
* *»' ABONNEMENTS 4
l a»  6 moi» J mon

En ville, par porteuse g.— 4.50 t. iS
» par la po«te 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco ro S.— i.5o
| Etranger (Union po»uJ«) 16.— i3. — 6.5o
I Abomaa-it ptyé par chèque postal tans finit.

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

; Bureau: Temple- "Neuf, W i
\ Ytnl- au numéro aux t_tot*-u*u, gara, dtp 61, . tic. 1

* 

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. I .»5.

1{*clam*u, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont k
contenu n'est pu Iii a une date. <

*. IZ-

AVIS OFFICIELS
«*&sjd COMMUNE

||f§ ITEUCHATEI
Poor tont de snite :

La Commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Tetriple-Neuf No 15. 3me étage
2 chambres, cuisine, cave et bu-
ciW 26 fr. par mois.

Dcij res No 8, rez-de-chaussée
Ouest. 3 chambres, dépendances
buanderie, jardin. 30 francs pai
mois.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPeyrou, formant un logement
de 2 chambres, bûcher , cuisine
ct cave. & 33 fr. par mois.

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

Rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un apo-irtement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Temple Neuf 15. 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, Haletas. 30 fr. par mois.

Faubourg du Crét H, 2me éta-
ge, 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au Jardin.

Un local à l'usage de magasin,
•ltué Trésor 2. Prix 300 fr.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou a la Caisse commu-
nale.

Ponr le 24 décembre 3
Croix-du-Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin , 3 cham-
bres, cuisine et Raletas.

Neuchfttel. le 26 juin 1014.
Direction des

Financée. Forêts et Domaines.

£f&. 1 COM M U N E

||j§ NEUCHATEL

SOUMISSION
des travaux de terrassements de
spaçounurie et pose des marches
pour l'établissement d'un passage
public entre la route des Parcs
et la route de la Côte.

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau des
Travaux publics.

Los soumissions portant la
mention « Passage public Parcs-
Côte > seront retournées à la
Direction des Travaux publics
Iusqu 'au mercredi 28 octobre , à

1 heures.
Neuchâtel , le 20 octobre 1914.

Direction
des Travaux pub lics.

m II

IMMEUBLES
»— 

Belle propriété â vendre
à Peseux

L'Office des faillites de Boudry
tendra par voie d'enchères pu-
bli ques , le samedi 14 no-
vembre 1014, ii 4 h. après
midi, aa Café de la Métro-
Sole , à l'caenx, la propriété

éslguée au Cadastre do Peseux
¦ous article 1484. Aux Placeules ,
bâtiments et jardin de 795 m3 et
appartenant au citoyen Uomlldo
Mt> ronl . architecte , en faillite à
GenOve.

La propriété est bien si-
tuée, dans un quartier tran-
quille et agréable. Le bâtiment ,
de construction réconte , a un
beau dégagement au sud, possè-
de le chàuflage central et est
bien distribué.
Assurances des bâtiments: 62, 600 lr.
Estimation officielle : 45 , 100 >

Pour renseignements , a'ndres-
•er à l'Office soussigné.

O f f i c e  des Faillites
de Rourtry

'V*****************************************

A VENDRE

Avis ani Ménagères-
Samedi matin , il sera vendu sur

]• marché, au premier banc des
bouchers, de la belle

ii ie iii
i** qualité

à très bas prix
Se recommande, L. PAREL.

Salon 8e coiffnre
Dans une localité reliée à Xeu-

ehâtel par tramway, salon de
coitfure te Tendre ensuite de
circonstances personnelles pro-
venant de la guerre. — S'adres-
ser à Jean Ronlct, avocat.
Place Purry ô. à Nenchâtel.

Cartes postales belges
iifféreuts sujets, les lt. 1 fr. ?0
•a reçu de timbres. Revendeurs
et col porteurs demandés partout.
Louis Mayor, Publicité, Genève.

an—w—finwBSfMWs _gss«

A 1 fr. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles h fr esse
Canards - Pigeons

Oies - Dindes - Pintades
Poules à bouillir

GIBIERS
Chevreuil - Lièvres
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

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

Lapins de Garenne
SO cent, la livre

POISSONS
Brochets - Truites - Feras

Perches à frire
à 80 ct. la livre

Langues de Bœuf salées
Jo 3 il 4 fr. la pièce

LAPINS DU PAYS

Œufs frais
ESCARGOTS

80 cent, la douzaine

Saucisses de Francf ort
gearre de cuisine

à 1 fr. 40 la livre

Ail Magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanch eurs, 6-8

Télénhone 11

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

pour tous combusti bles

LAIT
Le Syndicat des agriculteurs

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

OOO litres
Adresser les offres sous pli ca-
cheté avec la mention : Soumis-
sion pour lait , à M. Romain Kue-
diu , jusqu 'au !•» novembre. —
Même adresse ponr les demandes
de renseignements.

OFFICIERS
prenez garde !

SPÉCIALITÉ DE

Gants doublés
Couleur officielle.

FABRIQUE DE GANTS

H. BROÏÏILEET
Galerie Saint-François

et rue Saint-François, 22.
LAUSANNE

I Téléph. 12.52. — Envoi à choix.

Soierie lime
Rue de ta Treille 5

L le mardi matin
ouverte . le jeudi matin

' te samedi tout le jour

! BŒDF 1R QUALITÉ
à rôtir et à bouillir

: BOULANGERIE
Ancienne t.-ou acgerie à remf.

tre à Lausanne, s adresser p*?
écrit sous V 13849 L. a. Haa-

[senstein & Vogier. Lausanne.

Beaux coings
à vendre. Rosevilla. avenue du
Mail 14. Téléphone 592.

Sœurs JCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

Soierieŝ  Velours
Fnla et fantaisie

Grand assortiment
¦——¦——¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Choucroute—
25 centimes le kilo ———

— Zimmermann S. A.
A vendre, faute d emploi, a

un prix très avantageux, un
bon potager

chez A. Perrin. Vienx-Chitel 57.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

1~| f _ _k j .__ * _. Jj. j  ̂ Installations électriques a
J Z J IO C  Tri  C 1 Ï 6  soignées et garanties
¦*-*x v v €/x *v*w v  à /or/ait ou au métré.
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, I

réchauds, aspirateurs de poussière. Loca tion.
R.-A. KUFFER

8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse. £

Petitpierre & Gie

Avant de procéder à un achat de

sucre gros déchet
ou cassonade blanche

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

AVIS 1
Coffres-forts I

nouveaux modèles , garantis incrochetables et In- ï i
combustibles, n'ayant servi que pendant l'Exposi- i
tion , peuvent être vendus à des conditions très
favorables. Seule occasion de se procurer un coffre-
fort bon marché, offrant pleine sécurité , sous \
garantie. Prière de s'adresser à la maison |

A. & R. WIEDEIâR, BERNE 1
Fabrique de Coffres-forts

Téléphone 65 Bureau : Rue Neuve 24
Médaille d'or h l'Exposition nationale suisse, Berne . j

A VENDRE 
À la population de Neuchâtel-Serrières

La Commission soussignée avise que tous les jours de marché
elle vendra sur la place du

bon FROMAGE GRAS F qualité
La population trouvera également du même fromage à raison

de fr. i.— les 500 grammes dans les magasins suivants:
Favre Frères, rue des Chavannes et rue St-Maurice.
Vve Winkler, rue des Poteaux.
Wittwer, aux Sablons
J ean Stegmann, Tertre 22. O 401 N

Commission des Subsistances de la ville de Neuchâtel.
-—---*~~~—-~~ ._-_-_-_—-.'' _________¦__¦_____ _ IT-I_I___H i__M________i i --. a_______c __._

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

situés à Nenchâtel :
1. Boine n° 3, villa confortable de 9 pièces , cuisine ,

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

2. Terreaux n» 7, maison de rapport de 30» m1., com-
prenant ii magasins au rez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° IO , maison de rapport et place de 375 m2.,
comprenant 7 logement».

4 Chavannes n° 6, maison de rapport de 69 m2., com-
prenant magasin au roz-de chaussée et 3 logements.

5. Fausses-Ii i ayes n» 13, maison de rapport de. 52 ni 2. ,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et ~ logement».

6. Slenbonrg n° IO, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt ct ~ logement».

7. Anx Parcs, terrain ù. bâtir de 3506 m2., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dnbied, rne dn Môle H a. c. o.

of ocrêf ë
j QCoopéraàrê de < \̂lomoœntëÊow

»»»tmitittatt*ttt<MtrttttttHmr4 ***i/lt**w»

Beaux marrons
2Q cent, la livre

¦Hypi
A vendre une belle et bonne

machine à coudre, neuve, à pied,
coffret et tous les accessoires ,
dernier système perfectionné ,
garantie sur factures UU fr., un
magnifique secrétaire noyer, mat
et poli, intérieur marqueterie
135 fr., un lavabo mat et poli.
5 tiroirs tout bois dur. grand

j marbre, étagère, une armoire à
| glace Louis XV avec grande gla-
ce cristal bisautée.» tab.ars à cré-

| maillères, un buffe t de service ,
j noyer ciré, 4 portes seu ptées,
> un* divan moquette extra. 3 pla-
! ces, 85 fr.. un lit Louis XV com-
; plet , literie extra, matelas bon
i criu noir et laine 160 fr., une ta-
| ble à coulisse, noyer ciré massif
i 75 fr., un potager neuf à feu ren-
versé, brûlant tout combustibles

i avec bouilloire 48 fr. — Tous ces
I articles sont garantis neufs de
I fabrication soignés et cédés, à
prix incroyables, à profiter tout
de suite. — S'adresser aux Bbé-

I nistes. 19. faubourg de l'Hôpital ,
i Neuchâte '..

A VENDRE
plan* d'occasion et lit e*B~-

| plet, 30 fr. — 1" Mars 6, 1",
( droite.

" ____F~__B________Bs_____i______ _̂__B

Potagers
& l'en renversé, très éco-
nomiques, co

Réparations de p otagers

Evole 8, è l'atelier
Spécialité de

Cafés torréfiés
Café du Brésil , 1 fr. 30 le S kg.
Bon mélange, 1 fr. 50 le % kg.
Mélange fin , 1 fr. 70 le S kg.
Mélange extra, 2 fr. 20 le X kg.

MpinTÏMET
Successeur de Porret-Eouyer

Hôpital 3 .

HllllultaMtel

Bassines à confiture
pour gaz et potagers

en laiton, cuivre, aluminium
émail 

Demandes à acheter
On demanda à acheter environ

2000 chopines îédérales
.S'adresser à Fritz Spichiger, ton-
nelier, rue du Neubourg 15.

On demande a acheter d'occa-
sion uno
banque de magasin

une vitrine et une lampe
électrique à 3 ou 4 branchas.
Adresser les offres par écrit sous
chiffres B. O. 911 au bureau da
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter 50 litres

chaud-lait
livrable le soir , si possible par
le tram, à partir du 12 novembre
prochain. S'adresser Laiterie De
Orousas, Moulins 29, Neuchâtel.

On désire acheter

nn phaëton
d'occasion, encore en bon état,
avec capote, essieu patent ; pour
un cheval. Adresser offres aveo
prix, aussitôt que possible,
a M. Fr édéric Qeisbergor, Nou-
vnvlllfi.

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

gré la crise, de tous objets en
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.

LAIT
On demande à acheter 3 k 400

litres de lait pour le I" novem-
bre, à livrer mstin et soir. —
S'adresser & la laiterie Lambelet,
à Neu châtel. 

A. GOUTTE, îSî
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Tétépheoe 913

AVIS DIVERS

Leçons d'anglais
Miss RÏCKWOOD

Sablons 8
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et CallisUe
dés le 1« nsvenabre.

JCôtel Su Vaisseau
Samedi soir, à 7 heur e t

TRIPES
nature et mode de Caen

Co||rcs-|orts
Cotfrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, Boine 10

|MBB____—BH__H_flHHRB__—_H_HB_B_HH_—___—HBJDM

j Tout le monde sait j
que le Magasin de Soldes et Occasions vend le meilleur marché sur la place, : 1

i que dans ces temps de guerre
c'est un vrai plaisir d'aller dans ce commerce car on y trouve, dans tous les
articles d'habil ement, un immense choix et, en entendant les prix, on
ne peut presque pas croire que ce soit possible de vendre si bon marché.

Personne n'ayant, en ce moment, beaucoup d'argent, je vends mes mar-
chandises de façon que ,

cliacnn doit acheter bon marché

Cette semaine nous mettons en vente
nn grand stock de VÊTEMENTS ponr hommes, jeune s gens et enfants

I 

Habillements en drap pour hommes, Fr. 29.50, 32.—, 35.—, 38.50
Habillements en drap pour jeunes gens, Fr. 27.50, 25.—, 22.50, 20.—

U Habillements en drap pour garçons, 15.—, 12.—, 9.50, 7.75, 5.80, 4.20

1 '̂ IPMTALO-TS""' I PANTALONS I I PANTALONS I
PS en drap, cheviotte et velours divers genres en drap, mi-laine , velours

ponr garçons j ponr jeunes gens j ponr hommes

li 2.50, 3.—, 3.50, 4.-, I 4.—, 5.-, 5.75, 6.50, 1 5.75, 7.25, 8.50, 9.25,
4.50, 5.50, 6.50 7.50, 8.50 S 10.50, 11.75

: MANTEAUX pour hommes, 17.50 à 37.50 PÈLERINES, 60 à 125 om.
1 MANTEAUX pour jeunes de long, de 6.50 & 20.—

gens, 15.— à  25.— MANTEAUX caoutchouc, pour
MAN FEAUX pour garçonnets, 7.— à 14.— hommes, 19.50 à 25.—

SPENCER pour h::mmes , 2.75 à 15.— BANDES MOLLETIÈRES, 1.65 à 2.75
CAMISOLES pour hommes, 1.60 à 5.— CASQUETTES, 1.45 à 3.75

| CALEÇONS pour hommes, 1.50 à 5.— BRETELLES, • 0.60 à 2.—
CHAUSSETTES, 0.40 à 1.35 CEINTURES, ECHARPES, I—

I BAS SPORT, 2.— à 3.50

Chemises couleur, 2.90J 2.15 fm™*"™™1""-"T"™T™" Complets, salopettes bleu, 5.60
Chemises jaeger , 3.40, 2.25 j (jQ^T)63.11X fa lBlllT, Complets, salopettes rayé, 6.50
Chemises poreuses , 3.75, 2.95 I " Tabliers pour hommes, 1.30
Chemises p' garçons, 0.95, à 2.- I pour hmmi 88ulBmBnt Complets.salopettes gypseurs, 4.50
| Tabliers p' garçons, 1.85 à 2.75 I f

,ei,,èpe qualité , B 0USB8 p, hommB8) 2.90 h 4.70
1 Combinaisons , 1.85 à 0.95 I fton marcllé ¦«"«¦•¦ Chapeaux de sport, 4.50 à 8.25

j Bérets nour enfants. 2.25 à 0.95 I 1,9B' 2'85, 3'75 I Bretelles n' oarcons. 0.35 à 0.50

ï\ Un lot de PALETOTS loden, doublé, chaud, Fr. 15.—, 12.50, 10.50, 9.—
1 Un lot de BLOUSES en velours, pour garçons, au choix, Fr. 2.50

| Notre immense stock en CONFECTIONS pour DAMES -

1 MANTEAUX, COSTUMES, JUPES, MANTEAUX (TENTANTS
est toujours vendu au prix le meilleur marché.

— n__^ t̂rTr î>i?' _̂-s ~̂~

Igai de Soldes tt mm
f JULES BLOCH

Rne des Poteanx -:- NEUCHATEL -:- Rne dn Temple-Nenf

I COMBUSTIBLES I
Les soussignés informent leur clientèle, qu'en •

raison des arrivages réguliers des charbons, ils T
sont à même de compléter les livraisons qui ont |
été exécutées en partie seulement, comme aussi p
de prendre de nouvelles commandes. \\

Les ordres seront livrés à des prix raisonna- KJ
blés et aussi rapidement que le permettront les
moyens de transport réduits dont ils disposent g
actuellement y

i Haefliger & Kaeser I
Bureaux : Terreaux 2
— Téléphone 1.50 — ^

¦ S__M __¦—¦_ ¦_¦_¦ __CBC -; _W. _i

Châtaignes -
20 centimes la litre '-
-Zimmermann S. A.

Poires-coings
à vendre, à 10, 25 et 50 cent, la
douzaine, suivant grosseur. —
E. Wullschleger-Blzingre, l'on-
drieres 47. 



/ FEUILLETON DE li FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
V-—***¦ === ______

, PAR (7)

M. DU CAMPFRANC
c . : 

__

I/oîiis Taulec avait repris :
— Eh ! bien, le Héreo, contemple le plaisir

flue donne la boisson. Qu'en dis-tu, mon fils ?
Pierre baissait la tête. Le capitaine avait tant

de bonté dans la voix , tant de sollicitude dans
le regard que, vraiment, on ne pouvait se fâcher
contre ce brave, qui n'hésitait jamais à combattre
le fléau et à dire la rude vérité à ceux qui étaient
tentés.

Il continuait d'une voix de force et d'autorité :
— Surtout, mon fils, ne laisse jamais le dé-

mon de l'alcool entrer en toi, s'il passe sur ton
chemin. Ce démon au regard trouble n'apporte
que la colère, la désunion, la ruine, parfois le
meurtre.

Et l'accent du capitaine s'imprégnait de dé-
goût, tandis qu'il poussait l'homme du bout de
sa canne.

— Oh ! ce buveur, il ressemble à un mort.
Il leva les épaules, et le regard soudaine-

ment attristé, la voix nuancée de pitié :
— Aide-moi à le rouler sur le bord du fossé :

si quelque voiture venait à passer, il ne saurait
même pas se garer et serait écrasé comme un
ver. 

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

Ils abandonnèrent la brute que, charitable-
ment, ils avaient allongée dans l'herbe en dehors
de l'atteinte des véhicules.

Tandis qu'elle cuvait sa boisson, sous la grande
lune blafard, Pierre gagna une chambre, qu'il
devait partager avec Jean Kervillan, et le capi-
taine se dirigea vers 1' Aumônerie, logis très an-
cien, espèce de gentilhommière paysanne, semi-
ferme, semi-manoir, propriété de famille du ca-
pitaine et du recteur, qui, tous deux, l'avaient
offerte au village pour qu'elle fût transformée
en presbytère.

Louis Taulec pénétra dans une pièce aux boi-
series peintes, sorte de salon rustique et. de mu-
sée des souvenirs. Les murs étaient ornés de pho-
tographies et d'aquarelles rappelant dix années
de la vie du capitaine, passées en Palestine. C'é-
taient de beaux souvenirs évoquant l'époque heu-
reuse de son existence mouvementée.

Jeune encore, mais disant cependant adieu à
la vie militaire, Louis Taulec s'était passionné
pour des fouilles faites en Orient ; de la Terre-
Sainte, il se plaisait à exhumer les vestiges sa-
crés du culte de l'Homme-Dieu. Pas à pas, il
avait suivi les traces divines, dans les champ»
d'orge de la Galilée, témoins de l'enfance de
Jésus, dans les bois d'oliviers séculaires où
priait le Sauveur, sur les routes sablonneuses de
Jérusalem et sur les montagnes arides, où le
Christ semait la sublime parole.

L'amour des découvertes dans le temps passé
passionnait Louis Taulec ; il y avait usé sa for-
ce, sa jeunesse et sa bourse. Appauvri, après
avoir été riche, il était venu chercher le repos an
paisible presbytère. Le recteur avait accueilli le
grand voyageur à bras ouverts.

— Mon frère, mon cher Louis, sois mille fois
le bienvenu. Tu habiteras la chambre de la gros-
se tour avec la falaise et la mer à perte de vue
devant toi.

Et, sur les quatre murs de cette vaste cham-
bre, le capitaine avait accroché force aquarelles
prises en Terre-Sainte. On voyait Jérusalem
sous ses différents aspects. C'était Jérusalem
toute rosée par les premières teintes de l'aube
orientale. C'était encore Jérusalem enfermée
dans ses créneaux et embrasée sous l'ardent so-
leil du couchant. Ici une vue de tombeaux prise
dans la vallée du Cédron ;. en face, un olivier se
dressait solitaire et montrait sa touffe de feuil-
lage sombre dans une campagne aride, toute en
sable et en cailloux. Et l'ardent voyageur au re-
pos regardait toutes ces aquarelles d'un œil mé-
lancolique ; il avait la nostalgie de la Terre-
Sainte. Son frère le grondait amicalement :

— Allons, mon Louis, ta vie pourrait être pi-
re. Pourquoi te ronger de regrets et ne pas jouir
en paix de ma rustique hospitalité. On n'est pas
riche au presbytère, c'est vrai ; mais tu peux y
vivre la tête à l'ombre, et boire frais. TJn verre
d'eau ne s'achète pas ici comme là-bas.

Le capitaine répondit par un gémissement.
Pourquoi sa bourse était-elle entièrement

vide ! Si, par miracle, la richesse lui tombait du
ciel, comme alors il repartirait. Cette terre de
Jérusalem, tant de fois remuée, retournée pen-
dant les sièges, les assauts, les destructions, ne
l'avait pas été assez ; elle était encore pleine, il
en était sûr, de débris précieux, de documents
inconnus. Des fouilles profondes seraient à fai-
re. Ah ! s'il avait un million à sa disposition !

Et, de plus en plus, Louis Taulec s'exaltait au
souvenir de ses longs et aventureux voyages.

— Mon cher abbé, si tu m'avais accompagné à
Jérusalem, tu comprendrais, comme moi, la
somptueuse poésie de cette Palestine, de cette
terre incomparable de soleil et de lumière.

Il hocha la tête.
— Ah ! que cela m'importait peu , lorsque j 'é-

tais là-bas, de m'exuaser aux fièvres, aux KftW .es,

aux aridités ! Les montagnes caillouteuses, je
les gravissais ; les déserts, je les traversais mal-
gré leurs simouns et leurs mirages. Si ma vie a
eu ses fatigues, elle a eu ses ivresses.

Le recteur avait joint les mains en écoutant
patiemment son frère. Il savait bien que lorsque
le capitaine était parti sur le chemin des souve-
nirs, il ne s'arrêtait plus.

— Malgré les difficultés inouïes, un succès a
toujours marqué tous mes efforts. Où maints ar-
chéologues avaient passé sans recueillir un ves-
tige, j 'ai eu l'insigne bonheur de découvrir des
ruines saintes, de relever des textes. J'ai rappor-
té d'Orient tout un trésor inestimable.

Le recteur remuait la tête :
— Il est incontestable que les souvenirs ne

manquent pas ici.
Et, de la main, il désignait une large vitrine,

qui prenait tout un pan de mur.
Il reprit , un peu narquois :
— Oui, nous avons des urnes rouillées, des

amphores brisées, des lampes fêlées, des cail-
loux de la Mer Morte... et, — sa physionomie
redevint sérieuse — ce que je vénère davange,
des coquillages du Jourdain et des chapelets en
bois d'olivier, ayant touché au Saint-Sépulcre.

Le capitaine, le regard tourné vers ses aqua-
relles, continuait :

— Vois-tu, mon frère , ces réminiscences-là,
c'est l'ivresse de ma vie.

Une flamme s'allumait dams ses prunelles.
— Jamais je n'ai été plus heureux que lorsque

je galopais sur les chemins de la Terre-Sainte,
que les cailloux jetaient des étincelles sous les
sabots de mon cheval, et que les grands char-
dons s'épanouissaient dans la lumière, ou épar-
pillaient, dans l'air brûlant, leurs légers duvets.
Est-ce que je sentais le soleil sous mon large
casque de liège ? Oui, oui, j 'étais heureux !

Puis, tout à coup, changeant la direction de

son esprit :
— Dis donc, l'abbé, j 'ai fait une rencontre

tout à l'heure. Pierre le Hérec est de retour. Ce
garçon me paraît chang é. Je me demande par-
fois si, en mourant, la ntère Trémeur a bien
choisi le promis de sa fille. Oui, autrefois, sans
doute, Pierre était sobre et sage... mais, aujour-
d'hui , il a un regard hardi et frondeur , qui ne
me plaît guère.

Le recteur interrompit son travail , un sermon
pour le dimanche suivant, qu 'il s'était mis à pré-
parer.

— Hélas, mon pauvre capitaine, une longue
expérience m'a convaincu que les sentiments de
beaucoup d'êtres humains ressemblent aux
vents, aux saisons et aux girouettes. Ce qui est
bien certain, c'est qu 'Yvonne Trémeur voit son
promis avec des yeux éblouis.

D eut de nouveau un sourire un peu narquois.
— Et l'ardeur dans l'affection , c'est comme

les mirages d'Orient pour envelopper de charme
ce qui n'en a guère... Oui , fameux mirage, trom-
peuse magie que l'am ou r humain... pas toujours
cependant , mais au moins neuf fois sur dix.

Et , là-bas, à l'hôtellerie de Dame Perros , dans
un lit en forme d'armoire et à deux étages , Jean
Kervillan et Pierre le Hérec , songeaient aux no-
ces prochaines. Jean souriait , l'air tranquille et
très doux ; pas une promise ne lui semblait com-
parable à Annaïk le Mintier. Pierr e, non plus, ne
dormait pas. Il habitait , l'étagère supérieure du
lit ; et agité, fiévreux , anxieux , il se tournait et
se retournait dans les gros draps de toile rousse,
bien propres et bien raides. Son unique , son ob-
sédante pensée était celle-ci :

— Pourquoi suis-je le promis de l'aînée ? Ah !
si la maman Trémeur m'avait donné sa cadette,
si mignonne, si joliette , si gaie, au rire d'oiseai^
à la figure de fleur... et si bien dotée 5

(A susvi» _
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A LOUER
A loner, tont de suite, au

Neubourg 6, petit logement com-
prenant 1 cuisine et 1 chambre,
galetas. Prix 240 fr.

Etude Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

fine de l'HOpital. A louer,
pour le 2_ octobre, joli loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
bûcher. Ean, gaz, électri-
cité. Prix rédnit : 25 fr. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Joli logement de 2 chambres,
tu soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Cliavan-
mo» 8, an 1" étage. 
. A remettre logement de 3 piè-
ces. Evole 35, rez-de-chaussée à
droite. 

Villa meublée
A louer, près de la gare de Cor-
celles, composée de deux loge-
ments de 2 chambres, 1 cuisine,
et de 5 chambres, 1 cuisine. Chauf-
fage central, gaz et électricité. —
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.
i A louer prés de la gare ,
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

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

A louer, dès maintenant, à la
ruelle des Chaudronniers, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
MM. Alph. et André Wavre, Pa-
Uis Rougemont, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Seyon 34,

2"" étage.
Chambre meublée, indépendan-

te. Rue Louis Favre 11. c.o
! Chambre meublée, à louer ,
14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13,
8-» à droite. c.o.

A louer tout de suite 3 cham-
bres non meublées aveo part à
la cuisine. ¦— S'adresser rue dé
l'Hôpital 19, 2--. c.o

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

T Jolies chambres
toeublées, au soleil, indépendan-
tes. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au 3m" étage. co.

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

Belle grande chambre meublée,
àTlouer, aveo électricité et chauf-
fage central . S'adresser Ecluse 6,
Le Gor. 

Belle petite chambre, à louer,
rue Louis Favre 30, 3m".

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, électricité, pour mon-
sieur. Pourtalès 9, 4m« étage, co.

A louer, pour tout de suite,
pne belle chambre au soleil dans
quartier très tranquille. Lumière
'électrique. — S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 30, 1". 

Chambre meublée, 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m". c.o
- Jolie chambre avec chauffage
central , indépendante. Faubourg
de l'Hôpital 6, chez Mm»Wethli. c.o.

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

Chambresotpension soignée.
Beaux-Arts 19, au 3m< étage.

Jolies chambres à louer, bien
meublées. Môle 1, 2m«. co.

LOCAL DIVERSES
Saint-Biaise

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

OFFRES
JEUNE; FILLE
17 ans, désirant se perfectionner
dans le françai s, demande place
dans un magasin ; aiderait aussi
entre temps dans le ménage. Bon
traitement préféré à gages. —
Ecrire à M. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis.

femme 9e chambre
connaissant la langue française,

cherche place
tout de suite dans hôtel ou pen-
sion privée de la Suisse française.
Certificats à disposition. Offres
sous S 32.03 Ch & Haasen-
stein & Voarler, Coire.

demoMle
sérieuse, 20 ans, cherche place
auprès d'enfants ou pour le ser-
vice des chambres. Occasion
d'apprendre la langue française.
Adresse : Mmo Ida Burkhalter,
Breitfeldstr. 48, Berne. O.H.7299

Le soussigné désire de nou-
veau placer II 6890 Y

quelques jeunes filles
dans la Suisse française. Adresser
offres avec " références et indica
tion des gages à 91. le pastenr
Panl Egger, office de place-
ment de l'Eglise bernoise, à
Diemtigen (Simmental).

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.

PLACES
Famille bernoise prendrait jeune

fllle comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre à
cuire et la langue allemande. Pe-
tits gages. Adresse : Chalet «Gru-
nek », rue de l'Hôpital 29 n,
Thoune.

On demande pour la Chaux-
de - Fonds dans bonne famille
bourgeoise, une
..„. , _ __ personne
de toute moralité sachant faire
cuisine soignée et connaissant
tous les travaux du ménage. —
Entrée le 1" 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 avec
2 enfants. Offres écrites à Y 907
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

femae garçon
pour aider à tous les travaux et
pouvant coucher chez ses pa-
rents. — S'adresser charcuterie
Treyvaud, avenue de la gare 3.

On demande tout de suite

Jeune homme
pour faire les commissions et
aider au magasin. — S'adresser
Place Purry 3, au magasin Vve
Bonnot.

Demoiselle
consciencieuse et de toute mora-
lité, cherche place auprès d'en-
fants on d'une dame âgée. —
Demander l'adresse du n° 912 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

domestique
de campagne

sobre et de bonne conduite, sa-
chant bien traire et soigner le
bétail. S'adresser à Ed. Martenet,
La Pochette, Bon dry.

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 Chfttean de STen-
chatel. 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 un

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

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

a. comme

comptai , employé Je hureau
b. comme

uemois elle îe magasin
Longue expérience et références
de premier ordre. Adresser offres
et demandes de renseignements
à H. -L. Gédet, instituteur, Ba-
chelin 7.

JËÛJNË nus
parlant un peu allemand, cherche
emploi' le soir après 6 h. ii. S'a-
dresser Immobilière n° 7, Neu-
châtel.

Demoiselle
sérieuse, bonne enisinière,
habituée ù tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
comme demoiselle de ménage
auprès de 1 ou 2 messieurs. Cer-
tificats à disposition. Entrée se-
lon entente. Ecrire à A. B. 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

JEUHE HOUE
ayant une bonne ins-
truction et possédant
une jolie écriture pour-
rait entrer comme ap-
prenti dans un bureau
d'assurance de la ville.
Petite rétribution men-
suelle. — Adresser les
offres Case postale 5766.

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
Trouvé, dans la forêt , au des-

sus de Cornaux , une

canne de valeur
déposée chez M. Alph. Droz-
Clottu, à Cornaux.

* %
Jg__T" Les ateliers de la

1 Veuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'împrimes.
« *
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[ercleJu Musée
Samedi, le 24 octobre

1er Souper aux Tripes
de la saison

Se recommande, Le tenancier.

uaapeiiB de la Maladiere
VIII me année

Dimanche 25 octobre 1914
à 8 h. du soir

T Um laile
organisée sous les auspices de

l'Union Chrétienne
et offerte spécialement aux

habitants du quartier

PROGRAMME :
Orgue et solo de baryton

Déclamation * Orches tre * Lectures

Invitation très cordiale à tous
N. B. — Les enfants ne sont

admis qu'accompagnés de leurs
parents.

Je cherche, pour mon fils de 20 ans, accueil dut
une famille de ia Suisse française, auprès él
gens instruits, où, comme seul pensionnaire, il trou»
vorait rie de famille et l'occasion d'apprendre ft
fond la langue française.

Adresser les offres détaillées sous F. B. à l'Hê»
tel du Soleil, Neuchfttel. Z 5274 «

Berne-ïeichâtel
(LIGNE DIRECTE)

Dans le but de faciliter d'une part la yisite de
l'Exposition nationale de Berne et de procurer d'au-
tre part aux visiteurs des contrées vinicoles de Neu-
chfttel et d'Anet une nouvelle correspondance pour le
retour, les dimanches 25 octobre et 1"
novembre 1914, les trains spéciaux ci-
dessous, munis des trois classes, seront mis en marche ;

Matin Soir Soir
7 h. 15 5 h. 55 • Dép. Neuchâtel Arr. X 6 h. 31
7 h. 30 6 h. 13 » Anet » 6 h. 15

— 6 h. 22 » Chiètres » 6 h. 06
— . 6 h. 34 » Gtlmmenen » 6 h. —

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

BERNE, le 7 octobre 1914.
• La DirectioLw

M lli DES llll
Par suite de la situation économique actuelle, nous avisons lea

Compagnons Fusiliers que le

TIR VOLAILLE D'AUTOMNE
est supprimé cette année
Les compagnons qui ont commencé le concours des 50 coups au-

ront la faculté de le terminer dans une séance de tir pour laquelle
ils seront convoqués par circulaire, probablement en 1915.

LE COMITÉ.

Ebénisterie Travaux d'Art Menuiserie

Rue du Tertre 8 — Rue du Tertre fc

CROQUIS et DEVIS

Ouvrage très soigné :: :: Prix modérés
Spécialité pour réparations de meubles anciens

JBMfffy M BB ĜÎïSSï  ̂ S* T» CSVMSI B_R_9 Ŝae»* 58 _3SBH__ _u* *8

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Templ o-Neu

r~~yy~ v~v~v ~vv~~vvvv~~^
Remerciement.

sm^^ ŝmEif ŝBSi m̂si^mmsm
|| La famillb de /eu Mon- «
I sieur Henri Petitpierre , s]
1 ainsi que Mademoiselle \
! i Maria Gloor adressent les î ;
il  plus vi/ s remerciements à 1'
rî toutes les personnes qui ||
I leur ont témoigné tant W
H d'af fect ion et de sympathie I;
|| pendant les jours de deuil V
?1 qu'elles viennent de tra- s
H verser.

I L a  

famil le  de Madame fl -
BARRELET-DE GELIEU I
remercie bien vivement |,
toutes les personnes qui I
lui ont témoigné de la h
sympathie dans son grand |\
deuil.

I L a  

famille de Mon- i
sieur Ernest Dupuis- Y
Guinand remercie |
bien sincèrement iou- i;
tes les personnes qui h
lui ont témoigné de là Jj
sympathie dans son Jj
grand deuil. 1

__MBS__________ SB_K_a_n

----¥--v--~--v------y-]
Q____B____H___D-B_-___

Pour alter en Russie
BERNE, 19. — Les Suisses de-

meurant en Russie et qui désirent
retourner dans ce pays doivent
s'adresser à M. Georges Rahm,
7, rue des Délices, à Genève, en
vue de former un deuxième train
spécial.

Si le nombre des partici pants
est suffisant (environ 180) , ce
train pourrait éventuellement être
organisé pour la fin du mois.
— ———— — —— _____ •*>****•**•********.—
****** .i m __m m *____

*
________________ _w_______________w__%

Convocations
Cultes da Vanseyon

Le pasteur Fernand Blanc in-
forme les habitants du Vauseyon et
des quartiers avoisinants que les
cultes du dimanche soir,
pendant l'hiver 191-4-1915, com-
menceront dimanche pro-
chain 35 octobre, à 7 >!_ _ h.
du soir, au Collège du Vau-
seyon, et se continueront de
quinze en quinze jours, jusqu 'à
Pâques.

Invitation cordiale à tous.
_______________g______ss9__

Cartes de visite en tous genres
à l'Imonmerie de ce tournai

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
*• -•• • _ •• -¦ -• ¦ ¦ » ¦ - » « -• » i . t «w; v "'

Faculté des Sciences
M. Ed. Béraneck, professeur, donnera pendant

le semestre d'hiver, le lundi de 6 à 7 heures un
cours de biologie sur

« La philosophie zoologique »
de Lamarck

Ouverture du cours, lundi 26 octobre , à 6 heures
du soir.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au secrétariat.

Le Eecteur, Béguelin.
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 pratique
agricole. — L'enseignement comprend deux semestres; il est
gratuit. 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 1014. R 776 N

gHH[_]|____[__[_0[_D[_]____H^
TEMPLE DU Ï3AS - NEUCHATEL

CONFÉRENCE FeDdredi 23 octobre im I*̂" ~¦»¦ 
| à 8 h. du soir

-PUBLIQUE ET 0000000 J ORATEURS :
CONTRADICTOIRE LTABER ,00"!' ""
invitation cordiale à la population bi_W^^

pi Nous recevons de nouveau de gros envois de com- l \
bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront :
|| servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans- I \
mi port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de 1 j
' i temps pour le portage à domicile. 5
il Ces combustibles ne sont pas tout à4 fait ceux auxquels nous 11

étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complè- ' '
tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des ; -

I quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins |i
1 égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients j

d'ôtre indulgents pour l'apparence oar ni sur le carreau des mines, . ;
lfl ni dans les ports ojfc ne peut actuellement donner les soins habi- 1

tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise.
L'anthracite belge faisant défaut, hélas, nous avons acheté

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

l ':\ nos prix dès que les circonstances le permettront.

i  ̂ Ueulkt 4 BuSois i
S Bureaux : rue du Musée 4 B

\ Téléphone 1.70 H



1.4 GjJERRE
La victoire russe de Pologne

PETROGRAD, 22. — Le communiqué annon-
çant la victoire de Pologne donne les détails sui-
vants :

Une manœuvre fut exécutée par les tronpes
russes après la bataille de Galicie. Ayant battu
les armées austro-hongroises, assurant par là
'du côté de la Galicie nos opérations contre les
Allemands, nous avions en vue la concentration
convenable de nos armées pour nos opérations sur
la rive gauche de la Vistule. Cette décision con-
forme an développement des opérations coïncida
avec l'arrivée de nouvelles exactes sur le déploie-
ment de grandes forces allemandes sur le front
Kalisch-Czentochow-Olkusch et avec l'ouverture
de leur offensive, laquelle commença avec impé-
tuosité. Dans l'intérêt de la sécurité des opéra-
tions, nous résolûmes de déployer les forces con-
centrées sur la rive gauche de la Vistnle, cou-
vrant ce mouvement complexe du côté de l'enne-
mi par des masses de cavalerie soutenues par des
détachements d'infanterie. L'accomplissement de
oette manœuvre compliquée demanda à quelques-
tins de nos corps de parconrir jusqu 'à 200 vers-
tes à marches forcées, sous des pluies ininterrom-
pues et sur des voies de communication en mau-
vais état. Le niveau des oonrs d'ean monta très
tant ; leurs vallées devinrent des marais. Don-
nant la preuve d'une end urance et d'une énergie
peu communes, les troupes russes, vers la mi-oc-
tobre, occupèrent leurs nouvelles positions de
rayonnement. Vers la même époque, les Alle-
mands, continuant à avancer, réussirent à s'ap-
procher de la Vistule moyenne, en entraînant
dans leur mouvement au nord une partie des
troupes autrichiennes. -

Le mystérieux sous-marin
BERLIN, 22. — L'agence Wolff apprend de

Bource officielle que les deux torpilles lancées
mardi sur un sous-marin danois et le phare de
Kullen ne proviennent pas d'un navire allemand.

(Wolfi. ) A propos de l'apparition d'un sous-marin
do nationalité Inconnue dans les parages de Nakke-
boved, lequel aurait lancé deux torpilles contre un
submersible danois « Havmanden », le « National
Tidendo » publie les détails suivants :

< Le sous-marin se trouvait à uno bonne distance
en dehors des eaux territoriales, quand soudain le
commandant remarqua sur l'eau une traînée blan-
che provenant évidemment du passage d'une tor-
pille dont le tracé croisait la route du submersible.
Bien qu 'il ne marchât qu 'à une vitesse de cinq mil-
les, le submersible ne put pas ralentir sulfisamment
et l'équipage s'attendait à un malheur. Heureuse-
ment, la torpille passa sous la quille du submersible
sans causer de dégâts.

Peu de minutes après, le commandant remarqua
une nouvelle traînée d'écume, mais celte fois le
sous-marin-ne se trouvait pas sur le tracé de la tor-
pille. Le. submersible se retira aussitôt -dans" les
eaux terri toriales danoises et observa soigneuse-
ment la baie, mais sans pouvoir découvrir le sous-
marin qui avait lancé les doux torp illes. Au moment
du lancement de ces dernières, un torpilleur dont il
élait Impossible de désigner la nationalité fut re-
marqué près du phare de Nakkehoved. »

i

Répercussion économique
VENISE, 22 (Havas). — Les nouvelles d'Autri-

che-Hongrie signalent le manque de matières pre-
mières, notamment du coton, de la laine, du jute et
du pétrole. Les stocks sont extrêmement restreints.
Beaucoup do manufactures n'ont plus de travail
que pour deux mois. La fermeture des fabriques
augmente le nombre des sans-travail dans les prin-
cipaux districts manufacturiers de Moravie et de
Bohème et aussi à Trieste, où. les sans-travail sont
déjà plusieurs milliers.

Dans l'Afrique du Sud
LE CAP, 22. — La révolte du colonel Maritz

«emble vouloir finir piteusement. Des groupes
importants de ses partisans se rendent journelle-
ment.

L'arrestation de Kowalewski
ROME, 22. — Une correspondance privée

adressée au «Giornale d'Italia» signale qne l'éco-
nomiste russe Kowalewski qui se trouvait à
Carlsbad au moment de la déclaration de gnerre
a été arrêté par la police autrichienne qni a per-
quisitionné dans son appartement et saisi les
manuscrits de plusieurs de ses ouvrages. Il est
encore emprisonné actuellement. Le journal fait
appel à tous les savants du monde entier contre
de tels procédés indignes d'un Etat civilisé,

Les préparatifs allemands
LONDRES, 22. — Le < Times > annonce qn'on

a trouvé à Coxyde, près de Dunkerque, nne ins-
tallation complète de plateformes pour les obu-
siers allemands dans une villa aménagée par un
manufacturier allemand.

Le génie français a fait sauter ces installa-
dons.

La coopération de la flolte
LONDRES, 22 (Havas). — Des télégrammes

anx journaux de Douvres disent qne des bâti-
ments de guerre anglais ont bombardé fortement
les positions allemandes sur les côtes de la Bel-
gique. Dimanche dernier, an point dn jonr, ils
auraient réussi à descendre nn aéroplane alle-
mand.

LES BCNS DU TRÉSOR
PETROGRAD, 22. — Un ukase impérial au-

torise le ministre des finances à lancer en An-
gleterre des bons dn Trésor à conrte échéance
pour 12 millions de livres sterling.

Les Canadiens sont arrivés
LONDRES, 22 (Havas). — Les journaux com-

mentent en termes enthousiastes l'arrivée des
tronpes canadiennes à Plymouth. Ils remarquent
l'effort magnifique dea Canadiens, oui traver-

sèrent l'Atlantique pour la défense contre l'enne-
mi commun.

Le <Daily ifail» constate l'esprit de camara-
derie qui règne entre les officiers et les soldats.

SPORTIFS QUAND MÊME
De la < France » : _ », v __
La scène se passe à Paris, sur l'esplanade des

Invalides. Un nombreux pnblic se presse dans le
but de voir les drapeau x allemands rapportés de
Bordeanx par M. Poincaré.

Les gosses, insouciants des trophées glorieux,'
jouent an ballon. Passent, flegmatiques, quatre
soldats anglais dans leur impeccable costume
kaki. Peut-être s'ennuient-ils ! Les voici arrêtas
devant les gamins. Rêvent-ils à de vastes pelou-
ses et aux passionnantes parties de foot-ball ?

La tentation est trop forte. Un colloque s'é-
tablit entre nn brave Tommy et un mince Titi.
L'entente cordiale est vite faite ; la partie de
foot-bal l s'organise presque régulière, puis se
passionne ; l'équipe anglaise et "équipe françai-
se luttent d'ardeur , et le cercle des badauds ap-
plaudit aux jolis coups...

Ail right !

La pétendue entente angle belge
LE HAVRE, 22. — (Havas. ) — Dans un article

que la presse française a commenté, la « Gazette de
l'Allemagne du Nord » s'est efforcée récemment
d'exploiter le document trouvé, dit-elle, dans les
archives de l'état-major belge et relatif à des pour-
parlers que la Belgique aurait engagés en 1906 en
vue de la défense éventuelle de la neutralité belge
par l'Angleterre.

Le ministre des affaires étrangères de Belgique
communique à la presse havraise un démenti for-
mel aux allégations de la « Gazette de l'Allemagne
du Nord ». Il affirme que le document est truqué.

Franchise dc port. — Les militaires incorporés
dans l'armée suisse peuvent, eux aussi, corres-
pondre dès maintenant en franchise de port, pour
la durée de la guerre, avec les membres de leur
famille résidant en Allemagne. Cette franchise
de port s'étend, aussi bien pour le service Alle-
magne-Suisse que dans la direction inverse , aux
cartes postales militaires et aux lettres de la pos-
te de campagne d'un poids non supérieu r à 50 gr.
On considère comme membre de la famille, pour
le service de ces correspondances en franchise,
tant en Suisse qu'en Allemagne : l'épouse, le pè-
re, la mère, les grands-parents, les enfants et les
frères et sœurs des hommes sous les drapeaux.
Les envois consignés en Suisse doivent porter
l'empreinte d'un timbre militaire ou de la poste

;de„campagne, afin qu'il fyj^JbieiÇ établi qu 'ils
proviennent de militaires au service. Oh recom-
mande d'ailleurs de toujours inscrire sur les en-
vois le nom de l'expéditeur.

Les correspondances consignées à la poste de
campagne en Allemagne doivent porter la sus-
cription * Feldpostbrief ». En outre, si l'expédi-
teur a rang d'officier on est fonctionnaire mili-
taire supérieur, il doit ajouter son nom et la dé-
signation du grade. Dans la règle, le timbre «Sol-
datenbrief» est appliqué sur la correspondance
des militaires remplissant un grade subalterne.
Pour les cartes postales militaires, on emploie
uniquement des formulaires officiels. Les envois
de la poste de campagne originaires d'Allema-
gne doivent , par conséquent, pouvoir être recon-
nus sans autre formalité.

Les militaires en service dans l'armée snisse
ne peuvent pas correspondre, jusqu'à nouvel avis,
en franchise avec les membres de leur famille
résidant dans d'autres pays que l'Allemagne.

BERNE. — On écrit de Berne qu'une demoi-
selle de magasin, Mlle Anna Bill, a été renversée
par nne automobile militaire traversant le pont
du Kirchenfeld à toute vitesse et blessée si griè-
vement qu 'elle est morte à l'hôpital.

Les nombreux accidents causés par cette folie
de vitesse qui atteint la plupart des chauffeurs
en habit militaire soulèvent l'indignation géné-
rale à Berne, et l'on se demande si le salut de
la patrie exige qu'on fasse du 60 à l'heure dans
les rues les plus fréquentées de Berne... et ail-
leurs.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat a autori-
sé le département de l'instruction publique à em-
ployer des élèves de la 4me classe de l'école nor-
male des instituteurs ponr remplacer dans les
classes les maîtres qui sont an service militaire.

LA SUISSE EN ARMES

suisse
ARGOVIE. — A Gontenschwil, une femme

de 25 ans a tué sa mère à coups de hache, dans
nn accès de folie. La démente a ensuite disparu.

— Dans le même village de Gontenschwil, un
enfant de deux ans s'est étouffé avec nn haricot.

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

La collecte organisée dans le canton de Berne
pour venir en aide anx familles éprouvée? n'a
paa donné de résultat fort satisfaisant. A vrai
dire, la chose ne m'étonne pas outre mesure.
Nous avons en tout d'abord la collecte en faveur
de la Croix-Rouge, laquelle a drainé pas mal
d'argent, de sorte que bien des gens qni avaient
donné leur obole à l'os-vre fondée par Dunant
ont jugé avoir fait suffisamment. D'autant pins
qne le pnblic, parfois mal renseigné, a cru, dans
plusieurs localités, qne cette nouvelle collecte,
organisée par l'Etat, constituait une sorte d'im-
pôt indirect, en ce sens que îa majeure partie de
l'argent devait faire retour an fisc H n'en est
rien, naturellement, et les fonds qu'encaissera

l'Etat seront consacrés uniquement à secourir les
familles nécessiteuses. On croit volontiers, d'au-
tre part, que les subsides alloués par la Confédé-
ration aux familles des hommes en service suf-
fisent, avec la charité privée, à conjurer la misè-
re et les privations, autre opinion , qui n'est guè-
re plus juste que la précédente. A Berne même,
nombre de personnes ont refusé ds verser quel-
que chose en alléguant que la commune ferait
beaucoup mieux de verser à la souscription les
quelques dizaines de milliers de francs qu 'elle
consacre au théâtre , plutôt que de consentir à
rouvrir celui-ci. Je ne puis m'empêcher de trou-
ver quant à moi que ces gens-là n 'ont pas tout â
fait tort. Le théâtre, en effet , est parfaitement
superflu cet hiver. Les travailleurs auxquels il
donne de l'ouvrage sont en nombre minime. Je
ne parle pas des acteurs, lesquels ne sont pas
Suisses et n'entrent par conséquent point en con-
sidération. Le Conseil communal aurait donc
été sagement inspiré en réservant à un but plus
utile l'argent dont il aura terriblement besoin
durant cet hiver 1914/15.

•*•
L'incident Hodler — on se rappelle que le

maître a été vertement tancé par les journaux
allemands pour ŝ être permis de protester contre
la sauvagerie de Reims — n'a pas fai t beaucoup
de bruit dans les journaux confédérés. Certains
d'entre eux n'ont pas même parlé de l'affaire , je
crois. Cela ouvre de singuliers horizons sur la
mentalité de ces confrères. Nous autres, il y a
longtemps que nous connaissons les gazettes ger-
maniques, et nous regrettons que oette dernière"
impertinence de leur part ait été relevée seule-
ment par des journaux de la Suisse romande.
Que voulez-vous, il n'est pire aveugle que celui
qui ne veut pas voir... et pas sentir, surtout !

(De notre correspondant)

Situation économique — La chasse
Veille d'élections

Si la guerre affecte particulièrement les contrées
industrielles, on peut dire que les pays agricoles,
mieux que tout autre, en supportent plus aisément
les conséquences.

Tel est le cas pour le canton de Fribourg, es-
sentiellement agricole. Les récoltes ayant été
abondantes et leur rentrée ayant pu se faire dans
des conditions favorables, les populations que
cela concerne peuvent attendre avec confiance la
saison hivernale. Que sera-t-elle ? nous l'igno-
rons. Dans la Gruyère, les coupes de bois ont
déjà commencé ; elles feront l'objet de mises pu-
bliques en novembre et décembre et l'on ne pré-
voit guère de hausse très sensible sur les prix
de l'année dernière. Nous vivons beaucoup du
produit de nos forêts ; le canton de Fribourg n'est
pas un grand importateur de houille ou d'anthra-
cite. Les tourbières de Rosé, de la Joux et dn
Crêt sont en pleine activité et nombreuses sont
les familles qui demandent à ce produit de notre
sol la chaleur nécessaire aux appartements et à
la cuisson des aliments.

Notons en passant que la répercussion de la
guerre actuelle s'est fait sentir sur notre réseau de
chemin de fer. Les C. E G. enregistrent une moins-
value de 12,000 fr. en septembre 1914, comparati-
vement an même mois de l'an dernier. Nous ajou-
tons qu 'au contraire des C. F. F., on n 'envisage
pas" pour cela, une majoration des taxes de trans-
ports ponr voyageurs *

L'automne n'a pas vu la grande foire de Bolle, à
la Saint-Denis, prendre l'envergure à laquelle nous
étions habitués. Le bétail, quoique de choix, n'est
pas venu si nombreux an chef-lien gruyérien ; mais
davantage encore, les marchands, surtout les mar-
chands étrangers, se sont abstenus.

Presque toutes les ventes se sont faites entre gens
du pays oa des cantons voisins. La lourdeur da mar-
ché bovin n'est que la conséquence de l'interdiction
d'exporter, l'incertitude touchant l'avenir et les nom-
breux achats de bestiaux faits pour le compte de
l'administra tion militaire.

•••
Beaucoup avaient salué avec plaisir l'interdic-

tion de la chasse prononcée par le Conseil fédéral,
et l'on se demandait à quelles sollicitations a obéi
l'autorité fédérale en rapportant son arrêté du
17 août. Bien pins, on se demande quels motifs
le Conseil d'Etat fribourgeois invoquait pour
autoriser l'ouverture de la chasse dans le canton,
alors que Vaud, Genève et Neuchâtel ont volon-
tairement renoncé au sport cher aux disciplei
de saint Hubert. La vérité, c'est que, particuliè-
rement au chef-lien fribourgeois, toute une classe
de gens se croiraient déshonores de n'avoir pu,
eu octobre et novembre, courir par monta et par
vaux à la recherche du gibier.

Ce sport de la chasse auquel s'adonnent les
citadins n'est guère goûté du paysan fribour-
geois oui souvent proteste contre lea dépréda-

tions faites à ses cultures pat les nemrods. Donc,
on chassera ! Espérons que le gibier saura se
réfugier dans les districts franps pour ne pas
être trop décimé par les quelques privilégiés
d'un sport bien luxeux dans les circonstances
présentes.

_••
Je ne me serais pas attardé sur les élections de

dimanche si la démission de M. Alphonse Théraulaz
ne donnait à celles-ci un cachet particulier. Chargé
d'ans, M. Théraulaz avait déjà , en 1911, résilié son
mandai de conseiller d'Etat ; il se relire définitive-
ment de la vie politique en renonçant au mandat
de conseiller national.

Nous ne laisserons pas partir ce représentant du
peuple fribourgeois sans rappeler en deux mots un
passé plein d'une féconde activité.

M. Théraulaz était entré au Conseil national
en 1883, après avoir siégé une année au Con-
seil des Etats. Il y avait remplacé M. J. Jaquet,
d'Estavannens, successeur à son tour de M. Tra-
chebond. Ce dernier était entré aux Chambres
fédérales au début de leur institution, en 1848.

Le siège de conseiller national que M. Thérau-
laz a honoré durant 31 ans, n'a- donc été oc-
cupé que par trois titulaires pendant le long es-
pace de 66 ans.

M. Théraulaz s'est acquis une situation très
en vue au sein du parlement helvétique. Toutes
les grandes commissions le trouvaient à la brè-
che : commission des finances, des C. F. F., du
code civil suisse, de la Banque nationale, eto.
Détail à noter, M. Théraulaz était devenu, aveo
le conseiller fédéral Forrer, le doyen d'âge et de
durée de fonctions aux Chambres fédérales. Et
c'est probablement lui qui en cas d'acceptation
d'un nouveau mandat , aurait en l'honneur de
présider la séance de reconstitution du Conseil
national futur.

Pour remplacer M. Théraulaz, les assemblées du
18 octobre ont désigné M. Jean Moay, conseiller
d'Etat, directeur des finances, qui avait déjà pris la
succession de M. Théraulaz au Conseil d'Etat En-
core j eune, ayant déj à rendu à la chose publique de
nombreux services, M, Musy entre ra au parlement
à un âge susceptible de formation et garant d'une
belle et fructueuse carrière.

Dans l'arrondissement du Lac, l'entente est main-
tenue, bien que radicaux et conservateurs eussent
élé d'accord pour débarq uer M. Descbenaux. Mais
l'heure n 'est pas aux luttes politiques et nous
sommes de ceux qui estiment que la paix est néces-
saire plus que jamais dans notre canton.

En se mettant d'accord sur la base du maintien
de la situation actuelle, les partis politiques fribour-
geois suivent l'exemple des autres cantons, afin
d'éviter le plus possible les causes de division aa
milieu des graves circonstances de l'heure pré-
sente. X.

Lettre f ribourgeoise

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi soir, au passage à nivea u
de la route d'Evilard, au Taubenloch, un train
descendant a tué deux chevaux de M. Ruch, ca-
mionneur. Les barrières n'étaient pas fermées.
Le voiturier, qui descendait d'Evilard, avait at-
taché les denx chevaux qui ont été tué» derrière
le char que traînaient deux entres chevaux.
Ceux-ci et ie char venaient de passer la ligne,
lorsque le train sortant comme une trombe dn
tunnel les tua net.

Le fait s'est passé si rapidement que ni le
personnel du train, ni les voyageurs ne s'en sont
aperçus.

Communi qu é  important da Comité cantonal
neuchâtelois.

L'heure est venue de mettre tous le» fer» au
feu. Les comités de districts et le» comité» lo-
caux sont probablement constitués. Le travail va
commencer. Chaque district fera de» collecte» lo-
cales afin de rassembler l'argent nécessaire à
l'achat d'étoffe» et de laine pour les vêtement».
Mai» il importe de rappeler que le comité canto-
nal aura les dépenses les pins considérables. Cest
lui qui paiera le» frais de voyage de no» hospi-
talisé» et leur entretien au cours du voyage, com-
me aussi les frais d'impression dea formulaires
et autre matériel indispensable. Le» ami» de
notre œuvre sont donc prié» instamment de réser-
ver au comité cantonal une partie de leur» dons.

Les somme» destinée» an comité cantonal pour-
ront être envoyée» à MM. Bovet et Wacker, ban-
quier» à Neuchâtel. Compte de chèques postaux
IV. 52.

Dan» peu de jour», les district» recevront le»
formulaires que devront remplir toutes le» per-
sonne» disposées à recevoir de» réfugié», enfant»
ou adultes. Veuillez envoyer le» nom» et adresse
du président on du secrétaire dn comité de dis-
trict afin que les formulaires et autre matériel

puissent lui être transmis. Toutes les communica-
tions doivent être adressées dorénavant à M.
Alfred Mayor, professeur, faubourg de l'Hôpi.
tal 41, Nenchâtel.

T. COMBE, secrétaire générale

•••
Un comité de district vient de se fonder au

Val-de-Ruz, en faveur de l'hospitalisation de»
Belges chassés de leur pays. Dans chaque locali-
té, une liste d'hospitalisation sera dressée pae
les soins du correspondant local. Les familles qui
pourraient recevoir un réfugié belge (enfant on
edurte) et qui pourront fournir à cet effet toute»
les garanties nécessaires, sont invitées à s'inscri-
re sans retard. Des comités locaux organiseront,'
s'il y & lieu, des séances de couture et de trioc-'
itage et, peut-être, des collectes.

En vue de faciliter l'hospitalisation de» réfu-
giés, et dans l'espoir de parvenir à créer une œu-
vre de district (hospitalisation d'une ou plu-^
sieurs familles dans un logement on dans nn im«
meuble spécial), le comité de district a besoin de
secours en argent. Ces dons en argent pourront
être remis dès maintenant, soit directement «n
caissier, M. Emile Junod, à Fontainemelon
(compte de chèques IV 451), soit an correspon-i
dant local, soit à quelque autre membre du comi-
té. Des engagements de versements mensuels se-
raient les bienvenus, car ils permettraient d'éta-
blir bientôt le budget approximatif, qui sera la'
base et le régulateur de tout le travail.

Le comité du Val-de-Ruz est ainsi composé :
président : A. Lequin, pasteur à Fontainemelon;;
vice-présidente : Mme Ganguin, pasteur, à Cer-
nier ; caissier : Emile Junod, à Fontainemelom J
secrétaire : pasteur Verheggen, à Chézard ; as-
sesseur : Mlle Dardel, institutrice, à Dombresson'.

Correspondants-membres du comité de dis.
ifcrict :

Boudevilliers : Georges Monïandon,
Cernier : pasteur Clerc.
Chézard-Saint-Martin : pasteur Lepp.
Coffrane : pasteur Robert.
Dombresson : Mlle Marchand.
Fenin : pasteur Bourquin.
Fontaines : uasteur Matthey-Doret.
Geneveys-sur-Coffrane : Camille Droz.
Hauts-Geneveys : M. Rognon, chef de gare.
Pâquier : Mme Constant Cuche. ,(
Montmollin : Mme Ch. Perrin.
Savagnier : Mme Barrelet, pasteur.
Valangin : pasteur Moulin.
Villiers : E. Amez-Droz/imstituteur,

Pour la Belgique

La guerre européenne

Prisonniers russes de la bataille d'Augustow que l'on emploie comme briquetiers et pour
faire des travaux de canaux. Notre cliché les représente dans un moment de repos, ,SrV

(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 22,

Dans deux jours auront lieu les élections au
Conseil national. Il faut remonter loin dans les
annales de politique neuchâteloise pour retrou-
ver une campagne électorale aussi calme que celle
que nous venons de traverser. A part nos deux
journaux politiques, presque personne ne s'en
occupe. Le charivari d'antan n'existe plus. No»
représentants seront réélns, eemble-t-11, au mi-
lieu d'une sereine tranquillité. Cela n'enlèvera'
rien à leur mérite, du reste, et nous n'y perdront'
rien, au contraire.

••• ¦;;<!

_£F* Voir la suite des nouvelles àla page suivante
S5SW
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AUX MONTAGNES

Promesse» de mariage
Johann Gerber, mécanicien , à Salnt-Blalse, et

Aline-Laure Feissll, demoiselle de magasin, fc Neu-
châtel.

Jules-Numa Borel , ébéniste, et Louise-Marie Cattin,
cartoDoière, le» deux au Locle.

Eugène-Charles Firron , commis, et Alice-Eugénie
Rouillier , employée de bureau , le» deux fc Genève.

Naissance» ' J
17. Hilda-Irène , fc Battista Baronl , chiffonnier , et

fc Caterioa née Maurin.
Germaine-Blanche, fc Léon-Robert Reymond, lai.

tier, et fc Alice-Eliaa née Lambert.
18. Georges-Eric, fc Georges-Ernest Luginbuhl,

agriculteur, fc Boudevilliers, et fc Alice-Gertrude née
Evard.

André, fc Pierre Bianchi , maçon, et fc Jeanne-Su»
zanne-Louise née Furet.

19. Josepb-Jean-Paulino, fc Filippo-Faustino Conte,
maçon, et fc AJessandrins-Léonida née Buraglio.

Décès p
18. Henri Petitpierre, ancien négociant, veuf de

Eogénie Ferret née Montandon , né le 18 octobre 1819.
Marie-Célestine-Françoise DuBois , née le 11 jan*

vier 1847.
19. Al phonse-Auguste Javet, époux de Marie-Cathe.

rine née Wilhei m, né le 6 décembre 1828.
20. WiUy-Désiré, fils de Alphonse-Daniel Chuard,

né le 31 août 1914.
21. Henri-Charles Koch, maltre-cordonnier, épou'

de Barbara-Ida née liotz, né le 20 mars 1842.

Etat civil de Neuchâtel
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi 22 octobre 1914 

AVIS TARDIFS ___,
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 24 octobre, & 8 h. dn soir

——i iOIBÉI! ——r
organisée par

les tronpes cantonnées à Nenchâtel
en favenr de»

Familles des militaires n»Xnl*0Uk
Les billet» sont en vente au magasin Fœtlsoh,

ainsi qu 'a l'entrée, de» 7 h. 30.
Pour le reste, consulter les aff iches



Quelqu'un que la guerre a fort contrarié, c est
assurément M. Hagenbeck, directeur de la ména-
gerie du même nom. On sait que cette vaste en-
treprise allemande est bloquée _ La Chaux-de-
Fonds. Tous les animaux n'ont pas supporté éga-
lement notre climat tempéré, avec ses sautes
brusques de température. Un éléphant , le plus
gros paraît-il, a péri il y a quelque temps déjà.

Avec l'autorisation des autorités, sans doute,
une partie des bêtes qui ne sont ni farouches ni
trop sauvages paissent tranquillement dans les
pâturages avoisinant la ménagerie. Et c'est nn
spectacle peu banal que de voir ces animaux
exotiques brouter dans un décor qui ne saurait
rappeler les forêts tropicales non plus que les
steppes de la Patagonie.
/ C'est une curiosité que la guerre européenne de
1914 nous aura offerte.

/ Malgré l'arrêt complet des affaires on cons-
truit quand même dans notre ville. Deux édi-
fices seront bientôt terminés vis-à-vis de la gare.
L'un d'eux contiendra le nouveau cercle israé-
lite et de nombreux locaux qui seront aménagés
en bureaux. Oe sera, nous dit-on, la maison mo-
derne, avec tout le confort désirable, où toutes
les commodités se trouveront réunies, en un
mot le genre c yankee > ! C'est le cas de dire
;que .< l'américanisme » s'implante partout.
'v Ls B.

~ CANTON;
Cortaillod. — On nous écrit :
Les sous-officiers et soldats de la compagnie

_LT/2, parc d'artillerie, vous prient de remercier
par votre entremise la population de Cortaillod
pour l'excellent accueil qui leur a été fait, et
spécialement les dames pour le linge, etc.

Couchoud, serg.-maj.

Derniers devoirs (Corr. ). — Hier, à 11 heures,
les derniers devoirs ont été rendus au fusillier Crot,
victime du terrible accident de Colombier. Le cor-
billard chargé de fleurs envoyées par la section, le
bataillon et les officiers de Crot, était suivi de quel-
ques parents puis du colonel divisionnaire, du colo-
nel de brigade et d'une section du,bataillon 1.

Sur le parcours du cortège, la fantare de ce ba-
taillon joue la marche funèbre de Chopin. Au cime-
tière, l'aumônier Courvoisier adresse des paroles
émues à la famille, à la troupe et aux nombreux
civils qui entourent le cercueil Et tandis que le
cercueil descend dans la fosse, une salve d'infan-
terie est tirée.

Notons à la louange de nos braves troupiers vau-
dois qu'une souscription ouverte dans le bataillon 4
auquel appartenait Crot a produit la magnifique
somme de 500 fr. Ce montant fut immédiatement
'•émis à la pauvre veuve du malheureux.

Crot était un excellent soldat, plein d'entrain et
bon camarade ; il laisse d'unanimes regrets chez les
officiers et soldats.

CHRONIQUE HORLOGERS

La situation. —-Chez les boîtiers. *— Crainte non
justifiés. — Sur la place de Bienne. - - -

La Chaux-de-Eonds, le 22.
Il est difficile, pour le moment du moins, de

se faire une idée exacte de la situation actuelle.
Ce que l'on sait depuis longtemps, c'est que nos
exportations sont presque complètement arrêtées.
Les fabriques qui ont rouvert leurs portes deux
ou trois jours par semaine ne terminent pas la
montre entièrement. Généralement, elles ne tra-
vaillent que sur le mouvement, cJest-à-dire
qu'elles < entassent l'ouvrage > . Les industriels
qui agissent ainsi font preuve d'un grand esprit
de sacrifice, car chacun comprendra aisément
qu'ils ne réalisent aucun bénéfice. Cette façon de
travailler à perte, imposée par les circonstances,
procure cependant à de nombreux ouvriers un
gain, minime il est vrai, mais inestimable par les
temps qui courent.

Chez les boîtiers, la situation n est guère meil-
leure, au contraire. On sait que les fabriques
dé boîtes or sont fermées depuis le commence-
ment d'août. Or, un certain nombre de fabricants
d'horlogerie ayant des commandes de montres à
boîtes d'or étaient fort embarrassés de les exécu-
ter, en raison justement de la fermeture des dites
fabriques. Les patrons monteurs de boîtes vien-
nent d'arranger les choses. Réunis il y a quelques
jours en assemblée extraordinaire, ils ont décidé
¦que les fabriques et ateliers ouvriront leurs
portes dans la mesure que comporte pour eux
la nécessité de donner satisfaction à leurs clients
'éguliers.

.*#
Au commencement d'octobre, la « Fédération hor-

logère > disait que les fabriques de montres améri-
caines craignaient que la fourniture des verres de
montres vienne à leur manquer, en raison du con-
flit européen. Auj ourd'hui notre confrère assure que
cette crainte n'est pas justifiée, attendu que les usi-
nes suisses travaillent normalement

••• • • •
Le comité de l'Union ouvrière de Bienne publie

le communiqué suivant:
< Vendredi soir a eu lieu une conférence des pré -

sidents des syndicats ouvriers pour s'occuper de
diverses plaintes au sujet des conditions actuel es
du travail sur la place de Bienne. Il a été constaté
entre autres que plusieurs maisons profitent de la
situation créée par la guerre pour réduire les salai-
res de leurs ouvriers j usqu'au 50 %• Ces pratiques
condamnables et illégales ne contribuent naturelle-
ment pas à diminuer la détresse générale et portent
un sensible préjudice aux industries en question, à
l'Etat et à la Commune. »

La « Fédération horlogère » fait suivre ee commu-
niqué des judicieuses réflexions ci-après, auxquelles
nous souscrivons pleinement:
j. « Le ralentissement des affaires et sa conséquence
directe de la diminution de la production causent
un dommage énorme a la classe ouvrière, qu'il ne
faut pas aggraver par une baisse du taux des salai-
res et la non observation des tari fs conventionnels. »

On ne saurait mieux dire. .L" B.

NEUCHATELT
Jambières pour soldats. — En plus des 500

paires livrées au commissariat des guerres, notre
administration a remis 160 paires de jambières
au bataillon 90, dont deux compagnies sont com-
posées de militaires neuchâtelois.

Nous recevons l'accusé de réception ci-dessous:

Corcelles, le 20 octobre 1914.
Administration de la _, "i
i* _/i .; i* Feuille d'avis de Neuchâtel >•, '

iWÊÊ' , NeuchâiieL"
^pn Messieurs,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de 160
paires de bandes molletières, destinées à mon
bataillon , que vous avez bien voulu me remettre.
Ces objets d'équipement ont été confectionnés
par de gracieuses et anonymes travailleuses. Je
ne puis, de ce fait, leur adresser personnellement
mon merci. Oserais-je vous prier de vous char-
ger de ce soin ?

J'en suis persuadé. Aussi, un patriotique
merci.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de
mes meilleurs sentiments.

Le commandant du bataillon 90 :
;- MERCANTON, major

Nécrologie.'— On nous écrit :
Puisque, jusqu 'ici, aucune plume autorisée n'a

adressé un souvenir d' adieu à la mémoire de Mlle
Marie DuBois, nous voudrions réparer une omis-
sion bien involontaire sans doute.

Aussi loin que nos souvenirs nous reportent,
nous nous rappelons son inaltérable bonté et sa
complaisance pour rendre service ; aussi, lorsqu 'on
quittant Buttes, où son vénéré père, M. Célestin
IhiBois, était pasteur, Mme et Mlle DuBois, dont
les intérêts de l'ancienne paroisse occupaient
toujours le cœur, organisaient chaque hiver une
loterie en faveur de l'asile de Buttes, loterie dont
les billets étaient assurés à l'avance, car les ga-
gnants recevaient de charmants ouvrages confec-
tionnés par ces dames.

Mlle DuBois a continué l'ouvroir fondé par
Mme Gustave de Pury, où chaque semaine, pen-
dant les mois d'hiver, 130 femmes venaient cher-
cher de l'ouvrage.

Mlle DuBois était du comité du dispensaire,
présidente du comité des ouvrages dans les éco-
les de la ville, déléguée par le département de
l'instruction publique dans les différents dis-
tricts pour les ouvrages des écoles ; pendant 40
ans, s'occupant du catéchisme, ces derniers mois
encore, Mlle DuBois donnait tout son temps à
l'ouvroir temporaire, et de combien d'autres œu-
vres encore elle s'occupait ; aussi Neuchâtel fait
une très grande perte par la mort de Mlle Du-
Bois, qui laisse un souvenir profond de dévoue-
ment et de charité.

Ce que Mlle DuBois a été dans le domaine pu-
blic fut peu de choses, en comparaison de ce
qu'elle a été dans le cercle de sa famille ; puis-
se la jeunesse actuelle suivre cet exemple, et que
sa famille reçoive l'expression de notre profon-
de sympathie. -i^x '- ^ J ^ ....;:;',:̂ :- 

C. J. 
P.

Concert pnblic. — Nous apprenons que la mu-
sique du bataillon 1 de carabiniers donnera, ce
soir, à 7 h. M>, au pavillon du jardin anglais, un
concert public. Cette fanfare avait été particuliè-
rement remar quée, l'autre jour, lors de son pas-
sage en notre ville.

Le communiqué allemand de jeudi malin
BERLIN, 23 (Wolff). — L'élat-major général an-

nonce du grand quai lier général, le 22 au matin:
Les combats continuent sur le canal de l'Yser. 11

navires anglais ont appuyé rartillerie ennemie. A
l'est de Dyxmude, l'ennemi a été repoussé. Dans la
direction d'Ypres, nos tioupes ont également avan-
cé avec succès.

Les combats au nord-ouest et à l'ouest de Lille
ont été acharnés, mais l'ennemi a reculé lentement
sur tout le front De violentes attaques, venant de la
région de Toul contre les hauteurs au sud de
Thieucourt, ont été repoussées aveede très grosses
pertes pour les Français.

Il a été établi irréfutablement que l'amiral anglais
commandant l'escadre devant Ostende n'a pu être
détourné qu 'avec peine par les autorités belges de
l'intention qu'il avait de bombarder Ostende.

Sur le théâtre N.-E. de la guerre, des parties de
nos troupes poursuivent l'ennemi en retraite dans
la direction d'Ossowietch. Plusieurs centaines de
prisonniers et des mitrailleuses sont tombés entre
nos mains. A Varsovie et en Pologne il n'a pas été
livré hier de combat après la lutte indécise en cet
endroit La situation continue encore à se déve-
lopper.

Le communiqué français de jendi après midi
PARIS, 22. — (Communiqué officiel de 15 h. 25) :
A notre aile gauche, des forces allemandes consi-

dérables ont continué leurs violentes attaques, no-
tamment autour de Dixmude, Warneton, Armen-
tières, Radingbem et La Bass> e. Lea positions occu-
pées par les alliés ont été maintenues.

Sur le reste du front, l'ennemi n'a prononcé
que des attaques partielles qui toutes ont été re-

.poussées, notamment à Fricourt (à Test d'Al-
bert), sur le plateau à l'ouest de Craonne, '•dans .
la région de Souain, dans l'Argonne, au Four de
Paris (sud-ouest de Varennes), dans la région de
Malancourt , en Wœvre vers Champion et au sud-
est de St-Mihiel dans le bois d'Ailly. Nous avons
légèrement progressé dans l'Argonne et dans la
Wœvre méridionale, sur le bois de Mortmare.

En Russie, le mouvement en avant des armées
russes s'affirme comme un succès important.
Dans la région de Varsovie, les Russes ont re-
jeté l'ennemi à plus de 16 kilomètres en arrière.
Les progrès des Russes ont été également sensi-
bles à Ivahgorod et au sud de Przemisl.

Signes de fléchissement
!Le_ carrières de Soissons

PARTS, 22. (Havas). — Un télégramme de
Compiègne annonce que les fameuses carrières
de Soissons où les Allemands avaient établi leurs
puissantes positions sont maintenant presque
toutes entre les mains des Français.

Si les alliés n'ont pas conquis toutes ces tran-
chées, c'est sur l'ordre de l'état-major, qui a la
conviction que l'armée ennemie va évacuer d'elle-
même ses positions.

Un ordre insolite
PARIS, 22. (Havas). — On mande de Lon-

dres au « Petit Parisien » :
Un télégramme d'Amsterdam annonce que le

gouverneur allemand de Bruxelles a ordonné à
tous les habitants de nationalité allemande de
quitter Bruxelles dans les 24 heures.

A NOTRE FRONTIERE
On écrit au « Démocrate » :
Mercredi , le canon a tonné pendant une bonne

partie de la journée dans la région de Dannemaiie-
Ballersdorf, où une violente action a dù se produire.

Les Français, depuis une dizaine de jours, avaient
massé passablement de troupes dans la région. Des
renforts avaient pris la direction de la Haute-Al-
sace et l'on nous avait laissé entendre, de bonne
source, que des opérations d'une certaine impor-
tance étaient en préparation. On tenait entre autres
à s'emparer d'Altkirch,

Or, d'après des renseignements qui nous sont par-
venus, jeudi , l'objectif des Français serait réalisé.
On nous iniorme , en effet, —; de source privée seu-
lement, — que la ville d'Altkirch a été prise mer-
credi après midi , à 2 heures, après un vit combat.

La [irise d'Altkirch sur l'Ill a une importance
capitale pour la suite des opérations en Alsace.

Mercredi matin, vers 9 heures, les Français ont
incendié un moulin , à deux kilomètres de la fron-
tière suisse, près du Largin. Il paraît que les soldats
allemands y trouvaient asile. Les Allemands occu-
pent toujours Courtavon (Ottendorf), Morimont et
Ferrette (Pfirt).

Les monitors anglais
LONDRES, 22. — Lundi, les canons de marine

des navires anglais ont produit des effets terri-
bles sur les troupes allemandes qui ont plusieurs
centaines de morts et de blessés. En nn seul
jour, six batteries allemandes ont été démolies et
mises hors de service.

Les navires de guerre opérant sur la côte belge
étaient du nouveau type appelé officiellement
* Monitor » et c'est la première fois que ces types
de navires sont employés dans la guerre actuelle.
Ces navires méritent une mention spéciale, car
ils représentent un nouveau contingent qui s'a-
joute à la flotte anglaise et qui, jusqu 'ici, était
presque ignoré. Le « Monitor » est un navire
muni de puissants canons, bien cuirassé , de vi-
tesse moyenne, à fond plutôt plat et pouvant
par conséquent manœuvrer dans les eaux basses
où d'autres navires échoueraient. Ces canons, peu
nombreux , mais puissants, lui permettent de se
battre avec efficacité, et sa forte cuirasse, de
résister victorieusement.

L'Angleterre possède trois de ces < monitors > ,
qui avaient été commandés par le Brésil pour ses
services fluviaux. Quand - la guerre éclata, l'A-
mirauté décida de les acheter.

Les Allemands furent , paraît-il , informés de la
présence de ces navires et envoyèrent leurs sous-
marins pour les attaquer. Un navire de guerre
anglais, accompagné d'une escadrille de chasse-
torpilleurs , avisa ces sous-marins lundi dernier
et les attaqua. Durant le combat , les sous-marins
lancèrent douze torpilles , dont aucune ne toucha
le but : nul navire anglais ne fut touché. On ne
sait pas si les sous-marins ont souffert de l'atta-
que anglaise.

Sur mer
LONDRES, 22. — Le «Lloyd» apprend qu'un

capitaine de vapeur a vu sombrer dans la mer du
Nord le vapeur anglais «Cormoran» qui aurait
touché une mine. On croit que l'équipage a été
sauvé.

L'agent du Lloyd à Colombo télégraphie à l'A-
mirauté que les vapeurs anglais « Chilka, Roy lus
Benmohr, Clam 'Grant > et le vapeur drague
«Pourabbel» , destiné à la Tasmanie, ont été cou-
lés par le croiseur allemand «Emden» . Le vapeur
«Exford» a été saisi.

L'Italie est bien à Valona
ROME, 22. — Le «Messagero» confirme sa

nouvelle de mercredi sur l'occupation de Valona
par ks Italiens.

Depuis mardi des marins italiens ont débarqué
dans l'île de Saseno, près de Valona.

L'occupation de la ville a suivi.

Le navire «Etna» et d'autres embarcations ont
escorté le paquebot «Brindisi» de Valona à l'île
do Saseno et ont déposé des provisions pour les
troupes et la population.

La «Stampa» dit que la navigation sur l'A-
driatique a été complètement et régulièrement
reprise jeudi sur. les lignes subventionnées par
l'Etat. ' '"' "" ~ -

- \~v - " ¦

Les grotesques?
WIENNE, 22 (Wolff). — Les artistes viennois ont

décidé d'adresser aux sécessions de Berlin et de
Munich une lettre disant qne les artistes autrichiens
partagent pleinement et entièrement les sentiments
qui ont conduit leurs collègues allemands à expulser
Ferdinand Hodler de leur sein.

1/impôt de guerre en Suisse
BERNE, 21. — Dans sa dernière séance, le Con-

seil fédéral a abordé la question d'une contribution
de guerre à percevoir une fois pour toutes.

Il a estimé, sans toutefois résoudre cette question
de façon définitive, qu'à cet effet une revision cons-
titutionnelle ne serait pas nécessaire, comme s'il
s'agissait d'instituer un impôt direct fédéral sur le
cap ital ou le revenu. Il s'agirait, en effet, d'une af-
faire d'urgenca

Le Conseil fédéral a écarté l'idée de faire partici-
per les cantons à celle contribution.

Le Conseil fédéral soumettra si possible aux
Chambres , en décembre déj à , un proj et d'arrêté à
ce su et, contenant la clause référendaire afin que,
dans la session du môme mois, les Chambres puis-
sent désigner leurs commissions.

BERNE, 22. — La commission restreinte d'ex-
perts chargée par le département fédéral des fi-
nances d'établir les bases d'un projet d'arrêté fé-
déral relatif à la perception d'un impôt de guer-
re fédéral extraordinaire et unique, a siégé
sous la présidence du chef du département des
finances et a pris connaissance d'un rapport- du
professeur Speiser, sur les principes établis par
la commission.

Le projet sera soumis d'abord, au commence-
ment de novembre, à une conférence des direc-
teurs des finances cantonales. Il contient un cer-
tain nombre de principes, entre autres celui de la
perception d'un impôt personnel sur la fortune
©t le revenu. Cet impôt sera progressif et prévoit
un certain nombr e de dégrèvements. Les sociétés
anonymes et les syndicats seront soumis à un
traitement spécial.

Une participation équitabl e est réservée aux
cantons sur le produit de cet impôt qui sera payé
par tranches et pour la perception duquel on se
conformera à la situation générale.

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

Anonyme, 20 fr. ; dito, 10 fr. — Total à ce
jour : 58 fr. 50.

: "' (L* journal réserve ton opinion
à f égari de» lettre» paraissant tout cette rubrigue)

Neuchâtel, 22 octobre 1914
Monsieur le rédacteur,

Vous n 'ignorez pas que lo pétrole devient rare, et
il se peut fort bien qu 'on ne puisse.p lus du tout s'en
procurer.

Je vois deux moyens de parer à cette fâcheuse
éventualité, savoir: 1° la pose de l'éclairage élec-
trique dans les ménages, aux frais de la commune
et en location ; 2° l'achat en gros de pétrole par la
commission des subsistances. Cette commission a
rendu déjà d'im ortants services à la classe peu
aisée et ne se refusera certainement pas à voir
comment elle pourrait agir utilement Bien sûr
qu'une quantité de gens lui en sauraient gré.

J'espère que vous voudrez bien accorder un peu
de place dans vos colonnes à ces lignes et vous en
remercie d'avance au nom des b Jnéticiaires.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sincères salu-
tations.

E. TSCHIFFELI.

CORRESPONDANCES

0fen_« ipfa—I — - »___ -Mt_t é* NtmcbâttÇ '

Le communiqué français du soir
PARIS, 23 (Havas). — Communiqué officiel du

22, à 23 heures:
L'activité dont l'ennemi avait fait preuve dans

la journée d'hier ne s'est pas ralentie aujour-
d'hui.

Entre la mer et La Bassée, la bataille continue
aussi violente, sans que les Allemands aient pu
faire reculer l'armée belge ni les troupes franco-
anglaises.

De même entre Arras et l'Oise, l'ennemi a fait
de grands efforts qui n'ont été nulle part cou-
ronnés de succès.

Dans l'Argonne, nous avons progressé entre
Saint-Hubert ot le Four de Paris et nous avons
gagné du terrain vers Beaumont et Brabant sur
la Meuse.

Dans la Wœvre, nous avons repoussé une atta-
que sur Chamblon.

La Serbie augmente ses effectifs
SALONIQUE, 23 (Wofff). — Par suite des gran-

des pertes subies par son armée, la Serbie va mobi-
liser les hommes jus qu'à l'âge de 50 ans.

ILa v!©t©ïr© rnsse
PETROGRAD, 23 (Westnik). — L'état-major

du généralissime annonce que la retraite des
Allemands de Varsovie continue sur la rivière
Pclica ; les troupes russes continuent à se main-
tenir dans la région de Kosenic et ont obtenu le
21 octobre un succès considérable.

Le recul général de l'armée austro-allemande
se révèle également sur le front d'Ivangorod et
de Nouvelle-Alexandrie.

La canonnade de l'artillerie lourde ennemie n'a
pas produit de dommages essentiels aux fortifi-
cations d'Ivangorod et à ses ponts.

En Galicie, des combats acharnés continuent.
Pendant l'avance dans la région entre Prze-

mysl et la Vistule, nous avons capturé plus de
30 of fiers, 2000 soldats et beaucoup de mitrail-
leuses.

Au sud de Przemysl, les opérations russes
continuent à se développer aussi avec succès.

Mort an champ d'honneur
BORDEAUX, 23. — On annonce la mort de l'a-

viateur Reymond , sénateur de la Loire, survenue à
Toul.
frs_ai_ij itJ > J'ffP,_^.'t-TCCTJr^'.il__^fl'̂

DERNI èRES DéPèCHES

Monsieur et Madame Jean Bûhm ,
Sœur Emma Btihm ,
Mademoiselle Ida BOhm ,
Mademoiselle Marthe Bôhm ,
et les familles alliées ont le profond chagrin de

faire part à leurs amis et connaissances du décès de
monsieur Charles BOHM

leur cher fils , frère et parent , que Dieu a repris à
lui , subitement , à Washington , dans sa 24mo année.

Boudry, le 23 octobre 101 i.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies , dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

Madame Charles Koch, Monsieur et Madame Alfre tf
Koch-Bura et leur enfant , Madame et Monsieur Au
guste Borel-Koch et leurs enfants, à Neuchâtel,Madame et Monsieur Fritz Hoppe-Koch , à Berne, e'les familles alliées, ont le profond chagrin de falre
part à leurs parents, amis et connaissances, du
décès de

Monsieur Charles KOCH
leur cher époux, père, beau-père, grand-père e\
parent que Dieu a repris à lui, aujourd'hui 21 oc-
tobre, à l'âge de 72 ans après une longue maladie.

Heureux ceux qui procurent la
Hy paix, car ils seront appelés en-

fants de Dieu.
Neuchâtel, le 21 octobre 1914.
L'ensevelissement aura lieu, le samedi "1 octobre,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Oratoire 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Deulscher-Hulîsverein, Neuchàlel

Die geehrten Mitglieder v/erden hierdurch von
dem schmrzelichen Ableben Ihres werten Coleger
u. Grundungs-Mitgliedes ,
¦w .: '£ :{" Herrn Charles KOCH

in Kenntnis gesetzt.
Die Beerdigung zu welcher aile Mitglieder herz-

lichst eingeladen findet statt Samstag den 24. Okto.
ber um 1 Uhr.

Trauerhaus : Oratoire 3.
Der Voratand.

I—WWTWTv-TwWl TJ*B _t_fl  ' " '_Hn>ili_'*h ' '''"nrif* "̂

Les membres de la Compagnie 3 de Sauve
tage du Bataillon de Sapeurs-Poinpiers sont Infor*
mes du décès de

Monsieur Charles KOCH
père de leur collègue et ami. Monsieur Alfred Koch,
serjeni-major. et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu samedi 24 courant, à 1 heure
après midi. O. 403 N.

Le Capitaine.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infos
mes du décès de

Monsieur Charles KOCH
père de leur collègue et ami , Monsieur Alfred Koch.
et priés d'assister à son enterrement qui aura lier
samedi 24 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Oratoire 3.
LE COMITÉ.

api_w_p3_aa—m_i_3__3____^
Madame et Monsieur A uguste Dubois-Reymond ,

professeur, et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Théodore Sack-Reymond et

leurs enfants , à Lausanne,
Mademoiselle Isabelle Petitpierre. à Neuchâtel,
Madame Adolphe Petitpierre et ses enfants, à

Peseux,
les enfants de feu Monsieur Lucien Reymond et

de feu Madame Wust-Reymond.
ont la douleur de l'aire part à leurs parents, amis

et connaissances de la mort de leur cher frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,
Monsieur Charles-Adolphe REYMOND
décédé le 23 courant, dans sa quarantième année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 octobre 1914.
L'enterrement aura lieu dimanche 2b courant, è

1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 2.

ON NS REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari,

Les familles Muhlemann-Bronimann , Riesen-Brô<
nimann , Monsieur Fritz Brôniman n et famille, les
familles Lohri - Brônimann , Lehmann-Brônimann ,
Rohrbach -Brônimann et Krebs-Lehmann , ont la dou«
leur de faire part à leurs parents, amis et connais*
sauces du décès de

Monsieur Charles BRONIMANTV
survenu à La Coudre , mardi 21 octobre 1914, à
2 heures après midi , dans sa 55"" année, après une
longue et pénible maladie.

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

;b|s exaucé et Vu m'as fortifié en moi
JM âme par ta vertu.

Ps. CXXXVIII, 3.
L'enterrement aura lieu vendredi 23 octobre, à

2 h., à Saint-Biaise. Départ de La Coudre à 1 h. %;
On ne tonchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Robert Hayoz et son fils : Edouard , ainsi
que les familles alliées ont la douleur de vous faire
part du décès de leur chère petite ,

SUZANNE
après de grandes souffrances .

Neuchâtel (Ecluse 13), le 22 octobre 1914.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu «ans snite.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦—mm___—^— —»—¦———— ———_—******t

Tempèr. en degrés centi yr. g g A . V dominant »
t* ~~~~""~ a S S ' _ -
a Moyenne Minimum Ma_m_c J | s n_. Force «

22 8.3 5.0 13.0 718.6 variab faible bram

23. 7 h. K : Temp. : 5.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Brumeux le matin , clair l'après-midi.

Hauteur da baromètre rédnlte à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
«BnaK_ovKS3_a_VMK—*_OKn _̂MBa_K _̂M—van Ti^**a— *m ****SJ***_

Niveau du lao : 23 octobre 17 h. m.l 429 m. 650
III- ¦ ¦¦ _____

Bulletin méléor. des C. F. P. 23 octobre , 7 h. m.
o> m __ fis
I £ STATIONS f f TEMPS et VENT
as ¦£ S ->5 E ,_ o 

280 Bâle 9 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 4 » »
587 Coire 5 » »

1542 Davos —1 » _
632 Fribourg 5 » *
394 Genève 9 Couvert »
475. Glaris 3 Quelq. nuag. »

1109 Gûschenen 8 Tr. b. tps. Fœhn
56C Interlaken 6 Tr. b. tps. Calme
D95 La Ch.-de- Fonda 4 » _
450 Lausanne H » *208 Locarno 9 * »
337 Lugano 9 * *
438 Lucerne « Brouillard. *399 Montreux 9 Tr. b. tps. »
479 Neuchfttel t Nébuleux. »
505 Ragatz "i Ouelq. nuag. »
673 Saint-Gal l 7 Brouillard. »

1856 Saint-Mori ti —1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 7 Nébuleux. *537 Sierre 5 Ouelq. nuag. »
562 Thoune * Tr. b. tpa. »
389 Vevey 9 Quelq. nuap »
410 Z»-<«h 8 »


