
ABONNEMENTS
i aa t moit 3 mou

En ville, pir porteme 9.— 4.50 j.a5
» par Ja poite 10.— 5.— 2.5o

Hon de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union poftiJe) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement p.y é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 74" j
, Tente au nueulro aux kiosques, gares, dipitt, ete.

' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I.»5.

T(éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal sa rcicrvc de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont ta

? contenu n'est pas lié à une date.

AVIS OFFICIELS

Rpiip et Canton de geichatel

Venteje bois
lie département de l'In-

dustrie et de l'agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le
samedi 24 octobre, dès lea
11 heure* dn matin, les
bois suivants , situés dans la fo-
rêt cantonale de la Combe
Blosse:
91 stères bûches et branches

sapin :
62 stères bûches et branches

nôtre ;
200 fagots ;

1 tas de grosses lattes.
lie rendez-vous eat an

haut du chemin de la
Combe Bloaae. R 775 N

Oernier , le 16 octobre 1914.
L'Inspecteur des forêts

du IV m' arrondissement.» ' — —
*|*a« COMMUNE

HP NEUCHATEL
AVIS

La Serbie , la Russie et la Ga-
licie lAutrichei ayant été décla-
rées contaminées par le choléra,
les propriétaires d'hôtels , de
pensions, et toutes personnes re-
cevant dans leur maison des
voyageurs venant do ces pays
sont tenus de signaler immédia-
tement a la Commission de sa-
lubrité publique ceux de ces

S voyageurs qui se trouvaient
moins de cinq jours auparavant
en Serbie , en Russie ou en Ga-
licie (Autriche).

NeuchAtel , le 19 octobre 1914.
Direction de Police.

I

IMMEUBLES
VENTE

d'une

propriété à Bôle
et d'une

Monta gne l la Tourne
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques , le jendi 5 novem-
bre 1914, à 8 h. du aoir,
u motel dn Uuillanme
Tell, & IlOle, les immeubles
ci-après appartenant au citoyen
Marc- Emile DUrig dis , à Bôle ,
savoir :

i. Une propriété attnée
A Bôle, au bord de la route
can'.onnle. comprenant maisons
avec logement spacieux , caves ,
pressoir, étable , porcherie , re-
mises , fenlls , poulailler , bûcher ,
verger et jardin , tout on un mas,
d'uno contenance de 3864 mJ.

Assurance des bâtiments :
31 . '. ' 0 fr. Estimation otfl-
clelle : .11 ,000 fr.

2. Une montagne situéo au
Cernil de la Fontaine , rlère la
Tourne, comprenant 40 poses
de pré et 14 poses de bois. l'In-
timation officielle: «,O0O
fr.

Pour rensei gnements , s'adres-
ser à l'Office des poursuites de
Boudry.

L'Office des poursuites
de Boudry.

CORTAILLOD
A vendre ou k louer a long

terme, une charmante petite pro-
priété Indépendante , comprenant :
maison de construction récente_ un étage sur rez-de-chaussée ,
entourée d'un grand iardin pota-
ger, garni d arbres fruitiers en
plein rapport. Sept pièces, cui-
sine, buanderie et toutes dépen-
dances. Vue imprenable sur le
lao. les Alpes et le Jura. Condi-
tions favorables. — S'adresser au
propriétaire . J. Induni.

A VENDRE

Mei
k . portes, à Tendre pour cause
de départ, rue de la Treille 6,
au 4«".

L Tonneaux à vendre
Pipes et demi-pipes, en bon

état, à vendre à prix raisonna-
ble. — S'adresser à M . A. Nicolet ,
à Bevaix.

A vendre une bonne

fenne vache
avec son veau

chex Auguste Blanck, à Saint-
Biaise.

M. BA1&JLOD
NEUCHATEL

1

Presses à fruits tous les genres
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™ FAR Bil S S IFS POUR MILITAIRES ||
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COXHFZolSVS doublés de flanelle g|
à fr. 40.-, 48.-, 60.-, 65.-, 68.-, 74.- et 90.- à fr. 9.—, 10.— et 12.50

H 2©* rue de l'Hôpital, 2© I

I liai spécial le taies I
i °n
I Soldes et Occasions I

Voilà mes prix pour quelques articles extra avanta- !
I geux dans mon magasin :
I Bottines pour Dames, boutons et lacets, depuis Fr. 7.50 I
I Molières » ¦ > > 6.50 I
I Souliers de travail , pour hommes, > » $.ù ù MS

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

I Cafignons pour dames, > > 3 20 I
* > hommes, » > 4.50 I
» » enfants , » » 1.50 B

I Souliers en drap, pour dames, > > 4.80 ]
» » » » galoches, . 1 6.— I

I Molières » » 1 > » 4.50 I
» » » » 5.— H
» e» bottines en velours, * * 5.— B

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

I Souliers poar enfanis fillettes et garçons à tons prix I
U reste encore des Soc.-pies N» 23-30 et 3T-4T , que je m*I vends dès aujourd'hui , à tous prix acceptables .

Envoi* contre remboursement

Se recommande,

I ACHILLE BLOCH I
Rue St-Maurice A

89__________________________H___________3_________Bg_l

j Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres j
Fabri que et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT SSÏ 1

I Temple da Bas feaÉjjTj If NEUCHATEL |

I Téléphone 893 t\_^^^^^-__\̂ ^̂ ^^%_t Téléphone 895 fc
Grand choix de Coussins et Habits mortnaires

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent

j En «««te aa bureau de la « Fende d'Avis de Neuchilel > Tempia-Heil

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

Ferdinand HOCH
S, place da Marche • NEUCHATEL

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

très réduits.

A vendre , rauto a emploi, *un prix très avantageux , un
bon potager

chez A. Perrin , Vieux-Châtel 27.

porte-billets
Les portemonnaie actuels n'é*

tant pas pratiques pour réduira
le papier-monnaie , la fabrique de
maroquinerie et d'article» de
voyage Wracser, Lan»anne,
a mis en circulation deux mode'
les de porte-billets.

Ces articles, très solidement
conditionnés , et bordés en maro-
quin, sont appelés a faire un long
usage. Etant fabriqués en grandes
séries, ils peuvent être vendus
au prix avantageux de fr. I.HO.

En vente dans les librairies
Delachaux & Wlestlé, F.
Blekcl-Menrlod. H 34183 L

Châtaignes -
20 centimes la litre <

-Zimmermann S. L
LA MAISON

Àëpta SARRATO
j A BORDEAUX

•e recommande \
pour ses excellent* vins Uns d*

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans tonte h
Suisse en fûts de 650, 22$, 112

et 75 Utrea, an gré de l'acheteur.
Prix et condition

ée rente ereeetlremeirt artuttageuM,
Banquier» en Suit» * :

BAMKYEREM 8UK8E, à 8AU

Ecrire directement à
Um 8ARHABH t C B0KDE.PI

Coffres-forts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. ir H. Haldenwang, Baiie 16

A vendre , faute d'emploi , Jolie

installation de lion
(état de neuf) comprenant ae
grand pupitre américain, un fau-
teuil , une machine à écrire Smitb
Premier n» 10 avec table, une
presse à copier , un myméogr».
pbe, une grande vitrine , ainsi que
divers objets dont on supprima
le détail. S'informer à case pos-
taie «270. en ville. 

A Tendre h Xeuchatel
an fonde de commerce de

cartes postales illustrées et
articles similaires

, On préférerait traiter en bloe.
Occasion très favorable : belle
marchandise et prix avantageux.
S'adresser JEtntle ©. Etier,
notaire, 8, rne Pnrry.

£a lotion capillaire
delà

Pharmacie da Yil-âe-Bax
d'nne réelle efficacité, enlève les
pellicules, cause fréquente de la I
ehnte des eherenx, fortifie lo
cuir chevelu.

JL e flacon 1 tr. M
Pour cheveux gras demander

lotion n* 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n* 2.
Envoi p a r  retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Enz
Fontaines O'euchiteU- -

Magasin Roi Hr!___
Cafés verte i

Calés lorréûésj
| Prix avantageas

—— -me____ m*-m-mH êi !'"\y )S

_V_\ ;vt^

Nous recevons de nouveau de gros envois de coni- A
bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront Y
servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans- ||j
port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de Y|
temps pour le portage h domicile. J'.|

Ces oombustibles ne sont pas tout h fait oeux auxquels nous 
^

étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè- ||
tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des JÈB
quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins J j
égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos olients .
d'être indulgents pour l'apparence oar ni sur le carreau des mines,
ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi- j
tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise. J'Y

L'anthracite belge faisant défaut, hélas, nous avons acheté ï j
de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement

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

1 Rentier 4 h dois ¦
Bureaux : rue du Musée .

Téléphone 1.70 ||

DARDEL . PERROSET
i

gj h Seyon 5", NEUCHA TEL

J OIGNONS A FLEURS
j |[ Jacinthes poar pleine terre et carafes
j f e=  TULIPES =
J| J Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.
ae m .

mj  y % rçS 1̂ I I  w * \ 
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¦ j gï} ÎL mM i _& j ¦
_\ TF T̂ S* p' i ' i. 'J  ̂ .-J Hlir m. *am * r̂\.f r̂ "̂ «,'mm' <_} mm rr (m i '/ mtm *£#$_ ïlm i 11 IWx 'X 'yT X Wm é̂Wa_^̂ 4i xKw rmJBt Y/m
\*%: / / / / *f *___*____%_ \\&i& Bl yyj A7~^m--JCBf /M

^^rT|Wffr^^T_r_l6w%l_^iT^PT̂ ™̂ -^^^^^^^

Magasin Ernest Morthier
Kae* da Seyon

et des noalinui 2
Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

Itafc lioii
aux amandes

Dessert excellent et économique

LAIT
Le Syndicat des agriculteurs

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

600 litre»
Adresser Jes offre» sous pli ca-
cheté arec Ja mention : Soumis-
sion pour îait . à M. Romain Kue-
din, josqu'an i» novembre. —
Même adreîse ponr les demandes
de renseignements.



* A LOUER
*a . i A louer , dès maintenant,
au Faubourg de l'Hôpital ,
n» 68: 1» Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2° Grand local à l'u-
sage d'entrepôt. Etude Pli.
Dubois, notaire. 

On offre à louer tout de suite
ou époquo 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 loner,
magnifique appartement

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

A louer ,
joli appartement inenblé
do 3 à 4 pièces, dans quartier et
maison tranquilles. — Demander
l'adresse du n° 899 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

j Peseux
, A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement ,
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau Arri go
Frères , Peseux. c.o.

Ponr l'hiver, on offre
à louer ù Bussy, près
Valangin, nn grand lo-
gement complètement
meublé. Confort moder-
ne, chauffage central,électricité, ean.

S'adresser Etnde Er-
nest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

Logements de 3 pièces , tous
au soleil, dont un avec balcon,
à 35-40 et 50 fr. par mois. Bas-ting, tourneur , Evole 14. c.o
: A louer , dès maintenant , à Ja
ruelle des Chaudronniers , un lo-
gement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
MM. Al ph. et André Wavre , Pa-
lais Rougemont , Neuch âtel.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 5 chambres , 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 60U fr.

jTemple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 ohambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.
» Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

r CORTAILLOD
f A louer tout de suite ou époque
à convenir, dans maison neuve,
su Bas-de-Sachet , deux beaux
logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances , au 1" et 2m»
étage, avec eau , électricité, buan-
derie, jardin. Halte des trams.
S'adresser à Induni et Scacchi,
entrepreneurs.-
i. Â louer, centre de la ville, logè-
rent de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château il. c.o

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.

A louer , tout de suite, loge-
ment au 1" étage, de 2 cham-
bres et cuisine, rue des Mou-
lins 39. S'adresser Avenue de la
fiare 3, 1" étage.
f Logement, gaz, électricité, cave
•t galetas. Chavannes 13, 4m». co

EMPLOIS DIVERS
Représentants actifs recherchés

dans chaque canton pour article
fortement rémunératif , placement
très facile.

Ecrire à E. Meteor, Lava-
terstrasse 71, Zurich.

ON DEMANDE
pour cultiver à Auvernier 45 ou-
vriers de vigne en excellent état,-
un bon vigneron ayant référen-
ces. S'adresser par écrit à X. 896
au bureau de la Feuille d'Avis.

Monsieur et dame, réfugiés
suisses, ayant perdu leurs occu-
pations par suite de la guerre,
cherchent placent :

a. comme

comptable; employé le bureau
b. comme

. - .Éoisslle - ie magasin
Longue expérience et références
de premier ordre. Adresser oflres
et demandes de renseignements
à H. .-.L... fié'dêt, instituteur, Ba-
chelin 7. ; *¦- ' ¦

MP Personnel
de toutes branches place Karl
Amiet, anc, instituteur , bureau
suisse de placement, Olten.

On demande uu

, UeUïie &omtfle
de 18 à-20 ans, comme commis-
sionnaire, garçon de peine. S'a-
dresser , avec bonnes références,
au Faisan Doré, rue du Seyon 10.

On demande un *â

bon domesïlqae
sachant bien; soigner et conduire
les chevaux. S'adresser à F. Junod , .
camioneur. — Saint-Nicolas 14,
Neuchâtel. co.

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

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

j  VENDRE

Polaprsioccasion
Réparations en tons genres

se recommande,'
J. METZGER , serrurier

Evole 6 
La société de fromagerie des

Placettes, Bémont, Brévine , offre
à vendre , depuiB le !¦* novem-
bre 1914,

son beurre de table
soit environ 70 kg. par semaine.
En été la quantité sera plus forte.

S'adresser au Président, M.
Alfred Huguenin. 

A vendre, en bloc ou en détail
3000. bouteilles^,.

..vm blanc
1« qualité, réoolte 1912, au prix
de 80 ct. la bouteille verre per-
du ou 70 ct. verre à rendre. —
S'adresser Léon Vuillemin, pro-
priétaire , au Landeron.

Belles

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

gaume St -Jacques '
de C. Trautmann, pharmaoien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays JL

Prix 1 ir. 25 en Suisse mT

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles i
ulcération», brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar- j
très, eto. Ce produit pharma- !
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Baie*
Neuchâtel t Pharmacie Bourgeois
et toutes lee autre*. - Boudry t
Pharmacie Chapuis, .J ,

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

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3, au 2n>". c. o.

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

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

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

Chambres bien situées pour
messieurs ou famille. Faubourg
de ' l'Hô pital 66, 2m°.

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

Demandes à louer
Monsieur désiraut se perfec-i

tiènner 'dans le français cherèhe-

Chambre
meublée au soleil, électricité,
chauflage central.

Offres écrites avec les condi-
tions sous A. R. 895 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Deux jeunes filles ber-

noises, de 16 et 25 ans, désirent
places dans de bonnes maisons
privées, l'une comme

VOLONTAIRE
S'adr. à Mm» Gehring, bureau de
placements, Ryffli gâssli 6, Berne.

femme 9e chambre
française , expérimentée, bonne
lingère, cherche place dans mai-
son particulière, pour tout de
suite ou époque à convenir.
Bonnes références à disposition.
Démander l'adresse du n° 898 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille travailleuse cherche
una place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour
aider dans le ménage et pour
apprendre le français. Elle pour-
rait entrer tout de suite. S'adr.
à M m» L. Zaugg, HOtschigen,
Konolfingen (Ct. Berne).
VOLONTAIRE

cherché place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français.
On n'exige pas de gages. —
Adresser offres sous chiffres
Hc 6843 Y i» Haasenstein
& Vogler, Berne.

: :pUGËiS
On demande une brave

Jeurje Fille
connaissant un peu les travaux
de ménage.. S'adr. à Ja boulange-
rie du Temple, Bassin 8, ville.

On demande pour restau-
rant, une personne sérieuse, sa-
chant faire la cuisine. Certificats
exigés. — S'adresser a Mmo Vvè
Mergy, restaurant de la Croix-
Blanche, Soyhières. H 158J D

An pair
On cherche pour Zurich, dans

bonne famille, jeune fille pour
aider dans tous les travaux de
ménage. Occasion d'apprendre le
bon allemand et de se perfection-
ner dans la cuisine. Argent de
poche. 17 III, Gartenstr.,
Zurich II.

On demande
personne

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

( 2_S_&"~ L*9 atelier» de la
< Veuille d'Jlvis Je j Veucbâtel se
1 chargent de l'exécution soignée
Jde tout genre d'imprimés.
i, •

Pour époqu e à convenir, loge-
ment neuf , 3 chambres mansar-
dées, cuisine , galetas, buanderie ,
gaz , électricité. 400 fr. Parcs 119.

Eue du Seyon
A louor pour tout de suite ou

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

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

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

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

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

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

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

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement , 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. .. t '"" c.o.'

Boute des Gorges h? 8. —¦
A louer pour date à convenir
logement de 5 ou 6 chambres , ou
logement de 3 chambres et dé-
pondancej . — S'adresser Etude
Gr. Etter, notaire, S, rne
Purry.

CHAMBRES
Belles chambres

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

Chambre à 2 lits, à louer. —
Seyon 19, 3m°.

Chambre meublée, exposée au
soleil , 14 fr. — Seyon 9a, 3me
étage. c.o.

Belle grande chambre à 2 lits,
se chauffant , indépendante. —
Escalier du Château 4.

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

Belles chambres meublées à
louer. Fahys 131.

Jolie chambre avec balcon au
soleil , dans petite pension famille.
Conviendrait pour écolier.
Terreaux 3, au 2m" étage.

A louer daus jolie villa , belle
ohambre meublée, chauffage cen-
tral , lumière électrique. — De-
mander l'adresse du n° 897 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , indé pendan-
te, à louer. Prix très modéré.

Beaux - Arts 31, rez-de-
chaussée co.

Belles chambres, soleil, piano.
20 fr. par mois. I" Mars 6, 4".

Chambre meublée. Seyon 34,
2me étage. , . çÇ, .w^ùi.,

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. —'j 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.

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. — Rue Louis Favre 17,
au l", à droite.

A louer
belle chanibre meublée

S'adresser rue Coulon 8, au 1«.
Jolie chambre meublée. Prix

18 francs. Sablons 22. co-.
Belle chanibre meublée,

2 fenêtres, bien exposée au ào-
leil , plus 2 chambres indépen-
dantes. Piano. Electricité. — Ave-
nue de la Gare H, 1«.

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

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

sieur. Hôpital 15, Matthey. o.o

Demandes à acheter
TÉLÉGRAMME
J'achète aux prix du jour les

plus élevés, des dents neuves,
cassées ou * O. F. 851

VIEUX DENTIERS
à Neuchâtel , Hôtel du Soleil,
seulement le jeudi 22 octobre.

_T_ n <)amoti<l n & nnlinéaii

d'occasion une

belle table
de chambre a manger. —
A A A A offres poste restante,
Neuchâtel. 

Achat
de vêtements usagés, linge, sou-
liers, principalement d'enfants,
ainsi que tapis, rideaux, linges.
Prière aux pensions et particu-
liers de faire des offres à Mm«
Kaufmann , Kleiderhalle , Unter-
gasse 16, Bienne.

AVIS OSVERS
ENGLISH CONVERSATION
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith , route de la Côte , 41.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, de retonr,

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

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

Réouverture régulière
des salons de coiffure

pour dames et messieurs
E. Bihler, Parcs 31. Téléph. 11.26

(Maison suisse)

Société des papeteries ]Kéri9ionales
Liste des 175 obligations i % %, de 500 fr., sorties au tirage

du 29 septembre 1914, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse),
le 1 mars 1915.
-W* 0005 - 0582 0984 1562 2868 3281
rro ' 0023 0585 1003 1600 2398 ' 3318

- . 0061 0586 1011 -,1620 2409 3367
0070 0608 1053 1 1630 2419 3391

..'!• 0085 0612 1085 1678 2458 3412
0103 0614 1088 1683 2511 3437

ie- 0107 0615 1115 1689 2531 3448
0143 0629 1125 1700 2549 3465
0168 0656 1139 1723 2595 3550
0173 0678 1186 1830 2615 3589
0191 0681 1195 1858 2633 3605
0201 0705 1209 1871 2692 « 3663
0202 0713 1223 1892 2710 3711

- 0233 0772 1229 1899 2732 3734
0241 0799 1294 1942 2776 3753

:: 0274 0805 1335 1943 2788 3832
0341 0807 1336 1965 2816 4134
0374 0810 1337 1968 2822 4331
0408 0812 1343 2018 2849 4365
0411 0821 1353 2034 2860 4372
0414 0830 1374 ,2071 2875 4391
0437 0838 1394 2072 2929 4449
0459 0840 1437 2090 2949 4534
0468 0848 1438 2117 2992 4556
0473 0855 1446 2123 2996 4587
0507 0878 1451 2131 3113
0522 0886 1459 2132 3122
0537 0899 1530 2283 3181
0552 0903 1539 2296 3223
0565 0943 1546 2360 3246

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1" mars 1915
et sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & C"
et Pury & C", banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Tarin, le 1" octobre 1914.
Société des Papeteries Méridionales:

L'ADMINISTRATEUH DéLéGUé

Société Suisse des Commerçants
Club de sténographie (Stolze-Schrey)

informe qu'il se formera pour oet hiver un 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. */_ à 9 h. lj i jusqu'au mercredi
81 octobre.

. Le nombre des élèves étant limité, prière de
s'inscrire au plus vite.
Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Cours agricoles d'hiver
Les Cours d'hiver organisés à l'Ecole cantonale d'agricul-

ture sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de
15 ans, fils d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratiqu e
agricole. -*- L'enseignement comprend denx semestres ; il est
gratnit. Les élèves internes paient 35 francs de pension par mois.
Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole jus-
qu'au samedi 31 octobre 1914. R 776 N
GUÉRISON TT T T7 "O TVT T TU* *__* BanB 6e *alre

des JT± lie Jri ±N L Hi & opérer
BERNE : Genfergasse H, Pension Freya, meroredi soir de . h. % à
9 h., jeudi matin de 7 h. K à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.

i Méd. D' E. STEFFEN, Baden. O. F. 6847

s 1
| Gymnastique suédoise |
| === Massage ===== |
| q pi pi H u H H II n un IUIJI II n irri un ir IUUUULJIJLJLJLILXE |

1 L. Sullivan S555T :
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£ INSTITUT: RUE DE L'ORANGERIE 4g a
1 —iii— Téléph one ii. 96 —

Ebénisterie Travaux d'Art Menuiserie

JOSEPH BETTÉO
Rue du Tertre 8 — Rue du Tertre S

CROQUIS et DEVIS
Ouvrage très soigné :: :: Prix modérés
Spécialité pour réparations de meubles anciens
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Actuellement plus que ja- 
^

L .,- £•
mais, la c Grappilleuse » au- -rjhaJT'rn rgi
rait besoin de dons. f _ w P Cïrtu_ 77__m K ef tî*.ÉlLes habits d'homme, 7>^o|usÉ» t iX *̂les chaussures, et les QOOf"5_BF
habits d'enfants sont ^^ j2__fQ

^ 
oA t̂ >particulièrement nécessaire a «tjMtJj  j J ^ U t 9^^

On oherohe à domicile , *Wf II?
Téléphone m 10.18 

TASPHO Ŝ.

Danse et Maintien
Professeur Eugène RICHÈME

Les cours commenceront la semaine prochaine.
Renseignements et inscriptions à ./'Institut d'Edu*

cation Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel.
TÉLÉPHONE 8.20 

ARMÉE DU SALUT - 20, éCLUSE, 20
Hardi 20 octobre, à 8 h. du soir

Réunion publique
lie Major SrJEîHÏEJL présidera

INVITATION CORDIALE — INVITATION CORDIALE

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V». 

Salles de lecture
pour ouvriers

Sue du Seyon 36
onyertes loos les soirs

Invitation cordiale
anx militaires

yîrts décoratifs
Professeur diplômé, de l'« Arti-

san Pratique », donnerait excel
lentes leçons à domicile, à 1 fr. 5(
l'heure (métaux repoussés, cuir,
etc.). — S'adresser par écrit L,
Fries, Hauterive.

PENSION-FAMILLE
Mme Ls JUnOC|

Treille 3, 2me.

Convocations

Eglise indépendante
Les inscriptions des oatéchu

mènes pour Noël auront lieu tom
les j ours de cette semaine de 1
à 2 heures du soir, pour les jeu
nés «arçons chez M. le pasteui
S. Bobert, et pour les jeune:
filles chez M. le pasteur Per
reganx.

I Les annonces reçues i
1 avant 2 heures (gran- 1

• |J des annonces avant I
i i 9 1) peuvent parai- §
J i tre dans le numéro I
» I - du lendemain. - i

ffiBBWBWawaSBlMB--BB-B«--3_a

' a La FANFARE ITA- g
LIENNE , profondément l'j
touchée, remercie sincère- fi.)
ment toutes les sociétés et t\
personnes qui lui ont ié- IJ
moigné tant de sympathie I. ;

J dans 2e grand deuil qu'elle l|
i vient de traverser. H

HMKKffl^MBBHagcS^WTWgriUffifiïlOT i lW 'Ml

asava.'fe»fleasBfai«p«gffl'a;as»»g^fiaaa

, âSBIt^ m̂wmir *aa m̂**sm,m ï 
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3 Madame Henri-Emile î) ,
;j BOREL- VITRY, ses en- |
H fants et familles , remer- |" S dent bien sincèrement ton- |
p| tes les personnes qui leur |
Jj ont témoigné tant de sym- j '-i
jj pathie dans la douloureuse |

• I épreuve qu 'ils traversent. Il

Remerciements

I L a  
famille de Mademoi- r

selle Berthe LEHMANN , ¦
remercie bien vtuement |j
toutes les p ersonnes qui Ijj
lui ont donné, en ces jours f .

I d e  
deui l, de si nombreux |i

et sincères témoignages de I]
sympathie. ' \ j

»<mgœmmmv?*<rumMMmii!œs8à

• —
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PAR (4)
( ¦ • ¦ ¦¦

M. DU CAMPFRANC

/

j ,  — Reverrons-nous jamais nos fiancées, mur-
JDiura Jean Kervillan. Les pauvres ! Elles prient
Ï>OUT nons, sans doute.

Et, dans nn éclair de la pensée, il s'imagi-
nait voir Annaïk et Yvonne-Marie égrenant les
'.perles de lenr rosaire.

Pierre le Hérec ne fit aucune réponse à son
.camarade. Farouche et sombre, il haussa les
!épanles comme pour dire que son coenr était
d'airain et ne connaissait pas la peur. Puis, il
eut un énergique juron de matelot et continua :

— Est-ce qu'on ne sait pas qu 'un jour ou
[l'autre, les marins doivent aller au fond. Au-
j ourd'hui ou demain, quand c'est l'heure, il faut
y passer.

On eût dit que des hélices énormes venaient
^frapper à coups redoublés sur les parois de la
goëlette ; tout le navire en vibrait. L'eau re-
tombait en ruissellements, brisant et entraî-
nant mille objets divers. Tout roulait sur le
pont. L'ouragan faisait rage.

TJn peu avant la nuit, la terre avait été esti-
mée à quinze mille environ ; et, depuis six mor-
celles heures, la goëlette dérivait.

La nuit noire ne permettait point de discer-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ner la côte ; ni les sifflements du vent dans la
mâture, de percevoir le bruit des brisants. Mais
toute avaient conscience que le danger était pro-
che. TJn nom redouté était dans toutes les pen-
sées. Le fameux éoueil des Pierres-Pointues à
l'entrée Nord-Ouest de la baie.

.AK ! oui, JeUn Kervillan, ainsi que tout- l'é-
quipage, connaissait le danger de cette succes-
sion de récifs ayoisinant Kervidy. La rafale al-
lait-elle les y jeteT ? Etaient-ils destinés à se
briser dans ce pêle-mêle inextricable d'écueils,
dans ce fourmillement de roches noires, rongées,
déchiquetées par une mer presque toujours en
fureur, même par les temps calmes î Jean et
Pierre songeaient que, l'année précédente, un
puissant navire était venu agoniser sur ce mons-
tre de pierre, dont la croupe écumante était aux
trois quarts noyée.

Pierre le Hérec et Jean Kervillan eurent tous
les deux le même frémissement ; puis le fiancé
d'Annaïk porta la main à eon front pour un si-
gne de oroix.

— Moi, Jean Kervillan, s'écria-t-il à voix
haute, je fais le vœu de me rendre, pieds nus,
du village de.Kervidy au Calvaire, si nous en
réchappons.

Un groupe de braves s'unit à ce vœu. Ils
iraient tous au Calvaire en pèlerinage de recon-
naissance si le Fils de Dieu, sauveur des marins
en péril, les prenait en pitié.

— Et toi, le Hérec, viendras-tu ? interrogea
Kervillan.

Le fiancé d'Yvonne-Marie prit une petite
gourde attachée à sa ceinture ; et, vivement,
avala une lampée d'eau-de-vie.

— Voilà le meilleur secours, murmura-t-il,
cela fait chaud et donne de la force.

Et dans la suprême détresse de l'heure pré-
sente, Jean Kervillan enveloppa son compagnon
d'un regard désolé :

— Oh ! Pierre, si on peut dire cela au moment
de peut-être paraître devant Dieu. Heureuse-
ment, Yvonne-Marie ne t'a pas entendu. Elle né,
sait pas le mal. que les méchants t'ont fait. Moi,
si je meurs, je veux mourir en priant le Christ
et en pensant à Annaïk. , , . ....

L'estimation la plus faflprable 4 là vitesse de
dérive accusait l'imminence de la catastrophe.
Tous étaient maintenant debout, l'être entier
tendu veTs les perceptions extérieures, et deux
quarts d'heure s'étaient encore succédé, plus
angoissants que la mort même.

La brise redoublait. A ee signe, l'instinct ma-
rin 0du pilote avait pressenti le voisinage immé-
diat de la côte, d'un cap vraisemblablement et,
tout à ooup, son regard exprima un redoublement
d'angoisse, et son bras indiqua, au commandant,
la direction du terrible récif.

Tous maintenant percevaient le bruit sourd.
Encore quelques minutes, et la t Notre-Dame-
du Flot » se briserait, entr'ouverte, sur les poin-
tes menaçantes, craquant de tous les bords.

En oe moment de suprême danger et d'indici-
ble angoisse, tout l'équipage venait de tomber à
genoux ; et, de toutes les poitrines s'échappa le
même cri :

— Christ de Kervidy, au seoours I
Minute suprême où la mort est entrevue 1 Ins-

tant effroyable, où les marins, pâles et l'œil
agrandi, attendent la descente dans le» flots.

Et, tout à coup, un ori d'espoir se fit enten-
dre.

— Courage, mes enfants, nous paron®, clama
la voix vibrante du commandant.

La Providence avait, en effet, veillé sur la
c Notre-Dame-du-Flot ». Les minutes s'écou-
laient, et il devenait manifeste que la route sui-
vie paa: la goëlette en dérive la ferait passer sans
toucher la dernière tête de roche à quelques cen-
taines de mètres sous k vent de celle-ci.

Et l'équipage, toujours muet et grave, et grou-
pé sur le pont, regardait défiler la ligne des
éoueils ; des lames énormes les couvraient par
intervalles.

Si la goëlette avait touché, pour tous la mort
eût été inévita.ble.

Et c'était, maintenant, le salut assuré, car la
c Notre-Dame-du-Flot », délivrée du péril des
récifs, venait d'entrer dans la baie. Si les ancres
ne tenaient pas sur le bon fond de sable, on irait
vers la côte en s'éohouant en douceur, «t les ca-
nots assureraient le sauvetage.

— Aux postes de mouillage ! ordonna le com-
mandant. Attention à mouiller dea deux bords
à la fois ! Sondez le fond !

Dans cette baie, même ouverte, la brise était
moins forte ; les lames, en partie brisées par les
récifs de l'entrée, étaient moins dures.

Une succession d'éclairs rayaient la nue dans
l'est, au loin, vers Kervidy, et, tout a coup, le
Calvaire apparut dans un fulgurant éblouisse-
ment. Tragique et sublime apparition.

La position du bâtiment était repérée, puis
précisée par la sonde. Alors furent mouillées les
ancres. Les chaînes se raidirent, et la :« Notre-Da-
me-du-Flot », arrêtée daa» sa dérive, évita len-
tement pour revenir tenir tête, l'avant à la lame.

Vers l'aube, la tempête s'apaisa.
Un gouvernail de fortune fut installé, et la

goëlette put faire route SUT le port.
Graduellement les nuages s'enfuyaient au

loin dans une sorte de course éperdue. Après la
nuit noire, le soleil se levait radieux.

Les détails de la côte bretonne apparaissaient
maintenant distincts, et, sur la haute falaise, s'é-
levait, en plein ciel, le Calvaire.

De chaque poitrine sortit un cri de gratitude ï
et tous, tête nue, saluèrent, d'un même signe de
oroix, l'image du Rédempteur.

Jean Kervillan fit Pierre le Hérec regardaient

encore plus attentivement que les autres la croix
grise aux antiques sculptures, presque aussi
fruste et aussi rongée de liohens que les rocher*
qui l'avoisinaient. Mais qu'elle était souveraine,
cependant, en dominant l'horizon, et imprégnée
de poésie dans la clarté du ciel. A ses pieds, la
mer brodait ses festons d'écume ; tout à l'entour,
les fleurs de la falaise embaumaient : jusqu 'à la
goëlette arrivait une odeur de pins, de romarinr
et d'oeillets sauvages.

— Prends la lunette, le Hérec, dit Kervillan
en passant, à son camarade, la paire de jumelles
marines du timonier de veille. Reconnais-tu nos
promises î... Oui, oui, je ne me trompe pas... C'est
Annaïk ; c'est Yvonne. Pour sûr, elle viennent
à la Croix, tous les jours, depuis qu'il est ques-
tion du retour. Braves filles !. Bonnes et chères
fiancées ! Il est certain que nous connaîtrons 1«
bonheur près d'elles.

En effet, près du Calvaire, ils discernaient
les Bretonnes ; elles étaient revenues, se te-
naient debout sur la plus haute marche, et ap-
paraissaient lumineuses, rayonnantes dan3 l'or
du soleil. De la main elles faisaient un signe ;
elles agitaient, en marque de bienvenue, leurs
deux mouchoirs et ee disaient, l'une à l'autre :

— La tempête les a épargnés ; nous allons
bientôt les revoir.

Cependant la journée se passa pour les fian-
cées dans une attente un peu fiévreuse : les ma-
rins ne sont pas libres dès que leur navire a tou-
ché le quai. Il y a des formalités à remplir, des
permissions à obtenir.

(A suivre.)!

LES TROIS ROSES D'YYONNE-MARIE



iLA GUEREE
LETTRE DE SOLDAT

Une aimable abonnée veut bien nous commu-
niquer la lettre suivante de son neveu, sous-lieu-
tenant au 18e régiment d'artillerie française :

Dimanche 11 octobre 1914.

Ma chère tante Edmée, , .*¦. * ____*
¦___, f't *., •¦ "- -ff * *̂*y .sf r,~

Voilà bien longtemps que je voulais te deman-
der de tes nouvelles et je crois bien que je l'au-
rais fait plus tôt sans cette coquine de guerre qui
depuis le 2 août me fait parcourir dans tous le3
sens la frontière N.-E. de notre pays. Parti le
premier jour de la mobilisation comme sous-
lieutenant, j' ai été affecté à une section de mu-
nitions dont le rôle est de ravitailler en projec-
tiles nos vaillantes batteries de 75 dont tu as dû
lire les exploits dans les journaux. Sans cesse
sur la ligne de feu depuis le 22 août, date de
mon anniversaire , où j'ai reçu en Belgique le
baptême du feu et où d'ailleurs j'ai failli être tué,
'je n'ai pas cessé de combattre, de trotter jour et
nuit, par le beau temps et par la pluie, de faire
la guerre, en un mot. D'ailleurs inutile de te dire
que ma santé est aussi bonne qu 'au début de la
campagne et, à en croire les officiers d'état-
majoT, des vétérans, au milieu desquels je vis,
ma bonne humeur n'a pas souffert non plus.

Et pourtant j  ai passé des moments bien péni-
bles. Nuits entières passées à cheval dans un
pays inconnu, sur des routes bordées de bois
dans lesquels la fusillade n'arrêtait pas ; chevau-
chées ininterrompues : j'ai fait 110 kilomètres
sans arrêt de plus d'une demi-heure, traînant
mes caissons à travers champs et bien souvent à
travers bois. Des averses d'obus, bien souvent,
m'ont accueilli sur une crête d'apparence déserte;
il en est de ces obus qui font beaucoup de bruit,
ce ne sont pas les plus dangereux ; il en est d'au-
tres qui plus silencieusement vous frappent , mais
jamais aucun ne m'a atteint ; j' ai entendu siffler
des balles allemandes, qui, autour de moi, fau-
chaient des hommes, mais elles m'ont jusqu 'ici
épargné et je commence à croire que je finirai la
campagne sans une égratignure. Mais l'horreur
de la guerre éclate moins sur le champ de ba-
taille, où le bruit des canons, la fumée de la mi-
traille et l'odeur de la poudre masquent les oris
des blessés et les râles des mourants, que plus
en arrière, dans les granges dévastées où s'amon-
cellent sur la paille humide du sang de leurs pré-
décesseurs, les blessés horriblement mutilés. Nos
projectiles modernes ont des effets tellement
puissants que nos médecins d'ambulances sont
obligés de faire de véritables reconstructions
d'organismes pour répaTer leurs ravages.

Affreuses aussi sont ces visions de villages
incendiés, transformés en tas de débris fumants
que surmonte une forêt de cheminées .et cà.etJà
devant telle ou telle ruine' on 'rencontre -une
vieille femme qui, stupide, contemple ce qui fut
sa maison, bien souvent celle de ses parents. Et
quand on songe qu'au-dessus de c,e3 innombrables
ruines s'élève la majestueuse silhouette de la
cathédrale de Reims qui elle aussi a été la proie
de ces sauvages, on se demande quel est le cau-
chemar que l'on vit et moi qui me croyais très
pacifique , je découvre quelque chose au fond de
mon cœur, d'horrible et de violent , qui doit être
de la haine pour ces Allemands qui ne respctent
ni femmes, ni enfants, ni même Dieu.

Maintenant la victoire est à nous ; nous passe-
rons peut-être l'hiver en campagne, mais nous au-
rons du moins le printemps nouveau pour nous
Teposer sur nos lauriers. J'ai été hier faire un pè-
lerinage au champ de bataille de Valmy. En
contemplant ce cirquo splendide qui fut il y a
cent ans et à peu près dans les mêmes circons-
tances le tombeau de tant de braves Français,
une foule d'impressions complexes m'ont assailli ,
mais l'idée dominante est admirablement résu-
mée par le geste du général Kellermann, que le
sculpteur représente à pied , brandissant de sa
main gauche son chapeau à la française, tandis
que sa dextre serre son épée qui pointe contre
l'envahisseur. Du haut de son socle il crie com-
me il y a 100 ans : < Français, vous êtes les
champions du Droit et de la Justice, en avant,
sus à l'envahisseur 1 »

Jean s'est engagé au 18* et pense pouvoir me
rejoindre ici sur la ligne de feu. Fernand je
pense ne tardera pas à en faire autant. J'ai de
très bonnes nouvelles de la maison et j'espère
que vous aussi vous allez tous bien ; où sont mes
cousines ?

Je t'embrasse bien.

Ton neveu, Robert.

f Les effets de la maîtrise de la mer
LONDRES, 16. — Voici, après tant d'autres,

un résultat appréciable du fait que les flottes al-
liées ont la maîtrise de la mer.

Les consulats d'Allemagne et d'Autriche à
New-York, dit le correspondant du < Daily Ex-
press », viennent de publier un communiqué di-
sant que 500,000 réservistes allemands et au-
trichiens, résidant aux Etats-Unis, avaient ré-
pondu à l'appel , mais qu'il était inutile de conti-
nuer l'enrôlement , car il avait été impossible, la
flotte anglaise étant maîtresse de l'océan , d'opé-
rer le transport des hommes déjà inscrits.

Voilà dix corps d'armée ennemis, de ce fait,
hors de combat.

Odieuse barbarie allemande
BORDEAUX, 16 (Stefani) . — Le général

Stenger, commandant d'une brigade allemande
composée des 112me et 142me régiments diinfan-
terie, a prescrit à ses troupes, par le moyen d'un
ordre du jour , de ne pas faire de quartier aux
prisonniers ennemis et d'achever les blessés.

Le gouvernement français, informé, a tenu à
s'assurer de l'authenticité de ce fait et a ouvert
une enquête à ce sujet. Le commissaire de poli-
ce délégué aux recherches judiciaires chargé de
l'enquête a recueilli les dépositions de plus de
20 prisonniers allemands appartenant à la bri-
gade du général Stenger. Tous ont affirmé sous
la foi du serment que l'ordre dont il s'agit a été
transmis aux troupes le 26 août ; les blessés
français qui se trouvèrent ce jour-là dans leur
voisinage furent immédiatement dépêchés ; les
officiers veillaient à l'exécution de l'ordre, prin-
cipalement le oapitaine Curtius, du 112me régi-
ment d'infanterie.

Les procès-verbaux des interrogatoires et les
documents authentiques de l'enquête seront pu-
bliés.

Ils sont indécrottables !
IEN A, 17 (Wolff). — Ernest Haeckel, en sa

qualité de doyen de l'université d'Iéna, adresse
à Ferdinand Hodler une lettre ouverte dans la-
quelle il exprime ses regrets de ce que Hodlei
ait signé la protestation mensongère contre la
soi-disant barbarie allemande, lancée à Genève
par des ennemis remplis de haine contre l'Alle-
magne. Haeckel annonce en outre que, avec quel-
ques collègues animés des mêmes sentiments que
lui, il a proposé que le tableau monumental
d'Hodler, représentant le départ des étudiants
d'Iéna en 1813, soit enlevé de l'université d'Ié-
na, mis en vente publiquement, et que le produit
de cette vente soit versé entièrement à la Croix-
Rouge.

On s'anm$e dans les tranchées
L'existence pénible que mènent" les soldats

français dans les tranchées ne leur a pas enlevé
leur bonne humeur. On sait qu 'en certains points
les tranchées sont si rapprochées que les adver-
saires en profitent pour s'invectiver mutuelle-
ment. LeuTs alliés anglais ne leur cèdent en rien.
Les loustics ne manquent pas dans ies rangs des
€ tommies » , et pas un jour ne se passe sans que
parte des tranchées anglaises quelque compli-
ment bien senti à l'adresse des adversaires. On
cite à ce propos une anecdote :

Il y a quelques jours, donc, un calme relatif
régnait sur les lignes anglaises. On tiraillait de
temps en temps sur les têtes allemandes qui ap-
paraissaient au-dessus des terriers ennemis. Mais ,
rendus prudents par l'expérience, les Allemands
restaient presque invisibles. C'est alors qu'un
officier anglais eut recours au sh-atagème sui-
vant. Se servant de se3 deux mains comme d' un
porte-voix, il s'écria d'une voix de stentor :
« Garçon ! » Le résultat ne se fit pas attendre.
Deux cents têtes d'Allemands apparurent au-
dessus des tranchées et furent immédiatement
saluées par une grêle de balles qui privèrent leur
pays de quelques douzaines d'estimables garçons
de café et de restaurant.

La Cathédrale de Reims
PARIS, 17 (Havas). — Le < Journal » dit que

la conclusion du rapport de M. Whitner Warren,
architecte américain, attribue le maintien de la
carcasse de la cathédrale de Reims à la construc-
tion solide du bâtiment et non à un désir des Al-
lemands de l'épargner.

— Un communiqué du quartier général alle-
mand a prétendu que deux batteries d'artillerie
lourde française auraient été placées récemment
près de la cathédrale de Reims et que des si-
gnaux lumineux seraient faits du haut de cet
édifice. Ces mesures, ajoute le communiqué, sont
de nature à provoquer une réponse dont la res-
ponsabilité incomberait aux Français, le3 Alle-
mands étan t décidés à ne pas se laisser arrêter
par le désir d'épargner la cathédrale.

Le gouvernement français déclare que les al-
légations précitées sont absolument inexactes.
Elles semblent répandues seulement pour servir
de menace ou pour excuser par avance un nouvel
envoi de projectiles dans la direction de la ca-
thédrale.

Le rayon d'action des sous-marins
La destruction du croiseur russe * Pallada » à

l'entrée du golfe de Finlande par un sous-marin
allemand a posé la question de la distance à la-
quelle un sous-marin peut porter son action à
partir de sa base navale. Le point où le « Palla-
da » a été frappé est en effet situé à près de 1000
kilomètres de la plus prochaine station navale
allemande, en sorte que le < Morning Post » s'est
demandé à cette occasion si l'Allemagne n'avait
pas établi quelque part , dans une des Ûes appar-
tenant à la Suède ou sur la côte de Finlande un
dépôt d'huile minérale.

Le « National Tidende » de Copenhague relè-
ve la supposition du journal anglais et la décla-
re mal fondée en constatant qu'un sous-marin
suffisamment uourvu de combustible liquide

peut parcourir à peu près 5000 km., en sorte que
son rayon d'action est de 2500 km., comptés à
partir de son point d'attache, puisqu'il y doit
rentrer sa mission une fois remplie. . -^ .. .._ -_£$¦¦

Ouvrons les yeux ! I
Dans le même article des « Financial News »

où il est question de l'influence allemande sur
les banques suisses qui opèrent en Angleterre
(numéro du 2 octobre), nous lisons aussi ceci :

< On assure qu'au début de la guerre, nom-
bre de sommeliers d'hôtels suisses offrirent de
s'engager dans l'armée allemande. Beaucoup
d'entre eux étaient sans doute des Allemands, et
obligés, comme tels , à servir ; mais nous en con-
cluons que bien des Allemands cachent leur na-
tionalité à l'étranger en se disant Suisses. Des
nouvelles plus récentes nous apprennent que des
propriétaires d'hôtels situés en Suisse ont fait
des démarches pour s'engager comme volontaires
dans l'armée de rapines et de meurtres du kai-
ser. Voilà des faits dont se souviendront à l'oc-
casion les touristes britanniques qui , pend.in t des
années, ont dépensé largement dans les stations
climatériques suisses. »

Le < Bund » du 19 octobre relève les asser-
tions du journal anglais avec son habituelle suf-
fisance el fait remarquer que l'organe cité doit
ignorer que, le voulussent-ils, les Suisses ne
peuvent s'engager comme volontaires au service
étranger puisqu'ils sont tenus à servir leur pro-
pre pays.

Le « Bund » profite de l'iguorance des '< Fi-
nancial News » sur ce point spécial pour glisser
comme chat sur braise sur cet autre point , très
certain, que nous avons en Suisse une grande
proportion non seulement de sommeliers alle-
mands, mais surtout d'hôteliers et de capital al-
lemands dans l'industrie hôtelière.

Que cette proportion puisse nous être un jour
financièrement défavorable , l'article des « Finan-
cial News » le montre. Mais ce ne serait là qu'u-
ne plaie d'argent.

Elle est plus dangereuse encore pour l'intérêt
national de la Suisse, car elle est une des> formes
de cette lente et sournoise pénétration de notre
pays par l'argent et l'influence dd l'Allemagne,
pénétration à laquelle nous devons la honteuse
page de notre histoire et l'onéreuse opération
pour la Suisse que fut le renouvellement de la
convention du Gothard dans les conditions où il
se fit.

Balles dum-dum allemandes
BERNE, 16. — La légation de Belgique à

Berne communique ce qui suit :
Le gouvernement belge à l'honneuT de porter

à la connaissance des puissances signataires des
conventions de La Haye les faits ci-dessous ex-
posés, qui constituent de la par t des autorités mi-
litaires allemandes une violation des conventions
signées le 18 octobre 1907 par le gouvernement
impérial allemand.

La commission d'enquêt e qui siège à Anvers a
été saisie" à divers&s reprises de certificats médi-
caux constatant que des blessures o'ntjétéj faites
à des soldat® belges par des balles du type dit :
c dum-dum ». Des projectiles de ce type ont été
trouvés dans les lignes allemandes sur le champ
de bataille de Werchter. Les rapports de la com-
mission ont déjà attiré l'attention sur ces cons-
tatations.

Un fa it plus grave vient d'être signilé : Le
ministre de la guerre a transmis à la commission
une boîte de cartouches, contenant une série de
balles < dum-dum » parmi d'autres balles nor-
males. Ces cartouches ont été saisies sur le «Ober-
leutnant hanovrien von Hadeln », fait prisonnier
par nos troupes à Ninove, le 24 septembre der-
nier.

Le3 cartouches ont été soumises à un expert-
armurier d'Anvers par la commission, et le rap-
port suivant a été adressé par cet homme à la
commission :

t La boîte à étiquette verte que vous m'avez
présentée (< 20 Patronen No 405 fiir die Mauser
Selbstlade-Pistole, Cal. 7,65, Deutsche Waffen-
und Munitionsfabriken, Kaïlsruhe ») devait con-
tenir des cartouches pleines. Elle contient un râ-
telier sur trois de balles expansivas « dum-dum »
extraites de boîtes spéciales à étiquette jaune.
Ces balles sont rendues expansives dans la fa-
brication ; il n'est pas possible de 1«3 rendre tel-
les à la main. »

Le gouvernement belge proteste hautement
auprès des puissances signataires des conven-
tions de La Haye contre l'emploi de pareilles car-
touches.

Une erreur d'interprétation
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
La citation que certains journaux ont faite du

professeur Rade, de' Marbourg, condamnant la
violation de la neutralité belge repose sur une
erreur.

M. Rade ne condamne pas la violation de la
neutralité de la Belgique, mais bien le fait que
le chancelier de l'empire allemand ait cru devoir
justifier son attitude. Pour M. Rade, comme
pour tout Allemand, c'est une question de foi :
les autorités ont dit qu'elles ne respectaient pas
la neutralité belge parce qu'elle était déjà violée;
il faut les croire !

Donc, dit M. Rade, il n'était pas nécessaire de
s'excuser et il fallait d'emblée repousser, nou pas
la faute, mais la culpabilité et ne pas avoir l'air
de s'excuser, puisqu'il n'y avait là en réalité
aucune faute de l'Allemagne.

Le note de M. Rade n'était donc pas en fa-
veur de la Belgique : à notre connaissance, au-
cune voix allemande ne s'est encore élevée en
Allemagne pour protester contre cette violation
du droit des gens. Tout ce qu'on peut dire, c'est
que certainement plusieurs, y compris _L Rade,
ressentent un malaise moral k ce sujet ; de là
les affirmations que les Français étaient k Liège;
de là, vu la fausseté de cette première affirma-
tion, la note de la < Gazette de l'Allemagne dn
Nord » concernant le soi-disant traité avec l'An-
gleterre et les fameux documents trouv és à Bru-
xelles.

H serait très heureux pour l'Allemagne que la
déclaration attribuée à _L Rade fût exacte ; ce
n'est malheureusement pas le cas.

Une nouvelle grande bataille
PJETROGRAD, 19. —• Une gigantesque ba-

taille s'est engagée sur un front de 220 km. ; le
début de oette action est nettement défavorable
aux Allemands.
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Contribution de guerre
LONDRES, 19. — Les Allemands ont imposé

à la ville d'Anvers, en plus de la contribution de
guerre, une contribution journalière de 3000 kg.
de pommes de terre, 2000 bouteilles de vin, du
pain nécessaire à la garnison, 85,000 cigares,
17,000 livres de viande. Ces fournitures pourront
être remplacées par le paiement d'une somme de
50,000 fr.

Les In diens sur le f ront
LONDRES, 19. — Le correspondant du f Ti-

mes » en France télégraphiait à la date du 15 oc-
tobre :

< Nos troupes indiennes, qui se sont habituées
avec une facilité surprenante au climat et à
d'autres particularités occidentales, sont entrées
enfin en contact avec les Allemands. Les pertes
britanniques dans les récents combats ont été re-
lativement faibles et hors de toute proportion
avec celles infligées aux Allemands.

Dans les régions découvertes du Nord, où la
cavalerie a eu libre champ pour manœuvrer, les
troupes britanniques ont fait preuve d'une supé-
riorité marquée sur l'ennemi. Malgré l'occupa-
tion de Lille par les Allemands, une série d'ac-
tions importantes autour de cette ville s'est ter-
minée en faveur des alliés.

LONDRES, 19. — Le bureau de la presse an-
nonce que les troupes anglaises ont fait au cours
des hostilités de ces derniers jours des progrès
réels. Les alliés ont repoussé l'ennemi à plus de
30 milles dans la région du Nord (Havas.)

- ¦ ¦ 
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suisse
Expositoin nationale. — L exposition a enre-

gistré samedi 18,257 et dimanche 64,648 entrées.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé entre
autres au sujet de la chasse pour l'automne 1914
que la chasse est interdite dans le Jura et les
régions avoisinantes jusqu'au cours de la Sarine
et de l'Aar, y compris le lac de Bienne. Il en est
de même dans les districts réservés du Steckhorn
et du Maennlichen. Le commencement de la
chassé est fixé au 22 octobre. La chasse aux
chamois et aux chevreuils de haute montagne,
ainsi que celle aux chevreuils de plaine dure jus-
qu'au 3 novembre inclus, de même la chasse au
faisan. La clôture de la chasse générale est fixée
au 15 décembre.

TESSIN. Le mécanicien Albert Schach, âgé de
37 ans, employé aux C. F. F., revenant du Monte
Ceneri, où il avait été rendre visite à son frère
au service militaire, a fait une chute d'une hau-
teur de 40 m. La mort a dû être instantanée. On
a trouvé le corps vendredi soir. '; '

VALAIS. — L'enquête et l'expertise médica-
le ont démontré que la mort de Mme Angélique
Richard , dont le cadavre a étô trouvé vendredi
matin sur la voie vers Saint-Maurice, n'est pas
due à un accident , mais à un crime. La victime a
été frappée à coups de bâton à la tête, puis son
cadavre a été placé sur la voie pour faire croire
à un accident.

FRIBOURG. — Bien que favorisée par le
beau temps, la foire au bétail de mardi, à Ro-
mont, a été peu fréquentée par les marchands,
d'où la lenteuT des transactions. Le bétail était
abondant pour toutes les catégories. On a comp-
té sur les divers marchés 294 grosses pièces bo-
vines, 15 chevaux, 52 moutons, 8 chèvres, 2
veaux et 718 porcs. Les jeunes gorets se ven-
daient de 45 à 60 fr. la paire. La gare a expédié
48 vagons contenant 223 têtes de tout bétail.

Agence des prisonniers de guerre. — Le Co-
mité international de la Croix-Rouge à Genève
porte à la connaissance du public que la corres-
pondance directe (lettres et colis) entre les pri-
sonniers et leurs familles et vice-versa est main-
tenant autorisée, même pour les prisonniers fran-
çais en Belgique.

Les envois doivent être munis de la mention
« Service des prisonniers de guerre ». Les lettres
ne doivent contenir que des nouvelles personnel-
les, rester ouvertes et non affranchies, et les
mandats peuvent être adressés au Contrôle géné-
ral des postes, à Berne (Suisse), officiellement
chargé de ce service.

Notre agence prie donc instamment les pa-
rents qui sont renseignés sur le lieu d'interne-
ment des leurs :

1. de nous en aviser s'ils s'étaient adressés k
nous ;

2. de correspondre directement, sans passer par
notre intermédiaire, ponr toute communication
ultérieure.

L'agence, surchargée de demandes, adresse un
pressant appel aux familles pour qu'elles dimi-
nuent et facilitent autant que possible son tra-
vail, en lui évitant de continuer des recherches
sur un prisonnier ou ble=sé dont la résidence est
connue de sa famille.

Un Journal interdit. — La publication du
t Clairon », qui se vendait à Lausanne depuis le
début de la guerre, a été interdite par ordre du
Conseil fédéraL

BERNE. — Le tribunal correctionnel de Ber-
ne a condamné à trois mois de prison un couple
dont le mari avait été pendant cinq jours au ser-
vice militaire et qui avait cependant retiré les
subsides de la Confédération pendant passé un
mois, soit 190 fr. La femme prétendait être sans
place, alors qu'elle gagnait 12 fr. par semaine
comme balayeuse à l'exposition nationale.

LUCERNE. — Le conseil municipal de Lu-
cerne se propose, pour améliorer un peu le sort
des nombreux sans-travail, d'entreprendre la

construction du nouvel hôtel 3e ville, ainsi t[U*
la correction d'une partie du JKrienbach. Les cré-
dits sont déjà accordés. La maison de fille coû-
tera 3 millions, et la correction du Krienbadl
800,000 fr.

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS
Lyss. — Samedi, des milliers de poissons on!

été empoisonnés dans l'ancienne AaT par des dé-1

tritus provenant de la fabrique de sucre d'Aar-
berg ; on a recueilli sur les rives des paniers en-
tiers de oes poissons. Les organes de la police, les
comités des Bociétés de pêcheurs d'Aarberg etf
de Lyss ont pris connaissance aussitôt des dé-'
gâts. Tout ce qui a été fait depuis quatre ans
pour le repeuplement a été anéanti, dit l'.«Ex-'
press» de Bienne. i -*Y

La propagande allemande

On écirt de Berne, le 18 octobre, à la :< Gazei^
te de Lausanne » :

Le consulat allemand à Bâle avait fait publier,
dans les c Basler Nachrichten » un communiqué
officiel dans lequel il était dit entre autres ca
qui suit :

rc On a fait croire aux troupes hindoues qu'on
les conduisait en Europe pour y donner des re-
présentations. Quand les Hindous, après leur ar-
rivée en Egypte, commencèrent à se rendre dan*
les mosquées et à lier des relations aveo les in-
digènes, on s'empressa de les embarquer pour
Marseille. L'armée, qui doit forcément périr dan.
une campagne d'hiver en Europe, faisait piteuse
mine à son départ d'Alexandrie. »

M. Julian Grande, correspondant du :« Time* ¥
à Berne, a alors fait publier dans les :« Basler
Nachrichten » la déclaration suivante :

:< Une dame anglaise demeurant à Berne m'_
rendu attentif au communiqué qui précède du
consulat d'Allemagne à Bâle, et qui a paru dans
le No 477 des « Basler Nachrichten », communi-
qué suivant lequel il aurait été dit aux troupes
hindoues qu'elles étaient transportées en Euro-
pe pour y donner des représentations. Cette da*
me s'est déclarée prête à verser la somme de
1000 fr. (mille francs) à la Croix-Rouge suisse
dès que lui sera fournie une preuve valable que
pareille communication ait jamais été faite aux
troupes en question.

» Berne, le 7 octobre. » , , A / I  ; « n-
M. J. Grande nous fait savoir ce qui Suit ï

les 1000 fr. sont déposés entre ses mains, mais
le consul d'Allemagne à Bâle n'a pas encore ré-
pondu. La dame qui a versé cette somme de 1000
francs pense que si le dit consul n'apporte pas la
preuve qui lui est demandée ou, s'il ne «e trouve
pas en mesure de la fournir et ne reconnaît pa«
avoir fait une affirmation contraire à la vérité
et ne verse pas les 1000 fr. à la Croix-Rouge, il
devra être considéré comme un diffamateur, iuuriB une ipvuoiucio wuiiiiu uu U U I PP I I U L LI ;U I .  .
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Le « Bund » avait publié dans son numéro d_
24 septembre un article de fond sur la guerre
sur mer, dans lequel il reproduisait un long pas-
sage que la « Westminster Gazette » était cen-
sée avoir publiée dans son numéro du 19 sep-"
tembre, et constatant que l'action de la flotte
britannique était paralysée paT les sous-marins
allemands, qui, avec les flottes aériennes, cons-
tituent des armes presque exclusivement alle-
mandes.

Cette citation a surpris les personnes quelque-
peu au courant des affaires anglaises ; comment
un journal de Londres pouvait-il avoir dit que
les sous-marins sont une arme presque exclusi-
vement allemande alors que l'Angleterre en a
plus de cent ? On a donc cherché dans la «West-
minster Gazette » du 19 septembre ce passage,
mais il fut impossible de le trouver.

Il y a peu de jours, la rédaction de la « West-
minster Gazette » déclarait, sous une grande
manchette, qu'elle n'a jamais publié le récit re-
produit par le « Bund » ; elle ajoutai t que cette
publication était un faux. Notre confrère de Ber-
ne a déclaré à son tour qu'il avait reproduit ce
passage d'après un journal allemand ; sa bonne
foi a dono été surprise, oe qui peut arriver k tout
le monde.

Cette campagne de presse basée snr des faux
révèle une marque de fabrique qui ne tardera pat
à être dénoncée. Les auteurs de ces sophistica-
tions de textes, de ces articles qui n'ont jamais
été publiés, et de ces discours qui n'ont jamais
été prononcés (par exemple celui attribué à John
Burns) connaissent et pratiquent la recette de
don Basile : « Calomniez, calomniez, il en reste-
ra toujours quelque chose ». TOUT une calomnie
rectifiée, dix autres circulent et se propagent im-
punément dans la presse allemande et, malheu-
reusement aussi, dans la presse de la 8uisse al*
lemande. -'"

CANTON
Militaire. — Divers correspondants de jour-

naux préconisent ponr nos bataillons des fanfa-
res plus fortes, soit de 25 à 30 musiciens. Ce*
très bien pour l'agrément de la troupe, mais c'est
au détriment des fusils pour le combat. Il y au-
rait, nous semble-t-iL moyen d'augmenter let pe-
tites musiques réglementaires que nous possé-
dons au moyen de 6 à 8 clairons par bataillon ;
ce serait un bon renfort pouT ces fa n fares, ce qui
donnerait plus d'allure k la marche, car les son-
neries de clairons sont plus vives, plus alertes
que beaucoup de nos marches actuelles.

Seulement, si nous voulons avoir de bonne*

VB~ Voir la suite des nouvelles i la page suivante

CONSTIPATION
lotis les 2 ou * 3 fours

un Grain deJ Vals
mi repas % dU i S>oir régu*
larise , les ' fonctions
digestives.

i __¦ ~"_h

Le tube: j fâ 3̂  
Fr. 0.85

__HS6S__P-j-3_fl_^r

KAIiODONT
la meilleure

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Antiseptique.

AVIS TARDIFS
On cherche pour tout de suite
personne honnête

pour s'occuper du ménage de 2 personnes âgées,
contre entretien et petits gages. Demander l'adress*
'¦> " *•) - Mreau de la Feuille d'Avis.



musiques, il faut alléger les musiciens, en leur
faisant déposer les sacs sur les voitures, dans
les grandes marches, où ils doivent jouer chaque
fois que l'on traverse une ville ou un village. Les
clairons pourraient recevoir le fusil court com-
mue armement.

Des essais ont déjà été tentés avec des
clairons dans des écoles de recrues, ainsi qu'a-
vec des fifres, mais ils ont été abandonnés, nous
n'en savons pas la raison ; par contre, le batail-
lon 1 de carabiniers possède, depuis plusieurs
années, avec sa fanfare, des clairons, et c'est un
plaisir de voir marcher cette troupe aux sons en-
traînant de ses clairons.

Ajoutons aux lignes ci-dessus, dit le « Natio-
nal », que, depuis trois semaines environ, tous
les régiments , neuchâtelois possèdent des clai-
rons.

Colombier. — Hier après midi , vers 2 h. y_,  au
passage en gare de Colombier d'un des trains
spéciaux transportant la troupe, un soldat du
bataillon vaudois 4, nommé Crot, 28 ans, marié
et père de famille, habitant Morges, se trouvait
juché sur les tampons entre deux voitures. Lors-
que le train partait, il voulut encore tendre la
main à une connaissance mais il perdit l'équili-
bre et tomba sous les roues du convoi. Il fut hor-
riblement broyé et mourut à l'hôpital Pourtalès
où il avait été transporté.

NEUCHATEL
Pour nos soldats. — Nous apprenons que, sur

l'initiative de quelques personnes de notre ville,
un concert destiné aux militaires oantonnés à
Neuchâtel est organisé pour ce soir au Temple
du Bas. Le programme comprend des chœurs de
l'Orphéon, trois morceaux de la Musique mili-
taire, ainsi que des solis de Mlle Boss, cantatrice
et de M. P. Jaquillard , professeur.

L'accès du Temple du Bas est naturellement
réservé exclusivement aux militaires.

Renvoi de locomotives. — Au printemps der-
nier la compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises avait loué à la Compagnie de l'Est fran-
çais deux de ses puissantes locomotives pour
trains de voyageurs, à utiliser spécialement sur
les lignes à fortes rampe3.

Elles devaient faire face au surcroit de trafic
escompté pendant la saison des étrangers en rai-
son de l'affluenoe de touristes que devait amener
l'exposition nationale.

Les événements ont malheureusement été con-
traires aux prévisions et après avoir rendu rela-
tivement peu de services, ces locomotives ont été
retournées hier à leur compagnie propriétaire
par la voie de Pontarlier, plus sûre actuellement
que celle de Délie.

On a pu les voir passer hier après midi, un
peu après 4 heures, en gare de Neuchâtel. Elles
étaient sans pression et remorquées paT une lo-
îomotive des C.F.F.

LA GUERRE
La grande Maille

Nouveau rapport américain
PARIS, 19. — Le j ournaliste américain séjour-

nant à Boulogne, dont je vous ai transmis l'autre
j our les appréciations rassurantes sur la tournure
que prend la grande bataille, confirme et précise ce
qu'il disait alors, par le télégramme que voici :

Depuis le moment où je vous ai transmis ma
dernière dépêche, les événements se sont rapide-
ment modifiés. Peut-être la censure me pennet-
tra-t-elle aujourd'hui quelques précisions sur les
opérations dont je n'ai pu vous parler l'autre
jour. Les communiqués officiels britanniques
ont permis de conclure que l'armée anglaise est
en position à l'aile gauche des alliés. Mais il me
semble que le déplacement de front anglais peut
être relevé. Ce déplacement signifie la victoire.

On peut dire que la bataille de l'Aisne est ter-
minée par une victoire des alliés. Elle est ter-
minée depuis quinze jours, depuis que les nou-
veaux gros obusiers anglais ont été mis en bat-
terie sur le théâtre de la guerre et ont semé la
mort dans les tranchées occupées par les troupes
du général von Kluck, à tel point que la retraite
de ce dernieT est devenue inévitable. J'apprends
par des soldats anglais que les tranchées étaient
à ce point encombrées de cadavres que l'espace
ne restait plus aux vivants pour remplacer les
mort3 à leur poste. Déjà les fameuses pièces
françaises de 75 avaient fait une œuvre infer-
nale. Quand les nouveaux obusieTs anglais vin-
rent s'y joindre, il n'y eut plus rien à faire pour
l'artillerie allemande et à ce moment le grand
état-major allemand a pensé qu'il ne lui restait
plu3 qu 'à recommencer < ab ovo » ».

C'est alors qu'il a pris la résolution de s'empa-
rer d'Anvers pour rendre disponible l'armée qui
opérait contre cette place. Cette armée, coopé-
rant avec celle du général von Kluck ou la plus
grande partie de celle-ci, aurait alors enveloppé
l'aile gauche des alliés en s'ouvrant un themin à
travers l'armée franco-anglaise stationnée dans
le nord entre Arras et la frontière belge. Mais,
comme on sait, von Kluck agit trop tard. Avant
qu'il eût commencé à se glisser vers le nord en
ne laissant qu'un simple cordon de troupes pour
cacher son mouvement, les alliés avaient déjà
compris la portée de leur succès et l'armée an-
glaise se dirigeait vers le nouveau front, tandis
que les Français occupaient sur les points dési-
gnés les positions précédentes. Von Kluck était
devancé et sa manœuvre éventée.

Beaucoup se demanderont pourquoi on n'a pas
vu aussitôt les résultats positifs de la victoire
que, selon le journaliste américain , les alliés ont
remportée sur l'Aisne. S'il est vrai qu'il ne reste
plus qu'un rideau de troupes allemandes, pour-
quoi les alliés ne l'ont-ils pas bousculé, ne fût-ce
que pour délivrer Reims du bombardement qui
se renouvelle si périodiquement contre la ville ?
On peut supposer que sur le secteur central la
ligne française a été aussi fort amincie et reste
en place pour cela. Evidemment on ne peut en-

core parler dans ce cas d'une vraie victoire parce
que l'issue dépend des opérations dans le nord.

(«Journal de Genève»)

Communiqué français ôe 3 heures
PARIS, 19. — A notre aile gauche, entre la

Lys et le canal de la Bassée nous avons progres-
sé dans la région de Lille.

Des combats extrêmement opiniâtres se li-
vrent sur le front la Bassée-Ablain-St-Nazaire.
Nous avançons maison par maison dans ces deux
localités. .

Au nord et au sud d'Arras nos troupes se bat-
tent sans répit depuis plus de dix jours avec une
persévérance et un entrain qui ne se sont dé-
mentis à auoun moment.

NoUs avons rejeté dans la région de Chaulnes
une forte contre-attaque ennemie et nous avons
gagné quelque terrain.

Au centre, il n'y a rien à signaler.
En Alsace, à l'ouest de Colmar, nos avant-

postes sont sur la ligne col du Bonhomme-Sul-
zer. Plus au sud, nous occupons toujours Thann.

En Belgique, l'artillerie lourde allemande a
canonné, sans résultat, Furnes-Nieuport-Vlads-
loo, à l'est de Dixmuide.

Les forces alliées, notamment l'armée belge,
ont non seulement repoussé les nouvelles atta-
ques allemandes, mais ont avancé jusqu'à Rou-
lers.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — L'état-major communique du

grand quartier général le 19 octobre au matin :
« L'ennemi a tenté des attaques dans la région

ouest et nord-ouest de Lille. Ces attaques ont été
repoussées paT nos troupes avec de fortes pertes
pour l'adversaire.

» Sur le théâtre oriental de la guerre, il n'y a
pas de changement dans la situation. »

Sur mer
Les torpilleurs allemands coulés

LONDRES, 19. — On n 'a reçu jusqu'ici que peu
de détails sur le combat des quatre contre-torpilleurs
anglais contre la flottille des quatre contre-torpilleurs
allemands qui ont été coulés.

Le «Daily Telegrap» reçoit à ce sujet qu 'à peine
le croiseur anglais « Undaunted » avisa l'esca-
drille de contre-torpilleurs allemands, au large
des côtes hollandaises, il donna le signal du combat
et les navires anglais ouvrirent de suite le feu. Le
combat ne dura pas longtemps. Toute l'escadrille
allemande, composée de quatre unités, fut coulée.
Les Anglais n 'eurent que des dommages insigni-
fiants, un officier et quatre hommes furent blessés.
On mit de suite les embarcations à la mer et 31 sur-
vivants allemands furent faits prisonniers de
guerre.

Le commandant Fox,commandant le «Undauled»,
avait été capitaine de l'« Amphion », qui coula le
navire pose-mines « Kœnig-Loniae » et qui fut à son
tour coulé par une mine flottante. Le capitaine Fox.

Je vengeur de 1*« Amphion », est salué partout en
Angleterre comme le héros du j our.

Navire allemand capturé
LONDRES, 19 (Officiel) . — Le navire australien

«Nusa» est parti à la recherche du navire auxiliaire
allemand « Cornet ». Le « Cornet » a été capturé au
large de la Nouvelle Guinée avec une installation
de T. S.F. Le capitaine, quatre officiers et cinquante-
deux hommes ont été capturés. Le « Cornet » est
maintenant affecté au service de la marine austra-
lienne.

Avion allemand abattu
PARIS, 19. — Le journa l «Etoile de l'Est» publie

cet intéressant épisode de guerre :
Un aéroplane allemand passa mardi dernier au-

dessus de Nancy, lançant sur la ville des bombes
accompagnées de l'immanquable drapeau, portant
un billet où étaient tracés ces mots : « A 2000 mètres
sur Nancy. Ne pouvant, à notre regret, vous rendre
visite, il ne nous reste qu 'à vous envoyer, par ce
moyen peu commun, nos saluts pleins d'amabilité
et de poudre. Wimmer et Schneider. »

Très heureux de ce qu 'ils venaient de faire, les
deux aviateurs s'apprêtaient à prendre le chemin
du retour, lorsqu 'une vive fusillade retentit, les
poursuivant jusqu 'à la frontière. Criblé de balles,
l'appareil , passé Nancy, se renversa, prit feu et alla
s'abattre sur le sol près de Mailly. On ne retrouva
que les restes informes du. «Taube» et lea cadavres
carbonisés des deux aviateurs. '

Un témoignage accablant
Onécritde Lignerolle à la «Tribune de Lausanne» :

• Messieuis,
Permettez à l'un de vos abonnés de voua féliciter

de l'attitude vraiment suisse et humaine prise par
la «Tribune», dès le début de la guerre, blâmant
les atteintes au droit des gens commises journelle-
ment par les troupes allemandes.

Malgré les démentis officiels allemands, les ren-
seignements qui nous parviennent de France sur
ces atrocités, sont toujours plus nombreux et plus
horribles. Je reçois auj ourd'hui une lettre d'une
dame française , absolument digne de foi , actuelle-
ment à l'ambulance de Blois, où elle est occupée,
me déclarant que parmi leurs malades se trouve
une femme belge, à demi folle, dont le mari a é Lé
tué sous ses yeux et l'enfant, de deux ans, brûlé vit

Un garçon de huit ans a eu tous lea doigts coupés,
afin , disent-ils, de ne pas pouvoir tenir de lusiL

Je passe sous silence le traitement infligé aux
jeunes filles par des baudes de sauvages.

Les Suisses n 'ont pas été épargnés par ces force-
nés. Une famille fribourgeoise est arrivée à notre
frontière avec quelques meubles et cinq chevaux ;
ils habitaient dans la Meuse ; ils ont pu sauver leur
vie par une fuite rap ide, tandis que les Allemands
brûlaient leur ferme et leur prenaient vingt pièces
de bétail. La détresse de ces geus fait peine à voir;
ils attendent à la Ferrière l'autorisation d'entrer en
Suisse avec leurs chevaux.

Espérons que parmi tous les conseillers na-
tionaux qui seront élus dimanche, il s'en trou-
vera au moins un pour protester contre les actes
barbares commis en Belgique et en France, au
mépris du droit des gens, et pour demander que
notre gouvernement prenne la défense de nos
compatriotes à l'étranger. Ce ne sont point des
parias ; leur vie et leurs biens doivent être res-
pectés.

Recevz, Monsieur le rédacteur, mes salutations
distinguées.

E. Gétaz, pasteur.

LE Dr ROUX A BESANÇON
On lit dans le « Petit Comtois » de Besançon.
Dès que les hôpitaux français commencèrent

à se remplir de blessés, M. le docteur Roux se
mit à la disposition de notre gouvernement. Son
offr e fut transmise par l'ambassade de France
à Berne et acceptée. Lorsque M. le Dr Roux arri-
va à Pontarlier, il fut reçu par M. le préfet du
Doubs, qui le remercia au nom du gouvernement
pour la généreuse pensée qu 'il avait eue de venir,
dans la mesure du possible, soulager les misères
de nos soldats.

M. le Dr Roux n'est pas venu seul à Besan-
çon, il a amené avec lui tout son personnel, tout
son outillage, toutes ses fournitures. Il a été
affecté aux services du pavillon de la Maternité.
C'est là qu'on fait les opérations les plus diffi-
ciles, les plus délicates. C'est dans la salle d'opé-
ration que M. le Dr Roux passe toutes ses jour-
nées. Chaque jour, plusieurs blessés sont opérés
par lui, et grâce à sa science et à son habileté,
il pa arraché à la mort plus d'nn de nos soldats.

M. le Dr Roux est aussi médecin consultant
dans les services de l'hôpital, et il s'est mis à la
disposition de l'autorité pour les cas graves qui
pourraient se produire à Besançon.

Grâce à ses nombreuses relations, on est main-
tenant à même d'avoir très rapidement à l'hô-
pital Saint-Jacques tout ce que la médecine et la
chirurgie modernes exigent. M. le Dr Roux se
prodigue sans compter : son dévouement et sa
générosité sont inlassables.

Le geste de M. le Dr Roux a profondément
ému la population bisontine.

A propos d une deuiassion
M. G. Zurlinden, rédacteur de la <Freitags-

zeitung», le vaillant organe hebdomadaire du
parti libéral conservateur zuricois, vient de don-
ner sa démission du poste qu'il occupait avec
beaucoup de distinction depuis 25 ans. Par son
indépendance et sa forte culture historique et
politique, M. Zurlinden est un des journalistes
qui font le plus d'honneur à la presse suisse. Les
circonstances qui auraient, paraît-il, marqué sa
démission l'honorent aussi au plus haut degré.

D'après la «Gazette de Zurich» les divergen-
ces de vues qui se sont produites entre M. Zur-
linden et son conseil d'administration auraient
l'origine suivante : Le rédacteur de la «Freitags-
zeitung a protesté avec énerg ie oontre la viola-
tion de la neutralité belge par l'Allemagne. Dans
le numéro suivant, le président du conseil d'ad-
ministration du journal, M. A. Pestalozzi, publia
un article sur la neutralité belge dans lequel il
soutenait la thèse allemande et se mettait ainsi
en contradiction complète avec la protestation
de M. Zurlinden. Celui-ci estima que, dans ces
conditions, il ne pouvait pas rester plus long-
temps rédacteur de la «Freitagszeitung »r

(te journal réserve ton opinion
ê f igera des lettres paraissant sous cette rubri que)

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous soumettre la réflexion
d'une maman, simple femme d'ouvrier, qui, dans
sa faible mesure, désirerait aussi faire quelque
chose pour nos soldats ou encore pour les infor-
tunés de la Belgique qui sont sans habits chauds
au commencement de l'hiver.

« Ne pourrait-on pas, me disait-elle, faire tra-
vailler les fillettes de nos écoles, réclamer par
exemple de chacune d'entre elles, suivant leur
âge, une paire de chaussettes, des bandes molle-
tières ou quelque autre pièce simple d'habille-
ment : les parents aisés fourniraient volontiers
les matériaux nécessaires et pour les enfants qui
ne recevraient rien de la maison, il serait facile
d'y pourvoir d'une autre manière.

» Pour nous autres ouvriers, ce serait une oc-
casion de prouver notre bonne volonté au mo-
ment où notre pays est en souffrance et où
d'autres encore font appel à notre charité. Je ne
suis pas moi-même autorisée pour dire ce qui pré-
cède, mais je voudrais cependant que l'idée fût
placée devant nos institutrices et autorités sco-
laires. »

Le plan m'a semblé réalisable et je vous prie,
Monsieur le rédacteur, de vouloir bien le placer
sous les yeux des lecteurs de la « Feuille d'A-
vis ».

Nos enfants seraient ainsi intéressés à ce qui
est la plus grande préoccupation du pays en ce
moment et le travail de tous ces petits doigts
réunis produirait un rendement appréciable dans
les circonstances actuelles.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'ex-
pression de ma considération distinguée.

Neuchâtel, le 19 octobre 1914.
L. J. D.

Neuohâtel, le 19 octobro 1914.

Monsieur le rédacteur,

J'apprends, de différents côtés, que les soldats
cantonnés au pénitencier se plaignent de leur
logis ; je n'en suis pas surpris. Or, il me semble
que nous lenr devons de les loger dans les meil-
leures conditions possibles, et leur fournir des
locaux sains et chauds. Pourquoi , par exemple,
ne leur octroyeTait-on pas généreusement le Tem-
ple du Bas ?

En 1871, si je ne me trompe, on y a logé les
internés français ; ferions-nous moins aujour-
d'hui pour nos propres soldats ?

, Veuillez agréer, etc.
F.-Ch" SCHERF.

CORRESPONDANCES

A Pontarlier
Monsieur le rédacteur,

Malgré que vous ayez déjà donné dans la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » des détails sur
les blessés français que l'on soigne à Pontarlier,
permettez-moi d'y revenir encore. Non point seu-
lement au sujet des blessés eux-mêmes mais aus-
si à titre d'indication pour pénétrer à Pontar-
lier dans ces temps troublés et visiter les hôpi-
taux. Ces détails pourront être utiles à ceux —
et ils sont nombreux surtout dans les villages
frontières — qui poussés un peu par curiosité et
beaucoup par sympathie, désirent voir ces inté-
ressants soldats et recueillir de leur bouche quel-
ques échos des champs de bataille.

Relevons avant tout qu'il n'y a dans ces ma-
nifestations rien qui puisse porter atteinte à no-
tre neutralité, rien qui puisse procurer quelque
ombrage à l'un ou l'autre des belligérants. Qu'il
s'agisse de nos voisins de l'autre côté du Jura ou
de ceux d'Outre-Rhin nous ne voyons dans tous
les blessés et les malades que des malheureuses
victimes d'une guerre odieuse qu'ils n'ont ni vou-
lue ni désirée, leur innocence à cet égard ne les
désigne-t-elle pas d'une manière toute spéciale
à l'affection de tous ? Nous, riverains de la fron-
tière française, nous allons aux blessés qui nous
sont le plus accessibles, voilà tout. Nos compa-
triotes de la Suisse allemande en font sans doute
autant pour les nations qui les avoisinent et ils
ont parfaitement raison.

Cela dit, revenons à notre sujet.
Pour entreT à Pontarlier, il faut être porteur

d'une pièce émanant d'une autorité suisse bien
connue, d'une commune frontière par exemple,
cette pièce doit mentionner le ou les noms des in-
téressés et être revêtue du timbre officiel. Ces
derniers, à moins d'être très connus, feront bien
de se munir en outre d'un papier quelconque de
légitimation, acte d'origine, livTet de service
militaire, etc., ceci afin de n'avoir aucune diffi-
culté avec la police suisse à la rentrée. Voilà
pour la libre circulation.

Ensuite, comme il . est d'usage de porter quel-
ques petits cadeaux aux soldats, tabac, cigares,
chocolat , etc., si on ne les achète pas à Pontarlier
même il sera bon d'exhiber cette marchandise à
l'arrivée et d'en indiquer la destination. Si l'on
a confiance on vous laissera passer librement, il
est possible aussi que le visiteur soit acheminé à
la régie puis escorté jusqu'à l'hôpital, cette me-
sure résulte d'abus qui auraient été commis sous
prétexte de visites aux blessés.

Maintenant, à moins d'avoir beaucoup de
temps, il est préférable de se limiter à un ou
deux des établissements sanitaires, car il y a des
blessés à l'hôpital, à la distillerie Pernod et à la
caserne neuve, au total de 300 peut-être. La ca-
serne neuve que nous avons parcourue hier en
renferme environ 80 répartis en six chambres. Il
y a là les cas les moins graves, les soldats les
moins maltraités et parmi eux pas mal de con-
valescents qui vont bientôt rentrer dans leurs
dépôts puis de là seront dirigés sur le front de
combat.

Ainsi que dit ci-dessus notre visite d'hier s'est
bornée aux salles de la caserne neuve. C'était
dans la matinée, c'est-à-dire un peu en dehors des
heures conventionnelles, de plus nous n'étions
munis d'aucune autorisation spéciale. Nous fû-
mes reçus cependant et avec quel bienveillant ac-
cueil par tout le personnel mais surtout par la
sœur supérieure qui a mis à notre disposition
avec une grâce et une amabilité parfaite un
temps qui lui est pourtant bien précieux ! Cela
fait chaud au cœur de songer à une aussi cordiale
réception.

Les salles sont spacieuses et bien éclairées, la
literie ainsi que toutes choses y est d'une pro-
preté irréprochable. Nous n'y avons pas remar-
qué cette odeur assez habituelle des hôpitaux,
cela tient sans doute au fait que l'on ne soigne
pas là des plaies graves et purulentes. Nous y
avons vu de beaux et solides gars, achevant de
guérir, qui un bras, qui une jambe ; très peu
avaient reçu des blessures en plein corps. A no-
ter qu'un de ces soldats assez malchanceux fait
son second séjour à Pontarlier, il a donc été
blessé deux fois depuis le début de la guerre.
Beaucoup d'entre eux vont bientôt reprendre la
fusil et courir à nouveau les hasards de la guer-
re. Hs ne redoutent pas ce moment, au contraire
ils le désirent, confiants dans la victoire et la
succès final.

C'est tout plaisir que d'entendre ces braves
conter les si diverses circonstances qui leur ont
valu leurs blessures, leurs émotions de la pre-
mière bataille et une infinité de détails extrê-
mement intéressants sur les méthodes de combat,
la vie dans la tranchée, les montées de garde, lea
effets terrifiants de l'artillerie, les privations en-
durées, etc. Récits vécus et dits tout simplement,
sans la moindre hâblerie.

Pour ne pas abuser des colonnes de la « Feuille
d'Avis » j'abrège les détails recueillis au cours
de notre visite d'une heure qui nous a paru bien
courte et qui nous laisse un charmant souvenir.

Un mot encore : Ceux qui peuvent aller visi-
ter les blessés accomplissent une œuvre de frater-
nité. Us procurent quelque joie à ces soldats qui
aiment à causer et qui se montrent très recon-
naissants des petites gâteries qu'on leur apporte.
C'est pour eux comme une oasis morale dans des
jours bien sombres, l'affection qu'on leur témoi-
gne les fortifie et les encourage. Mais si cet acte
fraternel est déjà un devoir, il y a mieux encore.
Le visiteur en parcourant une salle d'hôpital,
prend en quelque mesure contact avec les champs
de bataille, il en saisit mieux la profonde hor-
reur et saura donc, le moment venu, dans un
grand élan de sympathie, ouvrir tout grands et
sa bourse et son cœur à toutes ces misères.

Et cela assurément n'est pas un résultat négli-
geable par les temps qui courent.

La PIE HI de l'oit
Le communiqué français
PARIS, 20 (Havas). — Communiqué officiel

du 19, à 23 heures :
En Belgique, une attaque des Allemands entre

Nieuport et Dixniuiden a été repoussée par l'ar-
mée belge, aidée efficacement par l'escadre an-
glaise.

Entre Reims et Roye, légers progrès sur quel-
ques points. Nos troupes sont parvenues ju squ'au
réseau de fils de fer de la défense.

Bans le front de Saint-Mihiel, nous avons ga-
gné du terrain sur la rive droite de la Meuse.

Be Test de la guerre aucune nouvelle impor-
tante n'est parvenue.

Sons-marin anglais conlé
BERLIN, 20 (Wolff , officiel). — Le sous-ma-

rin anglais «E. III» a été coulé le 18 octobre
après midi dans les eaux allemandes de la mer
du Nord.

Autour de Varsovie
PETROGRAD, 20 (Westnik). — Le grand

état-major communique le 18 :
Nous avons remporté des succès partiels dans

des combats très acharnés livrés dans la région
de Varsovie et au sud de PrzemysL.

Le communiqué autrichien
VIENNE, 20. (Bureau de correspondance vien-

nois), communiqué officiel du 19 :
La bataille à l'est de Chirow et de Przemysl

nou3 a apport é hier un nouveau et important
succès. Le combat près de Mizynick a été parti-
culièrement violent.

Au nord de Mizynick, nous sommes en pré-
sence de l'adversaire et à l'est de Przemysl nous
sommes parvenus jusqu 'à la hauteur de Medica.

Sur le front sud, les attaques des Russes/ con-
tre les hauteurs situées au sud-ouest de Stari-
Sambor ont été repoussées.

Une attaque contre nos forces massées près
de Jarosiaw sur la rive droite de la rivière a
complètement échoué.

Dans la Pologne russe, la cavalerie austro-
allemande a rejeté vers Sochatzew un détache-
ment de cavalerie russe.

DERNIèRES DéPêCHES
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Madame Alphonse Javet , à Neuchâtel ,
Madame veuve Louis Javet et ses enfants : Wil-

helm . Judith , Alphonse et Tell , à Derrière-Moulin ,
Madame veuve Charles Wilhelm et sa famille, à

Delémont ,
Madame veuve Dardel-Javet et ses fils , à Lausanne,
Messieurs Louis et Frantz Wilhelm et leur famille,

à La Chaux-de-Fonds ,
Mesdames Grubler , à Winterthour et Saint-Biaise,
Les familles d'Epagnier , à Marin et Cernier,
ont la douleur de faire part du décès de leur cheç

et regretté époux, beau-frère , oncle et cousin ,
Monsieur Alphonse JAVET

décédé après quelques jours de maladie, à l'âge da
86 ans.

Neuchâtel , le 20 octobre 1914.
D'après le désir du défunt , l'enterrement aura lieu

sans suite.

Monsieur Auguste Glanzmann , à Marin , Monsieur
Auguste Glanzmann , à Paris, Mademoiselle Caroline
Graff , Monsieur Wilhelm Graff , Madame et Monsieur
J. Huguenin-Ducommu n et leur fille , Madame et
Monsieur Henri Chapuis Ducommun et leurs enfants,
à Serriôi es, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs' amis et connaissances dp
la mort de leur chère épouse , mère et cousine,

Madame Euphrasie GLAJVZMASIN
née Duvernoy

que Dieu a reprise à lui le 18 courant, à l'âge di
68 ans, après une courte maladie. ?

Marin , le 18 octobre 1914. .
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au
Seigneur. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Marin, le mercredi1
21 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Carrée, Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Les familles Amez-Droz , Prœllochs, Indermuhle,
Vaucher, Graber , Dubois , Droz, Matile, Gentil , Hofi
mann , Studler, et Renaud font part à leurs amis e/
connaissances du décès de

Monsieur Ulysse AMEZ-DROZ
survenu paisiblement à l'Hôpital de Landeyeux, sa-
medi 17 octobre 1914, à 8 h. % du soir, dans sa
78m" année, après une courte maladie.

L'inhumation aura lieu , sans snite, mardi 2Q
courant , à 2 heures après midi, à l'Hôpital de Lan*
deyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur le pasteur Henri DuBois, Madame el
Monsieur le pasteur Charles Leidecker et leurs en«
fants , à Bevaix, Monsieur le professeur et Madame
Ernest DuBois et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon«
sieur le Docteur et Madame Charles DuBois et leurs
enfants , à Genève, Monsieur le pasteur et Madame
Paul DuBois et leurs enfants , à Travers , les enfanta
de Madame François Calame , à Neuchâtel et à Ge.
nève, Mademoiselle Cécile Brandt, à Colombier, ont
la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
ont faite en la personne de 1

Mademoiselle Marie DUBOIS
leur chère sœur, tante, grand'tante , cousine et amie,
que Dieu a rappelée à lui , le dimanche 18 octobre,
dans sa 68"" année , après quelques jours de maladie,

Neuchâtel , 19 octobre 1914.
Au jour où j' ai crié, tu m'as exaucé

et tu m'as fortifié en mon âme par
ta vertu. Ps. CXXXVIII , 3.

L enterrement aura lieu le mardi SO octobre]
à 1 heure après midi. — Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de

Mademoiselle Marie DUBOIS
sœur de Monsieur Henri DuBois , pasteur , président
du Conseil de l'Union Chrétienne , et sont priés d'as»,
sister à l'ensevelissement qui aura lieu mardi 20 oo
tobre, à 1 h.

Domicile mortuaire : Rue Purry 4.
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 ot 9 h. 80 j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL J
<Tempér. en degrés centigr. S g « V dominant _jw , -3 g a . «

% l £  s .gq Moyenne Minimum Marimum g § S D\t_ potce 3

19 9.7 6.0 13.6 719.8 variai) laible nua»

20. 7 h. <__ ¦ Temp.: 9.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.—— tr

Niveau du lao : 20 octobre (7 h. m.) 429 m. 700 ,


