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AVIS OFFICIELS
*£âefcj COMMUNE

||f| NEUCHATEL

ALESES
. La Serbie , la Russie et la Ga-
licie (Autriche. ) ayant été décla-
rées contaminées par le choléra,
lea propriétaires d'hôtels , de
pensions, et toutes personnes re-
cevant dans leur maison des
royageurs venant do ces pays
sont tenus de signaler immédia-
tement à la Commission de sa-
lubrité publique ceux da ces
royageurs qui so trouvaient
moins de cinq jours auparavant
an Serbie , en Russie ou en Ga-
.clo (Autriche).

Neuch&tel , le 19 octobre 1914.
Direction da Police.

V T
'La Teuitte d 'Mvit de 'Neuchâ te l ,

hors de ville ,
\ % fr. 5o par trimestre.
'% — _»

* *%ABONNEMENTS •
1 an 6 met, J moi,

En ville, pir porteuse 9.— 4.50 _..a5
t par la po*t« 10.— 5.— _.5o

Her» de ville franco 10.— S.— a.5o
I Etranger (Union pomk) 16.— .3. — 6.5o

Abon<umcni pjy i par chèque postal tan» frai*.
Abonnement* de villégiature.

Changement d'adresse , So centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, J\° 1 i

, Ttnlt au numéro aw. kiosques, fan s, dépits, tic. 1

* ANNONCES, corps s <
Vu 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.So.

Suixte et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le «amedi, annonce*
commerciale*: 0.55 la ligne : min. i . i5.

Héctames, o.So la ligne, min. *.5o. Suisse
ct étranger, le samedi , 0.60 ; mln. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal ie r_urv« de
retarder ou d'avancer l'Iiucrtlon d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lit à une date. i
%s . 1 mm •

Venie d'nn terrain à Miir
__ Peseux

L'ofOoe dos poursuites de Bou-
dry vendro par voio d'enebores
publiques , le nncii-ill 14 no-
Ttiubre ISM i , u 1 li. 1/2 de
l'aprèe midi , aa restau-
rant tie la JI . tropole, t_
Vesenx :

Un superbe terrain à biUir do
î - i . > mètres carrés sis au bord
da la route cantonale Peseux-
Vauseyon , pouvant se diviser.
— Intimation d'expert :
17,000 lr.

Pour tous rensei gnements s'a-
dresser a. l'office des poursuites
de Boudry.

A VENDRE

Salon de coiffure
•m — . -_¦¦¦

Dans une localité reliée a Neu-
chAtel par tramway, salon de
coiffure A vendre ensuite de
circonstances porsonnelles pro-
Tenant de la guerre. — S'adres-
ser A Jean Boulet, avocat,
Place Purry 5, a Neucbâtel.- *
Cartes postales belges

différents sujets, les 12 , i fr. 20
au reçu de timbres. Revendeurs
et col porteurs demandés partout.
Louis Mayor , Publicité , Genève.

Café du Reposoir
Quartier de St-NIcolas

Neuchatel
à remettre ponr cause jde santé. I poque a con-
venir. — Bon établisse-
ment possédant clien-
tèle sérieuse et fidèle.

S'adresser Etnde Ed.
Bourquln. Terreaux 1,
Neuchatel.

A NOS SOLDATS
donnei un

sac à linge
pour envois postaux

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

dans la suite.
En coutil très fort , J fr. 25
En toile a voile , léger. I fr. 50

Envoi contre remboursement par
le fabricant

MAGASINS JEANNET
Le Locle

*__-_-_-___-______________¦_____-_-___¦_¦¦____

Républi que el Canin île KencMtel

Vente Je bois
Le 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 £4 octobre, dès les
11 heures du matin, les
bois suivants , situés dans la fo-
rêt cantonale de la Combe !
Blosse:
91 stères bûches et branches I

sapin;
62 stères bûches et branchas

hêtre ;
200 fagots ;

1 tas de grosses lattes.
.Le rendez-vous est au |

liant du chemin de la
Combe Blosse. H 775 N

Cernier , le 16 octobre 1914.
L 'Inspecteur des lorê.tx

du IV "" arrondissement.
—-.i. . . ,  . . .  _ _., . i m _ ¦_ ¦ ¦ ¦_ . ¦ ¦ ¦  —_ .»_ .. __^^—̂ ^̂ »^̂^̂^ »^̂ MM—¦¦«¦¦¦¦i i— nia ii i

¦ IMMEUBLES

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

et vigne
A CORCELLES

Le samedi 14 novembre 1014, dès H henres du \loir, A raotel Bellevue, & Corcelles, l'administration de \a faillite Louis Cours!, quand vivait appareil.eur , à Corcel-
,os , exposera en vente aux encoures publiques , les immeubles dé- !
pendant do la masse et désignés comme suit au cadastre de Cor-
celles :
Article  093, pi. f» 1 , n" 41 à 45. A. Corcelles, bâtiment , j

placo , jardin et vigne de 621 m8.
Article 604, pi. f" 14 , n» :;o. Sur les Bues, vigne de 1680 m .
Article 083, pi. f° D, n» 7. Mur les Bnes, champ de 590. m9.
Article OJ83, pi. f» 44, n» 22. A Closel, champ de 525 m».

Le bâtiment sis snr l'article 603 est assuré con-
tre l'Incendie ponr 30, 500 francs. 11 est très avanta-
geusement situé au centre dn village de Corcelles,
¦ur la route cantonale, et comprend grand magasin !
et atelier au rex de-chaussée et 54 logements. ;

Les conditions de vento pourront être consultées à l'office des '
faillites de Boudry et en l'Ltude de l'administrateur , à partir du
15 octobre 1914.

I/admini's.ra.eur de la fai l l i te  Louis Courti:
MAX FALLET, avocat ot notaire . Peseux.1 

Magasin

Rod. LUSCHER
Huile olives supérieure
Huile jjjraffles extra

A vendre A JMeuchAtel
un fonds de commerce de

caries postales illustrées el
articles similaires

On préférerait traiter en bloc.
Occasion très favorable: bello
ynarchandise et prix avantageux.
S'ad 'esser .Etude ii. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

PobpjTocM.
Héparaiisi. en loo. genres

se recommande,
J. METZGER , serrurier

Evole e i

o/ocré/e

lonsonmâÉGn) ,
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Combustibles
Nos clients sont Informés que ]

plusieurs vagons de briquettes et ]
d'anthracite sont arrivés et que ; |
d'autres suivent. Nous pensons 1 1
pouvoir livrer les commandes en )
retard très prochainement et aux j
meilleures conditions possibles, j

La société de fro magerie des
Placettes , Bémont, Brévine. offre
A vendre , depuis le 1" novem-
bre 1914 ,

son beurre de table !
soit environ TO kg. par semaine.
En été la quantité sera pins forte. !

S adresser au Président, M.
Alfred Huguenin. _̂

A vendre, en bloc ou en détail
3000 bouteilles

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

A vendre , faute d'emploi, a
un prix très avantageux, i;n

bon potager
chez A. Perrin, Vieax-Chi'.el 27.
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Nons recevons de nouveau de gros envois (le com-
| bnstible, de sorte que prochainement tous nos clients seront
I servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans-
I port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de
| temps pour le portage à domicile. j|
i Ces combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous

H étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè-
tement et que d'autres ue produisent plus que 20 à 40 % des $Ê

j quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins
égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients ;
d'ôtre indulgents pour l'apparence carnisur le carreau des mines,

j ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi-
tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise. pi

L'anthracite belge faisant défaut , hélas, nous avons acheté
de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement
assez cher, mais nous serons heureux de réduire de nouveau tous

m nos prix dès que les circonstances le permettront.

j  . ... . . .. . ... Ëmiin 4 êuBms 1
Bureaux : rne dn Musée 4 1

| Téléphone 1.70
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres , Corsets , Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes ,
Percales, Flanelettes , etc. Souliers, Meubles , Poussettes , )
:: :: Literie , Couvertures de laine, Tapis de table, eto. :: :¦¦

Rud. KULL Se SSrH Berne
Demandez échantillons -:- Demandez échantillons

I Petitpierre & Gie
I 

Avant de procéder à un achat de

! sucre gros déchet
ou cassonade blanche

demandez nos prix, nos conditions res-
tant sans concurrence.

I Magasin îpiâl de taies I
en

i Soldes et Occasions I
Voilà mes prix pour quelques articles extra avanta- C

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

gjl Molière» » » » » 6.50 n
I Soutiers de travail , pour hommes, > > 8.50 I

> militaires , > > 10.50 I
> dimanche , en box-cal f et chevreau , > > 10.50 I

H Cafignons pour dames, > > 3 20 B" J » hommes, • > -4.50 E
> » enfants , » , 1.50 I

I Souliers en drap, pour dames, » » ..30 V
> • » » galoches, > i 6.— B

I Molières » » » » » 4.50 I
» » > * » » » 5.— H
> et bottines en velours, > > 5.— I

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

i Sonliers ponr enfants fillettes et garçons à tons prii E
H D resta encore des Socques N« 23-30 et 37-47, que je Bp
I vends dès aujourd'hui, à tous prix acceptables. Ef

Envoi» contre remboursesnent

Ss recommande,

I ACHILLE BLOCH 1
Rue St-Maurice A

f  BOURGES do VÉTA T FRANÇAIS î

Mm VlCHi CELES l iHd
J|âïp|î  Eau de tanie et de régime des

JKEMUL ARTHRITIQUES

IfiH  ̂
VICHY GRANDE-GRILLE : Foie j

ISffilPpliy» VICHY HOPITAL : Estomac

 ̂
« NOUVEAU W_W _

p^^fc Jumelles prisMips pM^¦'J '•''IsJ^'̂  ^SI 9ross 's-erncnt garanti 8 fois fe^ afea _-_gjP^»S

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office d'optiqne IPERJS JST-PETER
9, Epancheurs , 9 • NEUCHATEL 

M. JBA1I_-_L0]>
NEUCHATE L

Presses à fruits tons les genres

i * —-¦-¦ "*¦

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS I
Henetaitel - Transporte funèbres |M

TOépheoe 108 L. WASSERFALLEN «9. ««T", «9 |j
Saison Itrnj-aa A. Gaillard

Cercaeils - incinérations - Couronnes I
_Iaga_tn da cereaelle le mieux assorti dans tous lea I

genres. y  ]
Oraud choix da coassin*, rêtements et articles I

mortuaires. ¦¦
Seal dépeeitaire da eereaeil taetarphaee (gnad I

choix en magasin). .3
I Transports per fonrjon et roi tare automobile j¦ pé'cialei
I Le maison te charge gratniteaieat de tontes les tor* I

Ê̂ malitée et démarches.
m IOS TÉLÉPHONE 103

à toute heure jour et cuit.

Belles

| fêles
I usagéos, différentes grandeurs, b
1. vendre. Saars 8.

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

! Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro*
venant d'un «ang vicié ou d«
la constipation habituelle ,
telles que : boutons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres, eczémas,
inflammations des paupières, af-
fections scrofulouses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes, varices, épO'
ques jrréguliôres ou douloureuse!
surtout au moment de l'Age cri-
tique , maux de tête , Jigestioni
pénibles, etc . Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; lo demi-bout. 5 fr, |
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes Ici
I pharmacies. Mais si l'on vom¦
: offre une imitation, refusez-la ei
! commandez par carte postale di

rectoment à la Pharmacie Cen'
traie , Model et Madlener. rue du
Mont-B '.anc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des pris ci- dessus la
véritable Salsepareille Model

EPICERIE
Jtngneniii-Robert

Successeur

E. Jacot - Gnillarmod
Place dn marché 7

Macaronis
; Nouilles et pâtes

Dépôt des

; Broderies de Saint-Gall
p_gg3fâBjff*w HBB-BBH
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Belle poussette
usagée, mail en bon état, à ven-
dro. — S'adresser Avenue du
1" Mars 12. -<*• étage. 

of oef é/ë
s&coop éraf irêde <j\
lomommaÉow
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Beaux marrons
2Q cent, la livre

Demandes à acheter
LU fer

complet, bon état, demandé k
acheter. Offres tous chiffre V 192,

, poste restante, NeuchAtel. 

^V^Sr Risquez 5 ds.pour une s
^Mp *$i__lrçartc postale cfvous allez. ^W.

M un l__!reargôiî5raSÏ5?de sî^c MS noire cataloiluiegraiuitVous achèterez H
M chez nous une excellente d-_au3sure H
r à TîriilisS et ferex ainsi des économies, k î
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Société des papeteries Méridionales
Liste des 175 obligations A % %, de 500 fr., sorties au tirage

du 29 septembre 1914, remboursables au pair, à NeuchAtel (Suisse)/
le 1 mars 1915.

0005 0582 0964 1562 2368 3281
0023 0585 1003 1600 2398 3318
0061 0586 1011 1620 2409 8867 j
0070 0608 1053 1650 2419 8391
0085 0612 1085 1678 2458 8412
0103 0614 1088 1683 2511 3487
0107 0615 1115 1689 2531 3448
0143 0629 1125 1700 2549 3465
0168 0656 1139 1723 2595 8550
0178 0678 1186 1830 2615' 8589
0191 0681 1195 1858 2688 3606
0201 0705 1209 1871 2892 8668
0202 0713 1223 1892 2710 8711
0233 0772 1229 1899 2732 8784
0241 0799 1294 1942 2776 3758
0274 0805 1335 1943 2788 8832
0341 0807 1336 1965 2816 4134
0374 0810 1337 1968 2822 4331
0408 0812 1343 2013 2849 4365
0411 0821 1853 2034 2860 4372
0414 0830 1374 2071 2875 4391
0437 0838 1394 2072 2929 4449
0459 0840 1437 2090 2949 4534
0466 0848 1438 2117 2992 4556
0473 08% 1448 2123 2996 4587
0507 0378 1451 2131 8113
0522 0886 1459 2132 8122
0537 0899 1530 2283 3131
0552 0903 1539 2296 3223
0565 0943 1546 2360 3246

Ce* obligations cesseront de porter intérêt dès le i" mars 1915
'.'. sont payables sans frais, h l'échéance, chez MM. Berthoud & O
et Pury & O, banquiers, à NeuchAtel (Snlsse).

Tarin, le 1" octobre 1914.
Société des Papete ries Méridionale *:

L'ADXIXISTBATZUR DéLéGUé

On demande A acheter 50 litres

chnuû-M
livrable le soir, si possible per
le tram, à partir du 12 novembre
prochain. S'adresser Laiterie De
Crousaz, Moulins 29, Neuchâtel.

On désire acheter

un phaëton
d'occasion, encore eu boa état,
aveo capote, essieu patent ; pour
un cheval. Adresser offres aveo
prix, aus»itAt que possible,
a M. Frédéric Geisberger, Neu-
veville. 

LAIT
Qui pourrait fournir 130 A 140

litres de lait par jour. Adresser
les offres par écrit sous Initiales
A. B. 905 au bureau de la FeulUe
d'Avis.
i. i . .  , , . ,_ . ,— _ - _ i - _ _ -  ¦ ¦ — ¦ ¦¦ i.  ¦ m tj

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

gré la crise, de tous objets an
or, argent et platine, soit
vieille bijouterie , orfèvrerie, dé-
chets et fragments de toutes sor-
tes. Adresse : Ch. Meyrat, ache-
teur autorisé du contrôle fédéral,
Neubourg 5, Neuchâtel.
___________________________________ Ëmm^ ŝss^^^m^m^ ŝ»\

AVIS DIVERS »
- s

Ang. Lambert
Camionnage officiel C. F. FJ

Entrep ôts en garé '
G A R D E  ME UBLES

Répartition de marchandises
Expédition* tons paj*
Bagage ville-gare et vie ..versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés •
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représentant fln WonHenlsclier Lloyd



Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(XI pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
¦; de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
A louer , tout de suite ou épo-

que A convenir , logement de 5
chambres et dépendances, eau ,
gaz, électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Châtel , 15, 2"". c

^
o.

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

A LOUEE
tont de suite on époque
h convenir, appartement
de 6 chambres, balcon
et dépendances, an f an-
bourg de l'Hôpital.

S'adresser à SOI. James
de Keynler & Cle, à Nen-
châtel, 13 rne Saint-Mau-
rice.

Chalet à loner
lie chalet de l'Ermitage,

an Prévoux près .Le JLocle
(Suisse), est à louer. Beau terrain
de dégagement clôturé. Proximité
immédiate de belles forêts de
sapin et de la route postale. Le
chalet de construction récente est
aménagé pour la saison d'hiver.
Véranda. Chauffage central.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Jules-F.
Jacot, notaire, an .Locle.

lllDrHltâr époque 'a con-
venir, logements de f , 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen, Olos-Brochet
n° 7. c.o

A LOUER
dès maintenant ou époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, gaz et les-
siverie. S'adresser rue du Râteau
n« 4, au magasin.

A louer, dès le 15 novembre,
meublé on non.

un appartement de 4 on de 5
chambres dans maison d'ordre.
Ouest de la ville. Tramway. Belle
vue. S'adresser Etude Petit-
pierre &, Hotz.

A louer,
i oli appartement menblé
de 3 à 4 pièces, dans quartier et
maison tranquilles. — Demander

, l'adresse du n° 899 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ponr cause de départ
à louer joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Vauseyon, maison Mar-

>âcci. 

| Peseux
j ^A . Iouer, pour Noël ou époque¦ & convenir, un bel appartement
;do 6 chambres et dépendances ,
ferrasse, balcon , jardin. S'adres-
;̂ ser chemin des Meuniers 8. oo.

;_A louer, tout de suite
ou . époque à convenir,
à ïa rne Matile, nn lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.- *
..A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, au centre de la
yille, un beau logement de deux
chambres et cuisine.

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

. Un logement de 2 chambres
. avec dépendances. — S'adresser
Fahys 2. 

Cormondrèche
A loner appartement moderne

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

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

A louer , à conditions avan-
tageuses, dès maintenant ou
pour époque à convenir, des ap-
partements de 3 chambres et
dépendances , situés dans petite
maison neuve anx Fahys.
Kni», gaz, électricité, jar-
din. — .Etude l'etitpierre
& Bote. 

Appartement meublé de 4 à
6 pièces _. louer tout de suite. —
Beaux-Arts 3, 3mo étage. c.o.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis , 3m«. co.

A louer , tout il suite , loge-
ment au 1« ét.i- de 2 cham-
bres et cuisine , . uo des Mou-
lins 39. S'adresser Avenue de la
Gare 3, 1« étage.

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

Eue du Seyon
A louer 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.

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

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

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.

Etude Â.-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, G0U fr.
Temple-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 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 chambres. 
Qua du Mont-Blanc, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

CHAMBRES
Belles chambres, soleil, piano.

20 fr. par mois. I" Mars 6, ï".
Denx belles chambres

chauflables , électricité, à louer
tout de suite, chez M. Erismann,
Evole 3. 

Chambre meublée. Place d'Ar-
mes 5, 3me à droite.

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

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

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

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

Belle chambro meublée. Louis
Favre 27, 2m°. 

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

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

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

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, 3°". 

Belles chambres meublées à
louer. Fahys 131.

Jolie chambre aveo balcon au
soleil , dans petite pension famille.
Conviendrait pour écolier.
Terreaux 3, au 2me étage.

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 1", à droite. ^_^

A louer
belle chambre menblée

S'adresser rue Coulon 8, au 1«.
Belle chambre menblée,

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

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

sieur. Hôpital 15, Matthey. c.o

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

Chambres bien situées pour
messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 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 i°r. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer, à l'Ecluse, 2 rez-de-

chaussées, pour

magasin on logement
S'adresser à F. Bastaroli , En-

trepreneur, Poudrières 11.

Pour bureaux, ateliers ou
tout autre usage, h louer dès
maintenant ou pour époque
à convenir, deux belles pièces
situées rne dn Musée no 8,
an rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

OFFRES
Le soussigné désire de nou-

veau placer H 6890 Y

quelques jeunes filles
dans la Suisse française. Adresser
offres avec références et indica-
tion des gages à M. le pasteur
Paul Egger, office de place-
ment de l'Eglise bernoise, à
Diemtigen (Simmental ).

UNE FILLE
de 23 ans, de toute confiance et
sérieuse, cherche place pour faire
tous les travaux du ménage. —
Adresser les offres écrites sous
B. S. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne fille
allemande, ayant excellentes
références, cherche place au-
près d'enfants ou pour aider au
ménage, dans bonne famille fran-
çaise. — Prétentions très modé-
rées, à la condition d'apprendre
le français. M11» Kleber, Breiten-
rainstrasse 63, Berne.

Une jeune fille
désire se placer auprès d'un en-
fant dans une bonne famille de
la Suisse française, bon traite-
ment serait préféré à gros gages.
Ecrire à A. B. 909 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE PIUS
parlant allemand, ayant déjà été
en service dans un hôtel comme
aide de cuisine, cherche place
analogue dans famille de la
Suisse française. Prétentions mo-
destes. Entrée à convenir. Mile
Albertinë Bohler, chez
M. Bohler, café Dalmazi,
Berne. H 68U 1 N

Cuisinière
Suisse allemande, 20 ans, capa-
ble et expérimentée dans la cui-
sine et les travaux du ménage,
cherche place pour le commen-
cement de novembre, dans famille
privée. Se placerait également
comme ménagère où elle pourrait
apprendre , le français , de préfé-
rence dan « 10 canton de Neuchâ-
tel. Bon""» certificats. — Ecrire
H 2(iH _ t à, Haasenstein
& * of ... Ville.

Une arable jeune fille de
22 ans uit du service, cher-
che p i ; s omme

bcuîio à tout faire
ou feisiin o de chambre, pour
le 1« novembre.  Excellentes ré-
férences. S'adresser sous les ini-
tiales F. P., poste restante, Cor-
mondrèche.

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

PLACES
¦BBaBBBBBBlIBBBBBBBHBla

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

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBUBBaaBBBBBEIBMBaaBBa

On demande pour la Chaux-
de - Fonds dans bonne famille
bourgeoise , une

personne
de tout' moral ité sac unt faire
cuisine oignée et connaissant
tous les travaux du ménage. —
Entrée le i" novembre. Adres-
ser les offres et certificats sous
chiffres H-22550-C à Haasenstein
et Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Saint-Moritz,
jeune fille active, comme

volontaire
pour aider aux travaux du mé-
nage dans famille anglaise aveo
2 enfants. Offres écrites à Y 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un enerene une

3enne fie
pour garder les enfants et aider
au ménage. Vie de famille assu-
rée, .on,, donnerait . petits gages..
Entrée tout de suite. S'adresser
à Mm« Christinat , Café, Colombier.

On cherche pour tout de suite
personne honnête

pour s'occuper du ménage de 2
personnes âgées, contre entretien
et petits gages. Demander l'adres-
se du n» 901 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour famille
près de Genève, une bonne
cuisinière expérimentée et re-
commandée. Offres avec préten-
tions sous D 4310 X à Haasen-
stein & Vogler, Genève.

On demande pour restau-
rant, une personne sérieuse, sa-
chant faire la cuisine. Certificats
exigés. — S'adresser à M m° Vve
Mergy, restaurant de la Croix-
Blanche , Soyhières. H 158 < D

EMPLOIS DIVERS

Négociant
sérieux et de confiance cherche
travail de bureau ou écritures à
exécuter pendant la journée ou
le soir. Prière d'adresser les of-
fres et conditions par écrit sôus
M. Y. 908 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Vigneron
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture cherche tout
de suite un vigneron expérimen-
té pour la culture de 26 ouvriers
de vignes situés aux Saars, au
midi de l'Observatoire. Bonnes
conditions. — S'adresser sans
retard au Ohfttean de Neu-
châteL H 2682 N

On demande un jeune
ouvrier boulanger

sachant travailler seul. — Entrée
immédiate. — S'adresser Boulan-
gerie Bachelin , à Auvernier.

Môme adresse on cherche
jeune fille

de 18 ans. sachant un peu cuisiner.

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

On demande un

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

Apprenîissws
— : : :— ; 

On cherche pour Lucerne , brave
jeune fille

qui pourrait , à de bonnes condi-
tions , apprendre le repassage fin.
Occasion d'apprendre l'allemand ,
Blanchisserie A. Braun-Acker-
mann , Villa Paradiso , Lucerne.

PERDUS
PERDU

le 20 octobre , de Saint-Nicolas à
la gare , un billet de banque
de 50 fr. Le rapporter coutre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 904

. Ayis mwm
LINGÈRE

se recommande pour du travail
à la maison ou en jo urnée. M 11»
A. Perrenoud , Petit - Catéchisme
4, en ville. ¦

Leçons de piano
seraient données, pour se faire
connaître , à bas prix par élève
du Conservatoire de Baie, ayant
certificat du maître Huber. —
S'adresser à Mn« B. Jeannet ,
Montmollin , ou à Mm° E. Grether ,
5, Promenade Noire , Neuchâtel.

Cours ûe conpB et ûB couture
pour dames et demoiselles
5, rue de la Place d'Armes , 5

Cours particuliers (maximum
3 élèves par série) de 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction ,
ou l'étude de la coupe spéciale-
ment.: * . <
"'"Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'inscrire à
l'avance.

Réduction dans les prix.
Patrons sur mesure. Manne-

quins.
Mme ÇAYERSASI, prof.

HT CLOTTU
Couturières pour dames

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

• ON OFFRE

Conversation îrancaise
en promenade
ou â domicile

Conditions favorables par mois
S'adresser Beaux-Arts 17, 2m»
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

jîrts décoratifs
Professeur diplômé, de l'« Arti-

san Pratique », donnerait excel-
lentes leçons à domicile, à 1 fr. 50
l'heure (métaux repoussés, cuir,
etc.). — S'adresser par écrit L.
Fries, Hauterive.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
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à 8 h. du soir
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CONTRADICTOIRE Ch. NAINE , cons. national
Paul GRABER, » »
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Tous les jours:
CHOUCROUTE GARNIE, ESCARGOTS

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tous les samedis :
^sxrnzsi * WP* IjÈMj t m |M|-8* llH^ ^S ZB^xtt».

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Templa-Neu
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Danse et maintien
Professeur Eugène RICHEME

Les cours commenceront la semaine prochaine.
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu-

cation Physique, 8, rue du Pommier, NeuchâteL
TÉLÉPHONE 8.20 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FABRIQUE DE PAPIER PS SERRIERES
Le dividende de l'exercice 1913/1914 fixé à Fr. 10.— par ac-

tion , sera payé dès ce jour, contre remise du coupon N° 26, au
siège de la Société.

Serrières, le 19 octobre 1914.
H 2674 N Fabrique de Papier de Serrières.

g ASSURANCES ACCIDENTS ff
SS? Assurances individuelles et collectives (personnel complet) %&
jp> Assurances de voyage (séjours) et viagères f f i
{?>_. Assurance de la responsabilité %g

i jj£& civile pour jg|j
,¦§§> Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles |-$

! «s De voitures et d'automobiles, de motocyclettes SI
; !g& Assurances contre le vol et les détournements et ||g

gH Assurances de cautionnement |&
||| Indemnités payées & fin 1013: |p

Il Environ 250 millions de francs ||
êÉ Bénéfices payés aux clients à fin 1913: pi

H Fr. 7,44-4,4.00 H
flsj Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser p|
aga à i'Agence générale de la Compagnie cZurich» ô£|

H B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel I

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Dimanche 25 octobre, à 3 heures

Alliance biblique
Réunion présidée par M. Alfred JEANNET

CHŒUR |
Invitation très cordiale à tous

| ]_a Banque __.. MARTIN & Cie, S. A., 13. boule- §
G) vard Georges Favon , à Genève, consent des avances sur G

| Yaleurs à Lots |
ÔOOOOG0OOOOOOOOOOOOOOOO00OQOOO0O0O0OOOOG0O0OO

SAGE-FEMME
M"" Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-98
Place du Molard 9. Genève. D 16202 L

Salles de lecture
pour ouvriers

Rne du Seyon 36

ouvertes tous tes soii%
Invitation cordial^

anx militaires

PENSîON-FAIILLf
Mme L3 JUnOC l

Treille 3, 2me. \

ENGLISH CONVERSATION
lessons by experienced teacber.
Méthode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith, route de la Côte, 41.
— <•

Couturière
se recommande pour des Jour*
nées. — S'adresser Ecluse 48,
1", gauche. ç^o

\ oJocrere

tonsommâ ôw
HtmniiitniHitttteiiiiiHMiiiittiimutm'-

Capital: Fr. 118 ,620.—.
Réserve : » 124,739.--^

W- . ====:: ¦ 'ai
Ventes en 1913: '4

1,45&,4S@ fr*
Tous les bénéfices sont répar*

tis aux acheteurs.

Conditions d'admissions
Souscrire â :

au moins une part de capital do
. fr. 10 portant intérêt à 4 a 9fi
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr/'

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

Maximum de souscription admis ,.
pour un seul sociétaire • 2000 fr

î SAGE-FEMME dip lômée î

| M^J. GOGNIAT ^X Fusterie 1, Genève JJ
T Pensionnaires en tout temps < ?
????????????? »????????

Remerciements ;
y Monsieur le pasteur s
B DU BOIS et sa fami l le  ex- U
B priment leur vive reconnais- fl
H sance à toutes les personnes H
¦ qui leur ont donné de tou- 1
H chants témoignages de sym- m
H pathie dans leur grand deuil. S

ttBMJBBMBMBWW-EB-BK_MB--8B--8|

I Les annonces reçues 1
1 avant 2 heures (gran- 1
i des annonces avant |
g 9 h.) peuvent parai - 1
1 tre dans le numéro 1
É - du lendemain. - |
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PAR (6)

M. DU CAMPFRANC

En ce moment, se fit entendre un fouit de
ferrailles et de grelots. Le chemin de fer n'avait
pas encore pénétré dans ce pays perdu de Ker-
rvidy ; le voiturier, Yves Nollant, est chargé de le
faire communiquer avec la ville voisine. Chaque
samedi, pour le marché, on le voit arriver, juché
sur le siège élevé de son véhicule aux essieux
criards et entouré d'un amoncellement de pa-
quets, de marchandises, de produits de toute na-
ture. Il venait au petit trot de son attelage ; et,
soudainement, il s'arrêta devant la maison 'd'Y-
vonne-Marie.

— Bonjour, père Nollant, dit la jeune fille.
Eh hien ! apportez-vous la pièce d'étoffe pour
ma rohe de mariée ?

Les rides profondes se plissèrent gaiement au-
tour de la houche édentée du honhomme. Toute
sa figure ronde, légèrement congestionnée, prit
une expression joviale.

— Hé ! hé ! Yvonne-Marie, j 'ai mieux qu'une
pièce d'étoffe dans ma voiture...

Il n'avait pas achevé sa phrase que la portière
de l'antique diligence s'était ouverte, et une jeu-
ne fille gaie, rieuse, hlonde comme les épis dorés,

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

s'élançait vers sa sœur. Elle se mit à rire d'un
rire léger, sonore, enfantin, oomme, sans doute,
Yvonne-Marie n'avait jamais ri, pensa Pierre,
qui restait là, dehout, immohile, tout charmé par
la gracieuse apparition.

Elle s'était élancée au oou de sa sœur ; puis
elle tendit la main à Pierre le Hérec.

C'était vraiment un beau marin. H avait de
grands yeux bruns, tour à tour brillants ou som-
bres, selon l'expression qui agitait son âme ;
mais Marie-Rose ne s'attarda pas à étudier les
traits réguliers de ce visage : Pierre le Hérec
était le promis de sa sœur, et, tout de suite, elle
se mit à le traiter comme un grand frère, avec
des manières simples,et naturelles. Elle disait à
Yvonne et à Pierre :

— Quelle surprise de me voir ! Pour sûr vous
ne m'attendiez pas. J'ai voulu venir bien avant
la noce pour aider à coudre le trousseau, et orner
de dentelles tes belles coiffes, ma Vonne... Et
puis, je vous accompagnerai pour les achats ;
nous irons à la ville choisir les meubles : de
grandes armoires sculptées et cirées, une table,
des chaises. Nous partirons tous les cinq, Pierre,
Marie-Vonne, Jean Kervillan, Annaïk et moi.
Que cela sera dono amusant !

Il y avait encore quelque ohose d'enfantin
dans le contour de son menton, dans ses yeux
bleus, daus la tendre nuance de ses joues , où le
sourire creusait des fossettes. Elle ne portait
même pas ses dix-sept ans, tant elle paraissait
jeune, et Pierre le Hérec se disait, tout bas qu'el-
le était bien < joliette » à regarder avec ses
yeux... des bleuets, et ses joues... des roses.

Elle racontait gaiement son voyage :
— J'ai voulu vous faire une surprise. Marrai-

ne est généreuse ; elle m'a donné un louis d'or
pour mes frais de voyage. J'ai quitté la ville
vers midi. Temps splendide ! Tout le long du
chemin, j'ai vu de grands bois et des rochers.

C'est joli !... Et me voilà à Keryidy pour vous
servir. Allons, ma Vonne chérie, et vous, Mon-
sieur mon futur beau-frère, reposez-vous.

Elle les avait pris par la main et les condui-
sait vers le seuil.

— Les promis et les promises aiment toujours
à s'asseoir sur les bancs devant les portes, quand
la nuit tombe et que les étoiles vont se lever au
ciel. Là, sur oette vielle bancelle, faites-vous vos
confidences... Moi, je vais manger un morceau ;
je meurs de faim... Pour sûr, vous m'avez laissé
quelques fines crêpes. Et puis, j 'aiderai mère
Brénellec à faire le ménage. Vous verrez comme
je saurai tout ranger.

Pierre le Hérec et Yvonne-Marie obéirent à la
jeune sœur, et prirent place sur le même banc.
Depuis des générations, ce vieux granit avait vu
de nombreux promis et promises se faire la cour;
mais ceux-ci, en ce moment, ne parlaient point
d'eux-mêmes. Yvonne-Marie disait :

— Ma petite Marie-Rose, je l'aime bien ; elle
est toujours gaie, toujours souriante. Depuis l'â-
ge de cinq ans, elle demeure à la ville chez sa
marraine, une dame qui a un magasin et qui ne
peut se passer de sa filleule. Madame Binio la
dotera. Les épouseurs ne manqueront pas à la
chère mignonne.

Elle parlait sans défiance, car son cœur tondre
et droit ne mettait pas un instan t en doute la fi-
délité de son fiancé. N'avait-elle pas la parole
de Pierre le Héreo et une parole donnée au che-
vet d'une mourante est sacrée. Elle parlait aussi
sans aucune amertume. Elle admirait l'instruc-
tion de sa sœur, qui savait lire, styler, tenir des
comptes, sans songer qu'elle avait moins étudié,
parce qu 'étant l'aînée, «Ue était toujours restée
à Kervidy afin de soigner son père et sa mère, et
de leur fermer les yeux.

Elle faisait l'éloge de sa cadette, et Pierre le
Héreo l'écootait en jetant, à la dérobée, nn re-

gard admiratif sur la petite Sœur. Vivement,
Marie-Rose mettait en ordre le ménage, tout en
faisant sonner, sur la terre durcie qui formait
le sol de la chaumine, le talon de ses petits sou-
liers.

Neuf coup tintèrent au clocher de l'église ';
c'était l'heure de se séparer. Pierre se leva.

Au coin de la petite place, la c Réunion des
Bons-Enfants > avait ses hôtes accoutumés. On
parlait très fort avec des éclats de voix et des
coups de poing sur le comptoir. A d'autres ta-
bles, les buveurs, que l'ivresse n'avait pas enco-
re rendus fous, se montraient plus courtois ; ils.
se faisaient force politesses en s'offrant , tour à
tour, des consolhmations. On buvait nn verre,
puis deux, puis trois, et la voix devenait pâteu-
se, l'œil égaré. Ils avaient aperçu le Hérec par la
porte ouverte, et les camarades s* mirent à le
héler :

— Viens donc, Pierre... Mais viens donc ; pas
moyen de dire non quand les amis t'offrent de
bonne amitié, pas vrai ?

C'était aussi l'avis de Pierre qu'on ne peut re-
fuser l'offre des camarades ; il allait donc en-
trer, lorsqu'une poussée vigoureuse l'éloigna de la
porte tentatrice, et une voix ronde et franche s'é-
cria :

— Tonnerre de Brest ! mon matelot, est-ce
ainsi que tu tiens tes serments ?... Ah ! mon pau-
vre Pierre, n'as-tu pas honte ?... N'as-tu pas juré,
à la maman Trémeur, lo jour où tu devenais le
fiancé de sa fille, que tu ne boirais jamais d'al-
cool ? Un homme d'honneur est fidèle à sa pa-
role. Allons, viens avec moi, et nous allons cau-
ser. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de longs
discours ; mais j 'ai à te montrer quelque chose.

Et gaiement, avec une étreinte persuasive de
la main, le nouveau venu entraîna Pierre loin de
l'estaminet fascinateur.

Celui qui parlait ainsi était le frère du recteur

rique ?
— Mais voilà, répétait le capitaine, vous ado-

rez l'alcool, fous et insensés que vous êtes... Tout
vous est prétexte à boire : la joie et la peine, la
départ et le retour, vos mariages, vos baptêanesp
vos enterrements... Vous buvez avec rage.

Et, changeant de ton, donnant un grand coup
d'amitié SUT l'épaule de Pierre :

¦— Tiens, regarde ceci.
Ils avaient dépassé d'une vingtaine de mètres

environ la porte des < Bons-Enfants > ; et, du
bout de sa canne, le capitaine pointait un hom-
me ivre-mort, allongé en travers du chemin. L'i-
vrogne avait perdu son chapeau, son portemon-
naie ; la fange souillait sa veste ; et , en tom-
bant, il s'était fait un trou dans la tête ; le sang
coulait, ce qui n'empêchait pas le dormeur de
ronfler.

(Â Si_ iiie.|

J é

de Kervidy, le capitaine Louis Taulec, entrevu
déjà près du Calvaire ; un brave, un loyal, un
intelligent, un charitable, un quelqu'un enfin,
que l'on vénérait dans le pays. Ce vaillant n'a-
vait d'autre haine que celle de l'alcool ; maia
cette aversion était féroce. Il ne trouvait jamais
de termes assez virulents et assez méprisants
pour fulminer contre la vile ivrognerie. Il appe-
lait l'alcool le dévastateur, la source des ruine®,
la cruelle idole. Sans cesse, il déplorait le ravage
de ce fléau chez les Celtes, chez cette énergique
population, bâtie à la manière antique avec de
grands corps souples et musclés, animés d'âmes
primitives, à la fois rudes et tendres, capables
d'héroïsme. Ah ! si le fléau des libations n'était
venu trop souvent l'abâtardir, cette race forte,
de quelle vertu d'endurance et de quels exploita
ne seraient-ils pas capables, ces fils de l'Arme*
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LA GUERRE
La belle aventure à an Journaliste italien

et ses pronostics
TURIN, 19. — M. Carlo Scarioglio, correspon-

dant de la c Stampa > , à Paris, un des plus bril-
lants journalistes italiens, pour voir la bataille
ayant poussé trop en avant sur la li gne de ba-
taille de l'Aisne se trouva inopinément dans les
lignes allemandes. Il fut fait prisonnier et a dû
passer par la Belgique pour être ensuite envoyé
en Allemagn e

• Il a pu examiner de très près la situation réel-
le des trois armées française, ang laise et alle-
mande. Il fait un rapport sur leur outillage , leur
organisation et leur armement.

Il loue la simplicité de l'organisation intérieu-
re de l'armée allemande, mais il croit que l'Al-
lemagne, malgré sa grande préparation et les
grandes masses dont elle dispose, est proche du
jour où elle jouera son dernier atout, tandis que
les alliés disposent de grandes réserves d'hom-
mes.

Dans les pays allemands que M. Scarioglio a
dû traverser, il n'a pu voir des soldats d'élite.
Ils sont tous aux frontières. En Bel gique, toutes
les provinces soumises sont gardées par le land-
iturm. Les hommes qui sont arrivés dernière-
ment au front allemand étaient , pour une moitié ,
des volontaires de 16 à 18 ans et pour l'autre
des landsturmistes. Maintenant , l'Allemagne ne
peut plus augmenter ses forces combattantes.

M. Scarfoglio conclut que la guerre sera très
longue, car les armées sont encore relativement
intactes et les esprits très enfl ammés.

Rompez les faisceaux !...
Un blessé des derniers combats de la Somme,

actuellement soigné dans une ambulance des en-
virons de Versailles, rapporte l'extraordinaire
fait d'armes auquel il participa au début du
mois :

— J'avais été envoyé en reconnaissance avec
60 de mes camarades ; un sergent nous comman-
dait.

Trompés par le brouillard , nous nous aventu-
râmes trop près des lignes allemandes ct nous fû-
mes cernés par un détachement dont le chef nou s
somma de nous rendre.

Après un bref colloque avec notre sergent, tou-
.e notre troupe jeta bas les armes pendant que
le commandant du détachement multipliait ses
ordres pour nous ramener à son camp.

Les Allemands avaient enlevé nos fu sils et
les avaient placés avec les leurs pour former les
faisceaux. Soudain , un énergique : < Rompez
les faisceaux ! > sortit de nos rangs. Tous, nous
nous précipitâmes sur nos armes, et, avant que
les Allemands aient pu se ressaisir, nous « des-
cendîmes » d'abord leur capitaine et une dizaine
d'hommes. Le reste, ahuri , ne songea pas à se
défendre et se rendit aussitôt.

Une heure plus tard , nous ramenâmes à notre
j amp le détachement. Nous avions été prisonniers
Six minutes et nous n'avions eu que deux bles-
sés.

DÉMENTI
LONDRES, 21 (Havas). — L'office des affai-

res étrangères déclare que les informations don-
nées par l'agence Wolff au sujet d'une révolte
dans le Somaliland et la prise de Berbera, etc.,
sont absolument fausses. Rien n'a changé par la
guerre dans le Somaliland.

Nouvelle unité
BREST, 21 (Havas). — Le croiseur < Flan-

dres » a été lancé avec succès lundi 19 octobre.
C'est un navire de 25,000 tonnes.

Un acte d'humanité
Le « Siècle > raconte nn acte d'humanité par

lequel un combattant de landwehr allemande
s'est honoré envers un blessé français. Ce bles-
sé, M. Aubry, réserviste, commerçant à Paris, a
été évacué sur Rouen le 12 septem bre dernier.

« Au cours de la bataille de la Marne , il eut la
cuisse gauche brisée par un éclat d'obus, aux
abords de Nanteuil-le-Haudouin, et il dut rester
tout une nuit impuissant à faire le moindre mou-
vement et perdant son sang en abondance.

C'est au matin seulement qu 'il fut découvert
¦ur le champ de bataille par une patrouille en-
nemie. Baïonnette au canon , les Allemands se
ruèrent sur Aubry pour l'achever. Le malheu-
reux se dit que sa dernière heure était venue.
Cependant, nn instinct le fit se tourner vers le
plus vieux des soldats, un homme à cheveux
gris, et il tenta de l'apitoyer en lui montrant
l'alliance qu 'il portait au doigt et en lui indi-
gnant qu 'il avait nn enfant tont petit.

L'antre comprit. Ecartant les brutes qui l'ac-
compagnaient, il se pencha SUT le blessé et com-
mença avec lni une conversation difficile, à l'ai-
de des quelques mots de français qu'il connais-
sait.

— Toi marié, père ? — Oui. — Moi, grand-
père. Cinq fils soldats... Toi blessé ?

Et, ayant coupé le pantalon du soldat fran-
çais, il fit , avec sa bande de toile, nn pansement
vommaire de la plaie.

Mais le canon recommençait à tenner, les Al-
lemands durent s'éloigner.

Peu après, le soldat français fut ramassé par
les nôtres. >

La crise en Italie
MILAN, 21 (Havas). — M. Musoïini, direc-

teur de Ft Avanti > , a donné sa démission à la
suite de la crise dans le parti socialiste an sujet
de la question de la neutralité de l'Italie.

LA GUERRE COMMERCIALE
BERLIN, 21 (Wolff). — La « Gazette des lois

Impériales » publie nne ordonnance suivant la-
quelle l'interdiction de paiement envers l'Angle-
terre, qni fut faite à titre de représailles, est
i

étendue à la France et à ses possessions étrangè-
res.

Le butin de guerre
ALBI, 21. — Depuis plusieurs jours, de nom-

breux trains amènent du matériel de guerre pris
aux Allemands. Ce matin , un train est entré en
gare avec seize caissons d'artillerie prussienne,

POUR LES BELGES
LONDRES, 21 (Havas). — Le < Star » écrit :

La question des fugitifs belges doit être résolue
incessamment, car il s'agit de l'existence de tout
un peuple sans demeure et sans foyer. Il est du
devoir de la Grande-Bretagne de secourir ceux
qui ont servi de bouclier pour la protection con-
tre l'ennemi.

Encore 31,000 jj irôisns débarqués
MARSEILLE, 20. — Dix-huit navires anglais

qui transportaient des troupes indiennes avec tout
leur matériel sont arrivés à Marseille. Ce nouveau
contingent du corps d'expédition comprend environ
31,000 hommes.

Au moment du débarquement et sur tout le par-
cours à travers la ville , ces troupes ont été l'obj et
de démonstrations de sympathie enthousiastes.

Ils protestent I
BERLIN, 20. Officiel. (Wolff). — Le

cReichsanzeiger» publie une protestation adres-
sée par le gouvernement impérial au gouverne-
ment français et aux gouvernements des Etats
neutres contre la violation de la convention de
Genève du 6 juillet 1906 par des soldats et des
francs-tireurs français. La protestation est ac-
compagnée de plusieurs pièces annexes citant de
nombreux cas établis irréfutablement par des
enquêtes ou des rapports de service dans lesquels
les troupes et les francs-tireurs français ont
commis des actes contraires au droit des gens.

Les leçons de guerre d'après BI. Roosevelt
PARIS, 20. — L'ancien président de la Ré-

publique américaine, M. Théodore Roosevelt , a
publié une série d'articles sur la guerre. Un des
plus importants a paru dans la revue «Outlook »
et fait comprendre aux Américains la leçon qui
se dégage des terribles événements dont l'Euro-
pe est le théâtre :

< A une époque , dit-il, où les peuples sont
prêts à écraser, sans l'ombre d'un prétexte, une
nation pen nombreuse, honnête, courageuse et
laborieuse, digne de tous les respects, garantie
par les plus solennels traités, chacun aurait tort
de compter, pour assurer sa sécurité, sur son hon-
nêteté, sur ses bonnes intentions et SUT les trai-
tés.

» Les Etats-Unis doivent donc imposer le si-
lence à leurs pacifistes et tenir constamment prê-
tes leurs forces militaires et^navalesi'Une nation
doit vivre honnêtement ; mais si elle se conten-
te de s'anner de conscience, sa fin est prochaine.
Chaque nation doit compter sur sa force si elle
veut vivre.

» Le Luxembourg et la Belgique furent tous
deux victimes du plus fort. Mais les Belges ont
sauvé leur honneur. Les sympathies du monde
sont pour eux, et on en pourra juger de l'effet
lors du règlement final.

» Une paix qui ne rétablirait pas l'indépen-
dance et l'intégrité de la Belgique ne serait pas
une paix. »

LES ZOUAVES
Si, le 7 octobre , malgré l'énergique résistance

des Allemands et en dépit de leur grosse artille-
rie, les Français ont réussi à prendre pied sur
les côtes de Meuse, c'est grâce à un bataillon de
zouaves à qui la ruse servit autant que le cou-
rage.

Deux fois, les Français avaient tenté l'assaut,
deux fois, ils avaient dû reculer sous le feu des
batteries allemandes. C'est alors qu 'un officier
de zouaves s'offrit à aller déloger l'ennemi si on
lui donnait carte blanche.

Le soir venu , cessant le feu , le gros des troupes
françaises, feignant d'abandonner la lutte, se
retirait ostensiblement en arrière. L'artillerie
elle-même, défilant au loin , sembla battre en re-
traite. Plus un soldat français en vne. Dans la
plaine, qui s'étendait au pied des côtes, seuls
restaient quelques buissons et les arbres clair-
semés d'une jeune sapinière. Peut-être cependant
les sapins étaient-ils un peu plus nombreux que
d'habitude. Peut-être aussi les sapinières avan-
çaient-elles, oh ! très légèrement, trois mètres
par heure et encore.

Il arriva cependant que, à deux heures du ma-
tin, les sapinières étaient au bas du village
d'Herbeuville. Et, soudain, des cris infernaux
s'échappent de tous les buissons, de tous les ar-
bres et voilà que les sapinières se mettent à
grimper la colline, égorgent les sentinelles, bon-
dissent dans les fossés allemands, tuent les ca-
nonniers sur leurs pièces désormais inutiles et
se retranchent à leur tour tandis que le gros des
forces françaises qu'on croyait parties pour de
bon , reviennent en vitesse. Quelques Allemands
seulement purent s'enfuir. Tous les autres qui
étaient là se firent tuer.

ETRANGER
Contre l'alcoolisme. — L'Alliance russe de

l'abstinence a adressé à l'empereur nne requête,
en vue d'interdire la vente de spiritueux pour
toujours dans tonte la Russie. Le tsar a répondu
dans nn télégramme adressé an grand-duc Cons-
tantin, président de l'alliance, que, depuis long-
temps, il était décidé d'interdire ponr toujours
tous les débits d'alcool. (Agence russe).

suisse
les C. F. F. — Les C. F. F. accusent pour le

mois de septembre : anx recettes, la somme tota-
le de 9,997,000 fr-, contre 19,172,273 en septem-

bre 1913. Le total des dépenses de l'exploitation
a été en septembre de 9,601,000 fr. contre 11 mil-
lions 466,383 fr. l'an dernier . L'excédent des re-
cettes a été pendant- Ja même période de 396,000
francs contre 7,705,989 fr. l'an dernier. Le total
de l'excédent des recettes clu ler janvier au 31
septembre 1914 est . de 39,184,769 fr. contre 60
millions 441,050 fr. pendant la période corres-
pondante de l'an dernier.

BERNE. — A Porrentruy, la foire d'octobre ,
appelée aussi < foire aux choux > , présentait une
belle animation sur les trois marchés. Les mar-
chands forains étaient très nombreux , et leurs
étalages recouvraient les trottoirs de la Grand'-
Rue. Les choux se vendaient aux prix de 17 à 20
francs le cent, alors que , les années précédentes ,
on les achetait à raison de 7 à 8 fr. Le double de
pommes de terre coûtait 1 fr. 90 à 2 fr., contre
90 cent, à 1 fr. 10 l'année dernière. De 9 à 11 h.
du matin, les villageoises exigeaient 1 fr. 70 et
1 fr. 80 de la livre de beurre, et , après, beaucoup
d'entre elles se contentaient de 1 fr. 40.

Au marché au bétail , les bêtes à cornes se sont
peu vendues, les marchands ayant limité leurs
achats an strict nécessaire. Par contre, les jeu-
nes chevaux ont trouvé facilement des acqué-
reurs à des prix élevés. Les poulains de deux ans
se vendaient de 700 à 800 fr., et ceux de six mois
à un an entre 300 et 400 fr. Les petits porcs
étaient peu demandés. On avait amené sur le
champ de foire : 164 bêtes à cornes, 62 chevaux
et poulains et 766 pièces de menu bétail.

En somme, la foire a été assez bonne, malgré
les inquiétudes causées par la guerre.

TESSIN. — L'enquêt e judiciaire dans l'affai-
re du crédit tessinois est close ; quant à celle de
la Banque cantonale, elle sera complétée, et le
procès aura lieu probablement en janvier.

Dans le discours qu'il a adressé dimanche der-
nier à l'assemblée des électeurs libéraux de l'ar-
rondissement de l'est vaudois, réunie poux s'oc-
cuper des élections du 25 octobre, le conseiller
national Edouard Secrétan a dit entre antres :

« Le Conseil fédéral a usé de ses pouvoirs pour
exercer snr la presse nn contrôle, nécessaire en
principe, et qui eût pu être utile, mais dont l'or-
ganisation a laissé beaucoup à désirer. Nous
avons actuellement en Suisse deux censures :
une censure politique et une censure militaire.
La censure militaire a été au-dessous du médio-
cre, la censure politique a été et est encore arbi-
traire. H fanrt recofcnàître qu'il lui serait diffi-
cile d'être autre chose, et il ne nons déplaît pas
de constater qu'en pareille matière nos autori-
tés et leurs agents d'exécution manquent déci-
dément de virtuosité.

> Nous leur pardonnerions volontiers et nous
nous accommoderions par patriotisme des mala-
dresses d'une censure inexpérimentée si au moins
son action était complèt e, mais elle n'a porté que
sur la presse suisse, là où précisément elle était
le moins nécessaire, tandis qu'elle semble s'être
complètement désintéressée de la presse étrangè-
re. Ici, je dois préciser.

> Huit puissances européennes se font actuel-
lement la guerre. La presse d'aucun de ces pays
n'a tenté d'aucune façon d'agir sur l'opinion
suisse pour la gagner à sa cause, sauf la presse
allemande. Mais, dés le début des hostilités, l'Al-
lemagne a submergé notre petit pays de ses im-
primés et a mis en œuvre tous les moyens ponr
faire la conquête de nos esprits et de nos con-
sciences. Agences télégraphiques de fortune, bul-
letins d'informations à l'usage des rédactions de
journaux, articles de journaux tout rédigés et
prêts à être incorporés dans nos feuilles locales,
brochures, pamphlets, circulaires, appels, impri-
més de toutes espèces, lettres privées, signées on
anonymes, ont pénétré non seulement dans lea
bureaux de rédaction, mais dans ceux des indus-
triels et des commerçants et dans lea maisons
particulières. Cette tentative de conquête des es-
prits- poursuivie depuis deux mois avec ténaci-

té, par les procédés les plus ingénieux et les
plus perfides, depuis les appels arrogants des
universitaires jusqu'aux lettres de menace et de
demi-chantage qui circulent dans lo monde des
affaires, ont empoisonné la Suisse. < J'ai la con-
viction, dit l'orateur, que c'est là une des princi-
pales causes des dissentiments qui régnent ac-
tuellement chez nous entre confédérés des deux
langues allemande et française. Cette mission,
méthodiquement, scientifiquement, savamment
organisée par des maîtres dans l'art de la pro-
pagand e est un véritable attentat à notre neu-
tralité.

> L'Allemagne seule s'y livre, et aveo une in-
discrétion et un manque de tact que nous ne sau-
rions trop énergiquement dénoncer et blâmer.
Complétée par une imagerie révoltante de gros-
sièreté et par des exhibitions cinématographi-
ques où les exploits des armées impériales alle-
mandes sont annoncées au public de nos villes
suisses avec la désignation : < Unsere Truppen > ,
cette œuvre de pénétration des esprits et des âmes
de nos populations suisses est malfaisante au
plus haut degré. Je reproche à la censure fédéra-
le de manquer à cet égard de clairvoyance et de
sens politiques. J'ai la conviction que le Conseil
fédéral , s'il le voulait , pourrait faire cesser cette
persécution obsédante qui s'insinue jusque dans
nos demeures, en exprimant au bon endroit le
désir qu 'il y soit mis un terme.

» Le Conseil fédéral, par une démarche de oet-
te naj ture, rendrait un signalé service à la cause
de la concorde entre confédérés. »

(t Journal de Genève >!)

La censure
ct la campagne allemande en Suisse

RÉGION DES LACS

Morat. — La foire d'octobre, à Morat, a été
très fréquentée par les campagnards, mais les
marchands n'y ont pas afflué, et les transac-
tions ont été lentes et difficiles, aussi bien pour
le bétail bovin que pour les petits porcs. Les
porcs de boucherie se sont écoulés assez facile-
ment. Statistique des entrées : 270 têtes de gros
et 1429 de menu bétail. Statistique des expédi-
tions : 140 têtes par 37 vagons.

D'un troisième communiqué envoyé à la pres-
se par T. Combe, nous extrayons ce qui suit :
C'est un grand courant impétueux de conscien-

ce, de compassion et de solidarité qni emporte
maintenant les Neuchâtelois de nos six districts
vers l'œuvre de secours aux fugitifs belges. Les
encouragements et les dons affluent. Dimanche,
18, le comité cantonal s'est constitué à Neuchâ-
tel ; il a maintenant la charge d'organiser des
comités de district là où on le jugera utile, et
des comités locaux partout.

Nous avons reçu déjà les informations et préci-
sions suivantes :

1. Le Conseil fédéral admettra sur le territoi-
re suisse les réfugiés belges munis d'une attes-
tation de leur nationalité fournie et légalisée
par le ministre de Belgique à Paris.

2. Un examen médical sérieux et probablement
la vaccination préalable seront exigés avant le
départ des colonnes de réfugiés et nous donne-
ront les garanties désirables au point de vne sa-
nitaire.

3. Nous espérons obtenir dn département de
l'instruction publique son appui pour le règle-
ment des questions scolaires dans nos diverses lo-
calités.

4. M. Boiceau, à Paris, s'occupe déjà active-
ment du rassemblement des réfugiés. U est pro-
bable que les premiers contingents seront ache-
minés sur Lausanne dans nne quinzaine de jours.
De grands locaux seront aménagés pour hospita-
liser les arrivants pendant nn jonr et une nuit ;
c'est à Lausanne que le comité cantonal neu-
châtelois ira chercher nos future hôtes, qui se-
ront amenés à Neuchâtel où leur répartition se
fera par les soins des comités locaux. Nons ob-
tiendrons probablement des réductions de tarifé
sur les chemins de fer français et suisses, à con-
dition qu'on puisse grouper les réfugiés dans des
trains spéciaux considérables.

5. Enfin, on recevra du gouvernement belge
l'assurance que les réfugiés adultes et enfants
pourront être rapatriés après la guerre par les
soins du dit gouvernement.

Les réfugiés belges ne seront pas uniquement
des enfants. Il se trouvera parmi eux des fem-
mes, des veuves, des vieillards, des hommes adul-
tes probablement. Ils appartiennent à des condi-
tions sociales diverses, et il faudra s'efforcer de
les placer dans des milieux analogues au leur,
autant que possible.

"Sous avons déjà reçu des quantités d offres
d'hospitalité ponr des enfants ; on demande sur-
tout des fillettes. Le comité cantonal tient à in-
sister sur ce point : c'est que les enfanta confiés
à des familles seront hospitalisés par celles-ci
gratuitement. Il ne sera pas payé de pension

pour cette catégorie de réfugiés 7 mais des vêt*.
ments pourront être réclamés anx comités lo-
caux. Les ressources financières seront consa-
crées aux vieillards, aux infirmes, aux veuves ef
à des cas spéciaux, . ,.v

I >N'V
*** 

:)
Membres du comité neuchâtelois de secourt

eux réfugiés belges t
M. Philippe Godet, président! ; M. Otto de Dar-

del, vice-président ; Mme T. Combe, secrétaire
générale ; MM. Armand DuPasquier et Alfred
Mayor, caissier et secrétaire pour la correspon-
dance et lea fiches ; Mme Quartier-la-Tente, M.
Léon Gauthier, M. "Vivien, pasteur, M. 1« Dz
Reutter.

Délégués des districts auxquels on est pri&
d'adresser toutes les offres, chaque délégué rece-
vant la correspondance de son propre district :

District de Nenchâtel : Mme Morin-Berthoud!,
Sombaoonx, Colombier £ M. le Dr Paris, Neu»
oh&teL

District de Boudry : MM. Jules Perregauac,
pasteur, Peseux, et Debrot, notaire, Corcelles.

District dn Val-de-Ruz : MM. Emile Junod\
Fontainemelon, et Albert Lequin, pasteur, Foû<
tainemelon.

District du Val-de-Travers : MM. Grandjean,
pasteur, Les Bayards, et Schinz, pasteur, Cou*
•vet.

District de Lai Chaux-de-Fonds : M. Molli
pasteur, Balance 10, La Chaux-de-Fonds, et MU4
Graziano, Parc 66, La Ohaux-de-Fonds.

District du Locle : MM. le Dr Huguenin, Lei
Ponts, et Albert Huguenin-Courvoisier, Belle'
vue, Le Locle. r .;M _ '*¦'- • ¦¦¦: '.]

Pour notre sœur la Belgique

CANTON

Examens d'apprentis de commerce. — Le*
examens cantonaux d'apprentis de commerce
ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi et mari
di 19 et 20 octobre. Le jury a délivré 16 diplty
mes, aux candidats dont les noms suivent :

1. Kern Konrad, Nenchâtel (Pury et Cie)' ; Si
Gruber Gottfried, Neuchâtel (Bonhôte et Cie)|
3. Barbier Max, Neuchâtel (Matthey et Leiber) i
4. Henriod Charles, Nenchâtel (Pury et Cie) ; 5}
Girard-Bille Willy, La Chaux-de-Fonds (Banqus
cantonale) ; 6. Ribaux Paul, Neuchâtel (Banque,
cantonale) ; 7. Maire Georges, La Chaux-de-i
Fonds (Ch.-A. Delimoge) ; 8. Bozonnat Andréa
La Chaux-de-Fonds (Pury et Cie) ; 9. Hofer RoJ
ger, Neuchâtel (Berthoud et Cie) ; 10. Tribolet
Henri, Neuchâtel (Berthoud et Cie) ; 11. Zimj
mermann Edouard, Fleurier (H. Colomb et Cie){
12. Bossard Damien, Neuchâtel (Petitpierre eti
Cie) ; 13. Ktlhfuss Adrien, La Chaux-de-Fonds)
(H. Rieckel et Cie) ; 14. Dubois Fernand, Lai
Chaux-de-Fonds (Paul Ditisheim) ; 15. Kolb Re-
né, La Chaux-de-Fonds (H. Sohœchlin) ; 16»
Wutrioh Walther, Neuohâtel (Sandoz et Cie).

La Chaux-de-Fonds. — Avec les pommes dô
terre, qui sont en passe de devenir un article del
luxe, . le pétrole qu'on ne trouve plus qu'avetj
toutes sorbes de difficultés, voilà que le pain1
vient de renchérir à La Chaux-de-Fonds. La com.'
mission économique communale vient en effet del
décider qu'à partir de mardi le pain blanc se
paierait 41 centimes le kilo et le pain complet
39 centimes.

Fleurier. — La section des eclaireurs de Flenw,
rier se plaint d'actes désagréables dont elle esti
victime. Depuis plusieurs semaines, ses menu
bres travaillaient courageusement, mais silen-
cieusement à la construction d'nne hutte danf
laquelle ils se promettaient de passer quelques
heures en pleine nature. Les vacances aidant, les
éclaireurs sciant, martelant, rabotant, clouant,
tandis que d'autres étaient de enisine, menaient
à bien leur ouvrage. Ils avaient compté sans les
vandales qui mirent à sac tout ce qu 'il trouve*
rent. .__

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre, f-
L'oisiveté forcée dans laquelle sont, somme*

plongés commence à peser lourdement sur nos
populations montagnardes. D'après le calendrier,
les jours deviennent de plus en pins courte, et
cependant les journées sont interminables. Cha-
cun tue le temps comme il peut. Longues prome-
nades dans les rues, stationnements prolongés
devant les dépêches affich ées par les journaux<
randonnées dans les bois à la recherche de cham-
pignons ou de pives. Ah ! ces forêts ! Dieu sait
si elles ont été mises à contribution depuis la
1er août ! Tons les jour ,, rs le soir, si en court
d'une promenade vagabonde vo» pas vons por-
tent sur la route du Doubs, vous assisterez à tut
défilé presque incessant de gens remorquant des
véhicules de tontes sortes : poussette., petits
chars, chars à pont , etc., le tout abondamment
chargé de bois mort ramassé dans les côtes. Les
sans-travail fout ainsi leurs provisions de ooaJ
bustible pour tout l'hiver.

Depuis qnelqnes jours, le bruit circule que
nous n'avons pins de pétrole. Une dame de ms
connaissance est allée hier dans dix-sept maga-
sins pour acheter le précieux liquide. Partout, 0
lui fut répondu qu 'il n'y en avait pins, rnaii
« qn'on en attendait ». Fort mortifiée, la brav»
femme est rentrée chez elle avec ses bouteille*
vides. Cette soudaine pénurie de pétrole n'est pa*
sans causer de sérieuses inquiétudes à nne grands
partie de la population, c'est-à-dire à tons ceu_ç-
qui utilisent cette substance pour l'éclairage.

Un grand nombre de citoyens français aoirV
partis, au premier jour de la mobilisation, re-
joindre leurs régiments. Leur départ se fit, on
s'en souvient, dans l'enthousiasme général. H*
ne reviendront pas tous. Jusqu'ici, trois on qua-
tre familles de la ville pleurent la mort d'un des
leurs ; en outre, on signale plusieurs blessés, peu
gravement atteints, heureusement. Comme bien
l'on pense, les nouvelles de France sont attendues
ici avec impatience. Ls B. '

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)
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GRISONS. — Le Conseil d'Etat a écarté la
demande que lui avait adressée la conférence in-
tercantonale de la direction de l'instruction pu-
bliqu e en vue du licenciement du service actif
des instituteurs. Ceux-ci devront donc rester sons
les drapeaux jusqu'au jour de la démobilisation.

VAUD. — Quelques communes vaudoises
ayant diminué le traitement de leurs institu-
teurs, le Conseil d'Etat vaudois a fait savoir
qu'elles n'ont pas le droit d'agir de la sorte sans
autorisation. En tout cas, la retenue constituera
une créance de l'intéressé vis-à-vis de la commu-
ne, garantie éventuellement par le subside an-
nuel de l'Etat et remboursable dès que les cir-
constances le permettront.

LA SUISSE '. EN ARMES



NEUCHAT EL'
Aux militaires. — Les militaires en congé des

régiments 7 et 8 doivent utiliser le train désigné
ci-dessous pour se rendre sur leur place de ras-
semblement, à Bulle, le vendredi 23 octobre
1914 : ; « ..̂ .«'j,.̂  .

Départ de Neuchâtel, 4 h. soir, ' :̂ W0ï

Pour nos soldats. — La section de Neuchâtel
Se la Société suisse des commerçants vient d'ou-
vrir dans ees locaux, rue Pourtalès 5, une salle
de correspondance à l'usage des soldats canton-
nés à Neuchâtel. Cette salle, ainsi que la salle de
lecture attenante, sont à la disposition des mili-
taires à tonte heure du jonr et jusqu'à 10 h, du
soir, semaine et dimanche.

Saisissons cette occasion ponr annoncer que
la Société suisse des commerçants vient d'obte-
nir la médaille d'or à l'exposition nationale à
Berne.

Concert public. -— Celui qu'à donné hier soir
la fanfare du bataillon 1, au pavillon du jardin
anglais, a eu un succès sans précédent ; une fou-
le tellement dense que toute circulation était in-
terrompue a écouté ces musiciens, qui ont exé-
cuté leur programme d'une façon impeccable. La
retraite qui suivit fut l'occasion de manifesta-
tions enthousiastes à travers la ville.

Une collation, qui fut la bienvenue, a été of-
ferte après le concert aux musiciens dans le jar-
din du café des Alpes, fe ta$tf!tt ̂ :,v;;.r „.,̂

Accident. — Ce matin, un peu après 1 heures,
un soldat conduisait un attelage à l'Ecluse. Le
cheval s'étant emballé, le soldat sauta à terre
pour le retenir. Il se fractura une jambe et dut
être transporté & l'hôpital Pourtalès dans la voi-
turette des samaritains.

Exposition nationale. «— Deux habitants de
Chaumont, MM. Houriet père et ûla, ont obtenu, le
premier, deux médailles de bronze pour sou expo-
sition de modèles réduits (outils et train de ferme)
en bois et acier, et pour un < souvenir de voyage » ;
le second, une médaille pour ses obj ets eu bronze
(chaudrons eu vente au Dûrfli).

Dons reçus au bureau de la «Fouille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Neuchâtel :

Anonyme, 5 fr. ; un exempté, 1 fr. ; Mme P. D.
20 fr. — Total à ce jour : 3222 fr.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Collecte faite dans le bataillon de fusiliers 1,
4me section de la Ire compagnie (ler versement),
28 fr. 50. . -

1 Les nouvelles officielles fr ançaises ff
PARIS, 21. — Communiqué de 15 h. : ^W
Pendant la journée de mardi, les attaques de

l'ennemi ont été particulièrement violentes sur
Nienport-Dixmude et la Bassée. Toutes ont été
repoussées avec une extrême énergie par les ar-
mées alliées. Partout ailleurs, la situation est
tans changement notable. (Havas) . ï. '; I

Le communiqué de 23 heures
PARIS, 21. — Le communiqué de 23 h. dit :

Sur notre aile gauche, de la mer du Nord jusqu'à
la Bassée, sur le front de Nieuport-Dixmùde, de
,Ypres à Menin, de Warnoton jusqu'à la Bassée
une violente bataille s'est engagée dans la jour-
née. Suivant les nouvelles, les forces alliées résis-
tent par tout.

Rien à signaler au centre ni à l'aile droite.

Victoire russe
PARIS, 21. — Le communiqué officiel fran-

çais de 23 h. ajoute :
En Russie, l'armée allemande qui s'était avan-

cée jusqu'à Varsovie fut obligée dans la journée
d'hier de se retirer avec précipitation. Elle aban-
donna des positions qui avaient été organisées de
[façon définitive.

Les Russes poursuivent les ennemis, faisant de
nombreux prisonniers.

200,000 soldats anglais
transportés en France

BERLIN, 21. — On télégraphie de Stockholm
! la « Vossische Zeitung > que des flottes en-
tières de transports constituent depuis plusieurs
jours un véritable pont entre l'Angleterre et la
France, à travers la Manche, de Ramgate, de
Douvres, de Folkestone à Dunkerque, à Calais
et à Boulogne. On calcule que l'Angleterre est en
train de transporter en Fram.ce environ 200,000
hommes. On comprend désormais que l'Angleter-
re, en se voyant menacée elle-même par ks ten-
tatives de s'établir sur les côtes de la Manche,
fera tous ses efforts pour préparer lt succès des
alliés sur la ligne Lille-Dunkerque.

Les nouvelles officiel les allemandes
BERLIN, 21 (Wolff). Officiel. — On mande

du grand quartier général, le 21 octobre au ma-
tin :

SUT le canal de l'Yser, nos troupes livrent un
violent combat. L'ennemi soutient son artillerie
de la mer. Au nord-ouest de Nieuport, un torpil-
leur anglais a été mis hors de combat par notre
artillerie.

Les combats à l'ouest de Lille continuent.
Dans cette région, nos troupes ont passé égale-
ment à l'offensive et ont rejeté l'ennemi eu ar-
rière sur plusieurs points. 2000 Anglais ont été
faits prisonniers. Nous avons pris plusieurs mi-
trailleuses.

Sur le théâtre oriental de la guerre, il ne s'est
den passé de décisif. ¦¦?&.¦&%¦

Ses f i n i t  Miens Invincibles !
VIENNE, 21. — Bureau de correspondance

Viennois, communiqué officiel. — Dans une of-
fensive violente et opiniâtre contre les positions
fortifiées de l'ennemi, à Felsztyn, à la chaussée
à l'est de Medyka, nous avons gagné du terrain
sur plusieurs points ; tandis que les contre-atta-
ques russes n'ont réussi nulle part à enfoncer
nos lignes. La nuit dernière, nos troupes ont pris
d'assaut la hauteur dite des Chapelles, au nord
de Miczyniec. Hier, elles avaient réussi, des loca,-
lités dont elles s'étaient emparées, à préparer
l'attaque contre les hauteurs. A l'aile sud , le com-
bat est surtout mené par l'artillerie. Grâce à
l'emploi très généralisé des fortifications moder-
nes, la bataille prend, dans plus grande étendue,
le caractère d'une guerre de siège.

Dans les Carpathes, le col de Jablonica, le der-
nier qui était encore occupé par un détachement
de Russes, est tombé entre nos mains. Il n'y a
donc plus d'ennemis en territoire hongrois.

Notre offensive dans la Bukovine a atteint le
Grand Sereth.

Les étrangers en Turquie
VIENNE, 21 (Wolff). — On mande de Çons-

tantinople à la < Correspondance politique» : Les
sujets russes, anglais et français habitant la Tur-
quie auraient reçu confidentiellement l'avis de
ne pas se soumettre à l'impôt sur l'industrie et

les métiers et de persister dans leur refus devant
les fonctionnaires chargés de percevoir cet impôt.

Les volontaires italiens
portés à l'ordre du jour

NICE, 21. — Durant un assaut à la baïonnette
dans une localité dont on ne dit pas le nom, les Ita-
liens volontaires dans la légion étrangère se sont
battus comme des lions, et ont été portés à l'ordre
du j our par leur commandant

Us ont infligé de graves pertes à l'ennemi, tont en
ayant de leur côté un nombre sensible de morts et
de blessés. '

Le bombardement de Oattaro
CETTIGNÉ, 21 (Havas. — Le 19 octobre, les bat-

teries franco-monténégrines ont bombardé vigou-
reusement et avec succès les forteresses de Cattaro.
Quelques centaines d'obus atteignirent les fortifica-
tions ennemit.s, qui furent endommagées sérieuse-
ment

L'artillerie autrichienne a répondu violemment
mais vainement

Deux navires de guerre autrichiens prenant part
au duel d'artillerie durent s'enfuir.

~. Entre alliés
Les Hongrois mécontents de l'Allemagne

LONDRES, 31. — Le « Moming Post» apprend
de Petrograd qu'en Hongrie l'opinion publique est
très mécontente du fait que les Allemands ont assu-
mé le commandement des troupes hongroises et
accuse les Prussiens d'avoir fait éclater la guerre
pour leurs fins propres, en se servant des alliés pu-
rement dans ce but En Hongrie on élève la voix
pour demander que les forces hongroises ne soient
pas plus longtemps employées à se battre pour les
ambitions de l'Allemagne, mais soient affectées à la
défense de leur propre pays.

De tous côtés on entend cette phrase : cLorsque
la paix sera signée, la Hongrie aura des compensa-
tions infiniment moindres, en proportion de celles
qui seront réservées à la Prusse, qui a fait éclater
le conflit à son avantage. »

Cette information, qui provient d'une source très
autorisée, confirme ce qui & été déjà écrit que le
«raid » de la cavalerie russe à travers les Carpa-
thes jusque sur les plaines hongroises a eu uu but
plus politique que militaire.

Procédés allemands
PETROGRAD, 21 (Agence russe). — Les Alle-

mands ont adopté dans leurs communiqués officiels
la tactique de multiplier grossièrement les pertes
russes. Le record dans ce domaine a été battu ce-
pendant par les Autrichiens qui ont annoncé récem-
ment que les Russes auraient eu 40,000 tués et bles-
sés a Przemysl, tandis que en réalité ces pertes ont
été cent fois intérieures à ce chiffre.

Les secours
BORDEAUX, 21 (Havas). — Un décret de

M. Poincaré accorde le même secours qu 'aux fa-
milles françaises, aux familles indigentes belges
dont le soutien est appelé, rappelé ou engagé sous
le drapeau belge. ,

X_.es Italiens et Valona
TURIN, 21. — La c Stampa» apprend de Rome

que l'on va préparer le débarquement des troupes
italiennes à Valona. Hier soir, à la, Consulta, il y a
eu une longue conférence entre le président Salan-
dra et les ministres de la guerre et de la marino.
L'occupation de Valona ne serait qu 'une question
de jours.

TURIN, 21. — On mande de Biindisi à la
« Stampa » que hier mardi est arrivé de Valona le
le paquebot « Gonio » avec 500 fugitifs qui ont aban-
donné Valona, n'y trouvant plus d'abri. Les voya-
geurs disent que dans tout l'Epire flotte le drapeau
grec. A Valona, on attendait hier le navire « Dan-
dolo » transportant mille marins italiens pour occu-
per la ville. Mais ce navire est encore dans le port
de BrindisL Les paquebots « Torino » et « Sardai-
gna» de la Navigation italienne, se trouvent aussi
à Brindisi à la disposition du gouvernement

Représailles commerciales
VIENNE, 21 (Wolff). — La commission per-

manente pour le commerce et l'industrie s'est oc-
cupée entre autres de la saisie ordonnée en An-
gleterre et en France de propriétés privées. Elle
a décidé de proposer au gouvernement de décré-
ter par mesure de représailles l'annulation de
tous les contrats commerciaux conclus avant ou
pendant la guerre avec des Etats ennemis. Elle

demande également des mesuras de représailles
en ce qui concerne les patentes et les brevets.

Tapeur anglais coulé

CHRISTIANIA, 21 (Wolff). — On mande de
Stavander que le vapeur anglais «Glitre», de la
Salvesen Line, a été coulé à deux milles marins de
la côte norvégienne par un sous-marin allemand.
L'équipage a été sauvé.

Mouvements de troupes allemandes r

AMSTERDAM, 21. — Un véritable fleuve d'in-
fanterie, de cavalerie et d'artillorîe allemandes s'é-
coule sans cesse par Wettern et Tcrmonde, se diri-
geant vers la frontière française.

manifestations germanophobes à Londres
LONDRES, 21. — Le « Daily Chronicle » raconte

comme suit des excès commis à Londres contre les
ressortissants allemands:

A Deptford , des désordres auraient été provo-
qués par des soldats blessés qui, passant devant
un magasin allemand, rempli de clients, s'écriè-
rent : « Est-ce pour cela que nous nous sommes
battus ? » Suivant d'autres, la foule se souleva
contre les Allemands en voyant les nombreux
réfugiés belges.

En tout cas à Deptford une véritable attaque
organisée s'est produite dans High street ; sa-
medi à 11 h, du soir, nne grêle de pierres et de
tuiles furent lancées contre la devanture de la
charcuterie Pfister. La foulé se précipita ensuite
dans le magasin, jeta les marchandises dans la
rue et les piétina , puis démolit les meubles de
l'appartement du charcutier. Les manifestants,
dont le nombre atteignait à ce moment plusieurs
milliers, remontèrent High street et exercèrent

( leur fureur contre les magasins allemands, pour
la plupart des boucheries et des boulangeries. Les
devantures furent brisées, les marchandises
anéanties, les meubles jetés par les fenêtres. La
police, forte pourtant de- 200 hommes, fut im-
puissante à maîtriser la foule. Ce n'est qu'après
avoir reçu du renfort de trois cent cinquante sol-
dats du train qu 'elle parvint à rétablir le calme.
Le pillage avait duré trois heures.

Des scènes semblables, bien que moins graves,
eurent lieu en même temps à Southwark et à
Camberwell. De nombreuses arrestations ont été
opérées. I

Le roi des Belges et sou peup le
LONDRES, 21. — Vendredi dernier, le cor-

respondant du < Daily Telegraph » a été reçu par
le roi Albert de Belgique. Le souverain, en uni-
forme de général sans rubans, ni décorations ,
était debout près d'une cheminée. Son visage
était grave.

Le roi exprima son émotion pour les nombreu-
ses preuves de générosité données par le peuple
anglais, dans cette heur© si triste pour la Belgi-
que.

« Pauvre Belgique ! ajouta amèrement le roi.
Maintenant, il ne lui reste presque pas de terri-
toire libre, mais elle apprécie avec la plus gran-
de sincérité le cœur généreux de son alliée... »

Le roi formula ensuite l'espoir que les réfugiés
trouveront «n Angleterre du travail , car il ne
voudrait pas que des hommes valides restent à
la charge d'un peuple ami, Faites, a dit le roi ,
qu 'ils ne soient pas traités en mendiants. Le
malheur les oblige à quitter leur pays pour sau-
ver leurs femmes et leurs enfants. Mais ils peu-
vent et ils désirent travailler pour subvenir à
leurs besoins.

Le roi a dit en outre qu 'il espère que les Etats-
Unis voudront se rappeler que la Belgique a rem-
pli scrupuleusement son devoir de faire respec-
ter ses obligations de pays neutre.

« Les Etats-Unis, a-t-il dit , ne voudront pas
oublier comment la neutralité a été violée.
Quand la guerre sera terminée, oe fait devra pe-
ser sur les conditions de la paix. »

LES SERBES
NISCH, 20 (Havas). — Les Serbes opérant en

Bosnie ont infligé le 18 octobre de grosses pertes à
l'ennemi sur tout le front en repoussant toutes ses
attaques gênées par la présence des Serbes sur
territoire autrichien.

Sur la rive gauche de la Save près de Semlin, les
Autrichiens s'efforcent continuellement de rejeter
les Serbes sur la rive droite. L'infanterie et l'artil-
lerie serbes résistent aveo succès, assurant la pos-
session d'un grand pont sur la Save.

Les Allemands entre deux feux
sur la plage belge

LONDRES, 21. — Le correspondant du «Daily
Telegraph », qui se trouvait récemment à Ostende,
raconte, pour y avoir assisté, comment fut repous-
sée, dimanche dernier, l'attaque allemande. A cette
action, comme on sait les navires de guerre anglais
coopéraient avec les troupes de terre.

En longeant la rive, dit le correspondant, je vis
plusieurs navires de guerre anglais près de terre.
Tout à coup un sourd grondement passa sur
l'eau et un nuage de fumée blanche se leva pour
nn moment sur le pont du navire, tandis que le
projectile fendait l'air. Puis un second gronde-
ment résonna comme un écho du premier, et le
projectile a éclaté ara milieu des ennemi», juste à
l'endroit où les canonniers avaient pointé. Dans
ce point se trouvait une espèce de blockhouse,
auprès d'un village que l'ennemi avait occupé.
Ce point fut bombardé activement après que les
batteries des navires eurent fouillé le terrain
pendant quelque temps au sud. L'infanterie reçut
alors l'ordre d'avancer : d'un seul bond, les hom-
mes s'élancèrent des tranchées et se jetèrent con-
tre l'ennemi.

Le crépitement des mitrailleuses vint s'ajou-
ter à ce moment au roulement des canons des
navires et ensuite l'artillerie de campagne s'u-
nit au formidable chœur. Les projectiles des na-
vires de guerre tombaient sur l'arrière-gards des
Allemands qui se trouvèrent ainsi entre deux
feux. Ce fut alors que leurs files commencèrent
à s'ébranler et, pendant que la canonnade de la
mer se faisait plus intense et le feu de l'infante-
rie redoublait d'activité, la ligne entière alle-

mande qui se trouvait sur la mer était en pleine
déroute.

Le «Central News» reçoit d'Amsterdam que la
bataille se déroule encore vers la mer, sur la côte
belge, et que la ligne côtière entre Ostende et Nieu-
port est occupée par 30,000 Allemands qui ont
creusé des tranchées le long de la digue qui va de
Mideikerke à Westande.

D'après une dépêche d'Amsterdam, Bruges est
occupée par des forces considérables, composées
surtout de réservistes de 40 ans en moyenne, de
Hanovre et de la Bavière. A Bruges se trouvent en
outre des trains blindés, pleins de soldats.

. j

Une étrange affaire
COPENHAG UE, 20 (Havas). — Hier après midi,

un sous-marin de nationalité inconnue a lancé deux
torpilles contre le sous marin danois «Havmanlen»,
battant pavillon danois, qui manœuvrait à la sur-
face à la vitesse de cinq nœuds, dans les eaux in-
ternationales, entre Nakkehoved , la côte nord de
l'île Zeeland et Kullen en Suède, Aucune torpille
n'a atteint le sous-marin danois.

Un autre sous-marin de nationalité inconnue a été
vu hier après midi du phare de Nakkehoved. Une
torp ille a éclaté près du phare.

Ces faits ont été portés à la connaissance des pays
belligérants. . .r: ," /-'.̂ i

Une bombe
LONDRES, 21. — On mande d'Ottawa à l'agence

Reuter: Une bombe a explodé la nuit dernière à
Montréal , détruisant neuf maisons. On suppose que
les auteurs de l'attentat sont deux étrangers, dont
un Autrichien. L'attentat semble avoir été dirigé
contre un grand nombre de Russes habitant ces
quartiers 'et dont les occupants échappèrent miracu-
leusement à la mort Plusieurs femmes sont cepen-
dant grièvei.ient blessées. Une d'elles a eu tous les
membres emportés.

Impôt de guerre
ZURICH, 21. — On mande de Berne à la

« Nouvelle Gazette de Zurich » que le Conseil
fédéral, dans sa dernière séance, s'est occupé de
la question de la perception d'un impôt militai-
re et a liquidé, à cette occasion, la question de
principe de savoir si, pour une pareille mesure,
uue revision de la constitution fédérale serait
nécessaire ou si le Conseil fédéral aurait les com-
pétences voulues pour introduire cet impôt , con-
formément aux pleins pouvoirs qui lui ont été
conférés par les Chambres, le 3 août 1914. Sans
tenir cette question pour entièrement élucidée,
le Conseil fédéral estime que l'on pourrait re-
noncer à une révision de la constitution, la me-
sure en question ayant le caractère d'une mesu-
re d'urgence et extraordinaire. L'impôt militai-
re, selon les intentions du Conseil fédéral, ne se-
rait perçu qu'une seule fois et se distinguerait
d'un impôt fédéral par le fait que , pour l'intro-
duction de ce dernier, une revision constitution-
nelle serait inévitable.

Le Conseil fédéral répond négativement à la
question de la participation des cantons à cet im-
pôt. Si possible, le Conseil fédéral soumettrait
déjà en décembre, aux Chambres fédérales, un
projet d'arrêté contenant la clause référendaire
afin que, dans la session du même mois, la com-
mission parlementaire puisse être désignée.

Les Allemands battus par les Russes
PETROGRAD, 22 (Westnik). — L'état-major

du généralissime communique :

Lea troupes allemandes qui occupaient les
voies conduisant à Varsovie, dans la région de
la rivière Tulitza, ont été repoussées et repliées
en pleine retraite. Les blessés allemands sont
abandonnés sur le champ de bataille.

Les Allemands ont abandonné les positions
préalablement fortifiées. Les troupes russes pous-
sent une vigoureuse offensive snr tout lo front.

Sur la rive gauche de la Vistule, au sud de la
Tulitza, le rayon de Sandomir est toujours oc-
cupé par l'ennemi.

Sur la rivière San, en aval de Przemysl, les
tentatives des Autrichiens de passer la rivière
ont été réprimées.

Les troupes russes passent A l'offensive.
Dans la région au sud de Przemysl, on révèle

des parties détachées de presque tons les corps
d'armée autrichiens battus en Galicie.

Ici les Russes se couronnent de victoire et op-
posent des coups énergiques à la poussée des for-
ces ennemies.

En Prusse orientale aucun changement essen-
tiel à enregistrer.

A présent nons sommes en contact avec l'en-
nemi sur un front de plus de quatre cents verstes,
de la Spoujra inférieure aux avant-monts des
Carpathes.

Nos troupes déploient actuellement leur offen-
sive, surmontant la résistance des arrière-gardes
allemandes et les chassant à la baïonnette des
forêts et des villages. Les troupes russes ont cap-
turé un grand nombre de prisonniers.

Le cas du peintre Hodler
DRESDE, 22 (Wolff). — Avec l'autorisation du

prince Jean-Georges, représentant le roi, le peintre
Hodler, à Genève, a été rayé de la liste des mem-
bres de l'académie das beaux-arts de Dresde.
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Madame Charles Koch, Monsieur et Madame Alfred
Koch-Bura et leur enfant , Madame et Monsieur Au*
guste Dorel-Kooh et leurs enfants , à Neuchfttel ,
Madame ot Monsieur Alice Hoppe-Koch, à Berne, et
les familles alliées, ont le profond chagrin de faire
part à leurs parents , amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Charles KOCH
leur cher époui, père, grand-père et parent que
Dieu a repris à lui , aujourd'hui 21 octobre, à l'âge
de 72 ans après une longue maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Neuchfttel , le 21 octobre 1914.
L'ensevelissement aura lieu, le mardi 24 oetoig&

b 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Oratoire 9. . - *. -*¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire pM$. ~_T
Prière de ne pas faire de visites
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Lea familles Muhlemann-Br .nimann , Riesen-BrO-
nimann, Monsieur Fritz BrOnimann et famille, les
familles Lohri - BrOnimann , Lehmann - Brônimann ,
Rohrbach -BrOnimann et Krebs -Lehmann , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sauces du décès de

Monsieur Charles BRONIMA-VN
survenu à La Coudre, mardi 21 octobre 1914, i
2 heures après midi , dans sa 55m « année, après une
longue et pénible maladie.

La Coudre , le 21 octobre 1914.
Au jour où J'ai crié, tu m'aS

exaucé et tu m'as fortifi é en mon
âme par ta vertu.ps. cxxxvin, s.

L'enterrement aura lieu vendredi 23 octobre, à
2 h., à Saint-Biaise. Départ de La Coudre à 1 h. %.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Chuard-Hirt et famille ont
la profonde douleur de faire part du décès de leur
cher fils,

WIIil/T- DÉSIRÉ
L'Eternel l'avait donné, l'Eternel

l'a ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 courant, à 3 h.
Domicile mortuaire : Plerre-à-Mazel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

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 flls, à Lausanne,
Messieurs Louis et Frantz Wilhelm et leur famille,

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

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

décédé après quelques jou rs de maladie, à l'âge de
66 ans.

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

sans suite.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informée du décès de

Monsieur Alphonse JAVET :
leur regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ,

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
**************** • ' ¦ —**—* *̂***——*.—— —̂•_-.___>

Temnèr. en degrés eentigr. __! « .__,• V dominant _ \g _—1 . ,—— -s, g a «
5 ¦ _ E 3 a
a Moyenne Minimum Mailmum J g jj Dlr. Force a

21 9.0 6.4 12.9 718.0 variab faible nuag.

22. 7 h. X : Temp. i 6.4. Vent: N.-E. Ciel: couvert.
Du 21. — Quelques gouttes de pluie vers 11 h. du

matin ; le ciel s'éclaircit dans la soirée.
' ' ——— ——— i ——————— *———————

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
2Ô| êT] ÏT\ 7.6 | 666.u| JS. -E. | calme| couv.

Brouillard intermittent.
Temp. Barom. Vaut Ciel

21. (7 h. m.) 4.8 665.8 calme couvert
—»-—¦mm—mmm———m———¦_¦«_____—1«ww-—. 1 1 m——mmmm¦—w î

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao: 22 octobre (7 h. m.) 429 m. 660

Bulletin méléor. des C. F. F. 22 octobre, 7 h. m.
¦S w _ es
_\ I STATIONS g" 1 TEMPS et VENT
¦g S H " 

280 Bâle 7 Brouillard.Caln_ »
543 Berne 2 » »
587 Coire 5 Tr. b. tps. »

154S Davos —2 » »
632 Fribourg 1 » »
894 Genève —7 Brouillard. ».
475 Glaris 3 Tr. b. tpa *1109 Gôschenen 6 » s
566 Interlaken 6 Couvert s
995 '_& Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tpa »
450 Lausanne 10 Brouillard. »:
208 Locarno 9 Tr. b, tpa *837 Lugano S » »
438 Lucerne 6 Brouillard. »
399 Montreux 8 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 7 Brouillard. »
505 RagatE 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 5 Brouillard. *1856 Saint-Moritz — 1 Tr. b. tpa »
407 Schaffhouse 5 Nébuleux. »
537 Sierre 3 Tr. b. tpa »
562 Thoune 1 Qq. nuag. Bise.
389 Vevey 7 Tr. b. tps. Calma
410 Zurich 6 Brouillard. »
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