
j ltoiJUnl
I AVANT LA HAUSSE 1

Plusieurs centaines de kilos de laines de H
I Schaffhouse seront vendus comme suit : g&l

La 1/2 livre N° 10, Fr. 1.75 B
La 1/2 livre N» 12, Fr. 2.10 7
La 1/2 livre N» H, Fr. 2.40 p

i Four nos Soldats 1
i '\ Une quantité énorme de sous-vêtements [¦ I chauds, Maillots de laine , Caleçons, Caml- I
; I soles, Chemises chaudes , Chaussettes, I
. I Gants, Bandes molletières, Genouillères I
. I seront vendus à des prix encore excessive- I
; I ment bas.

Que tout le monde profite

! Magasins Ai Sans Rival 3
Place Purry et Rue de Flandres

Téléphone 11.75 François POCHAT
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Blanchissage
—«H ¦a,.aia.im ĵaaia.aWiaaiw aan1,HHMal ,̂<»,̂ ^

Le linge de corps et de maison
est lavé

et repassé aveo le plus grand soin
par la

' G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C1*, M ON RU Z-N E UC H AT E L
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) IMMEUBLES
Grandes enchères famenis à tocMtel
lia Société de construction Bel-Air-Mail vendra

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

i. Art. 4787 , Bois du Foux , pré et bois de 4657 m.
if. » 4018, Les Fahys, bâtiment, place et jardin de 661 »
8. » 418» , » a * J 818 »
4. » «80, » » » 645 »
6. » 4281, » » » ' 624 »

Tous ces immeubles sont admirablement situés, vue impre-
nable, à proximité de deux lignes de tramways. Les maisons,
toutes louées, sont de construction récente et soignée, aveo tout
le confort moderne. Les enchères auront lieu le Jeudi 19 no-
vembre, h 2 lieurcs après midi, par le ministère de
KM Bonjour, notaire, qui fournira tous les renseignements
désirables.

E. BONJOUR, not.
f*~ I a

/ AVIS OFFICIELS

La Commune de Diesse
Vendra par voie d'enchères publiques environ

,T OOO mètres cubes de bois de billes situé à la
forêt de l'Envers.

Cette vente aura lieu le vendredi 30 cou-
rant, dès 9 heures da matin, sur place et contre
argent comptant. H 1518 u

DOMAINES
A vendre, ponr le prin-

temps prochain on épo-
que a convenir, denx ex-
cellents domaines, l'un
de 65 poses avec pâtu-
rage* boisés, et l'autre
de 29 poses. S'adresser
Etude Hoaslanu, notal-

./ ' re, ."tienchâtel, Maint-lio-
f noré 12.
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A VENDRE
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir , bon
magasin de pâtisserie

Conviendrait à dame ou demoi-
selle. — Demander l'adresse du
n» 914 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belle occasion
A vendre

Piano
bien conservé, beau ton. Cause :
changement d'installation. Prix
350 fr. S'adresser a Charles Kopf ,
maison bellevue, Saint-Biaise.

A vendre , en bloc ou en détail
3000 bouteilles

vin blanc
1" qualité, récolte 1912, au prix
do 80 et. la bouteille verre per-
du ou 70 ct. verre à rendra. —
S'adresser Léon Vuillemin, pro*
priétaire , au Landeron.

Poires-coings
à vendre, à 10, 25 et 50 cent, la
douzaine , suivant grosseur. —
E. Wullsohleger-Elzingre , Pou-
drières 47.

V£I\TE DE LAIT
ET DE BEURRE

On livrerait des environs- de
Neuchâtel , depuis le 1er novem-
bre, journellement environ 700
litres de hait en une seule ou
plusieurs quantités, franco Neu-
châtel , ainsi qu'environ 20 à 30 ki-
los de beurre de table centrifuge
prima, chaque jour. Adresser of-
fres à d a t if .  Tttscher, fro-
mager, Delley, Canton de
Fribourg. H 2691 N

Magasin Roi Luther

Cafés verte
Cafés torréfiés

Prix avantageux

Â 1 ir. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles 9e presse
Canards - Pigeons

Oies - Dindes - Pintades
Poules à bouillir
GIBIERS

Chevreuil - Lièvres
Faisans - Bécasses

Grives - Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux à » 2.— >
Perdrix a • 1.50 »

Lapins de Garenne
SO cent, la livre

POISSONS
Brochets - Traites - Feras

Perches à frire
à SO et. la livre

Langues de Bœuf salées
de S à 4 fr. la pièce

LAPINS DU PAYS

Œufs frais
ESCARGOTS

8© cent, la douzaine

Saucisses de Francf ort

Beurre 9e cuisine
à 1 fr. 40 la livre

li ïagasin île Comestiliies
SEINET FILS

6-8. Rue des Epancheurs, 6-8
Téléohone li

I 

ATTENTION! ï
Pourqxioi achetez-vous chez « ,

moi la même marchandise beau-
coup meilleur marché que dans m
n'importe quel magasin de la [
concurrence ? Par la simple rai-
son que je n'achète ni à des l
voyageurs ni à des grossistes.
Je voyage moi-même et je cher- M
ehe de petits et de grands stocks !
d'occasion dans les fabriques, !
ou bien j'achète des magasins I !
entiers qui liquident leur com- I
merce ou ensuite de faillite.

Se recommande,

ACHILLE BLOCH 1
Rue St-Maurice -1

3 calorifères
deux fourneaux en catelles , une
grande couleuse, 1 motocyclette ,
1 vélo et 1 potager à vendre à
bas prix. Cuisine populaire , fau-
bourg de la Gare 25.

Café du Reposftir
Quartier de St-Nicolas

Neuchâtel
h remettre ponr cause
de santé, l'poqne à con-
venir. — Bon établisse-
ment possédant clien-
tèle sérieuse et fidèle.

S'adresser Etnde Ed.
Bourquin, Terreaux 1 ,
Neuchâtel.

Belle poussette
usagée, mais en bon état, à ven-
dre. — S'adresser Avenue du
1« Mars 12, 2m» étage.

A vendre , faute d'emploi , è
un prix très avantageux , un

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

Demandas à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
banque de magasin

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

On désire acheter

nn phaëton
d'occasion, encore en bon état ,
avec capote, essieu patent ; pour
un cheval. Adresser offres avec
prix, aussitôt qne possible,
à M. Frédéric Geisberger, Neu-
veville.

LAIT
Qui pourrait fournir 130 à 140

litres de lait par jour. Adresser
les offres par écrit sous initiales
A. B. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

PENSION
demandée à Neuchâtel pour
jeune fille de 15 ans fréquen-
tant l'école primaire en dernière
année. Famille où l'on ne parle
que le français est préférée. —
Offres à G. Invernlzzi-Faebs,
Interlaken. H 68SJ Y

Leçons de chant
1 M11" Madeleine BERTHOUD
¦ Sitl. faub. ie rH4pital 28, 2-

LDfJÈRE
se recommande ponr dn travail
à la maison oa en journée. M 1'*
A. Perrenoud, Petit - Catéchisme
4. en ville. 

ON" OFFRE

Conversation française
en promenade
ou â domicile

\ Con1itions 'axonble* par moU
l S'adresser Beaux-Ans 17. t**

Société des papeteries Méridionales
-I I— I — | . 

—1.1— 
.
- - "!¦

Liste des 175 obligations 4 s %, de 500 fr., sorties ati tirage
du 29 septembre 1914, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse),
le i mars 1915.

0005 0582 0964 1562 2368 3281
0023 0585 1003 1600 2398 3318
0061 0586 1011 1620 2409 3367
0070 0603 1053 1630 2419 3321
0085 0612 1085 1678 2458 3412
0103 0614 1088 1683 2511 3437
0107 0615 1115 1689 2531 3448
0143 0629 1125 1700 2549 346-5
0168 0656 1139 1723 2595 3550
0173 0678 1186 1830 2615 3589
0191 0681 1195 1858 2633 3605
0201 0705 1209 1371 2892 3663
0202 0713 1223 1892 2710 3711
0233 0772 1229 1899 2732 3734
0241 0799 1294 1942 2776 3753
0274 0805 1335 1943 2788 3832
0341 0807 1-336 1965 2816 4134
0374 0810 1337 1968 2822 4331
0408 0812 1343 2013 2849 4365
0411 0821 1353 2034 2860 4372
0414 0830 1374 2071 2875 -1391
0437 0838 1391 2072 2929 4449
0459 0840 1437 2090 2949 4534
0468 0848 1433 2117 2992 4556
0473 0855 1446 2123 2996 4587
0507 0878 1451 2131 3113
05*22 0886 1459 2132 3122
0537 0899 1530 2283 31-31
0552 0903 1539 2296 3223
0565 0943 1546 2360 3246 !

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1«* mars 131'»
e'. sont payabtes sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud &. O*.
e*. Pury &' O, banquiers, à Nenchâtel (Suisse).

Tarin, le i" octobre 1914.
Société des Papeterie» Méridionale» :

VADJfDâlSTBATEUB DÉLÈ6C* i
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J'ai eu une nouvelle occasion en achetant le dépôt qu'un fabricant avait en y

! Suisse. C'est vraiment exceptionnel de trouver de si belles marchandises et surtout de pou- * \
voir les vendre à des prix exceptionnellement bas.

H Ce dépôt se compose en grande partie de confections d'hiver et prinoipa- \' A \

1 Nouveautés de cette année. 1
«——•—¦¦¦— —¦*—-w -̂ î ^̂ .̂ .*—* Ĵ——

Pour vendre ces marchandises au plus vite, je les céderai aux prix de bon mar- }'

WÊk Un lot de manteaux pour dames, drap couleur, chauds, très longs, 22.--, 18.-, 15.-, 12.-, ÎO.--
Dn lot de manteaux noirs pour dames, drap solide et très longs, 29.50, 26.-», 23.50, 561.— \

i Un lot de Jaquettes drap noir pour dames, laine bouclée, 17.50, 15.-, 12.-, 10.-, 7.50 '
! Un lot de manteaux drap bouclé pour dames, 28.50, 25.-, 22.— j

II] Un lot de manteaux pour jeunes filles, 20.-, 17.50, 14.-, 11.50, ÎO.— g*
|H Un lot de manteaux rour enfants, 11.50, 10.-, 8.50, 7.50, S.VS

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

¦m Environ 35 manteaux tout choix, pour dames, 24.50, 19.50, ÎO.— ¦

i Environ 20 costumes pour dames, légèrement démodés, tissus de toute bonne qualité,

; Environ 15 costumes modernes pour dames, 28.-, 24.50, 10.50
111 Environ 42 manteaux de pluie, en alpacca et autres tissus, superbes couleurs,

| Manteaux et Jaquettes d'enfants, drap chaud, 4.50 et plus chers. ;• ¦ 
j

j Environ 20 Jaquettes couleur pour dames, 10.-, 8.75, 7.50, 0.5O J
i En plus, nous offrons : B ;

1 200 jaquettes tricotées pour dames, pure laiue et façons modernes, aux prix dérisoires de l

\ 12.-, 10.-, 9.25, 8.75, Ï.SM» J
! 120 jaquettes tricotées pour enfants, qualité pure laine, à enlever au plus vite, aux prix de !

. '. ' . ,. 
' , . ; 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 |

1 Quantité de jupes, jupons, blouses, corsets , sous-tailles, lingerie en blanc et couleurs, I
j pour dames et enfants, bas de laine, tabliers, bérets pour enfants, châles, boléros, et beau- 1

coup d'autres articles, seront Tendus très bon marché seulement au 1

1 Magasins de Soldes et Occasions 1
(j JULES BLOCH 9

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf |

Restaurant un Cardinal
Tous les Jours :

CHOUCROUTE GARNIE, ESCARGOTS
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tous tes samedis :«TRlPEiâ
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a*D«arB!j*r !*«««¦¦¦

1̂ V  ̂
^̂ W 

nouveau

j /f âr_r 9rand c*10' x •¦

5 j f ^L m W  Costumes |

JmtSmmmmT ^̂ ^ UX

I
^B&Br Blouses et Jupes j

¦¦¦¦¦¦

| Flanelles coton - Flanelles de laine j
I Sous-Vêtements - Gilets de chasse [
| mnm.

| COUVERTURES DE LAINE !

• ABONNEMENTS '
t an 6 moi, 3 mua

tin ville, par porteuse 9.— +.5o ».i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o

I 

Etranger (Union poataJc) »6._ «3.— 6.5o
Abomumtnl peyé par chèque postal «an» frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV' /
Tente an numéro aux kiosque, , garet, lUpilt. etc. .

* m

ANNONCES, corps s
Du Canton , la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10 ; dite ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. i.i5.

Réclames . o.So la ligne, min. a.So. Suisse
ct étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander U tarif complet. — Le journal ae teicrecde
tetuder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont h

1 1 contenu n'est pas lié à une date. 4



il LOUER
m ¦¦ —- n

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un petit lo-
gement d'une chambre et
d'une cuisine, au centre de la
ville. S'adresser pour tous ren-
seignements , à l'Étude Petit.
pîerre & Hotz. 

Peseux
; 'A louer , pour Noël ou époque
a convenir , un bel appartement
de 3 chambres et dé pendances ,
balcon, jardin. S'adr. à Sévère
Arrigo, rue Neuchâtel 33. c.o.

A LOUER
Eut de suite ou époque à conve-

r, dans maison d'ordre , à per-
nne seule et soigneuse, une

chambre , cuisine avec eau et gaz ,
'bûcher. S'adresser Moulins 1 (bas
, du Château), au 2"n".
| A louer tout de suite, rue
[Pourtalès 2, petit logement de 3
chambres, cuisine, chambre à
serrer et cave. Prix 380 francs,

i Etude Bonjour et Piaget, no-
.taires et avocat. 
I Aux Parcs : 2 logements de
8 chambres, cuisine, bûcher , cave
et jardin, dès maintenant. 35 fr.
par mois. — Gérant : Henri
Marthe, Concert 4. c.o

C0MBA-BOREL 8
' Petit appartement de 2 cham-

bres, gaz, électricité. A visiter
la matinée. Conviendrait pour 1
ou 2 dames. Disponible immé-
diatement ou à convenir. 

A louer, a
Corcelles

jj our tout de suite ou époque à
[convenir, joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, balcop, eau ,
gaz, électricité, part de jardin , à
proximité du tram et de la gare.
iB'adresser, pour visiter, rue des
'Meuniers 2, Peseux.
i A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 5
[chambres et dépendances, eau ,
'gaz, électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
iVieux-Châtel, 15, 2-". oo.

• A louer, pour Noël, dans mai-
son d'ordre, au l"r 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,

u lui allai époque a con-
venir, logements de i, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mm" Antenen , Clos-Brochet
'n0 7. c.o. ——. ¦A louer, dès le 15 novembre,

< meublé ou non
Un appartement de 4 ou de 5
chambres dans maison d'ordre.
Ouest de la ville. Tramway. Belle
vue. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz.

A loner, tout de suite
on époque à convenir,
h la rue matile, nn lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clercy notaires. 

A "loyer,, tout p \è suite, loger.
ment au 1« étage, de 2 cham-

. bres et cuisine, rue des Mou-
; lins 39. S'adresser Avenue de la
/ Gare 3, 1" étage. 

Eue du Seyon
/A louer pour tout de suite ou

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

- W» *- 
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° t. c.o.
f A louer pour tout de suite lo-
gement de 4 chambres, gaz , élec-
tricité. — S'adresser boulangerie ,
Gibraltar 17. ' c. o.
i 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 A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Sachard, 5 chambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
[Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 850 fr.
'Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château , 5 chambres, 800 fr. ; . • ¦>

'Moulins, 4 chambres, 750 fr.
'Evole, 3 chambres, 600 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambres, 400 fr.
Raffinerie, 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 ohambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.
\ Plusieurs petits appartements de
• 2 chambres.

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

A louer, dès maintenant,
au Faubourg de l'Hôpital ,
n° 6S: 1° Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2° Grand local à l'u-
sage d'entrepôt. Etude Ph.
Dubied, notaire.

Logement, gaz, électricité, cave
et galetas. Chavannes 13, 4">». co

Petit appartement
meublé, au soleil , belle vue , gaz,
électricité, pour 1-2 personnes
soigneuses. S'adresser Evole 14.

i A louer tout de suite ou poui
époque à convenir , aux Parcs,
1 beau logement de 4 cham-
bres, bien situé et belle vue.
Eau, gaz et électricité, cave, bû-
cher , chambre haute. Prix 665 fr,
annuellement. 1 petit logement
mansardé de 3 pièces. — Prix
27 fr. par mois. — S'adresser è
h. Crosa. Parcs 61.

Etude Petitpierre l Hotz
8, rne des Epancheurs

A UOUSR
dès maintenant on ponr

époque à convenir :
Clos de Serrières, apparte-

ments de 2 et 4 chambres ,
'dans maison neuve , 300,
630 et <iôO fr.

Port-Roulant, 3 chambres ,
remis à neuf , prix mensuel
85 fr.

Treille, 1 chambre et dépen-
dances , 17 fr. 50 par mois.

Bue Louis Favre, 1 chambre
et dépendances. Prix mensuel
aa fr.

Rocher, 3 chambres avec jar-
din , 500 fr.

Place des Halles, 2 cham-
bres, Fr. 30.— par mois.

Parcs, 3 chambres avec eau,
gaz, électricité , 420 à 450 fr.

Mail, 2 chambres, £5 fr. par
mois.

Hôpital , une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel, 81
à 24 fr.

JLonis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Près de la Gare, 4 chambres,
650 fr.

Eiouis Favre, 4 chambres spa-
cieuses ,, 675 fi*.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
par mois.

Vauseyon, 2 chambres, 20 fr.
par mois. c.o

Ponr le 24 décembre:
Vauseyon, 1 chambre et dé-

pendances , 12 fr. 50.
Parcs, 3 chambres , aveo jar-

din . 45Q fr. 

A LOUER
dès le 1" novembre ou époque à
convenir , logement situé au so-
leil de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
S'adresser au JT° 55, a Cor-
celles.

A la même adresse, à vendre
un H 2648 N

fort char à bras, neuf
Ruelle Breton 1.— A louer,

dès maintenant, 2 logements
de 2 chambres, cuisine et bûcher.
Fr. 28.—. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Neubourg 18. — A louer,
dès maintenant, 2 logements
de 1 chambre, cuisine et galetas.
Fr. 19 et Fr. 21.—. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Wvernier
A louer joli logement neuf , au

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

Avenue de la Gare. — A
louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.
iBTnafi"isa«afiaBaii»iiiii n i aaiaa»nara—a—

CHAMBRES
Belle grande chambre meublée ,

confortable, au soleil, électricité.
Pourtalès i3, 'ï" â' gaùcïfe."
¦ Petite -Chambre"^indépendante;

au soleil. Faubourg de l'Hôpital
40, 2mo étage.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, le matin.

Chambre meublée, indépendan-
te. Rue Louis Favre 11. c.o

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

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

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

jolie chambre avec pension. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 82.

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

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

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

Denx belles chambres
chauffables , électricité, à louer
tout de suite, chez M. Erismann,
Evole 3. 

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au l«r. ĉ

Belle chambre meublée. Louis
Favre 27, 2°". 

Belles chambres
seules ou avec pension très soi-
gnée. Prix modéré. -—S'adresser
rue Louis Favre 2T, 1m'.

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

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 meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, chaus-
sures

^ Chambre et pension
Beaux-Arts 15, M m" Meylan. c.o
Chambres bien situées pour

messieurs ou famille. Faubourg
de l'Hôpital 66, 2-°. 

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

I MI il lia 1 1  ml «m illliimaaaia» ian «am

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

; chaussées, pour

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

, trepreneur , Poudrières 11.

; Cartes de visite en tous genres
à /'Imprimerie de ce tournai

Demandes à louer
Dame seule cherche

petit LOGEMENT
ou chambre non meublée , au so-
leil , dans maison d'ordre. Adres-
se: Poste restante 150. .

Jeune homme de bonne famil-
le cherche

Chambre et pension
pour 6 mois. — Offres par écrit
sous A. A. 913 au bureau de la
Feuille d'Avis. , .,

OFFRES
Jeune filïe

cherche place pour tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue
de l'Hôpital 9, 4ma. '

•Jeune fille
demande place dans bonue fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais, Neuchâtel ou environs pré-
férés. Petits gages désirés. M 11»
Bertha Stryffeler , Boltigen (Ob.
Simmenthaî).

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

demoiselle
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

JEUNE mue
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. Ktatrée à convenir. Mlle
Albertine Bohler, chez
III. Bohler, caté Dalmazi,
Berne. H 68 Jl N

On cherche une

2mm fille
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.

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 dans le canton de Neuchâ-
tel. Bons certificats. — Ecrire
H 2681 X a Haasenstein
& V ogler, Ville.

PLACES
¦'¦ On .demande- pour tout de
suite

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée , ayant déjà été
en service. Dreyfus, H Bur-
gunderstrasse , Baie. Hc 6763 Q

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-Konds.

EiPioas DIV ëRST
On demande

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

On demande tout de suite

Jeune ftomme7 t
pour faire les commissions et
aider au magasin. — S'adresser
Place Purry 3, au magasin Vve
Bonnot. 

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 Rochette, Boudry.

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.

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 Château de Bien-
châtel. H 2682 N

ORPHELINAT tfOREL
A D0MBI.ESS01V

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

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

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

"plet.
Les inscriptions seront reçues

jusqu'au 1er novembre
1014, par M. P. FAVKE , direc-
teur de TOrr>helinat Borel , à
Dombresson. R 772 N

Jeune homme, 21 ans, inoccupé
l'après-midi , cherche

emploi Quelconque .
Ecrire à Eugène Piaget , rue Louis
Favre 27.

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 sous
M. Y. 908 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Àpprentissanes

JEUNE HOMME
ayant nne bonne Ins-
truction et possédant
une jolie ecritnre pour-
rait entrer comme ap-
prenti dans un bnreau
d'assurance de la Tille.
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.

AVIS 0!¥ERS
Leçons de français

à 1 fr. l'heure. Rue Pourtalès 11.
4me étage. c o.

pîel Su Vaisseau
¦—W iaa—i—^

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE®
nature et mode de Caeq

LEÇONS de CHANT
Pose de la voix, Articulation

F.-A. WAEMBIODT
de l'Opéra, soliste des concerts du Conservatoire,

Colonne et Lamoureux.

S'adresser, pour renseignements, au magasin de musique
FŒTISCH FRÈRES, Terreaux.

Mr G. GERSTER
Professeur

rentrant du service militaire à la fin du mois, se recommande à
son honorable clientèle pour leçons de

Gymnastique - Escrime
Tenue - Danse - Maintien

Les inscriptions sont reçues dès ce jour à l'Institut , Evole 31a.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours de littérature française de
M. Philippe GODET commencera vendredi
30 octobre, à 4 heures.

Sujet du cours :

Madame de Staël et sa société
d'après les travaux récents

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat.

Le recteur, BÉGUELIN.
m*~

I ,, A LÀ VILLE DE HEUCEÂTEL^ j

Il FB.»»EsSwS P0UR MÏUTA™S 11
| 

àl,4,,a,., 6!:iI,,B»..e;9o, Gilets imperméables j
à fr. 40.-, 48.-, 60.-, 65.-, 68.-, 74.- et 90.- à fr. 9.—, 10.— et 12.50

¦ ; S©* Fil© de l'Mépital, Si® m

tz foyer Ses finies k la Jeune Jille
rue de la Treille G

sera ouvert dès le 1 novembre :
Le dimanche de 2 à 5 heures pour les jeunes filles en service ;

cotisation, i fr. pour 6 mois.
. La semaine il y aura :

I. Leçons de français pour les jeunes étrangères, le
lundi soir , de 8 h. Ji à 9 h. 3/4 ; prix 1 fr. par mois.

IL Cours de coupe et confection, les mardi et mer-
credi soir, de 8 h. à 9 h. 3/4 , durée du cours 3 mois, prix du dit
cours 3 francs.

III. Cours gratuit de couture pour les jeunes filles qui
désirent se perfectionner dans cette branche ; le vendredi après midi ,
de 2 h. à 5 heures.

IV. Cours restreint de cuisine avec auto-cuisenr.
La date de ce cours ainsi que les conditions seront annoncées

ultérieurement.
Pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions

s'adresser chez la présidente du Foyer, Mlle B Jeanrenaud , rue
de la Treille 10, 3me étage, le lundi et le jeudi , le soir de 8 à 9 h,

Neuchâtel , 22 octobre 1914. 

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT gglHg 2<-

Dimanche 25 octobre
â S heures du soir

Les colonels Gauntlett
parleront

INVITATION CORDIALE INVITATION CORDIALE

CHAPELLE DES TERREAUX
• i i.. * . , ¦ _ . , .  

Dimanche 85 octobre, à 3 h. de l'après-midi

Conf érence religieuse
par U. AUGSBOURGER

SUJET :

U N  GR A N D  JU GE M E N T
Cntî^ûo /* v»o + M i + o ___ TmfïHtî rin r*r\ -r>rl î aie»

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

Alliance biblique
Réunion présidée par M. Alfred JEÂNNET

CHŒUR
Invitation très cordiale à tous

Skating au Mail
Ouvert les dimanches

mardis, j eudis et samedis
Couturière

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

PENSION-FAMILLE
Mme _ m JUnOC|

Treille» 3, 2*"».

, Ebénisterie Travaux d'Art Menuiserie

JOSEPH BETTÉO
Rue du Tertre S — Rue du Tertre ô

CROQUIS et DEVIS
Ouvrage très soigné :: :: Prix modérés
Spécialité poiir réparations de meubles anciens

:-: ATELIER DE SCULPTURE :-:: Panse et Maintien
Professeur Eugène RIGHÈME

1 Les cours commenceront la semaine prochaine.
s Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Edu.
) cation Physique, 8, rne dn Pommier, Neuchâtel.

TÉLÉPHONE 8. 20

, Pension Famille
On offre bonne pension à dames

solvables. Dîners depuis 70 cent.
S'adresser rue des Epancheurs
n° 11, 2mo étage.

Restaurant
ou pirater

Tons les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
ImB Zeenfler - Hochstrasser

SAGE-FEMME DI PLOMEE
Pensionnaires. Consultat ions de I à3 h.

6, rue Pradier , Genève
Télép hone 64.22 

A ustralie
Le représentant commercial en¦ Suisse du Gouvernement d'Aus-

tralie , BALE, Amselstr. «4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer- ;
nant ce contiuen*- B49N

ftBIÉTB|
JCôtel gristol I

10, rue du Mont-Blanc, 10 g
Hôtel pour familles. Confort 1
moderne. Chauffage central , i ;
Chambres depuis fr. 2.50. g$|
Repas fr. 2.50 et 3.— . Prix ms
spéciaux pour séjour pro- fëjl
longé. H 4227 X ||| j

Sagg-f rame î 8 EL
M108 ACOïïADRO rue dn Rfiûae, 94, Geiièyi

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

Convocations
EMLISHJHURCH

Sunday Oct. 25 th

Harvest Tlanbpiiig
Services 8.15. 10.15 and 5.*

Offertory at -10.-15
for ttae

Fund
Cultes du Vauseyon

Le pasteur Kernand Blanc in>
forme les habitants du Vauseyon et
des quartiers avoisinants que lea
cnltes da dimanche soài',
pendant l'hiver -1U4-4-1915 , com-
menceront dimanche pro-
chain '/ia octobre, à 7 ', ., h.
dn soir, au Collège du Vau-
seyon , et se continueront de
quinze en quinze jours , jusqu 'à
Pâques.

J f tl/ .t u . iu i .  UL/f ULU1C Ct LUtld.

Messieurs %
J A. GLANZMANlf et f ils, j |
1 à Marin , expriment leur II
I vive reconnaissance à (ott- 1;
ï tes les personnes qui leur i;

;J ont apporté des témoi gna- j .j
il ges de sympathie dans le I]
J deuil douloureux qui les l j
I affli ge. fi



LA GUERRE
En Belgique

AMSTERDAM, 23 (Wolff). — Les journaux
signalent nne violente canonnade de Slnis et
d'Ardenbourg. On mande de Sluis an < Tele-
graaf > : La canonnade ne cesse pas nn instant.
Elle est si violent* que l'on entend cli queter les
¦vitres aux maisons de Sluis. Les deux localités
balnéaires de MickDekerke et AVestende , ainsi
que plusieurs villages ont terriblement souffert.
Des incendies ont éclaté à de nombreux endroits,
Une animation extraordinaire rèj ^ne à Ostende,
Il y a nn va et vient ininterrompu d'automobi-
les qui ramènent des blessés. Prôs de Heyst et
Blankenbergh e, la population se tient sur les du-
nes pour entendre le bruit de la bataille. De nom-
breux fu yards sont arrivés an milieu d'une gran-
de panique causée par le feu épouvantabl e de
l'artillerie.

Un général allemand tué
PARTS, 23 (Havas). — On mande de Flessin-

£ue au < Herald » que le général allemand von
Trip et son état-major ont été tués par le fen
des navires anglais.

En Albanie
ROME, 23. — Plusieurs journau x, entre au-

tres le « Messagero > , ont été dénoncés par le mi-
nistère de l'intérieur, pour avoir publié des nou-
velles sur les mouvements de la flotte et de l'ar-
mée italienne.

L'< Agenzia italiana » , dans un communiqué
officieux , explique que l'action de l'Italie à Va-
lona ne doit pas être une conquête , mai? simple-
ment nn acte destiné à garantir le respect des
décisions prises par la conférence de Londres.

JANINA, 23 (Havas). — Dans la matinée dn
20 octobre , les tronpes albanaises ont attaqué les
localités de Lasani et Salessi et les tronpes de
l'Epire autonome. Les Albanais se sont dirigés
vers Klissura où la bata ille continuait le 21 oc-
tobre. Un deuxième corps albanais, marchant
contre Marglani, a attaqué les avant-postes épi-
rotes dans le secteur de Coionia.

L'espionnage allemand
LONDRES, 23 (Reuter). — La manière dont

ide nombreux Allemands habitent la Belgique ou
la France abusent de l'hospitalité anglaise et le
fait que de nombreux Allemands qui se faisaient
passer pour des fuyards belges ont été reconnus
comme espions ont vivement indi gné 1© public
anglais. La police rassemble maintenant tous les
'Allemands et A utrichiens suspects. Ceux qui
'tsont reconnus non dangereux seront internés
dans des camps confortables. Des centaines d'ar-
restations ont été opérées ces derniers jours dans
toutes les parties du pays. Les autorités de la ci-
'té de Londres développent surtout nne grande

;.-leotivitô et font des perquisitions chez tons les
'Allemands porteurs de patentes de bars on de ca-
(fés-restaurants. y .' ,, ; , , i.

Un Suisse tué à Reims
Un Suisse vient de nouveau d'être victime de

Ha guerre. Il s'agit de M. Charles-Adolphe Blon-
deau, ouvrier typographe, né aux Eaux-Vives
en 1895.

Blondeau, employé à Paris, était tombé mala-
de avant la guerre. Il avait pris pension dans une
ferme des environs de Reims pour se soigner.
Lorsque les Allemands arrivèrent, il put se fai-
re transporter jusqu 'à l'hôpital de Reims. Le
malheureux fermier, son hôte, qui n'avait pas
voulu s'enfuir , fut tué par les Allemands.

Blondeau , à l'hôpital, fut placé dans un lit au
quatrième étage. Durant le !«ombardement , un
obus allemand tomba sur l'hôpital (on flottait le
drapeau de la Croix-Rouge), qu 'il détruisit de
fond en comble. Notr e malheureux concitoyen
•lut précipité, avec son lit , du quatrième étage
jusqu 'au rez-de-chaussée et tué sur le coup. H a
été enterré dans le cimetière du Sud, à Reims,
vous le numéro 7, 13, 21.

Anvers, la cité dn silence
Londres, 21 octobre.

Un rédacteur du < Times > qui , par la frontiè-
re hollandaise, a pu entrer à Anvers mercredi
dernier, fait un curieux tableau de ce qu'est le
grand port belge sous l'occupation allemande.
Anvers est devenue la cité du silence.

< En traversant la moitié de la ville, dit-il, je
n'ai pas rencontré deu x cents personnes. Toutes
les boutiques étaient fermées et les maisons sem-
blaient désertes. Je n'ai pas trouvé une auberge
ouverte, sauf celles où des officiers allemands
ont pris quartier. Un petit nombre de restaurants
eont ouverts, mais se nourrir est un problème ar-
du. Les provisions sont extrêmement rares. L'eau
potable manque, les canalisations ayant été cou-
pées. On a peine à se représenter qu'il y a une
semaine, cette ville comptait pins de 400,000 ha-
bitants , et, aujourd'hui encore, beaucoup de bles-
sés y restent. On peut bien imaginer ce qu'est,
dans ces circonstances, la menace d'épidémies. »

Les trams ne circulent pas. En deux jours, le
correspondant du < Times > a aperçu deux voi-
tures attelées. On voit par contre de nombreuses
automobiles battant pavillon de la Croix-Rouge
ou appartenant à l'armée allemande. La majeure
partie des soldats qui se trouvent à Anvers «ont
des marins, A l'hôtel de ville, le bourgmestre,
tous la direction du commandant militaire, alle-
mand, cherche à faire fonctionner encore divers

services publics. Le palais royal est gardé par la
police d'Anvers. Chaque matin et chaque soir,
une musique militaire donne nn concert sur quel-
que place déserte.

« Les dommages causés par le bombardement
ne sont pas graves, > dit le journaliste anglais.
Le consul américain évalue à cent cinquante les
maisons incendiées. < En out re, beaucoup d'habi-
tations, frappées de projectiles, sont seulement
endommagées. Les édifices importants sont in-
demnes.»

A la Diète de Prusse
BERLIN, 22. — M. Delbrûck, vice-président

du ministère d'Etat , présente les divers projets
de loi relatifs à la guerre et déclare ce qui suit :

f La haine et la jalousie de se? voisin? ont en-
traîné l'Allemagne dans une guerre qui est pour
elle une question d'existence. Nos anpées com-
battent aux frontières de l'est et de l'ouest.
L'empereur se trouve au milieu de ses troupes
victorieuses. Le chancelier l'accompagne et re-
grette vivement d'être empêché de motiver les
projets qui vous sont soumis et que la guerre a
rendus nécessaires. »

Le ministre expose ensuite les projet s qui né-
cessitent un crédit de un milliard et demi de
marks.

Après quelques explications du député socia-
liste Hirseh, et une allocution patriotique , l'as-
semblée adapte en troisième lecture et à l'unani-
mité les projets.

A la Chambre des seigneurs , le ministre Del-
brtlck a motivé les projets au milieu du même
enthousiasme. Ils ont été 'gaiement adoptés en
bloc, sans débat.

La Diète s'est alors ajournée au 9 février
1915.

SUISSE
C. F. F. — Le conseil d'administration des

C. F. F., réuni le jeudi 22 octobre, à Berne, a en-
tendu une déclaration du 20 octobre 1914 du car-
tel de l'association des unions du personnel des
chemins de fer, qui qualifie de prématurées les
mesures d'économies déjà décidées ou prévues
des C.F.F. Cette déclaration proteste contre la
suspension des élévations de traitement et de sa-
laire au 1er avril 1915, conformément à l'arrêté
fédéral du 21 septembre 1914, contre la revision
du règlement concernant les indemnités de voya-
ge, contre celle du règlement concernant les vê-
tements de service ainsi que contre le renvoi de
journaliers, de volontaires et d'apprentis conduc-
teurs. L'association se réserve d'en appeler à
l'Assemblée fédérale.

La direction générale a ensuite présenté un
rapport sur la situation créée aux C.F.F. j-aa* la
déclaration de guerre, sur les mesures qu'elle a
prises à ce sujet. Le besoin d'argent jusqu 'à la
fin de l'année représente une somme de 20 à 30
millions. La direction générale fait remarquer
que la position difficile dans laquelle se trou-
vent les C.F.F. par suite de la guerre ne peut
être surmontée que par une augmentation des
recettes d'une part et par une diminution des
dépenses d'autre part.

Pour le premier fait, on doit considérer avant
tout une élévation du prix de retour dans les
trafics voyageurs. L'assemblée a discuté ensuite
les différentes mesures concernant la diminution
des dépenses.

Le conseil d'administration a discuté ensuite
deux des mesures d'économie proposées : la ré-
duction de 25 % des indemnités de voyage et la
prolongation de durée des vêtements de service.
La première de ces deux mesures permet d'es-
compter pour l'année 1915 une économie de
250,000 fr., la seconde, une économie de 487,000
francs.

Les deux projets ont été adoptés à l'unanimité,
après que le représentant du personnel eût pré-
senté des réserves sur les points spéciaux.

Au cours de la discussion du rapport de ges-
tion pour le second trimestre de 1914, la direc-
tion générale a mentionné le fait que la direc-
tion générale des chemins de fer d'Etat italiens
a communiqué récemment que la seconde voie
sur le tronçon Ïselle-Domodossola sera terminée
pour le moment de l'ouverture du second tunnel
du Simplon. Le Conseil d'administration a com-
mencé ensuite la discussion du budget pour l'an-
née 1915.

ZURICH. — Plusieurs Japonais se sont fait
inscrire comme étudiants à l'université de Zn-
rich, car ils ne sont admis ni en Allemagne, ni
en Autriche.

— La guerre a amené avec elle nne quantité
d'étrangers qui cherchent à gagner leur vie en
colportant. Le nombre des colporteurs a, de ce
fait , considérablement augmenté, et le gouver-
nement ne délivre plus de patentes qu'à la der-
nière extrémité.

— Les aubergistes de Znrich avaient demandé
aux autorités qu'au vu de la situation précaire
actuelle, une partie du montant des patentes
d'auberge leur soit remise. Les autorités ont dé-
cidé que, pour 1914, il ne pouvait être question
d'une réduction semblable. Par contre, pour 1915,
il appartiendra aux autorités de district de déci-
der dans quels cas pareille mesure devra être ap-
pliquée.

VALAIS. — Dn f Démocrate » : » Un très
grand courant de sympathie se manifeste en Va-
lais en faveur des Belges victimes de la guerre,
nonobstant l'attitude inconcevable du « Walli-
serbote », organe de l'abbé Arnold, du village de
Simplon. Plusieurs familles ont accepté de pren-
dre de jeunes enfants belges et de les garder
pendant les événements et jusqu 'à la fin de la
guerre ; une dame de Sion a même décidé d'adop-
ter ose petite fille. On sait fort bien, dam use

grande partie du Valais que la Belgique a subi
le sort qui aurait , pu atteindre notre pays, et
qu'il y a donc pjjjj fe, d'une raison, en dehors de
l'esprit élémentaire 'de charité, de venir au se-
cours des nobles et malheureuses victime? de
l'honneur et du patriotisme.

» A propos du < Walliserbote », voici ce qu'é-
crit un journal du même bord politique, le cNou-
velliste valaisan» : « Notre excellent confrère, le
« Walliserbote », rédigé par M. l'abbé Arnold ,
nous est arrivé, samedi , avec deux petites mons-
truosités. Il ose d'abord écrire que si la Belgique
pâtit , c'est sa propre faute. Parlant ensuite du
peintre Hodler , il ajoute que ce dernier a eu la
faiblesse de protester contre la destruction de la
cathédrale de Reims, alors que depuis deux se-
maines chacun sait Q.u'e ^ a cathédrale de Reims
n'a pas été détruite, et... que, si elle- l'a été, c'est
la faute des Français ! »

BERNE. — Le « Buxgdorfer Anzeiger » pu-
bliait l'autre jour l'annonce suivante : « La com-
mission d'achat du bétail de boucherie invite les
propriétaires de bétail de boucherie , ijue ce soient
des veaux , des cochons ou des animaux à cornes,
à se présenter, etc. »

L'histoire ne dit pas si les présentations ont
été nombreuses. '. - .,

LA SUISSE EN ARMES

Il a semblé au comité de la Fédération du
pied du Jura , ensuite de nombreuses réclama-
tions des négociants de toute la région, qu 'il se-
rait utile de prier les administrations de trans-
port et des postes de rétablir en partie les com-
munications qui ont été réduites par le nouvel
horaire du 21 septembre. ,

Il y a nn mois^^6 trafic était, pour ainsi ..dire
nul, aujourd'hui^nous pouvons constater que ce
trafic a repris dans une grande proportion ; les
trains de voyageurs sont bien fréquentés et il
circule une quantité de trains de marchandises.
Dans ces conditions, il serait regrettable que ce
nouvel essor économique fût entravé par le man-
que de communications.

L'assemblée de la société ci-dessus a décidé,
dans une séance présidée par M. A. Colomb, mar-
di dernier, de demander aux administrations les
améliorations suivantes :

1. Concernant le service postal qui a été sensi-
blement réduit , le rétablissement du service pos-
tal par tous les trains par lesquels il se faisait
primitivement.

Concernant les chemins de fer, voici les amé-
liorations demandées :

Ligne Genèvc-Neuchâtel-Bicnne et retour

2. Rétablissement du direct No 104, départ de
Bienne à 7 h. matin ; de Neuchâtel à 7 h. 38 ; ar-
rivée à Genève à 10 h. 25. Actuellement on ne
peut arriver à Genève qu'à 11 h. 50, à moins de
partir à 4 h. 30 dn matin.

3. Rétablissement du train omnibus No 1504,
départ de Neuchâtel à 7 h. 47 m.

4. Remise en marche du train express No 118,
départ de Neuchâtel à 6 h. 37 du soir, et, pour
le retour, la mise en marche de

5. l'express No 117, départ de Genève à midi
43 et de notre ville-à 4 h. 45.

La mise en marche de ces deux trains pour-
rait se faire puisque l'on en a rétabli sur la li-
gne Genève-Zurich via Berne.

Ligne Le Locle-Neachâtel

6. Rétablissement du direct No 1585, départ de
Neuchâtel à 7 h. 52 soir.

7. Rétablissement du No 1558, départ du Lo-
cle à 6 h. 30 matin, au lieu de 5 h. 27.

8. Rétablissement du No 1568, départ du Lo-
cle à 12 h. 27 au lieu de 12 h. 08, ceci afin d'é-
viter les battements en gare de La Chaux-de-
Fonds.

Ligne Le Locle-Chanx-de-Fonds-Bienne

9. Rétablissement du direct No 440, départ
Chaux-de-Fonds à 7 h. 36 matin pour arriver à
Berne à 9 h. 37 au lieu de 10 h. 20.

10. Rétablissement du direct No 431, départ de
Berne à 7 L matin, arrivée à Bienne 7 h. 40 avec
correspondance de Soleure pour être à La Chaux-
de-Fonds à 9 h. 05.

11. Rétablissement du direct No 43, départ de
Berne à 5 h. 23 soir, arrivée à Chaux-de-Fonds à
7 h. 28.

Ces demandes sont aussi appuyées par la mu-
nicipalité de Saint-Imier.

La Directe Neuehâtel-Berne

12. Rétablissement du direct No 338, le? Ver-
rières à Berne, qui quittait les Verrières à 7 L
38 min. matin.

13. Rétablissement du direct No 1857 jus-
qu'aux Verrières, départ de Berne à 5 L 40 soir,
pour permettre aux habitants du Val-de-Travers
de rentrer avant 11 h. Ils n'ont, en effet , aucun
train partant de Berne entre 2 h. et â h. 23 soir.

14. Il est décidé de demander de réduire les
battements de 55 minutes aux Verrières, qui
existent actuellement pour les rares trains al-
lant à ou venant de Pontarlier.

Espérons que les administrations intéressées
pourront faire droit à ces justes demandes.

Ces communications par le pied dn Jura

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le projet de budget des C.F.F. pour
1915 porte 300,000 fr. pour; les travaux de trans-
formation de la gare de Bienne. Si la situation
s'améliore, cette somme sera doublée.

CANTON
Exposition nationale. — M. J.-B. Gdnther,

ébéniste de Fleurier, a obtenu la médaille d'ar-
gent pour son stand à l'exposition de Berne.

Une bonne histoire. — Dans un des villages
du vignoble neuchàtelois, où nos militaires
étaient cantonnés ces derniers temps, des soldats
genevois ayant été punis de quelques heures d'ar-
rêts, furent enfermés dans un bâtiment appar-
tenant à la commune.

Pour tuer le temps, nos gaillards «e mirent à
parcourir dans tous les sens leur prison et dé-
couvrirent qu 'une porte qui communiquait aveo
le local joutant celui où ils étaient enfermés,
avait été laissée ouverte.

Pénétrer dans le second local fut chose vite exé-
cutée: en cet endroit, de nombreux équipements de
pompiers étaient déposés en réserve.

La tentation était trop forte ; nos pioupious
troquent leur équipement et, vêtus en pompiers,
sortent du bâtiment, passent devant la sentinelle
qui présente les -armes / car un des pompiers est
porteur d'insignes d'officier, et s'en vont faire
dans tout le village une inspection des cantonne-
ments afin, disaient-ils, de s'assurer si toutes les
mesures étaient bien prises pour éviter un
sinistre.

Leur inspection terminée, Us allèrent boire un
verre à la même table cù leurs officiers étaient eux-
mêmes occupés à déguster notre bon petit blanc.

Rentrés sans encombre, ils reprirent leur place et
équipement sans que personne se soit douté de leur
escapade.

Val-de-Rnz .— A la suite d'un examen de con-
cours auquel ont pris part quatre candidats, la
commission scolaire de Cernier a nommé M. Aloîs
Micol comme maître à l'école secondaire du Val-
de-Ruz, en remplacement de M. Henry Matter,
qui enseignait à titre provisoire depuis quelques
mois.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Les amis que comptait à Neu-

châtel Charles-Adolphe Reymond apprendront
avec un vif chagrin son décès survenu le 23 octo-
bre. Une pneumonie aiguë a eu raison d'un orga-
nisme robuste, mais sourdement miné par le cli-
mat d'Afrique. Rentré cet été au pays pour se re-
poser, il s'était, lors de la mobilisation, fait in-
corporer dans son ancien bataillon 126 et avait
retrouvé dans le rang bon nombre d'anciens ca-
marades, heureux de le revoir.

Petit-fils du pasteur Alphonse Petitpierre,
Charles Reymond avait été, il y a quelque vingt
ans, élève du gymnase et de l'académie. Il avait
renoncé bieu vite à des études de médecine pour
s'adonner aux lettres qui convenaient mieux à
son esprit fin , épris de culture latine. Mais un
intense besoin d'action et de vie au grand air le
poussèrent à s'expatrier. Il prit part à l'expédi-
tion du Dr Jacot-Guillarmod à l'Himalaya, et
parcourut l'Inde et la Birmanie. Depuis quelques
années, il dirigeait , pour le compte d'une com-
pagnie française, des plantations de coton à la
Côte d'ivoire où il eut l'occasion de déployer sei
qualités d'intelligente initiative. Sei lettres,
toutes d'humour et d'observation juste, faisaient
la joie de ses correspondants et eussent mérité
d'être publiées ; mais ce vaillant était avant tout
un modeste, qui mit à s'effacer le même soin
que d'autres à se faire valoir. D réservait pour
ses seuls intimes les ebarmes d'une conversation
toujours spirituelle et intéressante. Ceux qui ont
apprécié son cœur délicat et loyal s'affligent sin-
cèrement de cette mort prématurée. F.

ZmT " Voir la suite des nouvelles a la page suivante

â'est pas seulement le pins efficace, mais
»ussi . à cause de sa haute puissance nutritive,

le plus avantageux
des aliments de force.

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

LES COMBATS D'ANVERS

Soldats marins transportant un blessé hors des lignes de combat

AVIS TARDIFS
Chœur de la fraternité d'Hommes

RÉPÉTITION
Lnndi 26 octobre, k H heures dn oofr

an grand Auditoire de l'Annexe des Terreaux
Tous les chanteurs sont cordialement invites

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 24 octobre, à S h. du soir— SOIRéE: ——•

organisée par
les tronpes cantonnées à Nenchâtel

„ en faveur des

Familles des militaires ^"SEpU^
Les billets sont en vente au magasin Fœtisch,

ainsi qu'à l'entrée, dès 7 h. 30.
Pour le reste, consulter les aff iches

Naissances
20. Jean-Louis, à André Fivaz, secrétaire d'admt-

nisiration , et à Léa Esther née Fallet.
Marcel , à Alfred Buschi, employé aux O. F. F., et

à Alico née Cherbuin.
Edmée, a Charles-Antoine Gasasopra, commis, et

à Anna née Wolf.
Willy, à Fritz-Gottfried Blaser , comptable, et à

Jeanne-Jenny née Apothéloz.
21. Gisèle-Rita , à Georges-Arthur Monnier , mas.

seur, à Côrtaillod , et à Frida-Marguerite née Poyet.
22. Verène-Agnès, à Clément-Louis Richard, oan»

tonnier , à Cressier, et à Louise-Agnès née Guouot.
Décès

22. Suzanne-Louise Robert-Prinoe , fille de Louise
Henri , née le 5 octobre 1913.

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du lias.
W 3/4. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. RAMSEYER , missionnaire.
7 h. 30 s. Culte au collège du Vauseyon. M. Fer»

nand BLANO. ''.'""
i, -"i.Deutsche reformlrte Gomolnde

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNÔULLÏ,
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne,

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2 h. m. Culie d'ôdiOcatton mutuelle (Philip. 1,

22-26). Salle moyenne.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL.

V
Oratoire Evangéllque (Plaoe-d'Armes)

9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

Deutsche Stadtmlaslon (Mitt Conf. -Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf. -Saal.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mitt. Conf. -Saal.
Freltag 81/4 Uhr. Manner & JûngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmlttags 3 Uhr. Jungfr..

Verein. y
Alliance Evangéliqut»

Mercredi et samedi à 8 h. 1/4 du soir. Réunloi
de prières. Salle moyenne.

BlRchofl. Mothot llstcnklrcho (Beaux-Arts HJ
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» > il Uhr. Sonniagschule.
> Abends 8 Uhr. Gottesdlenst

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nacbmltlagf

81/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Ohiesa Evangellca Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 nom. — Conferenza.

ENGLISH CHUHCH *
8.15. Hoir Communion. » '

10.15. Morning Prayer and Sermon.
6. Evensong and Addreaa.

ÉGLISE CATHOLI QUE ROKAiNE
6 h. Messe basse à la chapelle de l*b6pltaL
7 li. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 b. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'BBS

Médecin de servies d'office le dimanch e :
Demander l'adresse au poste de polies de l'Hôte/

communal.
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CULTES du DIMANCHE 25 OCTOBRE 19U

¦S 9 jj à
- 5 STATIONS ï | TEMPS et VEUT
S E ||_? 
280 Baie 10 Convert Calme
643 Berne 8 » >
587 Colre 8 » >

1543 Davos 2 s s
632 Fribourg 4 m m
894 Genève il Brouillard. »
475 Claris 7 Quelq. nuag; »

1109 Goscbenen 9 » »
566 Interlaken 8 » »
995 Le Ch-de-Fondi 7 Tr. b. tpa. >
450 Lausanne H Couvert m
208 Locamo 12 Tr. b. tps. »
837 Lugano f l  Couvert s
438 Lucerne H > *399 Montreux 15 » »
479 Neuchâtel 10 s »
505 Ra*att 7 Quelq. nuag. »
673 Salnt-GaTl 9 Couvert >

1856 Saint-Moritt 3 » »
407 Schaffhouse 8 » »
537 Sierre 7 Quelq. nuag. »
562 Tboune 8 Couvert »
889 Vevey 10 s a
410 Zurich 9 _ « .

Bulletin méléor. des C. F. F. 21 octobre, 7 h. m.
i ¦«
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Restaurant je la promenade
f Tous les samedis

:: TRIPES ::
Restauration à toute heure



Concert militaire. — Hier soir, des manifesta-
tions enthousiastes se sont de nouvea u produites
pendant et après le concert donné an pavillon dn
jardin anglais par la fanfare du bata illon 1 de
carabiniers. Après qne le programme fut épuisé,
la foule a accompagné la musique jusqu 'à l'E-
cluse, où devait arriver le bataillon ; ce fut en-
suite à travers la ville, un défilé de soldats com-
me rarement nous en vîmes à Neuchâtel ; il est
rare en effet , de voix passer la troupe à la lceur
des feux de bengale, qui jetaient sur les baïon-
nettes des lueurs fauves et donnaient à oe spec-
tacle militaire quelque chose de particulière-
ment imposant.

Sur la place du monument, où nos soldats ee
sont massés, la foule était énorme, on peut bien
le dire, et ses acclamations ne voulaient pas
prendre fin. Mais il faut reconnaître d'autre part
que le maniement d'arme du bataillon fut mer-
veilleux.

—r- Ce sera le moment oe soir, pour ceux à qui
leurs moyens le permettront , de se rendre au très
copieux spectacle — comédie et musique — que
donnera au théâtre la troupe que nous avons le
plaisir d'avoir à Neuchâtel.

La Cour admini strative et disciplinaire fédérale
On nous écrit :
Demain dimanche , le peuple suisse est ap-

pelé à voter sur la revision partielle de la cons-
titution, qui permettra de légiférer sur l'intro-
duction d'une cour administrative et disciplinai-
re fédérale, réclamée depuis tant d'années. Pour
le monde commercial et industriel, cette institu-
tion revêt une importance capitale.

> Par suite du développement des moyens de
Communication, les cas plus ou moins graves de
conflit entre le citoyen et les entreprises de
transport ou l'administration des douanes, etc.,
sont devenus, ces dernières années, de plus en
plus fréquents. Souvent, les décisions des auto-
rités administratives ne sont rien moin s que sa-
tisfaisantes ponr le réclamant. Cela provient es-
sentiellement du fait souvent constaté que, dans
ces conflits, l'administration est juge ea- partie
à la fois et que, dans l'intention d'ailleurs loua-
ble de sauvegarder les intérêts de l'administra-
tion, celle-ci n'est que trop encline à faire foin
de ceux du citoyen réclamant, éût-il cent fois
raison. Mais il faut que la justice et l'équité
triomphent partout, même envers les administra-
tions publiques ; or cette lacune ne peut être
comblée que par l'introduction de la cour admi-
nistrative fédérale projetée.

» Le personnel des administrations fédérales
se trouve dans la même position qne le public-:
vis-à-vis des arrêts ct décisions d'en haut , il est
pour ainsi dire hors la loi. Les lois existent et
doivent être respectées par les administrations,
c'est vrai ; mais combien n'est-il pas facile d'in-
terpréter de plusieurs manières une disposition
légale ? On a déjà vu des révocations injusti-
fiées, des diminutions de salaires et antres gra-
ves mesures de rigueur (sans parler -des nom-
breux actes arbitraires de moindre importance),
incidents dans lesquels l'opinion publique était
absolument du côté des victimes. Malgré cela.

celles-ci n'ont pu obtenir raison, parce que, con-
trairement à la plupart des pays environnants,
la Suisse ne possède pas encore de cour adminis-
trative et disciplinaire.

> Cette revision constitutionnelle n'entraîne
pas de charge nouvelle pour le budget de la
Confédération.

> Il est du devoir de tout citoyen , même du-
rant cette période de crise, d'examiner de près
l'importance de ce projet fédéral. En le faisant,
tous comprendront que, demain dimanche, il
faudra déposer dans l'urne ua

OU I
On sait que les élections au Conseil national

auront lieu en même temps que la votation sur
laquelle l'attention vient d'être appelée.

Une modification a été apportée à l'heure ha-
bituelle de l'ouverture du scrutin, oe soir. Les
bureaux électoraux siégeront le samedi 24 octo-
bre, de 6 à 8 h. du soir, et le dimanche 25 octo-
bre, de 8 h. du matin à 4 h. du soir.

Nouvelles officielles françaises
PARIS. 23 (Havas). — Communiqué officiel , 23,

15 h. 35 : A notre aile gauche, des forces allemandes
ires importantes dont la présence a déj à été signalée
hier ont continué à attaquer très violemment dans
la région comprise entre la mer et le canal de La
Bassée. Dans l'ensemble, la situation des forces
alliées s'est maintenue. S'ils durent céder sur quel-
ques points, ils ont avancé sur d'autres.

. L'ennemi a montré également une activité toute
particulière dans la région d'Arras et sur la Somme.
Au nord et au sud de ce fleuve, nous avons pro-
gressé, notamment dans la région de Bosières-en-
Sanlerre.

Dans la région de Verdun, et dans celle de Pont-
à-Mousson, nous avons eu quelques succès partiels.

Sur le reste du Iront, il n'y a rien à signaler.
En résumé, l'ennemi paraît tenter sur la maj eure

partie du front, notamment entre la mer du Nord et
l'Oise, un nouvel effort , utilisant des corps de for-
mation nouvelle, constitués par des hommes récem-
ment instruits, les uns très jeunes, les autres assez
âgés, et avec des cadres prélevés un peu partout

En Russie, au sud de Pilica, les Allemands tien-
nent encore la Vistule, sauf sur la ligne Ivangorod-
Kozcilice qu 'ils ont abandonnée, poursuivis par lea
Russes. Toutes les tentatives des Autrichiens de
franchir le San au nord de Jaroslaw ont été repous-
sées. Les Russes prennent l'offensive dans cette ré-
gion.

Nouvelles officielles anglaises
LONDRES, 23. (Officiel). — Répondant à un

appel du commandant des forces alliées, une
flottille munie de nombreuses et puissantes piè-
ces de marine à grande portée a appuyé le 19 oc-
tobre l'aile gauche des Belges et a canonné l'aile
droite allemande à revers. Les Allemands ont ri-
posté sans causer grand mal. Depuis le 19 octo-
bre, la flottille continue le bombardement vi-
goureusement. Le tir est repéré au moyen de
ballons et il est bien dirigé. Les pertes de l'en-
nemi sont sérieuses, celles des Anglais sont très
faibles. Tous les rapports reçus par l'amirauté
fon t ressortir le courage et la résolution de l'ar-
mée belge animée par la présence du roi.

Nonvelles officielles allemandes
BERLIN, 23. (Wolff). — Communiqué du

grand quartier-général, matinée du 23. — Nous
avons obtenu hier des succès sur le canal de
l'Yser. Nos troupes ont avancé au sud de Dixmu-
de. Nos attaques ont réussi à l'ouest de Lille où
nous avons occupé plusieurs localités. La tran-
quillité a régné en général sur le reste du front
occidental.

Dans l'est, des attaques russes dans la contrée

située' à l'ouest d'Augustow ont été repoussées et
nous avons capturé plusieurs mitrailleuses.

Du sud-est, il.n 'est arrivé encore nouvelle dé-
cisive. »

Nonvelles officielles autrich iennes
VIENNE, 23. (Bureau de correspondance

viennois). — On annonce officiellement le 23
octobre à midi. — Hier dans la bataille au sud
de Przemysl, tandis que notre artillerie lourde
entrait vivement en action contre les positions
fort ifiées ennemies, de violents combats se li-
vraient sur le San inférieur où nous avons
laissé l'ennemi à plusieurs reprises franchir la
rive occidentale afin .de pouvoir l'attaquer et le
battre. Les forces russes qui ont franchi la ri-
vière sont presque partout rejetées contre ses
rives. Près de Zarzeeze nous avons fait plus de
mille prisonniers. Des détachements de nos
troupes ont fait une subite apparition devant
Ivangorod et ont battu deux divisions russes,
faisant 3600 prisonniers et s'emparant d'un dra-
peau . et de 15 mitrailleuses. Notre monitor
« Ternes > revenant d'une action couronnée de
succès sur la Save a heurté une mine ennemie et
a coulé. 33 hommes de l'équipage ont disparu.
Les autres ont été sauvés.

i' ¦ > "

La bataille du nord-ouest
LONDRES, 23 (Havas). — Le «Times» du 21

octobre publie la dépêche suivante reçue de la
côte fr ançaise : Le 20 octobre deux canonnières
anglaises engagées avec des batteries allemandes
de la côte, auraient été attaquées par des sous-
marins allemands. Des torpilleurs anglais surve-
nus auraient repoussé les sous-marins en leur in-
fligeant des pertes. Les canonnières purent con-
tinuer le combat.

AMSTERDAM, 23 (Havas)'. — Le correspon-
dant du cTelegraph», revenant du littoral de la
Belgique rapporte que les troupes belges et fran-
çaises résistent énergiquement aux tentatives
allemandes de passer l'Yser. Les digues des ri-
vières furent rompues et le pays environnant
inondé. Tons ces obstacles contribuent à enrayer
la marche en avant des Allemands qui ont subi
des pertes terribles. Ds évacuent continuellement
des blessés sur Bruges et Ostende.

A NOTRE FRONTIERE
Les Français à Courtavon

Courtavon (Ottendorf), a été occupé par les
Français jeudi matin, entre 4 et 5 heures. Un dé-
tachement de cavalerie, appuyé par une batterie
de 75, aurait profité du brouillard qui noyait la
région , pour surprendre le village, que les Alle-
mand» À—muèrent après une courte résistance.

Altkirch n'est pas pris
Alkirch n'a pas été pris, comme la nouvelle

en avait couru. Il s'agit d'un faux bruit, dit-on.
L'état-major français n'a pas eu jusqu 'ici l'inten-
tion de prendre cette ville. Quant à ce qu 'il a
décidé pour l'avenir, on ne saurait en parler pour
l'instant.

Vendredi matin, le canon tonne du côté de
Largitzen. L'affaire paraît être assez vive.

Nouvelles de l'aviateur Poulet
On avait répandu , il y a plus d'un mois., la

nouvelle que Poulet avait été blessé et. fait pri-
sonnier en faisant une reconnaissance au-dessus
de la ville de Dtisseldorf.

Or il n'en est rien, ainsi qu'en fait foi une let-
tre que nous avons eue sous les yeux et qui est
adressée à M. Albert Pignet, de Zurich, par M.
Charles Genrot, le manager de Poulet.

Poulet — y lisons-nous à la date du 4 octobre
— est en bonne santé et se trouve à l'escadrille
de l'état-major général français.

Le vandalisme allemand
BORDEAUX, 23. — Le sous-secrétaire d'Etat aux

Beaux-Arts a été averti que la ville d'Arras a été de
nouveau bombardée avant-hier. Le clocher qui était
resté debout, presque intact, après le premier bom-
bardement , a été cette fois parti culièrement visé par
l'ennemi et complètement détruit à son extrémité.
Lé sommet du clocher est maintenant détruit jus-
qu 'à l'horloge.

Le régime des prisonniers de guerre
PARIS, 23 (Havas). — Le « Petit Parisien » dit

que M. Desplas, député de Paris, a proposé la cons-
titution d'une commission internationale chargée
d'inspecter les prisonniers de guerre. Cette commis-
sion, qui serait présidée par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, enverrait des délégués dans les
villes de France et d'Allemagne où sont internés
des prisonniers de guerre.

Croiseur et torp illeur
ROTTERDAM, 23. — On apprend de source sûre

que le croiseur j aponais « Tàkaohio » n'a pas heurté
une mine, mais a été détruit par les attaques du
torpilleur «S 90». Après son attaque, le torpilleur a
échoué à 60 milles marins au sud Tsin-Tao et a fait
explosion. L'équipage a été sauvé (Wolff).

L'échec allemand en Pologne
BORDEAUX, 23. — Le cMatin» reçoit de

Petrograd :
L'armée allemande qui s'était portée sur Var-

sovie a été tournée par la cavalerie russe du côté
de Lovitz et attaquée sur le flanc gauche par les
troupes débouchées de Novo Geogiewsk et sui
le flanc droit par les troupes russes qui avaient
passé la Vistule à Gura Calvaria. L'ennemi est
maintenant en pleine déroute et s'enfuit en aban-
donnant tous les terrains qu'il avait fortifiés
avec le plus grand soin durant ces derniers huit
jours. D'outrés troupes russes continuèrent à dé-
boucher du côté d'Ivangorod.

Ainsi s'annonce l'échec définitif de l'action
offensive que les Allemands avaient espéré pou-
voir confirmer contre l'armée russe dans la capi-
tale de la Pologne.

Plus au sud, la situation des Austro-allemands
est aussi précaire et tous les efforts des troupes
ennemies pour protéger Przemysl ont été vains.

L'action des «monitors y > angla is
PARIS, 23. — Le «Daily Mail» , édition de Paris,

reçoit de Dunkerque les détails suivants sur l'action
des monitors anglais :

Durant la récente bataille, j'ai pu me rappro-
cher suffisamment de la plage pour assister à
l'action des navires anglais, qui, à ce moment,
faisaient un feu continu. Les trois navires n'é-
taient pas très éloignés de la côte. Deux avaient
combiné leur action et le troisième était un peu
à l'écart. Les navires semblaient si bas sur la
mer qu'on aurait dit que le feu sortait de l'eau
même.

Les projectiles passaient au-dessus des dunes
jaunâtres, pénétrant sur le terrain comme pour
rechercher de lointaines lignes allemandes. Les
artilleurs des navires avaient rep éré la position
d'un convoi allemand et faisaient pleuvoir sur
lui d'innombrables grenades bien ajustées : j'ai
su depuis que le convoi avait été anéanti.

Le calme et la sûreté du tir des navires
étaient si grands qu 'on aurait cru assister à des
essais de tir.

Lundi aussi, j'ai perçu une violente canonnade
provenant de la mer ; mais, une heure après, tout
était fini. Le bombardement naval avait endom-
magé la ville de Slipe, où les Allemands étaient
en forces. La maison où résidait l'état-major fut
complètement rasée. Un explorateur anglais qui
faisait des observations en ballon captif fut tué
par les Allemands. Slipe se trouve à l'intérieur du
territoire, à moitié chemin etatre Ostende et Nieu-
port. De ce côté, on peut dire que le plan alle-
mand a complètement échoué.

Les torpilleurs aériens
LUCERNE, 23. — Depuis quelques jours les

bateliers qui font le service d'une rive à l'autre
du lac de Constance, à proximité de Friedrichs-
hafen , assistent à d'intéressantes manœuvres des
dirigeables Zeppelin , qui s'exercent à lancer de-
puis le haut des torpilles sur de grands radeaux
en bois servant de cibles : les effets de ces tor-
pilles aériennes seraient terribles.

Les résultats satisfaisants donnés par ces es-
sais auraient décid é la direction militaire des
chantiers -Zeppelin à appliquer aux dirigeables
qui sont en construction de nombreux tubes
lance-torpilles. Les travau x pour apprêter cette
nouvelle flotte de « torpilleurs aériens » sont
poussés avec activité, et une première flottille de
Zeppelin sera prête dans quelques mois. Elle de-
vra servir à coopérer avec la flotte dans l'atta-
que des navires anglais.

UNE AVEiïTUKE DE SENEGALAIS
Les Sénégalais font , depuis le début de la

guerre, parler de leurs exploits. Un des leurs
s'est couvert, de gloire et, sans s'en douter, s'est
montré héroïque.

Ce brave s'appelle Moussa. Il sert comme or-
donnance d'un général. Ces derniers jours , Mous-

sa avait reçu 1 ordre de se trouver avec 1 automo-
bile de son chef , et avant la nuit, dans un village
occupé par les avant-postes français. Et, mon-
tant à cheval, son général, qui l'a ramené d'Afri-
que, lui avait dit :

— Sois exact , hein !
— Moi, lui répondit-il, y en a pas moyen être

retard.
Effectivement, il se trouva au rendez-vous. Le

général aussi. Celui-ci arrivait lorsque son auto
stoppa. Moussa, vivement, descendit de voiture
et, tout joyeux , s'écria :

— Mongénéral, ti vois, moi, y en a fait guer-
re tout seul.

L'officier jeta un coup d'œil sur la limousine.
Elle était bondée de capotes, de selles, de lances.

— Mais où as-tu pris tout ça ? demanda-t-il
étonné.

Alors Moussa, toujours riant, raconta que, pen-
dant qu 'il se dirigeait vers le village où on lui
avait prescrit de se trouver, il avait tout à coup
aperçu quatre uhlans qui lui barraient la route.
Ds étaient à quatre ou cinq cents mètres.

— Moi , dit-il, avais promis mon général pas
être en retard ; y avait pas moyen rester derrière.

Moussa avait donc arrêté l'auto , pris son fu-
sil, et," sans se presser, tranquillement, il avait
visé. En que lques secondes, hs quatre uhlans et
leurs montures furent à terre.

— Y a bon ! s'écria Moussa.
Il remit l'auto en marche, mais *n passant

près des Allemands qu 'il venait de tuer, il quit-
ta son volant pour un instant e*:, en bon nègre
qui ne comprend pas qu'à la guerre il soit défen-
du de piller, prit les capotes dés uhlans ainsi que
leurs armes, enleva les harnachements des che-
vaux et empila le tout dans sa voiture.

— Toi, y a content, mon géaéial ? question-
na Moussa, radieux.

L'officier ne répondit pas, mais il serra la
main du brave Sénégalais.

Elections au Conseil national
Le Conseil fédéra l a pris l'arrêté suivant:
1. Les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral

du 23 septembre 1914 sur la participation des mili-
taires à la votation populaire et aux élections pour
le Conseil national du 25 octobre 1914 sont aussi
applicables à la participation des militaires au se-
cond scrutin si celui-ci est nécessaire.

2. Les cantons dans .esquels un second scrutin
serait nécessaire sont priés de fixer ce second scru-
tin au 7 novembre 1914

Tunnel du Montier-Granges
Depuis trois semaines, on entend parfaitement,

du côté nord, les coups de mine des équipes de
Granges. La paroi qui sépare les deux galeries est
actuellement de moins de 40 mètres ; les perfora-
trices attaquent jour et nuit un rocher excellent.

On a des raisons de croire que lundi ou mardi les
deux galeries se rencontreront»

Ce sera l'heureux aboutissement de 47 mois de
travaux gigantesques et ditneiles. Le premier coup
de piodie a été donné le 6 novembre 1911.

ACCIDENTS
GRINDELWALD, 2a — Le guide bien connu et

chasseur Johann Kaufmann a fait une'chule à Met-
tenberg, dans le voisinage de la hutte Schwarzenegg.
On croit qu'il aura glissé à la tombée de la nuit II
a été ramené chez lui grièvement blessé.

SION, 23. — On a relevé ce matin dans les ma-
rais, près d'A proz, le cadavre d'Etienne Delèze, de
Nendaz, qui a dû faire une chute et est resté enlisé.
Toute idée de crime doit être écartée.

La rage
BALE, 23. — La rage s'est répandue parmi les

chiens de la commune de Riehen. iViercredi on a dû
abattre de nouveau deux chiens que l'on avait re-
connu atteints de la rage. Plusieurs personnes ont
été mordues et deux d'entre elles ont dû être en-
voyées à l'Institut Pasteur, à Berne.

Neuchâtel, le 21 octobre 1914.

Monsieur le rédacteur,
Il y a quelques mois, lorsque le nouveau col-

lège des Paros fut ouvert ce fut dans la popula-
tion un enchantement général. Tout était beau,
tout était propre ! Et les mamans de se dire avec
satisfaction : « Maintenant; les enfants vont ren-
trer de l'école frais et propres comme au départ
de la maison. » Mais bientôt les parents consta-
tèrent que la chaussure de leurs enfants ne valait
plus rien ; en quelques semaines les souliers les
mieux ressemelles et les mieux ferrés étaient
troués. Que se passait-il ? On interrogea les en-
fants et on apprit que les cours du collège étaient
couvertes d'une chaille fine et tranchante.
Malheur au maladroit qui tombait sur ses mains !

Et la poussière, soulevée par cette malencon-
treuse chaille ! Il faut avoir vu le nuage de pous-
sière dense, jaunâtre, qui envahit les cours jus-
qu'à la hauteur du second étage à chaque récréa-
tion...

Un membre du corps enseignant que j  interro-
geais un jour à ce sujet, me rassura en ces ter-
mes : « Oui, cet état de choses est détestable, on
le sait, mais nécessaire, puisqu'il faut que le ter-
rain des cours nouvellement nivelé soit tassé par
les enfants avant qu'on puisse procéder à l'as-
phaltage de la place ; mais après les vacances
tout sera arrangé. » Or, nous voici en octobre et
les enfants s'ébattent toujours dans les mêmes
conditions. >

Cette chaille tranchante et poussiéreuse est-
elle donc nécessaire au bon tassement des cours
de collèges ? Ne pourrait-on pas, par égard pour
la santé de nos écoliers et afin de ne pas occasion-
ner à leurs parents des frais inutiles, la rempla-
cer par du sable ou du petit gravier du lac ? Cela
donnerait beaucoup moins de poussière et ne
trouerait pas les souliers.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc.
Une mère de famille.

CORRESPONDANCES
{Le journal réserve ean opinion

i regard des lettrée paraissant sous cette rubrique)

Le communiqué de 11 h. du soir
PARIS, 24 (Havas). —Communiqué officiel du 23,

à 23 heures :
A notre aile gauche, l'action a continué avec

une grande violence notamment autour d'Arras,
La Bassée et Armentières.

Les forces alliées ont perdu du terrain sur
quelques points autour de La Bassée, mais en
ont gagné à l'est d'Armentières.

D'une façon générale sur cette partie du front
la situation ne s'est pas modifiée.

Au nord de l'Aisne, notre artillerie a détroit
trois batteries allemandes.

Les Beiges en France
LA ROCHELLE 24. — Les réfugiés belges

qui arriveront par paquebot à La Palisse seront
répartis comme suit : Arriège 4000, Charente
2000, Dordogne 2000, Haute-Garonne 2000, Gers
1000, Gironde 1000, Landes 2000, Lot-et-Garon-
ne 2000, Hautes-Pyrénées 10,000, Basses-Pyré-
nées 5000, Deux-Sèvres 3000, Tarn 5000, Tarn-
et-Garonne 3000, Vendée 3000, Vienne 2000,
Haute-Vienne 2000.

Les avions allemands
BELFORT, 24 (Havas). — Un cTaube» venant

du côté suisse (î) a survolé Belfort le 23octobre, de
2 h. 35 à 2 h. 45 de l'après-midi.

Fortement canonné, il a dû se retirer rapidement,
suscitant seulement une vive curiosité parmi les ha-
bitants et les soldat s.

Sa marche un instant incertaine fait croire qu'il
a été atteint par le feu de la place.

PARIS, 24 (Havas). — Deux «Taube» ont fran-
chi vendredi les lignes françaises, se dirigeant vers
Comp iègne ; mais poursuivis par une escadrille, ils
ont fait demi-tour et ont disparu.

A vérif ier (c 'est du Wolff)
LISBONNE, 24 (Wolff). — On a constaté dans le

Portugal des cas de peste pulmonaire.

Histoires d'Autriche
VIENNE, 24. — On annonce officiellement

que les forces effectives serbo-monténégrines
qui avaient pénétré en Bosnie orientale par la

frontière sud-est dégarnie de troupes ont ét8
battues le 22 octobre après 3 jours de combat
acharné des deux côtés de la route de Mokro-
Rogatioa et ont dû prendre la fuite en toute
hâte.

Le roi et l'armée belge
LONDRES, 24. (Havas). — La nouvelle <ï«

source allemande disant que le roi et l'armé*
belge se seraient retirés en France est oontrouvée.
Le roi Albert est toujours au milieu de son ar«
mée qui se bat en Belgique.

Une mesure peu politique

ROME, 24 (Havas). — Le Lloyd autrichien vient
de décider le renvoi de tous les employés et ouvrier»
italiens.

Encore les mines?

CHRISTIANIA, 23 (Wolff). — Le vapeur norvé-
gien « Heimland » a coulé en se rendant d'Amster-
dam en Angleterre. L'équipage a été sauvé.

DERNI èRES DéPêCHES
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Madame Emile Christen et ses enfants font part a
leurs amis et connaissances du décès de

Madame Pauline VOCMARD
née GUYOT

leur chère sœur et tante , survenu à Saint-Imier,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 octobre 1914.
Jean II, 25.

Madame et Monsieur Auguste Dubois-Reymond,
professeur , et leurs enfants, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Théodore Sack-Reymond et
leurs enfant s , à Lausanne,

Mademoiselle Isabelle Petitpierre . à Neuchâtel.
Madame Adol phe Petitpierre, à Peseux, ses en-

fants et petits-enfants,
les enfants de feu Monsieur Lucien Reymond et

de feu Madame Wust-Keymond.
ont la douleur de faire 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 25 courant , l

1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 2.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
—¦ iii'i m —i ' irrrmTmma™^aKmtmmammmmammam

Messieurs les membres du Clnp alpin suisse
(Section neuchâteloise) sont informés du dé-
ces de
Monsieur Charles-Adolphe REYMOND

leur regretté collègue, et priés d'assister a son en*
terrement qui aura lieu le 25 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 2.
LE COMITÉ.

Madame Charles Koch, Monsieur et Madame Alfred
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, 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 époux, père, beau-père, grand-père et
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
paix, car ils seront appelés en«
fants de Dieu.

Neuchâtel, le 21 octobre 1914.
L'ensevelissement aura lieu, le samedi 24 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 i

Deulscher-Hnlîsverein , Nenchâtel

Die geehrten Mitglieder werden hierdurch von
dem schmrzelichen Ableben Ihres werten Colegea,
u. Grundungs-Mitgliedes ,

Uerrn Charles KOCH
in Kenntnis gesetzt.

Die Beerdigung zu -welcher aile Mitglirder herz-
lichst eingeladen findet statt Samstag den 24. Okto-
ber um 1 Uhr.

Trauerhaus : Oratoire 3.
Der Vorstand.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès de

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

Domicile mortuaire : Oratoire 3.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société tirâtes*,
nelle de Prévoyance, section de STeucuft.
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Charles KOCH
et priés d'assister à son enterrement, qui aura lieu
samedi 24 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Oratoire 3.
LE COMITÉ.
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. eo degrés eeotigr. g g à V1 dominant «j

S a W a «o Moyenne Minlmnm Maximum § | 9 dr. Force 3

23 8.2 4.6 10.2 718.8 0.2 variab bible conv.

24. 7 h. ii: Temp.: 8.8. Vent: N.-E. CM: couvert.
Du 23. — Temps brumeux; gouttes de pluie fine

par moments & partir de 3 h.

Hauteur da baromètre réduite h zéro ../
suivant les données de l'Observatoire. f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.


