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M. DU CAMPFRANC

Et, snr la lande, toujours cachée par les ajoncs
«t les hantes digitales, Yvonne-Marie demeurait
immobile et atterrée. Un sentiment d'irrémédia-
ble déception succédait à l'impatience de l'at-
tente, à la joie du retour.

Oui, le cœur lui avait battu d'impatience lors-
qu'elle se disait : < Bientôt nous verrons appa-
raître la < Notre-Dame-dn-Flot... > Et mainte-
nant, le cceux lui palpitait d'angoisse. Voilà la
rie.

Elle regardait le beau le Hérec s'éloigner peu
à peu. D marchait d'un pas saccadé, comme un
homme que la déception met en colère ; d'une
badine flexible il décapitait les têtes des fleu-
rettes. Ou eût dit que d'écraser le gazon et les
petites marguerites à la corolle blanche apaisait
ton humeur rageuse. Il était triste et furieux en
même temps d'avair été repoussé p*1" Marie-
Rose ; et, d'un vigoureux coup de poing, il en-
fonça son béret sur son front, y eu fonçant, en
même temps, des résolutions de révolte et de
départ.

Il n'était plus dans le champ de vue d'Yvonne.
et la pauvre fille fermait les yenx. les rayons
du soleil étant trop éblouissant* pour sa peine.
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Les minutes passaient sans qu'elle en eût cons-
cience. Elle ne savait plus. Elle se trompait en
comptant les coups qui tintaient à l'horl""» de
Kervidy. Pourtant, elle se leva ; elle irait dire au
grand Christ, dressé tout près sur le sommet de
la falaise, la profonde et lourde peine qu'elle ne
pouvait plus porter seule.

Elle continuait son chemin, le cœur broyé. Le
raidillon, sur la haute falaise, lui paraissait in-
terminable comme la montée d'un calvaire. Elle
levait la tête vers la croix de granit pour mieux
voir, là-haut, ce Dieu de miséricorde et de pitié,
qui dominait l'horizon immense. Pauvre Yvonne-
Mari e ! Pauvre grand cœur dédaigné et déçu ! A
genoux sur les marches de pierre, elle ne se plai-
gnait pas, elle ne murmurait pas, mais elle priait
ardemment. Elle n'ignorait pas que. depuis des
siècles qu'il se dresse sur la falaise, le grand
Christ de Kervidy avait entendu bien des prières.
Que de mains s'étaient jointes ; que d'affli gés
s'étaient courbés à genoux devant l'image de
Celui qui a créé la terre, la mer et les cieux. Elle
demeurait inclinée, la pauvre Bretonne déçue,
prosternée dans l'ombre de la Croix, et l'Homme-
Dieu, le côté ouvert et la tête couronnée d'épi-
nes, semblait dire :

— Venez à moi, vous tous qui souffrez.
Avec une grande foi vive, Yvonne venait ; elle

unissait sa prière à l'infini lamente des lames ;
elle murmurait tout bas :

— Pitié, Seigneur, pitié ! Oui, il m'a été si
cher !...

Elle était de race trop fiêre pour se plaindre ;
ni Pierre le Hérec, ni même Marie-Rose ne soup-
çonnaient son navrement ; elle voulait garder le
front serein devant eux ; mais là, devant Dieu,
elle pleurait. Et lorsqu'elle se releva, si elle n'é-
tait point consolée, elle avait du moins puisé
dans la prière nu grand courage. En revenant
vers Kervidy, elle rencontra le fiancé d'Anaaik.

— Jean Kervillan, dit-elle, voudriez-vous
aller trouver de ma part Pierre le Hérec ?

Il mit la main à son béret.
— Je suis à vos ordres, mam'zelle Yvonne-

Marie.
Le cœur de la pauvre Bretonne s'était mis à

battre plus fort ; ces battements précipité s im-
portaient peu : personne ne voit un cœur ; mais
il fallait que sa voix altérée ne fût point dou-
loureuse à entendre ; et, par un effort, elle arrêta
le soupir profond qui allait s'échapper de sa poi-
trine.

— Vous lui direz de venir chez nous ce soir
même ; Marie-Rose et moi avons à lui apprendre
une chose d'importance.

Jean s'inclina et répondit :
— Votre commission sera faite.
Ils se séparèrent et Yvonne se retrouva seule

dans le calme du sentier breton.

V
Dès qu'Yvonne Trérneur eut atteint sa mai-

son, sans s'attarder, tout de suite, elle ouvrit la
vaste armoire de chêne où, la veille, les deux
sœurs avaient soigneusement ramassé le trous-
seau.

Tour à tour, elle prenait les vêtements, les por-
tait sur le lit.

Oui, c'était le riche costume des mariages et
des fêtes ; ces belles bardes, on ne les renouvel-
le pas deux fois dans la vie ; on les soigne avec
amour ; on ne les revêt qu'aux jours carillonnés,
et elles durent toute une existence. Elle l'avait
choisi avec tant de goût et taillé avec tout son
talent, ce costume de drap noir, dont le corsage
était brodé de soies de couleurs vives et de pail-
lettes d'argent ; le devantier de moire bleue se-
rai; d'un effet superbe sur la jupe de drap fin ;
un velours noir attacherait au cou la croix d'or,
don généreux de Pierre le Hérec

L'émotion d'Yvonne était vive ; ses main*
tremblaient en maniant chaque pièce du bean
costume : la coiffe en dentelles, les souliers co-
quets à boucles d'argent , les bas fleuris de points
en relief et le bouquet d'oranger, qui s'attache-
rait au corsage par un long ruban de satin blanc.
Un bouquet semblable , ayant aussi un flot de sa-
tin pour le retenir , serait piqué à l'épaule de
Pierre le Hérec.

L'armoire était vide. Un moment, elle demeu-
ra immobile. Elle sentait l'angoisse qni venait
plus forte. Entre elle et le fiancé qu'elle avait
aimé... qu'elle aimait encore peut-être... se creu-
sait un abîme profond, nn vide d'où montait mi
souffle glacé. Il lui semblait que, tont à coup, sa
jeunesse l'avait fuie ; elle n'avait pourtant que
vingt-quatre ans ; mais quand c'est au cœur que
la douleur marque ses rides, on est très vieux.

Elle murmurait :
— Misère de nous ! « Jésus ma Doué ! > Je

croyais tant que j'étais pour lui quelque chose
sur terre... et je n'étais rien !

Et, soudainement, se faisant violence pour
maîtriser son indicible amertume, elle appela sa
sœur d'une voix devenue ferme :

— Marie-Rose, viens ici— J'ai besoin de toi,
petite Rosenn.

A cet appel, la cadette des Trémeur quitta le
jardinet où Yvonne cultivait, à côté de l'unique
carré de légumes, quelques fleurs pour l'autel.

Les yeux brillant de larmes mal essuyées, le
visage inquiet, Marie-Rose s'arrêta sur le seuiL
Yvonne s'était enfin maîtrisée ; il se fût agi d'un
jeu qu'elle n'eût pas parlé avec pins de calme.

— Viens près de moi, Rosenn. Nous sommes
de la même taille— Une fantaisie qui Tient de
me passer par l'esprit : essaie donc mon co*tn-
me ; je verrai ainsi moi-même s'il est bien
ajusté.

La pâleur envahit les joues déliostsmeat eols-

rées de Marie-Rose.
— Non, non, sœur, je f en prie...
Comme son aînée , elle avait au*«i des batt*-

ments de cœur qui lui faisaient ma .
Très grave, Yvonne insistait, et la cadette dtsî

obéir. Sa sœur la parait de la jupe de drap fin,
du corselet brodé, du tablier de moire bleue, de
la coiffe en dentelle , du bouquet de fleurs d'o-
ranger attaché au devant du corsage par le nœud
de satin.

— Quand Pierre le Hérec te verra ainsi, mur-
mura Yvonne, d'une voix absolument détachée,
il te trouvera très jolie.

Et, tout à coup, les deux sœurs tombèrent
dans les bras l'une de l'autre, et la toilette de
Marie-Rose se termina brusquement par un flot
de larmes, qui avaient tant besoin de couler. El-
les unissaient leurs pleurs et leurs baisers. LsJ
cadette avait tout compris : Yvonne avait ds**V
né, sans aucun doute, le revirement accompli
dans le cœur de Pierre ; elle n'avait même pas es
besoin de deviner, elle avait senti le refroidisse-
ment... qui sait même, si elle n'avait pas surpris
l'entretien sur la falaise.

Elle balbutiait :
— Tu ne m'en veux pas, mon Yvonne chérie.
— Je ne t'en veux pas. Je sais tout. J'ai tout

entendu : Pierre le Hérec a oublié que je hri
était bien attachée...

Elle demeurait très grave, et, lentement, eH«
dit encore :

— J'ai changé d'avis, petite sœur : je ne veux
plus ponr moi de ce mariage.

Et ils redoublaient, les pleurs de la cadette.
Toute tremblante dans le beau costume, Rosenn
ne cherchait pas à dissimuler la vérité ; et, loya-
lement , elle disait de sa voix fraîche :

— Eh bien ï oui, c'est vrai ; il veut que je de-
vienne sa femme ± nais j'ai refusé.
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AVIS DIVERS 

deuxième cours de Solf ège
(LECTUR E A VUE) SOLFIA TEUR PANTILLON

Les inscriptions sont reçues jusqu'au S novembre
==== == Concert 4 =
COURS DU S O I R  POUR ADULTES

Mme C. mMonard-Falcy
Prof esseur de Chant et de Piano

i AVIS OFFICIELS

Commune de |Hj| Neuchatel

" Service du gaz
L'Usine a Gaz s'étant assuré un approvisionnement de houille

taffisant pour l'hiver , le public est informé que la consommaiion
lu gaz n'est plus limitée et que la vente du coke se fera commeprécédemment , mais avec une légère augmentation de prix de 40
centimes par 100 kilos jusqu 'à nouvel avis.

Direction des Services Industriels.

Ville de If f lH  Neuch atel

AVIS
de la Commission des Subsistances
Ensuite d'entente avec le groupe des subsistances militaires,

notre commission offre k vendre aux prix suivants , à la population
de notre Ville , les dépouilles des pièces de gros bétail tuées pour
l'armée dans nos abattoirs :

Tripes cuites la livre —.40
Têtes. . . .  la demi-tête Fr. 2.— ou » —.30
Pieds. . . , la pièce —.20
Queue , —.M)
Poumons » —.70

S'adresser chaque jour de 3 à 5 heures de l'après-midi, au lo-
cal de vente , bâtiment des buanderies de l 'Ecluse.

Lia Commission.

AVIS I
Colfrcs-forts 1

nouveaux modèles, garantis incrochetables et in- jyté
combustibles, n'ayant servi que pendant l'Exposi- 9
tion , peuvent être vendus à des conditions très tôg
favorables. Seule occasion de se procurer un coffre* $jS
fort bon marché, offrant pleine sécurité , sous u2
garantie. Prière de s'adresser à la maison f^g

A. & R. WIEDEMAR , BERNE I
Fabrique de Coffres-forts Sfj

Téléphone 65 Bureau : Rue Neuve 24 I

Médaille d'or à l 'Exposition nationale suisse, Berne «r/ _3
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Pendant la durée de la mobilisation

3 ii| AUX

SI B(sans garantie quant à
la régularité dn service

' postal) au prix de

i 0.DU cent, par mois I
3 M

Les demandes d'abonnements qni nous
j parviennent par la poste doivent être ac- \ _:

compagnôes de leur montant en timbres-
| poste.

ADMINISTRATION DE LA

1 fï FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL " 1
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ABONNEMENTS 4
' «» 6 tut» 3mou

En rllle, par porteuse t,.— 4.5© a.i5
» pir la porte 10.— 5.— a.5o

Hora de ville franco 10.— 5.— a.5o

f 
Etranger (liais*portai*) 26.— i 3.— 6.5o
Aho tmcmeM payé par chèque postal tant frajt.

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

i Bureau: Temp le-Neuf, TV" / |
V f ente tu numéro aux kleif uee, garée, dép it», etc J

0 • %
ANNONCES, corps s ¦

Du Canton, la li gne 0 . 1 0 ;  1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dlto ex-canton o.3o.

Suisse *t étranger , la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce»
commerciales : o.a5 la ligne : min. i . i5 .

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

Demander )c tarif complet. — La journal m ritern da
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont 1*' w contenu n'eat pas lié a une date. <m •—

Belles

tôles
usagées, différentes grandeurs, à
verj 'ire. Saars 8.

ÔCCASION
A vendre f i  caisses en-

registreimes pour commerce 1
et restaurant. Payemants par
mois. — Offres écrites à O. C.
915 au bureau de la Feuille d'Avis.- ——A vendre , faute d'emploi , à
un prix très avantageux , un

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

CHEVAUX
1

A vendre plusieurs bons che- !
vaux pour le trait. S'adresser à |
MM. Gilardini frères, entrepre- 1
neurs, au Locle. ' I

PIANO !
d'occasion, presque neuf , à ven- ¦
dre. Pr«mier-Mars 6, i" à droite. |

A remettre un
atelier mécanique

de menuiserie
situé dans une ville importante |
de la Suisse romande. Facilités 1
de paiement. Adresser les offres Jécrites à A. C. lJ21 au bureau de |
la Feuille d'Avis.

On désire vendre un vagon de

foin lre qualité
A la même adresse , & vendre

quelques mètres de beaux

billons de foyard
Demander l'adresse du n° 920

au bureau de la Feuille d'Avis.

LA MAISON

AuOlpbB SARRÂZm & CM
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la ' 1
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, au gré de l'acheteur. [
Prix et condition»

lie rente excessivement avantageux.
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISS E, à BALE
'

Ecrire directement à
Adolphe SARRAZIN il C. BORJEAUX [
A remettre , tout de suite ou I

époque à convenir , bon ï
magasin de pâtisserie

Conviendrait à daine ' ou demoi- •
selle. — Demander l'adresse du I
n° 9U au bureau de la Feuille
d'Avis.

BELLES POMMES
de conserve à vendre, à 1 fr. 80
et 2 fr. la mesure. — Rue Louis
Favre 28.

liiBiilics!
ATTENTION

Les carburants essayés su dé-
pôt des automobiles militaires
ont été faits sur nno de nos
vùitnres SAZ. Les carbura-
teurs transformés par nons don-
noront toute satisfaction avec
tous les carburants.

Expédiez vos carburateurs à la
c Suisse-Américaine » Znr-
cher 33. rue dn Coq-d'Inde,
Sienchatel. H 2697 N

of oc/é/ë^coqpéraûrêde <s\tonsommâÊoB
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Beaux marrons
SO cent, la livre

"ZZâT ~ \ COMMUMJK

||5 NEUCHATEL
Darre de sapin
Les personnes qui désirent de

la darre sont priées de s inscrire
k la Caisse communale avant le
84 octobre.

Direction des finances ,
lorêta et domaines.

A VENDRE
¦— ¦¦ ¦ 1 - . . —

S porcs
pour finir d'engraisser , a vendre
chez M. Fritz Kaltenried , Chau-
mont

^ 
OCCASION

A vendre , faute d'emploi , piano
neuf , cordes croisées, et un ap-
pareil photographique, for-
mat 18 X "4. S adresser Moulins
25, 1" à droite.

Belle poussette
usagée, mais en bon état, a ven-
dre. — S'adresser Avenue du
I" Mars 12. 2°" étage. 

Magasin Roi Hier

Cafés torréfiés
Prix avantageux

Potapjtaasioii
Réparations en Ions pris

se recommande ,
J. METZGER, serrurier

Evole 6_ 
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Itapsin Ernest MortMer
• Hues du Seyon

et des Moulins %

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

i VériislÉli
| aux amandes

Dessert excellent et économique

i LAIT
j Le Syndicat des agriculteurs
I de Cressier met en vente son
I lait pour l'année 1915. Production
I I  journalière moyenne

| 600 litres
I Adresser les offres sons pli ca-
I chuté avec la mention : Soumis-
¦ sion pour lait , à M. Romain Rue.
I din , jusqu'au l" novembre. —
| Même adresse pour les demandes

de renseignements.

I

H iS Les poudres g

Î Wernlé : |
É Poil-Cuivre 1
| Poli-couteaux |
É Argenticine I
j| sont des |
g produits suisses ! |
| 25 C«s). le paquet |
jjj dans les drogueries, m
S épiceries etc.
innPimPinmnranmmraMHmEI

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchatel, de
iO h. à 12 h. Vs.

Naisse allemand cberch»

pension
dans bonne famille de NeucMtel
ou environs. — Offres sous
Le 676» <l h Jlaasensteln
et, Vo*ler, Baie.



A M. Morf
Professeur de philologie romane à Berlin

Nous ne sommes pas tout à fait, Monsieur le
professeur, des inconnus l'un pour l'autre. Il y
a quelques mois à peine, vous étiez assis un soir
— ne vous en souvient-il pas ? — à mon foyer
parisien. Un peu plus tard, nous nous sommes
retrouvés côte à côte autour de la même table.
Vous ne serez donc pas trop surpris, je l'espère,
si je prends la liberté de vous écrire pour vous
exprimer l'étonnement que je viens d'éprouver
à lire votre nom au bas d'un factum médiocre-
ment rédigé, parfaitement dépourvu de toute
documentation sérieuse, complètement dédai-
gneux des textes, qu'un certain nombre de. « re-
présentants de la science et de l'art allemands »
ont cru devoir rédiger pour protester contre les
accusations dont la conduite des armées alleman-
des a été l'objet au cours de cette guerre.

Mais ne vous méprenez pas sur la cause de
cet étonnement. L. ne vient pas, Monsieur le pro-
fesseur et Excellence, de ce qu'un philologue tel
que vous, un philologue qui sait ce que c'est
qu'une preuve, je veux continuer à le croire, ait
consenti à signer un papier où la discussion rai-
sonnéè est remplacée par l'affirmation sans base ;
où les terribles imputations contre l'Allemagne
que contiennent les documents diplomatiques
publiés par l'Angleterre, la Belgique et la Rus-
sie, imputations que confirment, au lieu de les
détruire, les dépêches publiées par l'Allemagne
elle-même, sont tout simplement ignorées ; où
l'on se garde bien d'expliquer comment il se fait,
si l'Allemagne a subi la guerre au lieu de la
déclarer, qu'on ait saisi sur un navire de la flotte
auxiliaire allemande une lettre officielle, datée
du 14 juin, qui lui faisait connaître en quel lieu
il devrait aller s'armer et se ravitailler dès que
la guerre 'éclaterait ; où l'on se contente de pré-
tendre qu'il n'est pas vrai que les armées alle-
mandes aient détruit Louvain, passant sous si-
lence — oui, vous philologue vous avez pu passer
cela sous silence ! — la destruction totale d'une
bibliothèque qui contenait quelques-uns des plus
précieux manuscrits, des livres les plus rares qui
fussent en Europe ; ou enfin vous, romaniste,
n'avez pas l'air de savoir que vos compatriotes
ont brûlé pour rien, pour le plaisir, la cathédrale
de Reims ! Non, Monsieur le professeur ; non,
Excellence, ce n'est pas cela qui m'étonne en
comparaison du reste.

Et ce n'est pas non plus les étranges propos
que j'entendis de votre bouche, cette nuit où
nous bûmes ensemble le même vin de la même
bouteille. Peut-être vous les rappelez-vous ? Si-
non, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je vois
encore la petite barbe pleine et drue qui couvrait

jusqu'à vos yeux cerclés de lunettes d'or votre
visage intelligemment camus ; et vous me di-
siez : f Oui, j 'ai fait plus que qui que ce soit au
monde pour faire connaître la France aux Alle-
mands. C'est par milliers que j'y ai envoyé mes
jeunes gens. Et non pas en groupe, dans de gran-
des villes où ils continuent do vivre ensemble,
mais isolément, dans de toutes petites villes, en
pleine campagne, pour qu'ils fussent mêlés à
votre vie intime...Tenez, il en est un, à X..., dans
la vallée de l'Oise ; depuis qu'il est parti, le
percepteur, qui l'avait pris en amitié, n'a pas
cessé de lui écrire. Il le tient au courant de tout.»
Si je ne fais pas connaître le nom de cette petite
ville c'est pour ne pas crever le cœur du naïf fonc-
tionnaire qui montra tant de confiance à votre
fidèle disciple : cette ville fut , il y a six semai-
nes, méthodiquement et savamment pillée par des
bandits qui semblaient si Heu la connaître 1 Et
pourtant je ne veux pas vous accuser d'avoir
contribué à ourdir sur la France cette immense
trame d'espionnage dont nos armées, quoique au-
jourd'hui victorieuses, commencent à peine à nous
débarrasser. Les chefs à qui vous avez obéi et
obéissez encore ne vous disaient peut-être pas
tout, vous n'avez peut-être été entre leurs mains
qu'un instrument aveugle... Voilà ce que je veux
croire encore à cette heure,, parce que mes maî-
tres, à moi, m'ont enseigné ce que c'est qu'une
preuve, et à ne rien dire qui ne soit sûr, quelles
que soient ma passion, ma douleur, ma légitime
indignation. Mais je sais d'autre part et j'ai le
droit de vous dire qu'ayant vécu matériellement
et intellectuellement de la France, de la culture
française, de la littérature française, vous n'aviez
pas le droit de signer ce que vous avez signé,
vous n'aviez pas le droit de venir affirmer à la
face du monde civilisé, qui d'ailleurs reste in-
crédule et plein d'horreur, que vous ne regrettez
rien de ce que de sales Barbares, ivres, ont fait,
et que ce qui est vrai n'est pas vrai.

Toutefois, je vous le répète, ce n'est pas cela
qui m'étonne, ce qui me paraît incompréhensible
et même criminel de votre part.. . Quoi, alors,
quoi ?... Vous tenez absolument à le savoir, Mon-
sieur Morf ? Eh bien, je vais vous le dire.

Avant d'être naturalisé Allemand, avant de
devenir, à la solde du César allemand, professeur
de philologie romane à l'université de Berlin,
vous étiez Suisse, Excellence, Suisse de la Suisse
allemande, Suisse dn canton de Zurich, si je ne
me trompe, mais Suisse enfin. Ne croyez pas
que je vous reproche d'avoir abandonné votre
patrie politique pour adopter votre plus grande
patrie de race ou de langue. Si en Belgique un
Frantz Cumont, en Suisse un Claparède — ou
tant d'autres que je pourrais nommer — nous
faisaient un pareil honneur, j 'estime que nul, ni
chez eux ni chez nous, ne les en pourrait blâmer.
Mais dans ce cas, on a deux patries : la petite,

où l'on est né, et la grande, qui vous accueille.
Et nulle passion, nulle affection, nulle reconnais-
sance, nul intérêt ne vous permettent d'oublier
la petite au bénéfice de la grande. Commencez-
vous maintenant à comprendre ? Mais s'il vous
plaisait pourtant de garder le silence, j 'aurai
la cruauté d'insister.

Moralement, vous restiez Suisse, quand ce ne
serait que pour que vos compatriotes de Suisse
soient fiers de la situation que vous avez obte-
nue en Allemagne. Vous était-il permis de prêter
votre nom à une manifestation qui vous engage
non seulement comme Allemand, mais comme
Suisse ? Et alors, de traiter si légèrement un fait
sur lequel reposent la liberté, la sécurité de la
Suisse, comme on eût cru que dussent reposer la
liberté, la sécurité de la Belgique ? Et vous avez
pris parti, vous avez signé ceci : < Il n'est pas
vrai que nous ayons violé criminellement la neu-
tralité de la Belgique. Nous avons la preuve irré-
cusable que la France et l'Angleterre, sûres de la
connivence de la Belgique, étaient résolues à
violer elles-mêmes cette neutralité. » Monsieur
le professeur Morf , vous savez que c'est là un
mensonge ! Mais admettons que vous ne le sa-
chiez pas. Où est cette preuve irrécusable, où est
le texte, vous philologue dont le métier est de ne
rien avancer sans texte, qui vous prouvent les
intentions de la France et de la Belgique ? Où
étaient les armées françaises quand les troupes
allemandes ont violé la neutralité de la Belgi-
que ? A la frontière belge, sans doute ? Non pas :
la France avait fait confiance aux engagements

solennels jurés par l'Allemagne ; elle attendait
son adversaire derrière les Vosges, derrière le
seul front que celui-ci eût le droit d'attaquer ;;
et c'est de quoi souffre aujourd'hui la malheu-
reuse Belgique.

Il existe cependant un texte, Monsieur Morf *
un texte authentique auquel vous pouviez vous
référer : oe sont les paroles de M. de Bethmann-
Hollweg au Parlemand allemand. Elles recon-
naissent que les troupes allemandes ont passé
par la Belgique parce qu'il eût été trop difficile
pour elles de franchir la barrière de nos forte-
resse de l'Est : « On fait comme on peut : néces-
sité n'a pas de loi. » Si cette preuve irrécusable
que vous invoquez avait existé, il n'en aurait
point parlé ? Monsieur Morf, si c'est de la sorte
que vous enseignez la critique des textes du haut
de la chaire de philologie romane à Berlin, à la
fin de cette guerre, je vous le prédis, vous n'au-
rez plus un seul élève ! Mais ce n'est pas tout, et
même cela n'est rien : ce n'est qu'affaire à votre
conscience professionnelle. Vous y avez manqué,
cela vous regarde, seul. Mais ce qui regardera
tous vos anciens compatriotes, c'est le bon mar-
ché que vous avez fait de cette chose sacrée : la
neutralité d'un petit Etat, une neutralité en tout
pareille à celle de cette Suisse où vous êtes né.
Et voilà pourquoi je serais fort étonné, c'est là
que j'en voulais venir, si non seulement celui
qui vous écrit, mais les Suisses eux-mêmes, ne'
considéraient que vous auriez bien dû rester
tranquille ! - .^ 

.v,( i , ,
Pierre MILLE,

h
£ — La liquidation de la faillite de Louise-Elisabeth
BUrmann-Roulet , négociante, au Locle, a été clôturée
par ordonnance du président du tribunal du Locle.

— Inventaire de la succession de Mathilde-Elisa-
beth Rattaz née Gasser, épouse en secondes noces
de Jean Rattaz , domiciliée à Peseux où elle est dé-
cédée le 14 septembre 1914. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Boudry jusqu 'au 30 novem-
bre 1914.

— Séparation de biens entre les époux Emile-Au-
guste Guillod , négociant et maître-tapissier , et Ju-
Uette-Hachel née Dubois, ménagère, les deux domi-
ciliés à Neuchatel.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Sous la dénomination de « Société canton ale
neuchàteloise des cafetiers , hôteliers et restaura-
teurs, section du district de Neuchatel », il est cons-
titué, à Neuchatel , une association , ayant pour but
de défendre les intérêts professionnels et généraux
de ses membres , de développer , particulièrement
par la création d'écoles professionnelles , leurs con-
naissances théoriques et prati ques , de créer , d'ac-
quérir ou d'exploiter tous établissements, dans l'in-
térêt du développement de l'association. L'association
est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la
signature, collective de deux des membres du comité
de direction et de celle du président ou du vice-pré-
sident.

Extrait de la Feuille Officielle Saisse k Commerce

'•¦ ' Mariages
l 18. John Leuba, licencié en sciences, Neuchâte-
fois, domicilié à Genève, et Angèle Luiset, profes-
seur, Française, domiciliée à Veyrier-le-Lac (Haute-
Savoie), France.
j Naissances
' 6. Albert, à Jules Bourcier , vigneron , et à Marie-
Louise née von Almen , domiciliés à Corcelles.

? Alberline, aux mêmes.
j à. Décès
/ 16. Albertine Bourcier, Française, née le 6 sep-
tembre 1914.

27. Albert Bourcier, Français, né le 6 septem-
bre 1914.

29. Lidie-Lina Botteron , Bernoise, née le 12 jan-
vier 1837.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de septembre 1914

'.; Mois de septembre 1914
*" • =̂=•• . -

Naissance
4. Lilianne-Anie, à Paul-Edouard Poirier , doreur,

jt à Jeanne-Marie née Dubois.

jt Décès
' 4. Benoit Mœri , autrefois maître-sellier , époux de

Anna née Hauen , Bernois et Neuchâtelois, né le
SO avril 1837.
1 - -~~<~- ¦¦ .

! . 

ê ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

Liqueur suisse de premier ordre

etacte Ions représentants
bien introduits dans la clientèle, hôtels et restaurants. Conditions
avantageuses. — Offres détaillées à l'Agence générale Jva , Bfiren-
nlntr. <M Korno Ci V Q3«

Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

- Cours agricoles d'hiver *
Les Cours d'hiver organisés a l'Ecole cantonal e 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 1914. R 776 N

Mr G. GERSTER
Professeur

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

Gymnastique - Escrime
Tenue - Danse - Maintien

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

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de Corcelles-Cormontlrècîie

Les jeunes gens (Suisses), domiciliés dans le ressort commu-
nale nés en 1896-1897, sont invités à se présenter au col^ge le
jeudi 29 octobre, à 1 heure et demie de l'après-midi,
pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire. 11 ue
sera pas envoyé de convocation personnelle.

Commission scolaire.

Extrait de la Loi sur l'enseignement primaire
Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motifs légi-

times, est punie de 24 heures d'arrêts et .de la fréquentation obli-
gatoire des cours. .

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

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

Sujet du cours :

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat.

Le recteur , BÉGUELIN.

B IHJ
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[ô] fanm Pour éviter toute interruption dans njn
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1 Fil fins Is lllll g
j"=j les militaires au service sont priés de [2J
E * . . ,. t i Wnjjn nous faire parvenir en timbres-poste le r ĵ
fis montant de leur abonnement, soit r®\

| 50 ct. par mois |
H ra
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Appel i Goité d'hospitalisation des Belges

des districts de Neuchatel et Boudry

Les dons en argent que les donateurs destineront aux besoins
locaux peuvent être remis aux membres des Comités de chaque
localité. Ceux en faveur de la caisse du Comité cantonal seront
envoyés à MM. Bovet & Wacker , banquiers , à Neuchatel (compte
de chèques IV 52), caissier cantonal ; au compte de chèques du
comité à Neuchatel , ou aux bureaux de rédaction des divers jour-
naux. Les souscri ptions des journaux pourront être réparties sui-
vant décision ultérieure du comité cantonal.

¦¦

¦¦ • • ¦¦-• - Le Comité dn "Vignobl e neuchâtelois.
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la' « Feuille d'Avis de Neuchatel » Temp ia-Neu
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AVIS
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tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
OD pédiée non atlranchie. GD

" Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel. i 

,; A LOUER
. Seyon 9a. A louer , ponr le
JB4 décembre 1914, logement
de 2 chambres et dépendances .
Fr. 30. Kti.de Vh. Dubied,
notaire.
! A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir , un loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser A. Bura,
Tivoli 4. 

Bue de l'Hôpital. A louer ,
dès maintenant, joli logement
de 1 chambre, cuisine et bûcher.
Kan , gaz, électricité. Prix
réduit: S» francs. — Jtitude
Ph. Dnbied, notaire. 

Fin de bail
/'.A remettre, pour cause de dé-
part , logement de .4 chambres, et
dépendances , pour Noël ou avant.
{S'adresser Evole 33, 3°" g. c.o

A louer, à Yillamont,
magnifique appartement

B pièces, ponr 34 mars.
S'adresser Etude F. Car-
tier, notaire.

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un beau logement ,
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau Arri go
Frères, Peseux. c.o.
,' 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-
lais Rougemont , Neuchatel.

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.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir, dans maison d'ordre, à per-
sonne seule et soigneuse, une

tchambre, cuisine avec eau et gaz,
bûcher. S'adresser Moulins 1 (bas
du Château), au 2m".

A louer fout de suite, rue
Pourtalès 2, petit logement de 3
chambres, cuisine, chambre à
«errer et cave. Prix 380 francs.

Etude Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.
s 

A louer, tout de suite ou épo-
ique à convenir , logement de 5
chambres et dépendances, eau ,
gaz, électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une- partie: "'"'¦̂  S'adresser
.Vieux-Chàtel, 15, 2°». «vo.
i "A louer, pour Noël , dans mai-
sqa'.d'ordre, au 1er étage, un ap-
partement de 4 chambres, dont
une avec balcon , chambre haute ,
galetas, cave, lessiverie, séchoir ,
gaz et électricité. S'adr. bureau
ïàub.-de l'Hôpital 36, rez-de-chaus.
;dè ':8'h. à midi et de 2 h. à 5 h.
i •

ulDralutr époque a cou
venir, logements de 1, 2 et i
chambres, cuisine et dépendan
ces. Mm» Antenen , Clos-Brochet
n° 7. ç ô

Eue du Seyon
A louer pour tout de suite ou

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

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-E

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard, 5 chambres , 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fp . : .-
Vieux-Châtel, 5 chambrés, 950 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres , 750 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr,
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres , 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blano, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour une

dame. Ecluse 48, 2°", à gauche.
A louer chambres à 1 et 2 lits*avec pension si on le désire. —

Pourtalès 6, 2m« étage.
Belles chambres

seules ou avec pension très soi-
gnée. Prix modéré. — S'adresser
rue Louis Favre 27, 2m8.

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

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. — S'adresser H.
Ghj isUnat, Çonçetj t 6. .̂-û&ùeiJô»

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

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

Chambre meublée, chauSable.
. Avenue du l,r Mars 24, 3"?* à dr.
' Chambre meublée. Place d'Ar-

mes 5, 3m" à droite.
Belle grande chambre à 2 lits,

' se chauffant , indépendante. —
Escalier du Château 4.

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 5$, au 2m". c. o.

Belle grande chambre meublée ,
confortable , au soleil , électricité.
Pourtalès 13; l" à gauche.

Petite chambre indépendante ,
au soleil. Faubourg de l'Hôpital
40, 2m* étage. 

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

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

Deux belles chambres
' chauffables, électricité, à louer

tout de suite, chez M. Erismann ,
Evole 3: ' 

Chambre meublée , exposée au
soleil , 14 fr. — Seyon t»a, 3mo
étage. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Seyon 26, chaus-
sures.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, M8»" Meylan. c.o
Chambres bien situées pour

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

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

Demandes à louer
Dame seule cherche

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

OFFRES
Jeune fille

cherche tout de suite une place
pour apprendre le français et
aider au ménage. Gages selon
entente. S'adresser à M"" Martha
Kummer, chez M. Bornand , mé-
decin-dentiste , Saint-lmier.

JEUNE FILLE
cherche une place comme volon»
taire où elle a bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Pour renseignements, s'adresser
à Rosa Brenzikofer , lionolfin-
gen-Stalden (ct. Berne).

BUREAU DE PLACEMENT
Berne , Bd. Extérieur 31. Télép h 3791
offre personnel pour salle et res-
taurants , apprentie-fille de salle,
cuisinières, cuisiniers, femmes
de chambre , lingères et repasseu-
ses. Prétentions modestes.

Jeun e Suisse allemande
sachant bien coudre , cherche
place dans bonne famille comme
volontaire , auprès d'enfants ou
pour aider dans petit ménage, à
-Neucb.4teL.ou en-virans. — Offres-
écrites sous chiffres H. M. 918 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
bonne d'enfants

expérimentée, au courant de
tous les soius à donner à de
jeunes enfants. Inutile de se pré-
senter sans capacité. S'adresser
rue de l'Orangerie 8, au 1« étage. |

PLACES
On demande

Jeune fille
sérieuse et active, connaissant
les travaux du ménage. S'adres-
ser faubourg de la Gare 3, 1«
étage à droite.

On demande, pour le Val-de-
Travers, une

DOMESTIQUE
bien recommandée, au courant
de la cuisine et de tous les tra-
vaux d'un intérieur soigné. Adres-
ser les offres écrites à D. T. 919
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le canton de
Vaud,

BONNE
à tout faire bien recommandée.
Entrée 1er novembre. S'adresser
à M"« Marie ROthlisberger, Crêt-
Taconnet 34.

On cherche une

Jeune fie
pour les travaux du ménage dans
une famille de 4 personnes. S'a-
dresser à Saint-Biaise, rue du
Temple 6, 2m« étage.

EMPLOIS DIVERS
Caissière

pour confiserie , parlant parfaite-
ment français et si possible an-
glais, ayant bonnes références ,
est demandée pour première con-
fiserie du Caire. Ecrire De 6715 O
à Haasenstein & Vogler, Lugano.

AVIS DIVERS

Scandinave
Jeune homme, Danois (25 ans) ,

qui séjournera à Neuchatel pen-
dant l'hiver, cherche à organiser
pour un soir par semaine une
partie de l'Hombre,Whist au
Bridge. Ecrire sous A. Z. 922
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'anglais
Mme SCOTT, de retour,

a repris ses leçons. Elle se charge
aussi de traductions anglaises-
françaises. — Rue Purry 4.
ENGLISH CONVERSATION
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith, route de la Côte , 41.

Salles de lecture
pour ouvriers

,-̂ ,i Rue du Seyon 36

ouvertes lous les soirs

Coffres-forts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenwang, BoiDS 10

Leçons de chant
ffl,Ie Mafleîeine BERTHOUD
S'adr. faub. de l'Hôpital 28, 2™

ON OFFRE

CoOTsatioii françaisB
en promenade
ou â domicile

Conditions favo rables par mois
S'adresser Beaux-Arts 17, 2ma

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

P£NSÏ0N-FAMLLE
Mmo Ls Junod

Treille 3, 2me t

UM secret
Pour obtenir un visage pur el

délicat, une peau blanche d'un
velouté incomparable , pour con-
server au teint la fraîcheur de la
jeunesse, rien de meilleur que
l'emploi journalier du Savon au
jaune d'oeufs (le morceau 75
et. ) et de la crème au jaune d'œufs ,
très recommandée, la boîte 25 ct.

En vente dans les pharmacies :
E. Jordan.
A. Bourgeois. . .
E. Bauler.
F. Tripet.

LES

¦ M «U
du

professeur . Une
commencent

cette semaine
S'adresser Institut d'Edu-

cation Physique, 8, rue du
Pommier. •/ ;̂ |

Téléphone 8.20 ^

¦ ¦ -mt,

Convocations
<

Temple du Bas
Mercredi 28 octobre 1914

a 8 ta. 1/4

RÉUNION RELIEUSE
organisée par

l'Alliance évangélique
Lectures bibliques, prières, al-
ïoeutions, ehant du cbœur de la
Fraternité d'hommes, orgue et

chants de l'assemblée.
On se servira des psautiers.

Invitation cordiale à tous.
Une collecte se fera a l'issue

pour couvrir les frais.
M̂^—B—mmf

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles
,^Gorge - Larynx
i,r Pean
FLABAIS. s"de 4-6 heures
et sur rendez-vous ; jeudi et sa»
medi exceptés. Orangerie 4,

GUERRE EUROPÉENNE
Vue de Dunkerque



IiA «VERRE
Communiqué par la légation d'Angleterre, à

Berne, le 25 octobre 1914 :
L'action de la Grande-Bretagne en interdi-

sant l'importation du sucre a porté nn coup très
sensible au commerce de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie. L'achat par ces derniers Etats
d'une grande provision à l'étranger a eu pour
résultat une hausse des prix très rapide. Or le
encre représente ponr eux l'article principal d'ex-
portation de grande valeur en échange duquel ils
sont à même d'obtenir des marchandises de l'é-
tranger. Le Royaume-Uni est en dernier lieu le
seul marché important pour le sucre, mais grâce
i 1» prévoyance de la commission sucrière il en
possède nne ample provision qni en permettra
la revente en détail à un taux au-dessous de celui
actuellement en vigueur, sans que le commerce
l'en ressente. En outre la présente démarche fera
fchouer les tentatives des Etats ennemis de réa-
liser leur provision de sucre, et les empêchera
'de tirer profit de la permission qu'ils ont récem-
ment accordée à l'exportation.

La bataille
Important échec allemand

LONDRES, 26. — Le < Daily Chronicle» pu-
6lie les informations suivantes, qu'il reçoit de
Bon envoyé spécial à Dunkerque :

On déclare que 1700 cadavres de soldats alle-
mands ont été enterrés prés de Nieuport et les
pertes totales de l'ennemi dans cette région dé-
passent, dit-on, 10,000 hommes, tant le combat
en Belgique et dans le nord-est de la France a été
acharné.

On explique en partie l'énorme quantité de
morts et blesisés allemands par le fait qu 'une
grande proportion des renforts est composée de
recrues.

On apprend que les 30,000 Allemands qui s'é-
iaient fortement retranchés entre Ostende et
Nieuport ont été repoussés sur la première de ces
villes. Ils auraient, dit-on, laissé derrière eux,
dans leur fuite, une quantité considérable de ca-
nons, de fusils, d'équipements de toute sorte.

I*e front allemand
Certains articles de presse continuent à con-

sidérer le général von Klnck comme dirigeant les
opérations de la droite allemande. Cela était
exact an cours de la bataille de la Marne et an
début de l'action suir l'Aisne. Mais depuis l'ex-
tension dn front au nord de l'Oise, l'armée von
Klnck étant restée sur l'Aisne, des modifications
successives à l'ordre de bataille ont amené à sa
droite des forces qui opéraient auparavant sur
le front de l'aile gauche allemande. Actuelle-
ment , les armées allemandes qui combattent en-
tre l'Oise et la mer sont, en commençant par le
Bud , celles du général von Blilow, du prince hé-
ritier de Bavière et du duo de Wurtemberg, cette
dernière en Belgique. - ; r ' . j „  ; -

Dans les airs
L'aviateur Strobic et le mécanicien David ont

poursuivi et abattu samedi matin un «Taube»
dans la région d'Amiens. Le pilote et le méca-
nicien ont reçu la médaille militaire. Un avion
allemand a jeté samedi 4 bombes sur Verdun.
L'une est tombée sur nne toiture sans causer
grand dommage, nne seconde n'a pas éclaté, les
deux antres sont tombées dans la Meuse.

Un commnniqné autrichien
VIENNE, 26 (B. C. V.). — On annonce offi-

ciellement : Sur le théâtre septentrional de la
guerre, nos armées, ainsi que d'importantes for-
ces allemandes sont en contact avec le gros des
troupes russes sur un front presque ininterrompu
allant du versant nord des Carpathes orientales
par Stary-Zambor, la région est de la forteresse
de Przemysl, le San inférieur, la rive polonaise
de la Vistule, jusque vers la contrée de Plock.
Les Russes ont amené également leurs troupes
du Caucase, de la Sibérie et du Turkestan. Notre
offensive vers les Carpathes a nécessité l'inter-
vention d'importantes forces russes. En Galicie
centrale, où les deux adversaires occupent des
positions fortifiées, la situation est stationnaire.
Sur la ligne an sud-est de Przemysl et sur le
San inférieur, nos troupes ont remporté ces der-
niers jours plusieurs succès. En Pologne russe
Ses forces importantes sont en présence depuis
hier an usd-ouest du tronçon Ivangorod-Varso-
vie, de la Vistule.

[Un communiqué officiel de Vienne qui ne
mentionne aucune victoire autrichienne : ça ne
«'est jamais vu ! Est-ce que les affaires des
Russes iraient mal ?]

Le Portugal marche
LISBONNE, 24. — Les ministres réunis en

conseil ont approuvé tous les plans de mobilisa-
! tion et les autres préparatifs faits par Le minis-
| tre de la guerre pour l'entrée en campagne du

Portugal.
On dit que le contingent portugais entrera en

ligne dans la première moitié de décembre. Des
officiers sont déjà partis pour Londres où ils se

J mettront en rapport avec l'état-major anglais.
Le corps expéditionnaire sera commandé par

le général de Castra. Il sera composé de huit
; groupes d'artillerie de trois batteries chacun avec
\ un total de 96 canons, plus quatre régiments
I d'infanterie, deux brigades de cavalerie et les

services auxiliaires.
On organisera en outre un contingent de réser-

ve de 40,000 hommes destiné à combler tous les
vides qui pourraient se produire.

Dans une session imminente des deux Cham-
bres, on communiquera la demande officielle
adressée par l'Angleterre au Portugal de parti-
ciper à la guerre en raison du traité d'alliance
sans conditions qui unit les deux Etats.

Dans tout le Portugal, l'enthousiasme est
grand. Tous les partis sont d'accord pour que le
pays tienne la parole donnée. L'ex-roi Manuel
s'est prononcé dans ce sens. Par contre, le duc
Miguel de Bragance, colonel austro-hongrois et
prétendant de la branche aînée détrônée en 1822,
a donné à un journal autrichien une interview
partout télégraphiée par l'agence Wolff , où il se
prononce contre la participation du Portugal à la
guerre. Ce personnage n'a dans le pays ni parti-
sans ni attachés.

Les cartes de libre circulation des C. F. F. —
Le conseil d'administration des C. F. F. a ter-
miné la discussion des budgets d'exploitation et
de construction pour 1915 et les a adoptés. Il
a accepté également une proposition demandant
qu 'on adopte, avant la fin de cette année , le pro-
jet concernant l'élévation du prix des billets
aller et retour. Puis une longue discussion s'est
engagée sur la question des cartes de libre par-
cours. Les conclusions de la commission perma-
nente, amendées par M. Frey, qui demande ra
suppression du libre, parcours même pour .les
conseillers fédéraux, ont été adoptées.

A l'exposition. — L'exposition nationale a en-
registré samedi 15,579 entrées et dimanche
53,312, dont 32,708 cartes journalières.

Le chiffre total des visiteurs de l'exposition
nationale a dépassé dimanche le troisième mil-
lion, avec 3,006, 794 entrées.

tmissèmma—

SUISSE

BERNE. — Les jour naux ont publié ces der-
niers jours que Mlle Bill , qui avait été renversée
sur le pont du Kirchenfeld , à Berne, par une au-
tomobile militaire, était morte des suites de ses
blessures. Cette nouvelle repose sur une confu-
sion entre Mlle Bertha Bill, blessée par l'auto-
mobile, et Mlle Anna Bill , morte le 16 octobre à
Hirzenfeld , près Zollikofen. Mlle Bertha Bill se
trouve heureusement en voie de guérison et a pu
quitter récemment l'hôpital de l'Isle. Le chauf-
feur responsable de l'accident a été puni.

VAUD. — Les boulangers de Vallorbe ne pou-
vant plus continuer à vendre le pain à 36 cen-
times le kilo, ont prié la municipalité de fixer
un prix correspondant à celui des farines.

GENÈVE. — Vu les circonstances exception-
nelles actuelles, le Conseil administratif de la
ville de Genève a décidé de vendre directement ,
à titre temporaire, du coke à prix réduit au
public

LA SUISSE EN ARMES

RÉGION DES LACS
Bienne. — Samedi après midi, une femme du

Seeland venait de toucher, dans un établissement
de la rue de la Gare, la somme de 40 fr. , prix de
pommes de terre qu 'elle y avait vendues ; nn indi-
vidu, duquel elle n 'a pu donner qu'un vague signa-
lement, s'était aperçu de la chose. H bouscula la
vendeuse, la renversa par terre, lui enleva en un
tour de main la dite somme, puis prit ses jambes à
son cou dans la direction de la place Centrale. La
pauvre femme donna immédiatement l'alarme,
mais le voleur avait déj à disparu.

—La cour d'assises vient d'acquitter l'ancien
préfet de Bûren , Albert Bandi , accusé d'appro-
priation frauduleuse de fonds. Il devra toutefois
payer les deux cinquièmes des frais, tandis qu 'il
touchera cent francs de la partie civile, qui se
voit en outre condamnée au cinquième des frais.

Yverdon. — Un violent incendie, que l'on attri-
bue à la fermentation du regain, a détruit à
Pomy la ferme de M. M. Miéville , ancien syndic
et ancien député , et comprenant une maison
d'habitation ainsi qu 'une grosse ferme avec gran-
ge, écurie et dépendances.

La partie du bâtiment où se trouvent les loge-
ments a été préservée, mais elle a été gravement
endommagée par le feu et surtout par l'eau. Par
contre, la partie rurale a été complètement
anéantie avec toutes"tes récoltes engrangées, les
provisions de bois, été. On a pu sauver le bétail
et une bonne partie du mobilier.

Une visite anx rélogiÊs Je Tbonon et Evias
[Mme Arthur Piaget a bien voulu nous com-

muniquer les impressions rapportées à Neuchatel
d'une visite qu'elle vient de faire aux réfugiés
hospitalisés en Savoie. Voici ses notes jetées ra-
pidement à l'intention des lecteurs neuchâtelois].

On sait que la Savoie est actuellement rem-
plie , non pas de soldats blessés, mais de réfugiés
du Nord de la France et de la Belgique. En dé-
pit de la charité française, officielle et privée,
ces pauvres gens, si courageux, sont dans
un état digne de pitié. Ils ont dû préci-
pitamment fuir devant l'envahisseur, lais-
sant derrière eux tout ce qu'ils possé-
daient : leurs maisons sont brûlées, leurs
biens détruits ; beaucoup pleurent la mort d'un
être cher. Ils ont un urgent besoin de secours et
de sympathie. Ayant réuni de gros ballots de ve-'j
tements à Neuchatel et à Lausanne, nous nous
sommes rendues, deux Françaises de Lausanne
et moi, à Thonon et à Evian la semaine dernière.'
Nous avons vu et entendu beaucoup de choses.
Dans tous ces récits, il faut sans doute faire la'
petite part de l'exagération. Il en reste assez
cependant pour faire dresser les cheveux sur la
tête !

Sur le bateau d Ouchy à Evian, plusieurs Al-
saciennes déjà et Françaises. En temps de guerre
on fait vite connaissance entre compatriotes 1
Une garde-malade qui revenait de Paris et de
Lyon exhibait des photographies et des souve-
nirs divers : un soldat lui avait donné une blague
à tabac en poils de chien, prise sur un Bavarois.
Elle citait les 34 — d'autres m'ont dit 100 —
sœurs de la Oroix-Rouge allemande injectant;
anx blessés français du poison en guise de sé-
rum ! Un soldat français prisonnier en Allema-
gne, insistait — c'était la règle — sur les bons
soins dont il était l'objet, sur la nourriture ex-
cellente, etc., mais recommandait ei soigneuse-
ment de conserver le timbre de la lettre — non
précieux pourtant — que cette remarque don-
nant l'éveil à ses parents, ils décollèrent le tim-
bre et lurent : « On m'a coupé les deux pieds ! »
A Lyon, les ambulances seraient nombreuses et
admirablement organisées. Il n'en serait malheu-
reusement pas de même à Besançon où les doc-
teurs Blanc, Roux et Matthey déploient tout
leur dévouement, car les objets de pansement y
étaient épuisés et on y aurait un urgent besoin
de gaze, de coton et ouate hydrophile, de cocaïne,
de thermomètres, de cannes et de béquilles ! A
Paris, le gouverneur Galliéni n 'admettrait pas
plus de 3000 blessés pour l'instant, bien que le
grand palais des Champs-Elysées, les cirques,
les étages supérieurs des grands magasins dn
Louvre, du Bon-March é, de la Samaritaine, se
soient transformés en vastes ambulances ; le mé-
tro serait conduit par des femmes ! etc.

C'est en échangeant de tels propos, et beau-
coup d'autres que je ne rapporte pas, que nous
arrivons à Evian. Le couvent désaffecté des Cla-
risses, aux innombrables petites cellule» sans feu
dont les sœurs expulsées avaient emporté mime
leurs lits, à Monthey, dans le Valais, sert au-
jourd'hui de logement principal — du moins les
grandes salles du bas — aux réfugiés. Ils y sont
84, surtout des grandes personnes (les enfants
sont an contraire en majorité dans les environs,
on a Thonon dans la caserne Saint-Joseph, où
noua les trouvâmes attablés, au nombre de 43, au-
tour d'une bonne soupe anx légumes, jambon
eband et pnrée de pommes, qui tricotent, con-
sent, lavent leur linge, tenant à être très présen-
tables, le dimanche surtout , et les hommes, réfor-
més ou trop âgés, se démoralisent un peu dans
l'inactivité.

Chaque famille a sa fiche avec, soigneusement
notés, les détails d'état-civil et les besoins de
chacun. Certaines familles riches de 4, 5, 6 en-
fants occupent à elles seules de petits dortoirs.
Les antres réfugiés pêle-mêle, sont logés dans
d'immenses salles.

Les lits sont prêtés par les hôtels d'Evian et
la nourriture est fournie par la ville. Toutes les
bonnes volontés ont été mises à contribution :
modistes et couturières de fortune, travaillent 4
I'envi pour tous ces malheureux. Presque tous
ces réfugiés logés dans le couvent on dans les
villages autour d'Evian, proviennent des envi-
rons de Verdan. Ils sont arrivés plus de 300.

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jour s

un Grain de Vais
au repas du soir rég u-
larise les fonctions
diaestives.

U tube: j tâ k̂ Fr. 0.85

K ALODONT
la meilleure '

CREME DENTIFRICE
donne aux dents une

blancheur éblouissante — Anfl'sepuqne.
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Le < Petit Jurassien > publie le récit suivant,
que nous abrégeons.

Un fonctionnaire postal d'une localité juras-
sienne avait remarqué un tout jeune soldat qni
envoyait constamment de l'argent à sa mère.
Bientôt s'échangea entre l'un et l'autre le dialo-
gue suivant :

— Ce n'est pas la première fois que je vous
vois au guichet ?

— En effet, Monsieur, je viens de temps en
temps pour envoyer à ma pauvre mère le mon-
tant de mes économies. J'ai été obligé, par la
mobilisation, de l'abandonner brusquement et de
la laisser sans ressources. Aujou rd'hui, il me
faut encore nn mandat pj ir envoyer cinq francs.
(Test peu, ajouta-t-il avec an soupir, mais lors-
qu'on ne dispose que de 80 centimes par jour,
il faut du temps pour mettre un écu de côté.

— Combien avez-vous réussi à expédier à vo-
tre mère jusqu 'ici ?

— 70 francs.
— Et dans combien de temps ?
— En sept semaines, depuis lesquelles je suis

mobilisé.
— Mais, mon cher, vous auriez mis toute vo-

tre solde de côté que cela ne ferait pas 40 francs!
— (Test vrai. Monsieur, miis il n'est pas de

jour où je ne joigne quelques centimes à ceux de
ma paie. Je fais le travail de ceux de mes cama-
rades qui sont plus riches que moi, je me charge

de leurs corvées, je recouds leurs boutons et bros-
se, raccommode leurs habits.

— Et combien dépensez-vous en menus frais ?
— Rien, Monsieur.
— Mais vous allez bien quelquefois au caba-

ret? «F
— Jamais, Monsieur.
— Vous vous contentez de l'ordinaire ?
— Ma mère doit se contenter de bien moins,

Monsieur, et elle est vieille et 'nfirme.
Le fonctionnaire parla du petit soldat à des

officiers qu 'il avait en pension. Des informa-
tions furent prises. Elles étaient excellentes. Son
capitaine , homme riche, organisa nne collecte.
Elle produisit la somme rondelette de... cinq
cents francs.

Une superbe montre en or fut achetée, et le
soldat fuit invité à dîner à la table des officiers,
chez le fonctionnaire postal.

Qui fut surpris et penaud ?
Ce fut notre petit soldat. U aurait mieux ai-

mé affronter une douzaine de mitrailleuses que
d'aller manger en si haute compagnie !

De sa vie, le pauvre garçon n'avait sué à si
grosses gouttes et n'avait été aussi mal à son
aise. Le dîner lui restait au gosier, et le vin,
tout excellent qu'il fût , ne pouvait descendre.

Le repas finit pourtant. Le dessert arriva et,
avec lui, un petit carton qui fut placé devant le
héros de mon histoire. U n'osa l'ouvrir, et ce fut
son capitaine qui, au nom de tous les assistants,
lui offrit le beau chronomètre-souvenir et la
somme collectée pour la vieille maman.

On peut juger quels fu rent l'émotion et l'at-
tendrissement de ce bon fils. Dès qu 'il eut com-
pris quel bien on voulait à sa pauvre mère, de
grosses larmes jaillirent de ses yeux. Il retrouva
subitement la parole qu 'il avait perdue à son en-
trée dans la salle.

— Que Dieu vous bénisse, dit-il, rbers Mes-
sieurs ; vous avez fait du bien à une pauvre mais
.brave femme. Elle aura, du ;bois; tout l'hiver et
pourra ajouter ^quë^gues bonnes , choses encore à
son pain noir.

La reconnaissance, surmontant la timidité, le
pioupiou , tout ému, alla serrer les mains de j on
capitaine, qui retenait avec peine une larme au
coin de l'œil.

Un bel exemple

Grève en Sicile. — Le cCorriere délia Sere»
dit que la grève générale a été proclamée à Pa-
ïenne par suite de l'autorisation accordée par
les autorités d'augmenter le prix du pa^n.

ETRANGER

CA NTON
Elections an Conseil national. — Les élus de

dimanche sont, dans l'ordre des suffrages, MM.
Eugène Bonhôte, Auguste Leuba, Paul Mosi-
mann, Henri Calame et Albert Pignet. Restent
en ballottage MM. Charles Naine et Panl Graber.
Il faudra donc un nouveau scrutin, qui aura lieu
probablement le 7 novembre.

Réfugiés belges. — Dans tout le district de
Boudry, des comités de dames et messieurs sont
en formation pour travailler en faveur des mal-
heureux Belges.

Dans chaque localité, nne ou plusieurs person-
nes dévouées ont bien voulu prendre la respon-
sabilité d'organiser des comités locaux et accep-
ter de servir d'intermédiaire entre le comité can-
tonal et la population ; ce sont : à Auvernier,
MM. Perrochet et Godet ; à Colombier, M. Hum-
bert-Prince ; à Peseux, M. Rentier ; à Bôle, M.
Langel ; à Boudry, M. Stnder ; à Cortaillod, M.
Borel-Rosselet ; à Bevaix, M. Jean de Cham-
brier ; à Gorgier, M. Achille Lambert ; à Saint-
Aubin et La Béroche, M. Vivien ; â Rochefort,
MM. Bourquin et Mouchet ; à Corcelles-Cormon-
drèche. MM. DeBrot et Vivien.

(Test à ces personnes qu 'on est prié de s'adres-

ser pour tous les renseignements an sujet des
malheureux réfugiés belges, et qu'on peut re-
mettre les dons en nature et en argent-.

Une cérémonie patriotique. — Dimanche, sur
le plateau situé au nord-est de Cernier, s'est dérou-
lée, devant un nombreux public, une impression-
nante cérémonie patriotique : un drapeau y fut pré-
senté au premier bataillon de sapeurs, auquel jus-
qu 'ici, l'emblème aux couleurs fédérales n'avait
point encore été délivré. •

Vers onze heures, les troupes arrivent à une belle
allure et se rangent en bon ordre sur l'emplacement
choisi par le commandant du bataillon, puis viennent
les représentants des autorités militaires, de nom-
breux officiers appartenant à diverses unités des
armes spéciales et d'autres invités.

A 11 heures et demie précises, le drapeau est
amené, conduit par la fanfare et escorté d'une sec-
tion de sapeurs. Les troupes sont au garde à vous
et pendant que la musique joue l'air de circons-
tance, l'adjuda nt sous-ofûcier présente le bel éten-
dard à la croix blan ne sur fond rouge au chef du
bataillon , puis vient se placer à l'endroit qui lui a
été assigné.

Le major Schmied prononce alors une chaude
allocution patt iotique où il retrace les devoirs du
soldat et évoque les belles pages de notre histoire ;
puis toute l'assistance chante l'hymne national avec
accompagnement de la fanfare et le culte militaire
suit immédiatement

Api es une émouvante invocation, le capitaine
aumônier Cérésole lit les vers d'Eugène Rambert
se rapportant au drapeau suisse, puis il prononce
sur cette parole de l'apôtre Paul «un corps, une
âme, une peusée » une vibrante allocution dans
laquelle il évoque la patrie avec lorce et fait un ta-
bleau éloquent dans lequel 11 insiste sur les devoirs
du soldat et du peuple suisse tout entier dans ces
temps troublés.

L'auditoire se retire ému puis les soldats rega-
gnent leurs cantonnements, reconduisant préalable-
ment aux sons de la musique le nouveau drapeau
jus qu'au domicile, du commandant du bataillon.

Les Bayards (corr.). — Après exactement
quatre ajis de ministère aux Bayards, notre pas-
teur national , M. H. Strehler, s'en va, comme l'on
sait , desservir la cure de Saint-Sulpice.

M. Strehler a prononcé hier sa prédication d'a-
dieux à ses paroissiens. Comme M. Willy Lepp,
son prédécesseur, M. Strehler laisse aux Bayards
le souvenir d'une large tolérance ecclésiastique ;
en bien des circonstances, il a coopéré à les réu-
nions, des cultes et même des cérémonies en com-
mun avec la paroisse indépendante, de quoi cel-
le-ci lui est très reconnaissante. Nos vœux les
meilleurs l'accompagnent dans son nouveau
champ de travail.

Pour repourvoir le poste, l'assemblée prépara-
toire des membres de l'église nationale propose
aux électeurs la candidature de M. Paul Ram-
seyer, missionnaire, actuellement dans le can-
ton.

.*.

Jeudi dernier, au temple communal, M. Pi-
doux , pasteur à Charleroi , a donné nne conféren-
ce très goûtée sur ce sujet : « La résurrection
de l'âme belge ».

Rarement, le temple a été aussi bondé, il était
même venu passablement de monde des Verriè-
res, on parle de 40 à 50 personnes. Une sembla-
ble affluence s'explique aisément, étant donnée
la grande actualité du sujet. La collecte faite à
l'issue de la réunion a produit une très jolie som-
me destinée à l'œuvre en faveur des Belges. J'en
tais le chiffr e pour éviter un semblant d'osten-
tation.

A propos de cette œuvre de bienfaisance pour
les malheureux Belges, comme ailleurs, il s'est
constitué nn comité dans notre village ; ce comi-
té travaillera à réunir des dons et à provoquer
des hospitalisations. Il est composé de quatre da-
mes et quatre messieurs, les deux Eglises y sont
également représentées, de même, l'autorité lo-
cale y a un délégué.

Espérons que les efforts de ce comité stront
couronnés de succès malgré tontes les difficultés
du moment, les appels qui se multiplient et la pé-
riode de chômage presque complet que notre mon-
de ouvrier traverse.

••«

Les élections d'hier ont laissé notre corps
électoral passablement indifférent. Sur 203 élec-
teurs inscrits, 85 au total se sont approchés des
urnes ; si l'on y ajoute les votes de nos militaires
à la frontière, c'est à peu près la moitié seule-
ment des citoyens qui ont pris part à la rotation.

La liste tricolore a fait 81 voix, la bleue n'a
trouvé que quatre amateurs.

La votation fédérale a rencontré encore moin*
d'accueil que l'élection au Conseil national Sur
ces 85 électeurs, 12 ont voté blanc, 16 se sont
abstenus, on a recueilli 35 oui et 21 non.

La grande indifférence constatée hier est le
résultat des préoccupations autrement graves et
sérieuses dn moment présent, et puis aussi de
l'absence de lutte.

•••
Après bien des semaines d'an temps -ee et très

souvent fort beau, voilà l'automne qui s'achève.
Novembre est à la porte, les feuilles couleur de

«raille jonchent le sol, les troupeaux réintègrenï
les ©tables pour n'en plus sortir, sur les champs,
les travaux sont finis, l'hivernage va commen-
cer !

Que nous réserve cette saison froide, habituel-
lement déjà semée de souffrances, et quels gra-
ves événements vont se dérouler an cours des
cinq à six mois qui viennent ? Question troublan-
te, grosse d'inconnues auxquelles on ne songe pas
sans nne vive appréhension !

Mais il faut avoir confiance et, à cet égard,
nne parole me vient à l'esprit, une pensée qui
aurait peut-être mieux sa place dans un journal
religieux, je la dis quand même ici : .< L'Eternel
règne >.

Corcelles-Cormondrèche. — Au premier appel
en faveur des réfugiés belges, un beau mouve-
ment de générosité s'est immédiatement dessiné
à Corcelles-Cormondrèche pour cette œuvre excel»
lente.

Aussi les délégués du comité cantonal n'ont-
ils pas eu de peine à constituer un comité d'ac-
tion dont font partie MM. M. Gentil, E. Favre,
P. Péter, W. DuBois, Dr Vouga, A. de Cham-
brier, Perret, pasteur, Paul Colin, Latour, ins-
pecteur, DeBrot, notaire, et Vivien, pasteur ; ces
deux derniers, membres du comité cantonal, ont
assumé la présidence et la vice-présidence, et
MM. Favre et Gentil fonctionneront comme se-
crétaire et caissier.

De son côté, un comité de dames dévouées, qui
ont travaillé déjà avec beaucoup de zèle pour nos
soldats, va se mettre incessamment à l'œuvre
pour les malheureux Belges chassés de leur pays
par l'horrible guerre ; Mme William DuBois a
bien voulu se charger de la présidence de ce co-
mité.

Par mesure de sécurité, une seconde visite mé-
dicale sera faite par M. le Dr Vouga — qui s'est'
obligeamment mis à la disposition de l'œuvre —
à l'arrivée des réfugiés belges dans notre com-
mune. • ,•/

Le cuirassé français « Normandie» aussitôt après son lancement



fort peu de Belges — pourtant si nombreux ei
France I — lès uns aigris et mécontents, les au
très reconnaissants de tous les bons soins qui le;
{entourent, et les yeux brillants d'orgueil à notrt
admiration exprimée pour leur roi.
| H faudrait pouvoir reproduire les récits de cet
pauvres gens qu'ils nous font d'un air tranquille
et résigné. Une femme aveo son bébé de 8 jours
dans les bras avait dû marcher des heures poui
rejoindre le train de Verdun. D'autres passèrent
deux nuits à l'attendre en plein air, exposés à
(toutes les intempéries. Et le long voyage de trois
jours dans des vagons à bestiaux, ouverts à tous
les vents, sans provisions ni lait pour les bébés,
alors que les prisonniers allemands, infiniment
mieux traités, roulaient en premières et en se-
condes classes devant eux ! Presque tous avaient
pu fuir avant l'arrivée des envahisseurs, mais
quelques-uns avaient reçu leur visite, et ce qu'ils
virent ils ne l'oublieront de leur vie ! Certains
yeux restent comme fous de terreur. Une femme
de Rouvres, avec ses quatre petits enfants, a vu
la oabaretiôre de l'endroit fusillée pour avoir osi
ïépondre aux Allemands : it Je n'ai de vin qu<
pour les Français ! > et combien d'autres gant
prétextes. A propos de Rouvres, je me permets
de recommander la lecture d'une brochure qui st
vend au profit des réfugiés : t Sanglante journée ,
La guerre en Lorraine. Destruction de Rouvres.
24 août 1914. D'après les témoins oculaires ré-
ifugiés à Bossey (Haute-Savoie). Que d'histoires
horribles et qu'on voudrait croire fausses nous
furent racontées, antres que celles de ces lignes !
Pauvre mère de onze enfants jetée du haut de
l'escalier puis tuée après avoir vu plusieurs de
Ses enfants égorgés ; femme enceinte au ventre
ouvert ; l'une allaitant son bébé eut les seins
Boupés, une autre déshabillée de force dut mar-
cher devant le bataillon, puis, assassinée, on lui
vida les intestins, et son cœur servit de balle è
nne soldatesque avinée 1 Crimes de déments, tor-
tures, viols, nous n'en finirions pas 1 Et tout cela
paraît-il, systématiquement sur l'ordre des chefs:
t Faites le plus de mal possible > tel était le
mot d'ordre admirablement suivi.

• Nous vîmes aussi, dans son lit, un pauvre im
potent qui nous montra sous le menton l'endroii
Où ces barbares lui enfoncèrent le revolver par-
ce qu'il n'avait pas compris le mot de < Spech »,
alors qu'ils forçaient et vidaient toutes les ar-
moires de la maison. Sa femme réussit à l'em-
mener et le porter, lui aussi, jusqu'à la station
de Verdun ! Mais un vieillard de 82 ans et ni
bébé durent être abandonnés ; 13 vaches aussi
par une autre femme, qui ne pouvait s'en con-
soler et aspirait à retourner, fût-ce dans les rui-
nes de ce qui fut son « home » ! Après le passa-
ge de ces hordes dans les villages, c'était le dé-
sert. Les pauvres vieux meubles étaient entassés
dans les chars disponibles, emmenés aveo tous les
chevaux, les vêtements même, châles de femmes,
bas et robes d'enfants qu'on faisait déchausser !
Brûlés ou emportés I

Tout cela vu et raconté par les enfants mêmes,
Siémoins terrifiés, puis auditeurs de ces atroces
récits sur lesquels ils renchérissaient encore, ajou-
Hant un détail oublié. Et tout cela, je le répète,
était dit tranquillement, sans haine, comme une
ehose toute naturelle de la guerre ! Mais quelle
angoisse au fond dé certains yeux f

La Suisse s'apprête généreusement à recueillii
'ëe nombreux Belges que leurs frères français
sont les premiers — et pour cause — à traitei
en sauveurs ! Elle n'aura jamai s assez de pitid
et d'admiration pour eux et leur ouvre tout
grands ses 'bras, mais si elle voulait conservei
une toute petite place dans son cœur et dans sa
charité pour les pauvres réfugiés français, com-
me argent on comme vêtements neufs ou usagés,
ils seraient reçus avec reconnaissance par M. Gri-
vaz, à son bureau, faubourg de l'Hôpital.

R PIAGET,

Samedi soir sont arrivés à Neuchatel , venant
d'Ulm, quelques otages qui avaient été emmenés
par les Allemands après la bataille de la Marne ;
parmi eux se trouvaient le maire d'Einville, qui
est médecin-vétérinaire, dans la circonscription
de Lunéville, son adjoint, et quelques autres no-
tabilités de Lachapelle-sur-Dun, de Marainvil-
liers, et de Thiébauménil. Ces messieurs, arrivés
samedi soir, sont descendus à l'hôtel du Cerf ,
chez M. Studer , d'où ils sont repartis dimanche
matin, à 8 h., à destination de Pontarlier. Es
donnent des détails intéressants sur l'arrivée des
Allemands en France. Les Allemands ont com-
mencé par réquisitionner sans égard les provi-

sions et le bétail que les troupes françaises
avaient laissés pour la population civile ; nn des
otages raconte avoir été brutalement emmené
hors de chez lui par deux soldats qui le mena-
çaient constamment de leurs baïonnettes et lui
annoncèrent qu'il allait être fusillé, lui et son
beau-frère. Dans toutes les maisons, les officiers
allemands ont pénétré revolver au poing, pour se
faire servir oe qu'ils désiraient ; puis, quand ils
furent satisfaits, les Allemands brûlèrent les
maisons.

Le maire d'Einville et ses compagnons furent
obligés de suivre les Allemands, tans qu 'ils sus-
sent le sort réservé à leurs familles ; ils furent
conduits à la prison militaire d'Ulm.

Dans la suite, ils eurent l'occasion de voir des

prisonniers français, à Ingolstadt et à Ulm j  au
début, ceux-ci étaient assez mal no urris, et on ne
leur servait de la viande qu'une fois par semai-
ne. Il y eut des réclamations et, depuis, l'ordi-
naire a été sensiblement amélioré ; la viande fi-
gure maintenant dans le menu trois fois par se-
maine. Les prisonniers sont occupés à toutes sor-
tes de travaux : construction de routes, etc., ils
travaillent six heures par jour.

Quant à nos otages, ils reconnaissent avoir été
convenablement traités ; ils pouvaient même se
faire venir des repas du dehors, à leurs frais , bien
entendu. Ua doivent leur . liberté à la sollicitude
dont ils firent preuve, en France, à l'égard des
blessés allemands; chacun d'eux, avant son dé-
part, a dû déposer une caution de 500 fr.

Des otages français île passage <t Miltel

ÉA GUERRE
*-" mm. —<—^W

',j|| p, -Nouvelles françaises ' 4i|v
PARIS, S6L —¦ Voici le communiqué officiel du

26 octobre, à 15 h. 26:
« Les forces allemandes qui avaient franchi lTser

entre Nieuport-Dixmude n'ont pas pu progresser.
; » Pendant la journée d'hier notre front a été
maintenu sur la ligne générale Nieuport-Dix-
mude. De là il passe entre Tpres et Roulers,
puis entre Armentières et Lille et se prolonge
par l'ouest de la Bassée sur Lens, puis à l'est
d'Arras pour retrouver au sud la ligne indiquée
dans les communiqués précédents.

- » L'ennemi parait avoir fait des pertes considé-
rables dans la bataille ces derniers jours. »

Nouvelles allemandes
BERLIN, 26 (Wolff). Communiqué du grand

quartier généraL Daté du 26 octobre, avant midi.
—A l'ouest du canal d'Yser, entre Nieuport et
Dixmude, qui sont encore occupés par l'ennemi,
nos troupes ont attaqué l'adversaire qui se dé-
fend avec ténacité à cet endroit. L'escadre an-
glaise participant au combat a été obligée, par
notre artillerie lourde, à battre en retraite. Trois
navires ont été atteints en plein. Toute l'escadre
s'est alors retirée dans l'après-midi du 25 octo-
bre et n'est plus en vue. Près d'Ypres, le combat
reste stationnaire. Au sud-ouest d'Ypres, ainsi
qu'à l'ouest et au sud-ouest de Lille, l'offensive
de nos troupes fait des progrès satisfaisants.
Dans une lutte acharnée de maison en maison,
les Anglais ont subi de grosses pertes et ont lais-
sé 500 prisonniers entre nos mains. Au nord
d'Arras, une violente attaque française s'est ef-
fondrée sous notre feu. L'ennemi a subi de gros-
ses pertes.

Sur le théâtre oriental des hostilités, notre of-
fensive progresse vers Augustov. Près d'Ivango-
rod, la situation du combat est favorable. Une
décision n'est pas encore intervenue. , ._ . ...,

Le « Gœben » et le « Breslan »
ROME, 26 (Havas). — La < Tribuna > apprend

d'Athènes: Le «Gœben> et le «Bre?Iau> sont rentrés
hâtivement au Bosphore. Les ambassadeurs de Rus-
sie et de Grande-Bretagne ont déclaré à la Porte
qu'ils ne reconnaissaient pas l'acte de vente de ces
deux navires à la Porte et qu'ils feraient attaquer
ces bâtiments & leur pro -haine sortie. L'ambassa-
deur russe aurait observé que les mouvements de la
flotte russe contre le Bosphore doivent être attribués
au fait que le « Gœben > et le « Breslau » ont quitté
les eaux territoriales turques.

ÉCHEC Wi BOSNIE

LONDRES, 26. — Des dépèches de Nisch et de
Cettigné reconnaissent que, dans leur marche sur
Seraj evo, les troupes serbes et monténégrines ont
été arrêtées par des forces autrichiennes supérieures
et ont dû rétrograder. Les Serbes occupent une po-
sition à l'ouest de Visegrad.

Ruse de guerre

DUNKERQUE, 26 (Havas). — Le «Journal de
Dunkerque» donne des détails sur l'anéantissement
d'un régiment prussien qui est devenu victime d'un
stratagème à Dixmude.

Les alliés avaient fait semblant d'avoir évacué la
localité, sur quoi les Prussiens entrèrent dans la
ville au son de leur musique de parade. Lorsque le
régiment s'était avancé jus que dans la rue princi-
pale, les alliés ouvrirent soudainement un terrible
feu de mitrailleuses depuis les fenêtres des maisons.
Puis, ayant démasqué leurs fantassins, les alliés se
précipitèrent sur l'ennemi qui , pris de panique, se
rendit, après avoir jeté les armes. Peu après les
alliés réoccupèrent Dixmude.

LES EUSSES D'ABKAMEL
On mande au « Journal de Genève > de Londres,

23 octobre:

L'histoire des Russes arrivés d'Arkangel e+ dé-
barqués en Angleterre pour gagner la France est
un mythe, comme vous savez déjà.

Voici comment on explique ici que cette lé-
gende ait pu prendre naissance. Il est arrivé en
Angleterre, dans les premières semaines de la
guerre, plusieurs centaines de Russes — près
d'un millier, dit-on — venant des Etats-Unis et
du Canada et ne sachant pas comment rejoindre
leurs régiments en Russie. Le gouvernement
russe a prié le gouvernement britannique de dis-
poser de ces hommes. On les a donc expédiés par
convoi spécial au prochain port et on les a em-
barqués pour le continent. Les a-t-on envoyés à
Anvers on en France, c'est ce qu'on ne sait pas.
Le fait est qu'il» ont été versés dans l'armée des
alliés.

Quant aux Japonais, la nouvelle qui vous a été
télégraphiée de Paris et que le « Journal de Ge-
nève > a publiée le premier, est parfaitement
exacte : il y a sur le front anglo-français un dé-
tachement japonais dont on ne saurait évaluer
exactement l'effectif , attaché au service des piè-
ces lourdes livrées par le Creusot au gouverne-
ment de Tokio et mises par celui-ci au service
des alliés, ^,

lie pangermanisme
Du «Démocrate» :
Il s'étend comme une pieuvre sur le monde et

menace notre petit pays. Les nombreux «docteurs»
allemands qui professent dans nos universités sont
de véritables agents à sa dévotion. Et il faut voir
dans le désarroi qui règne dans l'opinion publique
suisse allemande, un effet des efforts de ces commis-
voyageurs titrés d'un nouveau genre.

En ce moment, les universiléssuisses reprennent
leur activité. Malgré la guerre, elles s'organisent
peu" à peu, et étudiants et professeurs se retrouvent
à l'auditoire.

A Bâle, un professeur de médecine le Dr von
Herff , a ménagé à ses étudiants, lors de la rentrée,
une surprise peu ordinaire. Au tableau qu'on affi-
che dans les universités ou les hôpitaux ouverts aux
étudiants, M. von Herfî avait fait afficher ce simple
avis, qui en dit davantage que de longs commen-
taires :
. « Je ne donnerai plus de thèmes de dissertation

aux Russes et aux Japonaia (Russen und Japanern
werde ich kein Dissertationsthemata mehr geben. )

» Bâle, le 3 octobre 1914
Prof. D' von HERFF. »

L'université de Bâle est encore en Suisse, M. le
docteur! L'arrêté du ministre des'cultes prussiens
n'a pas d'effets à déployer chez nous. Sur le terri-
toire de la Confédération on entend rester neutre.
Si les méthodes allemandes vous plaisent, allez en
Allemagne. Mais la Suisse n 'est pas mûre encore,
Dieu merci ! pour leur application.

CAMPAGNE AUSTRO-SERBE
Un aperçu d'ensemble

On télégraphie le 22 octobre de Nisch, à l'agence
des Balkans :

Après deux mois de combats, la situation mi-
litaire sur le front austro-serbe peut se résumer
ainsi :

Les Autrichiens se trouvent à quelques kilo-
mètres en Serbie, vers la Drina, c'est-à-dire sur
une très petite étendue d'un front qui s'étend tout
le long du Danube, de la Save et de la Drina.
Toutes leurs tentatives pour avancer sont de-
meurées vaines depuis qu'ils ont été battus sur
ce point même, à plusieurs reprises. Deux camps
autrichiens protégés par de forts retranchements
sont établis dans des positions favorables, en
terrain montagneux.

L'étendue et le développement des tranchées
ont fait de ces deux camps de véritables forte-
resses. Depuis ces derniers temps, les troupes
autrichiennes se trouvent comme assiégées. Leur
situation, déjà difficile, devient de jour en jour
plus critique. Les prochaines pluies d'automne,
en grossissant la Drina, rendront en effet im-
possible leur retraite en deçà de cette rivière, et
comme ils ne peuvent plus avancer, et ne re-
çoivent que très peu et ne recevront bientôt plus
du tout de vivres et de munitions, leur perte pro-
chaine est assurée.

Non seulement, malgré le bombardement de
Belgrade, ville ouverte, et malgré les ruines qu'ils
ont semées, les Autrichiens n'ont pu, à aucun
moment, pénétrer en force SUT le sol serbe allant
du front dn Danube et de la Save jusqu'à Mitro-
vitza, mais tous les Autrichiens qui ont pénétré
en Serbie aux premiers temps de la guerre ont
été pris ou tués.

Depuis ce moment, déjà lointain, les troupes
serbes ont à leur tour pénétré en Syrmie, ont
pris et repris Semlin et se sont établies sur di-
vers points de la rive gauche de la Save, où elles
se sont maintenues. Elles n'ont pas avancé plus
loin, étant donné leur infériorité numérique en
présence de l'armée austro-hongroise.

Les événements ont démontré que tout en ré-
pondant à la sommation de livrer Belgrade par
la prise de Semlin, les troupes serbes avaient
réussi à ne pas s'aventurer dangereusement en
se disséminant, et que leurs chefs avaient par-
faitement compris que par sa manœuvre d'inti-
midation générale, — qu'elle avait fait précéder
par cet épouvantable bombardement de Belgrade
que d'importantes raisons obligèrent à supporter ,
— l'Autriche cherchait à obtenir un succès réel
qui pût être annoncé à l'intérieur de la monar-
chie et qui servirait à retenir une nation voisine,
dont les démonstrations en faveur de la guerre
contre les Autrichiens devenaient inquiétantes
par leur fréquence journalière.

Plus à l'ouest, les Autrichiens ne peuvent que
de loin en loin, grâce à l'appui de leurs monitors.
bombarder Chabatz dont ils ont été chassés
après la victoire serbe sur le Jadar. Ils se trou-
vent immobilisés vers la Drina, et voués à un
désastre certain.

Enfin les colonnes serbes avancent victorieu-
sement en plein cœur de la Bosnie, et, sur les
confins du territoire monténégrin, le bombarde-
ment de Cattaro par les batteries du mont Lov-
cen, et par la flotte française , va entraîner 3a
chute de Cattaro, et, par là même, l'occupation
de toute la Dalmatie.

En un mot, le rôle de la Serbie se borne ac-
tuellement à attendre la victoire des alliés, qui
permettra à son armée de prendre véritablement
une offensive entraînant des résultats positifs.

Depuis le début de la guerre, la Serbie a com-
plètement réussi dans sa tâche, qui était de main-

tenir sur le front immense s'étendant des Portes-
de-Fer sur le Danube jusqu'aux montagnes du
Monténégro, une armée ennemie, disposant d'un
effectif de 320,000 hommes.

Si l'on tient compte, en outre, que, sur ce front
aussi étendu, les Serbes devaient veiller à em-
pêcher le passage du Danube, de la Save et de
la Drina, leurs frontières naturelles, avec une ar-
mée incomparablement inférieure aux armées au-
trichiennes au point de vue des troupes du génie,
des pionniers, des télégraphes et de la flotte, on
comprendra quel formidable effort la Serbie a
eu à soutenir.

Lorsque l'Europe pourra faire librement le bi-
lan des événements, la grandeur du rôle joué
par la Serbie éclatera au grand jour. Malgré l'in-
tensité de l'effort qu'elle a dû soutenir, on verra
bientôt que la Serbie, dont l'énergie n'a jamais
été plus forte, «aura, le moment venu, faire tout
son devoir vis-à-vis de ses alliés et d'elle-même,
en prenant une offensive qui lui permettra de se
faire payer cher par l'Autriche ses longues hu-
miliations et ses immenses efforts.

Visites anx Messes
Une circulaire adressée récemment par le

ministre de la guerre français à tous les
médecins-chefs des hôpitaux militaires inter-
dit rigoureusement, au gros public, la visite
des soldats blessés. Seuls les parents sont auto-
risés à voir leurs proches. Quelques exceptions
sont faites aussi pour certaines personnes con-
nues, porteuses de matériel (vêtements ou gâte-
ries) pour les blessés. Les correspondants de jour -
naux dont l'attitude a été sympathique à la
France, obtiennent également quelques faveurs.
Mais tous les autres visiteurs inconnus sont écar-
tés et il est inutile d'insister.

A Pontarlier, où l'on ne se montre générale-
ment pas aussi sévère qu'ailleurs, ces prescrip-
tions n'en demeurent pas moins appliquées le
plus souvent.

Elles ont été prises à la suite de diverses ten-
tatives d'espionnage, qui ont été éventées à
temps. Par les blessés revenant du front, on peut
savoir bien des choses utiles à l'ennemi. Le filon
ne pouvait manquer d'être exploité, aussi le gou-
vernement français y a-t-il paré.

Elections an Conseil national
BELLINZONE, 26. — A part quelques résultats

militaires qui ne sont pas encore i arvenus, le scru-
tin pour les élections fédérales de dimanche donne
le résultat suivant:

41ms arrondissement, majorité absolue 3401. Ont
obtenu des voix: MM. Bossi 3468, Borella 3429, Vas-
salli 3287 et ïarchini 2923. Seront seuls élus: MM.
Bossi et Borella.

42-" arrondissement, maj orité absolue 2136. Ont
obtenu des voix : MM. Garbani 2195, Balli 2106,
Bertoni 2084, et Cattori 2076. Ici, M. Garbani seul
serait élu. Les résultats manquants ne changeront
probablement pas l'issue déhnitive.

Grave collision
On mande de Zurich :
Lundi matin, à 7 h. 30, un train de la ligne de

la Forch, composé de quatre vagons, s'est em-
ballé sur une pente au-dessus de la Rehalp, sua:
le tronçon Waldbourg, les freins n'ayant pas
fonctionné. Près du dépôt des trams de Burgwies,
le train se jeta sur une voiture des tramways
municipaux. Quatre vagons ont été renversés ;
la voiture motrice du train de la Forch, proje-
tée sur le trottoir , est presque complètement dé-
molie.

Dix des personnes blessées légèrement ont pu
regagner leur domicile après avoir reçu des soins.
Deux autres voyageurs ont été grièvement bles-
sés à la tête. Le nombre des morts est de deux ou
trois, parmi lesquels se trouvent un employé de
banque âgé de 50 ans, nommé Robert Meyer, de
Waltikon , et la jeune Marguerite Weber, de Zol-
likon, âgée de 17 ans.

Tremblement de terre
ZURICH, 26. -— Lundi matin, l'observatoire

sismologique a enregistré à 4 heures et quart un
violent tremblement de terre dont le foyer doii
se trouver à 250 km. Les secousses allaient dans
la direction nord nord-ouest. Le foyer de ce trem-
blement se trouve très probablement en Allema-
gne, dans la région du Main. Il a dû être très vio-
lent.

TURIN, 26. — Ce matin, à 4 h. 43, on a res-
senti une forte secousse de tremblement de ter-
re. Il n'y aurait aucun dommage.

Un décès
LONDRES, 26 (Havas). — Le général Edward

Douglas, chef de l'état-major général, est décédé
lundi matin à Londres.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le communiqué français
PARIS, 27 (Havas). — Communiqué officiel du

26 â 23 heures.
En Belgique, Nieuport a été violemment bom-

bardé et l'effort des Allemands a continué sur le
front Nieuport-Dixmude sans qu 'aux dernières
nouvelles il paraisse avoir abouti à un résultat
quelconque.

Tout le front compris entre La Bassée ot la
Somme a été également l'objet de violentes atta-
ques de nuit qui, toutes, ont été repoussées.

Sur le reste dn front, il n'y a rien à signaler.

Le succès russe
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major :
Les co-ibats sur la route condnisant vers Pe-

trokoï-Radom ont revêtu le caractère d'une gran-
de bataille dont le front dépasse cent verstes.

Le soir du 24 octobre, au nord de Bava , nous
avons livré des combats acharnés à la baïonnette,
Qui ont parfaitement réussi. Nous avons infligé

aux Allemands des pertes graves.
Dans an village, nous avons enterré plu II

700 Allemands tués dans on combat à la baïon-
nette. Nous avons enlevé deux batteries allemaa-
des et des mitrailleuses.

Nos troupes se sont emparées de la forêt M
Nemglovo au sud-est de Sava en y faisant 406
prisonniers.

Nous avons fait des progrès sur la route de
Nouvelle-Alexandrie, où nous avons fait de nom»
brenx prisonniers et enlevé des bonches à feu.

En Galicie, l'énergie de la résistance autri-
chienne faiblit. Nos troupes progressent vigou-
reusement dans la région an sud de Sambor-Sta-
ramiesto, où nous avons enlevé 20 canons et
beaucoup de caissons.

Toute la vallée de la rivière StryJ est couverte
de cadavres ennemis dont le minimum est de
5000.

Toutes les tentatives des Allemands de repren-
dre une offensive partielle sur le front de la
Prusse ont été repoussées.

Bulletin méléor. des C. F. F. 27 octobre , ? h. m.

1 I STATIONS f f TEMPS et VENT
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28(i Baie H Couvert Calme.
543 Berne 6 » »
587 Coire 6 » »

154' Davos 0 » »
632 Friboùrg 7 Ouelq. nuag. »
304 Genève 10 Couvert »
475 Glaris 7 » »

1109 Gôschenen 6 Quelq. nuag. »
566 Inlerlaken 6 » »
995 La Ch.-de- Fonds 6 Couvert »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 9 Tr. b. tps. »
337 Lugano 9 • »
438 Lucerne *0 Couvert »
399 Montreux 10 Quelq. uuag. »
479 Neuchûtel 10 Couvert »
505 Ragatz 8 » »
673 Saint-Gall 9 » ,

1856 Saint-Moritz 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 9 Couvert »
537 Sierre 4 Tr. b. tps. »
562 Thoune 7 Couvert »
389 Vevey 10 » »
410 Zurich 9 Quelq. nuag. >

Exposition. — Mlle Edmée Ohnstein, de Neu-
ohâtel, a obtenu nne médaille d'argent à l'ex-
position nationale pour ses travaux de broderie.
La lauréate n'a que 14 ans et demi.

Le deuxième concert d'orgue aura lieu ven-
dredi soir, au temple du Bas, avec le concours
de M. C. Petz, violoniste.

Ponr les Belges. — Les lundis et jeudis 23, 26,
30 novembre et 3 décembre prochains, dans l'au-
la de l'université de Neuchatel, M. Jules Carra-
ra, professeur à Genève, fera, an profit de l'œu-
vre de secours belge, quatre conférences littérai-
res sur un sujet expressément choisi : « Quelques
écrivains belges contemporain» > (le naturalisme
belge et Camille Lemonnier ; le symbolisme et
le mysticisme dans k poésie lyrique : Georges
Rodenbach et Emile Verhaeren ; le symbolisme
iet le mysticisme au théfi-tre : Maurice Maeter-
linck ; k morale ot k philosophie de Maeter-
linck).

Solidarité. — Dans son assemblée dn 17 octobre,
la Société des ouvriers aux manœuvres de la gare
de Neuchatel a voté une somme de 50 fr., qu'elle
a fait parvenir au comité de secours pour les fa-
milles dans le besoin.

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

Anonyme, 4 fr. 50 ; dito, 15 fr. ; dite, 10 fr. ;
S. C, 2 fr. — Total à ce jour : 120 fr.

NEUCHATEL

BORDEAUX, 27 (Havas). — An conseil des
ministres, M. Angagnenr a indiqué quel rôle
avait tenu, au cours des combats livrés sur la
ligue de Nieuport par l'armée belge, les bâti-
ments de guerre français unis à la flotte an-
glaise.

Cinq torpilleurs ont canonné vivement la
droite allemande. L'un d'eux, le « Francis
CJarmer », avec ses canons de 100 et â cinq
milles de distance, a éteint le feu des batterie»
allemandes établies à Lombxide et à Lestande,
ce qui a facilité grandement la reprise de
l'offensive par les Belges qui se heurtaient à
l'artillerie lourde.

l'utile intervention des canons De marine

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

OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eenln.it. £ g .d V 1 dominant |j

E- a S 3 9
Q Moyenne Minimum Maximun J | g Dlr. Force Jf

26 10.3 8.9 12.5 719.5 5.2 S.-0. moyen ronv.

27. 7 h. K: Temp. t 8 2. Vent: N.-O. Ciel : nuageux.
Du 26. — Pluie iniermittente jusqu 'à 3 heures.

¦ ¦i n.i. I

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

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 27 ocioVo 17 h. m. ' 423 m. 620

Monsieur et Madame Alfred Dolleyres, Monsieur
et Madame Maurice Dolleyres et leur enfant , Made-
moiselle Germaine Dolleyres , Monsieur et Madamo
Eugène Dolleyres et leur enfant, ainsi que les ta»
milles alliées , ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher fils,
frère , beau-frère , neveu et parent ,

Monsieur Robert DOIXEYBES
décédé le 26 courant , daus sa 25ma année, après
une longue et pénible maladie.

Repose en paix.
La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour «e)

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : rue de la Côte 29.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

La Fanfare italienne de Nenchatel a k
regret , d' annoncer à ses mombres , amis et connais*
sauces la mort de son dévoué collègue,

François OODDO
décédé le 25 octobre 1914, après une longue et pé«
nible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 28 courant, a t h. après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
LE COMITÉ.

pour Neuohâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : 1® centimes

En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis d*
Neuchatel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dép ôts.
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