquets , 2,027 ,000 lettres et cartes et 399,000
journaux. Les troupes ont expédié à leurs famil-
les 48,927 sacs contenant approximativement
1,467 ,000 paquet s et 3,395,000 httres et cartes.
Le mouvement de fonds , trafic de mandats-poste
et service de chèques a augmenté, en septembre,
comparativement au mois d'août, d'une manière
considérable, malgré les licenciements et les con-
gés partiels. Il a été payé aux troupes 80,222
mandats-poste pour un montant total de un mil-
lion 987,874 fr., soit une augmentation de 24,304
mandats pour une somme de 604,639 fr. Les ver-
sements effectués par les troupes s'élèvent à
9800 mandats pour une somme de 547,731 fr.,
contre 3505 mandats et 274,453 fr. en août. En
outre, il y a eu 2839 versements du service des
choques pour une somme de 199,500 fr. contre
544 versements pour 89,886 fr. au mois d'août.
Le total du mouvement de caisse de la poste de
campagne atteint en septembre 3,437,655 fr., cré-
dit et débit additionnés , et y compris 702,550 fr.
de mandats administratifs de la poste de cam-
pagne elle-mêine. Le total des envois transportés
en septembre par la poste de campagne s'élève à
9,266 ,000 fr.

,ue noire corresp.)

Théâtre et littérature
Au nombre des victimes innocentes de la guer-

re, il convient de compter le théâtre stn plein air
du Petit Rûgen, à Interlaken, qui a dû fermer
ses portes en bouclant par un gros déficit. La
chose est très regrettable à tous les points de
vue. La scène de la métropole de l'Oberland, en
effet, méritait l'appellation de théâtre national
qu 'elle se donnait , et ses représentations du
€ Guillaume Tell » de Schiller avaient acquis
une juste réputation, bien au delà des limites de
notre pays. Les acteurs, tous ou presque tons
gens du pays, c'est-à-dire amateurs, étaient arri-
vés à un haut degré de perfection, et la critique
étrangère avait exprimé son étonnement de voir
combien l'œuvre de Schiller ainsi représentée
était supérieure à celle que donnent même de
bons théâtres. Etonnement un peu naïf , à mon
•sens, puisqu 'aussi bien les acteurs d'Interlaken,
Suisses allemands pour la plupart, avec l'accent
et les manières du cru, s'étaient mis tout à fait
dans la peau de leurs personnages, comme on dit
.vulgairement, et que jamais, par exemple, on ne
vit un Tell, un Stauffacher ou une Stauffache-
rin aussi nature que ceux du Petit Rûgen. L'ac-
teur de profession , si sincère soit-il, n'arrive ja-
mais à pareille perfection. Il faut dire aussi que
la scènerie était merveilleuse, parce que merveil-
leuse est la nature dans ces parages favorisés. La
coupole de la Jungfrau, le manteau sombre des
sapins, la fraîche verdure des pâturages, semés
çà et là de chalets brunis, peut-on rêver décor
plus idéal pour l'œuvre de Schiller ? Là aussi fut
une des raisons — la principale peut-être — du
succès que remporta le théâtre en plein air du
Rûgen. Il est fermé, hélas ! mais qui sait si l'on
ne se décidera pas à tenter encore l'expérience,
une fois la guerre passée et les circonstances re-
devenues normales. Il convenait , eu vérité, de
donner un mot de regret à la disparition de cet-
te entreprise, à laquelle nombre de braves gens
ont sacrifié leur temps libre et leurs dimanches
— je parle des acteurs — et qui a eu le grand
avantage de dissiper à l'étranger — et peut-être
chez nous — l'idée que les habitants de la métro-
pole de l'Oberland ne vivaient que pour le lucre
et le gain.

•••
L'association des étudiants libres de Berne a

jugé bon d'inviter le romancier Zahn — dont on
se rappelle la récente attitude — à venir donner
une lecture de ses œuvres à la salle des fêtes de
l'exposition nationale. Ces bons jeunes gens,
dans le cas particulier , auraient mieux fait de
s'abstenir et de laisser le singulier patriote de
Gœschenen à ses réflexions. Il pourrait bien être
ici l'objet d'une réception beaucoup moins cha-
leureuse que celle à laquelle il s'attend peut-être.

COURRIER BERNOIS
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Croiseur anglais coulé
LONDRES, 17 (Havas), officiel. — Le croi-

seur anglais «Hawke », jaugeant 7300 tonnes, a
été coulé dans la mer du Nord par le sous-marin
allemand « 49 ». Quarante-neuf officiers et ma-
rins ont été sauvés ; il y a 350 manquants.

D'après une seconde dépêche, un lieutenant et
vingt marins du croiseur « Hawke » ont été re-
cueillis sur un radeau.

DERN IèRES DéPêCHES

f i  l'ouest et à Test
Le communiqué français
PARIS, 16. Communiqué de 15 h. 50. — Les

progrès indiqués hier sont confirmés. A notre
aile gauche, l'action des forces alliées s'étend
maintenant de la région d'Ypres à la nier. (Ha-
vas.)

Le communiqué russe
PETROGRAD, 16 (Westnik). — L'état-ma-

jor du généralissime communique :
Sur le front de la Prusse orientale, il y a eu

de petits engagements. Sur la Vistule moyenne
et en Galicie, l'armée austro-allemande a passé,
le 15 octobre, à l'offensive sur toute l'étendue du
front.

Au sud de Przemysl, nous avons capturé trois
compagnies autrichiennes aveo six officiers.

PETROGRAD, 16. — La cavalerie russe a en-
gagé victorieusement un grand combat le long
de la Vistule. L'infanterie soutenue par l'artille-
rie a poursuivi la bataille et a chassé les avant-
gardes ennemies d'Ivangorod en faisant de nom-
breux prisonniers. Le combat se poursuit achar-
né.

Deux aéroplanes qui survolaient Varsovie ont
été abattus. (Havas).

Le communiqué allemand
BERLIN, 16. (Wolff). — Le grand état-major

annonce du grand quartier général le 16 octobre
à midi.

Le 14 octobre, les Russes ont tenté de repren-
dre de nouveau Lyck. Leurs attaques ont été re-
poussées ; 800 prisonniers, un canon et trois mi-
trailleuses sont tombés entre nos mains.

Bruges a été occupée par nos troupes le 14 oc-
tobre et Ostende le 15.

De violentes attaques des Français dans la ré-
gion au nord-ouest de Reims ont été repoussées.

Dans leurs communiqués officiels, les Fran-
çais annoncent qu'ils auraient fait des progrès
sensibles sur plusieurs points du front , par exem-
ple à Berry-au-Bac, au nord-ouest de Reims. Ces
nouvelles ne sont nullement conformes à la réa-
lité.

En Italie
TURIN, 16. ,— La < Stampa > annonce qu 'on

va mobiliser la classe de 1894, deuxième catégo-
rie (landwehr italienne).

TURIN, 16. — La < Stampa > dit qu'une let-
tre de Montélimar, du comte Paoletti Viscouti,
enrôlé dans les volontaires étrangers, annonce
que dans un combat, sur 1300 Italiens, 1000 ont
été tués.

ROME, 16. — Les journaux annoncent une in-
terpellation du député socialiste Canepa qui af-
firme qu 'à Gênes et ailleurs on continue le com-
merce de transit pour l'Autriche-Hongrie, même
de matières explosibles.

Informations de la presse franco-anglaise
PARIS, 16. (Havas). — Les journaux considè-

rent que la situation en Belgique et dans le nord
de la France est favorable aux alliés.

L'< Echo de Paris > dit qu'une action très im-
portante va s'engager prochainement entre Bru-
ges, Roulers et Ypres et que les renseignements
qu'il possède lui permettent de dire que nous
sommes à la veille d'événements très favorables.

Le « Petit Parisien » dit que ce qui est inté-
ressant est que la manœuvre allemande cher-
chant à déborder notre gauche ayant été éventée
à temps est condamnée désormais à faire long
feu. On n'enfonce une ligne de bataille que quand
on peut l'assaillir par surprise et ce n'est point
le cas. Le « Petit Parisien » conclut en disant
que la bataille de l'Aisne s'est terminée sans que
personne n'en ait rien su et qu'une nouvelle ba-
taille est engagée qui durera certainement moins
de temps. On peut en attendre le dénouement qui
ne saurait tarder.

Le général Cherfils, dans V* Echo de Paris >,
ne pense pas que la patience française ait encore
longtemps à attendre la victoire.

LONDRES, 16 (Havas). — Le correspondant
du € Times > dit qu'on a l'impression que la
grande armée allemande en Belgique et dans le
nord de la France s'apprête à la retraite. L'enté-
rite décime les soldats dans les tranchées alle-
mandes et, l'armée n'ayant plus la force d'avan-
cer, il faut qu'elle recule, mais il est essentiel
que le centre de l'armée allemande se maintienne
sur ees positions jusqu'à ce que son aile droite
prolongée ait assuré ses positions pour le combat
acharné qui va se livrer dans le nord. Les Alle-
mands veulent opérer leur retraite sur un large
front .

Au Portugal
PARIS, 16. — On mande de Lisbonne au

«Temps» : A la suito d'un conseil de cabinet présidé
par le chef de l'Etat et après une conférence enlre
ce dernier, le président du conseil et les chefs poli-
tiques, il a été décidé de convoquer le Congrès pour
aujourd'hui, afin d'autoriser la mobilisation des
troupes.

On dit que le ministre d'Allemagne et divers ré-
sidents allemands sont sur le point de quitter Lis-
bonne pour Madrid. (Havas , )

A Cattaro
BOME, 16 (Havas). — On mande de Saint-Jean-

de-Medua que les unités françaises sont parties à la
recherche d'une escadrille autrichienne signalée par
radiotélégraphie le long de la côte Dalniate. Un tor-
pilleur autrichien a été gravement endommage. Les
autres ont pu s'échapper.

PARIS, 16. — Suivant les j ournaux italiens, le
bombardement de Cattaro, interrompu depuis cinq
jours, a repris hier avec une violence extrême par
quarante navires franco-anglais et par les forts du
Lovcen. On croit que le bombardement continuera
jusqu'à la prise des Bouches de Cattaro.

Victoire monténégrine
LONDRES, 16 (Havas). — Le gouvernement

monténégrin annonce une brillante victoire des
troupes monténégrines sur 150,000 Autrichiens,
près de Serajevo.

On ne débaptise pas!
L'autorité anglaise, en date du 12 octobre, a

pris une décision assez intéressante. Elle a in-
terdit les changements de noms. On a remarqué ,
en effet , depuis le début de la guerre, que les
gens qui jadis s'appelaient Gottfried se nom-
maient tout à coup Godfrey. Comme par enchan-
tement les Heinrichs devenaient Henry s ; les
Scholz se muaient en Scott , les Schmidt en
Smith, les Muller en Miller , les Kohler en Col-
lins et les Kœnig en King. L'Angleterr e n 'a pas
été la dupe de ces métamorphoses ; elle prescrit
à tous ces messieurs de reprendre leurs anciens
noms.

lia défaite d'Arras
PARIS, 16. — La « Croix » reproduit l'iufor-

mation suivante de la « France du Nord > :
< La nouvelle que les Allemands ont subi,

dans la région d'Arras, une sanglante défaite,
nous a été confirmée par plusieurs témoins qui
reviennent du front. Les Allemands, repoussés
dans les immenses marécages des alentours d'Ar-
ras, ont perdu dans ces parages, 12 à 15,000 hom-
mes.

Cette rencontre rappelle celle des marais de
Saint-Gond, où la garde impériale perdit 10,000
hommes.

En bombardant Arras, les Allemands ont in-
cendié le palais municipal, qui était un chef-
d'œuvre de l'art espagnol du douzième siècle. Le
palais municipal , comme aussi les merveilleux
panneaux du même siècle, qui garnissaient l'une
des places de la ville, furent complètement dé-
truits. »

Le refit oi journaliste américain
U est optimiste ponr les alliés

PARIS, 16. — Un journaliste américain écrit de
Boulogne-sur-Mer :

Ce que je vous écris n'est pas le récit d'ane
grande bataille. Cette guerre diffère essentielle-
ment de toutes celles du passé en ceci qu 'on ne
peut jamais dire exactement quand une bataille
commence ni quand elle finit. Le mot même de
bataille ne semble plus applicable aux opérations
actuelles. La bataille de France est une lutte gi-
gantesque et ininterrompue de force, de ruse, de
stratégie, d'habileté, de ténacité et d'organisa-
tion. Mais ce que j'ai vu est important à l'égal
d'un succès ou d'une grande bataille. Je ne puis
exposer à quels mouvements j'ai assisté bien que
les conséqneces doivent s'en manifester très pro-
chainement. Je saurais seulement dire que les
armées alliées ont un splendide succès stratégi-
que et que l'heure est prochaine d'une victoire
complète sur cette partie du théâtre de la guerre.

La guerre entre dans une nouvelle phase. Voi-
ci dix jours, le général de Kluck s'avisa que les
meilleures positions occupées dans les carrières
de pierre de l'Aisne menaçaient de devenir inte-
nables. Ses assauts furieux contre les lignes des
alliés à Roye avaient probablement poux but de
masquer la retraite d'une grande partie des for-
ces actives qui s'apprêtaient à opérer une atta-
que de flanc dans le Nord et coopérative avec les
renfor ts provenant des corps de troupes station-
nés en Belgique. Mais l'action fut tardive. Le
plan fut éventé. Les mesures prises par les al-
liés pour y parer ont été rapides, promptes et dé-
cisives, telles que leur aile ne court plus aucun
risque d'être enveloppée. L'armée belge a opéré
sa jonction avec les troupes franco-ang laises, et
les forces des alliés résisteront maintenant dans
la région comprise entre la mer du Nord et la
Lys, formant une muraille humaine qui s'étend
de la côte française vers le sud.

La série des opérations qui ont conduit à cette si-
tuation favorable aux alliés équivaut à une victoire.
La prise d'Anvers n'est en vérité qu 'un maigre ré-
confort pour les Allemands. C'est dans les régions
septentrionales de la France et en Belgique que
vont se dérouler des événements décisifs.

Contrairement k ce qui s'est produit dans la ré-
gion qui longe l'Aisne , le terrain du Nord ne se
prête pas à la tacti que des tranchées et les Allemands,
obligés de se battre plus ou moins à découvert , se
trouveront en notable désavantage.

Après tout ce que j al vn, je ne peux pas moins
qu 'admirer la sobriété des communiques français.
Les pessimistes peuvent renoncer à leurs appréhen-
sions. L'avenir se présente brillant Les envahis-
seurs seront, lentement mais sûrement, repoussés
et leur retraite devra probablement prendre bien-
tôt une allure accélérée.

Ces impressions favorables sont confirmées par
d'autres témoins. Les forces alliées qui ont
passé la Lys, prennent en flanc le corps d'armée
qui se trouve à Lille. La grande cité industrielle se
trouve à quinze kilomètres seulement de la rivière,
qui , à travers la Flandre française et la Flandre
belge, se jette dans l'Escaut à Gand .

Le conseil des ministres a décidé de faire au
marquis de San Giuliano des funérailles natio-
nales.

L'accord s'est également rapidement fa it sur
la nomination du successeur du ministre défunt.
A une forte majorité, il a été décidé que le pré-
sident du conseil M. Salandra, qui a assumé l'in-
térim du ministre des affaires étrangères, conti-
nuerait la direction de ce département.
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Conseil des ministres italiens

La pi bataille de Frai
Pas grand changement

PARIS, 17. (Havas.) — Communiqué officiel da
16, à 23 heures.

A l'aile gauche, l'action continue avec vi-
gueur. Partout nous tenons. Sur certains
points, nous avons gagné du terrain et occupé
notamment Lare» tlo, i l'est d'Est aires, dang
la direction de Lille.

Aucun incident notable à signaler snr lea
autres parties da front, sauf une attaque in»
fructueuse par les Allemands dans la région
de Malancourt, au nord-ouest de Verdun.

L'avance des Japonais
TOKIO, 17 (Havas), officiel. — Dans la ma-

tinée du 14 octobre, une division de l'escadre a
détruit les forts Iltis et Kaiser, de Tsing-Tao.

Des aéroplanes ont lancé des bombes.
Les pertes des Anglais sont d'un tué et deux

blessés. Les Japonais n'ont subi aucune perte.

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

Maestro Corrado RONZANI
survenue mercredi 14 octobre, après une longue et
pénible maladie , avec les conforts religieux.

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

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 25.

I. Membri délia Societa di Itlutoo soccorso
e Colonia Italiana <ii Nenchatel sono pre-
gati ad assistere al convoglio funèbre del delunto

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

Domicilio mortuarlo : Rue des Moulins 25.
Il Comitato.
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Societa Dante Alighierï, Comitato dl Neu*
châtel , informa tutti i suoi membri del decesso de]

Cavall6™ Corrado RONZANI
professore délia Fanfara Italiana e membro passivo
délia nostra societa.

E vol naceste con diverse Ingegno.
Dante Paradiso canto XIII.

Tu lacieral ogni cosa diletta.
Dante Paradiso canto XVII.

Prega d'intervenire tutti al suo funerale che avrè
luogo domenica 18 c. m. aile ore 13.

Domicilio mortuarlo : Clrcolo Italiano, Moulins 25,
Il Comitato.

Madame James Barrelet-Jéquler , à Lausanne, la
famille de feu Monsieur Alfred Barrelet : Monsieur
le pasteur Alther , Madame et leurs enfants, à tiglL
sau , et Mademoiselle Elisabeth Barrelet, à Zurich,
Monsieur et Madame G. Wavre-Barrelet et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard
Barrelet , leurs enfants et leur petit-fils, à Hambourg
et à Genève, Monsieur le président Martin , Madame
Martin-Barrelet , leurs enfants et petits-enfants, è
Hambourg, Monsieur Charles Barrelet , à Bruielles;
Mademoiselle Isabelle Barrelet , à Saint-Biaise , Mon»
sieur et Madame Gustave Barrelet-de Schulthess et
leur enfant , à Veytaux , Monsieur et Madame Théo-
dore Barrelet-Dardel et leurs enfants, à Saint-Biaise,
Madame de Coninck-de Gélieu , à Neuchâtel , Ma-
dame la générale de Gélieu , ses enfants et petits-
enfants, Madame Barrelet-de Pury, ses enfants et
petits enfants , et les familles 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'mère , sœur, belle-sœur , tante et parente , que
Dieu a retirée à lui , aujourd'hui , dans sa 881"" année.

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

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, samedi
17 octobre , a i  h. %.

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centigr. 2 g A V 1 domioani "§

¦E '¦ ' "a S 3 ,g
o Moyenne Minimum Maximum § § g Dix. Force 3

16 10.3 5.6 14.5 719.1 N.-E. faible au?

17. 7 h. %-. Temp. : 7.7. Vent : N.-E. Ciel*, couvert.
Du 16. — Soleil le matin ; gouttes de pluie par

moment l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite ft léto ....
suivant les données de l'Observatoire. H

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 71013 mm.
i I

Niveau du lao: 17 octobre 17 h. m. i 429 m. 770

Bulletin méléor. des C. F. F. i? octobre , 7 h. m.
-

-2 m Kg ls
-g £ STATIONS f f TEMPS et VEUT
5 E £J 
880 Bâle 9 Couvert Calma
543 Berne 6 Brouillard. »
587 Coire 12 Couvert. Fœhn.

1542 Davos 3 Qq. nuag. Calma
632 Fribourg 7 » »
394 Genève 9 Couvert. »
475 Glaris 6 Brouillard. »

1109 Gôscbeuen li Couvert. Fœhn,
566 Interlaken 8 » Calme
095 La Ch.-de-Fonds 5 • »
450 Lausanne iû Brouillard. *208 Locarno ii Pluie. *337 Lugano ii » »
438 Lucerne 8 Brouillard. *399 Montreux 11 Couvert. »'
479 Neucbâtel 9 » s
505 Ragati 14 Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall 8 Brouillard.Calme

1856 Saint-MorUs 4 Quelq. nuag. »
407 Se h a ff house 9 Couvert. »'
537 Sierre ii » *562 Thoune & Brouillard. *889 Vevey il Couvert. *410 Zurich 8 a i


