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Elle ajouta, suppliante :
— Dis-moi que tu me pardonnes. Va, je n'ai

pas été coquette. Il dit que c'est une magie qu'on
• jetée snr nous. Non, non, sœur, jamais je ne te
prendrai ton fiancé.

Yvonne, triste et grave, répondit avec dou-
ceur :

— Cette magie, qu'on a jetée sur nous, c'est
ton charme, ma Rosenn ; tu es bien plua jolie
que moi.

Marie-Rose refusait de demeurer ainsi parée ;
elle voulait enlever le bouquet et son flot de ra-
ban, le tablier de moire couleur du ciel, la coif-
fe de dentelle si claire sur ses cheveux d'or ,
mais l'aînée s'y opposait.

— Resta, reste donc habillée ainsi, ma Ro-
senn ; Pierre va venir ; je l'ai fait demander ;
qu'il te voie dans ce costume, que je te donne ;
c'est ma volonté.

Marie-Rose joignait lee mains dans nn geste
de supplication.

— Pardon... pardon !... Que Je te fais souffrir.
Durant uu instant, Yvonne détourna la têt*,

voulant cacher ses regrets ; puis, s'étant de non-
veau maîtrisée :
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— Cest mieux ainsi. La vérité m'a fait mal.
Que veux-tu ?... Ce n'est pas ta faute ; ce n'est
peut-être pas la sienne, non plus ; il n'est pas fa-
cile de commander à son cœur ; le cœnr refuse
souvent d'obéir... Ne parlons plus de moi ; d'au-
jourd'hui, je ne suis plus la fiancée de Pierre ;
je ne suis plus que ta sœur aînée ; je remplace
notre mère et je veux ton bonheur.

Elles s'étaient assises sur le vieux banc, Yvon-
ne ayant posé sa main sur l'épaule de Marie-Rose
en signe d'amitié et de protection. Elles ne s'en
voulaient pas ; l'amertume ne mettait pas son
ftereté dans leur admirable affection fraternelle.

— Alors, disait la sœur cadette, malgré la
peine que je te cause, tn resteras toujours mon
amie ?

La voix détachée de l'aînée se faisait de plus
en plus douce :

— Essuie tes yeux. Comme je t'aimais hier, je
t'aime aujourd'hui, et je te chérirai toujours
Mon cœur n'est pas de ceux qui changent.

Ce fut sa seule allusion à l'infidélité de celui
qui avait été son fiancé.

A l'heure suivante, Pierre le Hérec arrivait,
se demandant quelle chose d'importance lea deux
sœurs avaient à lui communiquer. D s'arrêta
tout étonné de voir Marie-Rose ainsi parée ; il
eut une brève exclamation de surprise ; mais dé-
jà Yvonne, se levant, se dirigeait vers lui. Sa
voix ne tremblait pas ; sa volonté avait rendu
ses traita rigides.

— Pierre, dit-elle, je vous ai fait mander par-
ce que j'ai une chose très nouvelle à vous dire :
J'ai changé d'avis comme vous allez changer de
fiancée : je ne savais pas bien ce que je faisais
en acceptant de votre main la bague d'argent
qui scellait nos promesses.

Une gène subite s'était emparée de Pierre ; il
ae sentait mal à l'aise sous les prunelles claires
d'une acuité étrange, une teinte rouge lui mon-

tait aux joues.
Yvonne reprit :
— En ce moment, où nons allons nous rendre

nos mutuelles promesses, je ne vous demande ni
pitié, ni amitié, ni même de remords : si vou»
m'avez meurtri le cœur, c'est mon affaire.

Et s'approchant de sa sœur, lui passant elle-
même au doigt la bague d'argent qui, durant
deux années, avait encerclé son annulaire :

— Cet anneau est maintenant à toi, ma chère
Marie-Rose. Mets ta main dans celle de Pierre.

Et se tournant vers le marin ahuri :
— Voyez-vous comme elle est joliette, notre

Rosenn, dans sa parure de noce... plus jolie que
moi. plus jeune que moi.

Alors il comprit la souffrance de l'aînée ; et,
comme il n'était pas encore entièrement dénné
de cœur, il secoua avec sa manche de laine des
larmes qui venaient de couler sur ses joues, et
ses lèvres balbutièrent d'an accent qui n'avait
rien de rude :

— Pardonnez-moi, Yvonne-Marie.
L'émotion de tous était intense. Yvonne re-

dressa le front et. très digne :
— Je vous pardonne et même je veux oublier

le passé— Je ne sais même plus si vous m'ave*
été cher ; mon amitié pour vous, si elle a exis-
té, n'est plus qu'une ombre.

Et ses yeux semblaient suivre le dernier rayon
de lumière qui sombrait dans l'océan.

Le lendemain, il y eut grand émoi au village
lorsqu'on apprit la subite détermination d'Yvon-
ne-Marie Trémeur. Quoi ! elle renonçait au ma-
riage. Jésus ma Doué ! quel caprice avait donc
passé dans sa tête ? Et voilà qu'à la place de la
sœur aînée, la petite Marie-Rose allait devenir
Mme le Hérec Pour sûr, il y a des chose» qui
son', drôles.

A i'Aumônerifc, on ignorait encore la nouvelle.
Yvonne-Marie s'y rendait pour demander modi-

fication dans la prochaine publication des bans.
A son entrée dans la salle, le recteur achevait

de lire son bréviaire ; et le capitaine, tout guil-
leret en cet instant, car il donnait le dernier coup
de pinceau à une de ses meilleures aquarelles,
s'écriait d'un ton de gaieté :

— Eh bien ! ma brave Marie-Yonne, on va
donc bientôt être invité à la noce ; mon vénéra-
ble frère dira la messe ; moi je suis bien capable
d'aller faire un tour de danse et de farandoler
avec la compagnie.

Et se ravisant :
— Mais tiens... tiens... tiens, tu n'as pas l'air

gai du tout, ma petite ; tu as quasiment l'air
qu'on prend pour demander l'enterrement d'un
défunt. Quoi... Qu'y a-t-il ?

Et Yvonne-Marie, qui avait grande confiance
en ses vieux amis, tout simplement leur dit la
vérité et leur ouvrit son cœur.

— Il y a que Pierre le Hérec ne m'aime plus
et qu'il a fait choix de ma sœur.

Le recteur dressa la tête et le capitaine donna
un grand coup de poing sur la table, faisant fré-
mir ses pinceaux et ses godets.

— Bon ! je vais renverser et briser tout le
tremblement. Ah ! Pierre le Hérec ne t'aime
plus, ma brave Yvonne, quel nigaud ! Je lui
croyais pourtant de l'esprit, à ce garçon-là. Al-
lez vous fier aux apparences.

Puis, interpellant son frère :
— Dis donc, recteur, laisse donc li ton bréviai-

re ; tu as encore mieux à faire que de lire ta
prière. Voilà une brave fille qui nous dit carré-
ment ce qui la chiffonne ; toi, tu sais consoler ;
c'est ton affaire.

Yvonne Trémeur ne cherchait plus i cacher ss
peine ; elle tournait vers ses vieux amis son vi-
sage défait par une nuit d'insomnie, ses yeux
obscurcis par les larmes.

Le capitaine haussa les épaules) :

— Va, ma fille , ne pleure pas ; pour sur, tu
ne perds pas grand'chose. TJn garçon qui n'a pas
su apprécier une brave enfant comme toi I... cela
ne fait guère son éloge.

Il ajouta, tandis que le recteur terminait sa
lecture par un long signe de croix :

— Vois-tu, Yvonne , les jeunes filles sont ton-
tes les mêmes ; elles s'en vont ignorantes et
joyeuses ver» l'avenir ; elles ont deux superbes
ailes attachées aux épaules ; ces ailes-là se nom-
ment : tendresse, espérance. La marche ait ioli-
ment alerte quand les deux ailes s'agitent... Pau-
vres petites naïves, elles ne savent paa que la dé-
ception cruelle est le plus souvent le but ou el-
les courent.

— Qui , déception cruelle, balbutia Yvon&e...
pour moi , du moins.

Le recteur s'était approché de son ovziV.e :
— Prenez courage, mon enfant ; une filïe

comme vous, née de race vaillante et d'une li-
gnée de fervents chrétiens , sait trouver en son
cœur la force qui sauve. Ma chère Yvonne, rien
ne s'oublie àim les âmes profondes ; mais avee
l'aide de Dieu , tout s'apaise.

— Et aursi avec l'aide des voyages, s'écria
impétueusement le capitaine. Ah ! j'ai eu mes
peines aussi. Ta le sais , recteur, ce qni m'a sau-
vé et guéri d'un chagrin très grand, c'est mon
séjour à Jérusalem... séjour béni ! Et, mainte-
nant , je le revis ce i-emps d'enthousiasme et de
sainte allégresse en peignant mes aquarelles.
Regarde, Yvonne, toi qni aimes bien mes pein-
ture », j'ai du nouveau à te montrer.

D désignait, sur la muraille, ou il vernit de
les accrocher, de charmants tableautins.
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ABONNEMENTS '
t st» 6 malt 3 *****En ville, ptr porteuse 9.— 4.50 a.a5

1 p«r lt poste 10.— 5.— a.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union poatala) 16.— i3.— 6.5o
Abonnaient payé par chèque porta] tan» frais.

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

"Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
, Vmis au nisssUr* iau. hjuqu *,, gant, Ji'p t l i .  tic. ,

* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o. 10; 1 " insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; l" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

giclâmes , o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 5 fr.

Demander le tariF complet. — Le Journal at rcaerve ds
retarder ou d'avancer l'Inacrtion d'annonce» dont k

? contenu n'est pna Iii i uns date. t
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Ville de |jj M Neuchâtel

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

Botre commission offre a vendre aux prix suivants , à la population
de notre Ville , les dépouilles des pièces de gros bétail tuées pour
Varmée dans nos abattoirs :

Tripes cuiles la livre —.40
Têtes. . . .  la demi-téte Fr. 2.— ou * —.30
Pieds la pièce —.20
Queue a —..so
Poumons > — .70

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

La Commlshslon.

Commune ie &fb Corcelles -Coriaontlr6clie

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de Corcelles-Cormondrèche

Les jeunes gens (Suisses), domiciliés dans le ressort commu-
tai, nés en 1M 1MI-1M 07 , sont invités a se présenter au collège le
Jeudi £9 octobre, à 1 heure et demie de l'après-midi,
pour subir l'examen prévu à l'article M ; de la Loi scolaire. 11 ne
•era paa 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.

t IMMEUBLES 
Office des poursuites du Locle

Tente d'immeubles
SECONDE ENCHÈRE

L'offre de 1500 fr. faite aux enchères du 13 juillet 1914 étant
Insuffisante, l'office des poursuites du Locle réexposera en vente
aux enchères publiques , le lundi 10 novembre 1914, à
% heures après midi , à l'Hôtel de la Loyauté , aux Fonts , sur la
réquisition du créancier hypothécaire , les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin, aux Petits-
Ponts, savoir :

1. Cadastre de Brot-Dessus
Article 98, plan folio 21 , n» 2 , Montagne de Plamboz, pré

da trente-quatre mille cinq cent soixante-neuf mètres carrés.
Limites : nord 15. 20; est 20. 132 ; sud 21, 131 ; ouest 131, 19, 15.

Passages suivant plan cadastral.
2. Cadastre de Rochefort

Article 436, plan foiio 40, n» 5, Les l'rés à Jean, pré de
onze mille neuf cent septante mètres carrés. Limites : nord 460,
627, 661 ; est 661 ; sud 734. 643 ; ouest 613, 638.

Passage selon plan cadastral.
Article 453, plan folio 50 n° i , Les Prés à Jean , pré de

seize mille huit cent nonante-trois mètres carrés. Limites : nord
1U05, lili , 1120 , 757 ; est 757 , 661 ; sud 661 , 608; ouest 608, 1157 ,
1005, 1111.

Passage selon plan cadastral.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi, seront déposées è l'office soussigné, à la disposition de qui de
qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

La vente «era définitive et l'adjudication donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l'office , dans le délai de vingt
jours dès la date de la première publication du présent avis dans
Ta Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la € Feuille d'Avis de Neu-
chAtel a.

Le Loole, le 10 octobre 1914.
Office des poursuites:

Le préposé, Tell-Ed. POCHON.

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL
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Cartes du théâtre de la guerre
à prix divers.

Almanachs de Neuch&tel ,
Berne et Vevey, Romand ,
Almanach pour tous, Al-
manachs allemands.

Grand choix de cartes pos-
tales , sujets d'actualité.

Petits drapeaux et punaises
de couleur pour les opéra-
tions de guerre.

Le panorama de la guerre
de 1914 , fasc. 1 et 2, à 1 fr.

RépnMip el Canton île MM
VENTE jDE BOIS

Le département de l'In-
dustrie et île l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lundi % novembre, dès les
9 heures du matin, les bois sui-
vants , situés dans la forêt canto-
nale du Bois-1'Abbé :

350U fagots ,
21 stères hêtre et sapin ,
7 tas perches pour tuteurs et

échafaudages ,
200 verges à haricots.
Le reudez-vous est à la maison

du parde de Champ-Monsieur, à
l'ouest du domaine de Fontaine
André.

Saint-Blalse , le 26 octobre 1014.
L 'Inspecteur des j orêta

du I ' arrondissement.
gggM i COMMUNE

llll BEVAIX

VENTEJDE BOIS
Lundi 2 novembre prochain , la

commune de Bevaix vendra par
enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues les bois ci-après désignés ,
situés dans sa forêt de la Côte,
savoir :

103 sciages cubant 84 m3 19 ,
24 charpentes a 9 m3 54,
112 stères sapin et dazons,
19 stères grosses écorces.
Itendez-vous des miseurs au

deuxième contour du chemin de
la montagne , à 9 h. du matin.'

Bevaix , le 24 octobre 1914.
La Commission administrative.

VENTE
d'une

propriété à Bôle
Montagne à Ta° Tourne

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voio d'enchères
publiques, le jeudi 5 novem-
bre 1!» 14 , à 8 li. du soir,
à l 'Hôtel  du «jiuillaume
Tell, a Bêle, les immeubles
ci après appartenant au citoyen
Marc-Emile Dûrig flls, à Bôle,
savoir :

1. Une propriété située
a BOIe, au bord de la route
cantonale , comprenant maisons
avec logement spacieux, caves,
pressoir, étable , porcherie, re-
mises, fenils , poulailler , bûcher,
verger et jardin , tout en un mas,
d'une contenance de 3864 ma.

Assurance des bâtiments :
31 ,9 0 fr. estimation offi-
ciel le:  » 1,000 fr.

2. Une montagne située au
Cernil de la Fontaine , rière la
Tourne, comprenant 40 poses
de pré et 14 poses de bols. Es-
timation officielle: 6,000
fr.

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

L 'Office des pou rsuites
de Boudry.

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

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

A la population
de Neuchâtel Serrières

Nous avons encore quelques
bouches de bonne tourbe a 23 fr.
franco domicile. Prière de s'ins-
crire au plus vite chez Orell
russli , publicité . Terreaux 3.

Commission des Subsistances
de la ville de Nejchàtel.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

HÉ Iii
Rue de la Treille 5

l le mardi matin
ouverte j le jeudi matin

( le samedi tout le Jour.

BŒUF 1» QUALITÉ
à rôtir et à bouillir

A vendre , au plus vite ,

une jeune vache
prête au veau . Adresse : Louis
Contesse , Chaumont.

Briquettes
livrées à domicile à fr. 4.50 les
100 kg. — S'inscrire chez

G. Jacot, Parcs 47
Ëau-de-cerlse

La Société des Epiciers de
Lausanne demande à acheter 3 à
4 cents litres d'eau-de-cerise 1914 ,
pure. Paiement comptant. Offres
et échantillons à M. Ducommun,
gérant, Lausanne.

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.

Belles

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

OCCASION
A -rendre 2 caisses en-

registreuses pour commerce
et restaurant. Payements par
mois. — Offres écrites à O. C.
915 au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire vendre un vagon de

foin lre qualité
A la même adresse , à vendre

quelques mètres de beaux

billons de foyard
Demander l'adresse du n° 920

au bureau de la Feuille d'Avis.

fl VENDRE 

Emploi i'Éol i Mur
pou/* les

Automobiles, machines agricoles et antres moteurs

Au Heu de benzine , on peut employer pour les automobiles et
les moteurs de différents types l'a.cool a briller livré par
la régie des alcools. Si l'on fait exclusivement usage
d'alcool à brûler, il est nécessaire de modifier un peu la forme de
la bougie du carburateur et d augmenter légèrement l'orifice du
gicleur. Ces changements peuvent être effectués en peu de temps
par tout garage tant soit peu outillé.

Toutefois aucune modification du moteur n'est nécessaire , de
l'avia des gens du métier , lorsqu 'on utilise un mélange de 70 %
d'alcool avec 30 % de benzine , benzol , gazoline , huile de goudron , etc.

Pour éviter toute détérioration des parties du moteur en con-
tact avec les gaz de combustion , et spécialement des soupapes
d'acier des cylindres, il est indispensable de les nettoyer et grais-
ser régulièrement. H 6864 Y

_Le prix de vente de l'alcool à brûler est de 63 fr. par
100 kg., soit environ 52 cent, par litre. Quantité minimum de
vente : 150 litres.

Berne, le 16 octobre 1914.
Régie fédérale des alcools.

I Cognac Ferrugineux Golliez 1
M excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les M

l pâles couleurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc. • j
M En flacons de Î TS 2.50 et frS 5.—. m

1 alcool de menthe et camomilles Golliez 1
fe S infaillible contre les indigestions, les maux de tête, Rf
H les maux d'estomac et les étotirdissements. Boisson __ !$
H hygiénique et digestive. H
y En flacons de fr 1. - et ffS 2. -. û

i En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la N
PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT. H

i ' ] . I M  Exigez toujours le nom de „Gf oUie&( «nag / \H *Pir et la marque des „deux palmiers". ^¦̂  f fy

Nous recevons de nouveau de gros enTois de com- y j
bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront ?^
servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans- ||
port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de Ltj
temps pour le portage à domicile. Jp

Ces combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous gj|
étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées comp lô- &y
| tement et que d'autres ne produisent pins que 20 à 40 % des IsË
I quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins |j |
. égale, très souvent supérieure. Far contre nous prions nos clients $f.

d'être indnlgents pour l'apparen ce car ni sur le carreau des mines, Pf
ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi- f :j
tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise. :+ •

L'anthracite belge faisant défaut, hélas, nous avons acheté „ /-
de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement E3
assez cher, mais nous serons heureux de réduire de nouveau tous \

'_ nos prix dès que les circonstances le permettront. \ ,

\ Rentier 4 Su Bois I
Bureaux : rue du Musée 4 m

Téléphone 1.70 r

S3BBIf BBS8IBSSKIt>%\WS *mmmmmmnWXIilÊtSlmm} ^*\ WRÊÊUÊÊÊBm\ ********WtOUËÊËMËntUBE3HUË!KXBfl&J k̂B*\



Jolies chambres meublées indé-
pendantes au centre de la ville.
Ohauffage 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-Taconnet 40. co
Belle chambre menblée,
2 fenêtres, bien exposée au soleil,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. Electricité. Avenue de la
Gare 11, au 1« étage.

Chambre meublée. Seyon 34,2me étage.
Chambre meublée, à louer ,

14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13,3m. à droite. c.o.

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

chaussées, pour

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

trepreneur; Poudrières 11..., ; v
¦attaaaaaia—aa—aaa*««___________i___a_w______________________________ i

Demandes à louer
On demande à louer pour épo-

que à convenir

logement de 5 à 6 pièces
avec petit jardin.

Demander l'adresse du n° 923
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre

demande place, éventuellement
chez lingère ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser à Rosa
Holliger, Krattigen près Spiez
(Berne).
Jeune Snisse allemande

cherche place pour le commen-
cement de novembre, comme
aide de la maîtresse de maison
ou auprès d'enfants , dans famille
distinguée de Neuchâtel ou envi-
rons. Vie de famille, prétentions
modestes. Possède quelques no-
tions de français. Demander l'a-
dresse du n» 926 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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 , Blonolfln-
gen-Stalden (ct. Berné).

On cherche une
bonne d'enfants

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

S*» trimestre 1914

£..*,r j ^ *''-v~ Promesses de mariage " r '
fi Charles-Albert Jeanrenaud , employé C. F. F., Neu-
châtelois, et Hélène-Cécile Maret, employée de com-
merça, Neuchâteloise, les deux à Vallorbe.

Rodolphe Sommer, mécanicien , Bernois , et Eva-
Ida Bovet, Neuchâteloise, les deux à Môtiers.
\ Maurice-Ali Perrenoud , remplaçant facteur , Neu-
châtelois, et Marthe-Amélie Clerc, sertisseuse, Neu-
châteloise, les deux à La Chaux-de-Fonds.

X Mariage
ffl 'H juillet. Arnold-Charles-Nestor Clerc, commis,
Neuchâtelois, à Môtiers , et Frida Schnegg, tailleuse ,
Bernoise, à Saint-Triphon.

j  Naissance 
¦¦•̂ :W-^"W,: -

f 26 juillet. Jacqueline-Emma, à Emile-César Strahm,agriculteur, et à Louise née Gander.
30. Robert-Auguste, à Oswald-Edmond Rufener ,

fonctionnaire cantonal , et à Rose-Angèle née Perre-noud.
: 4 août Mathilde, à Gustave Jeanmonod , charpen-tier, et à Rose-Marguerite née Chabloz.
' 4 septembre. Nelly-Madeleine, à Emile-Alfred Fat-Ion, charpentier, et à Aline-Marguerite née Barraud.
v:
L Décès¦ 14 juillet. Louise-Rosalie Brugger née Von Gunten,veuve de Frédéric-Louis, née le 6 août 1832.

26. Paul-Henri Bobilller , époux de Louise-HortenseBée Clerc, né le 14 février 1841.
f 30. Pierre-François Kasch, veuf de Marie-Anne néeAmmann , né le 8 mars 1832.
i 15 août. Marc-Justin Clerc, veuf de Louise-Julie¦ée Bobillier, né le 23 janvi er 1856.
| 31. James Clerc, époux de Pauline-Zélie née Mar-tin, né le 5 jui n 1832.
' - .7 septembre. . Armand Bobilller , époux de Anna-Marguerite née Fath , né le 15 septembre 1879.
L*rv ÇoDO^-Auguste Rufener , fils d'Oswald-Edmond,né le 30 juillet 1914.

t > ETAT-CIVIL DE MOTIERS

Mois de septembre 1914

Mariage célébré
/ 15. Max-Albert-Auguste Porret , ingénieur , Neuchâ-telois, à Cortaillod , et Hélène-Louise Vouga, insti-tutrice, Neuchâteloise, à Boudry.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Le croiseur j aponais « Takatscbio », récemment coulé

Les intellectuels anglais
répondent aux Allemands

Plus de cinquante auiteurs anglais ont publié
la déclaration suivante :

Les écrivains soussignés, qui se rattachent,
hommes et femmes, aux opinions politiques et
sociales les plus divergentes, dont qnelques-uns
ont été pendant des années les champions zélés
de l'amitié, avec l'Allemagne et dont plusieurs
étaient les avocats de la paix à tout prix, sont
néanmoins convaincus que l'Angleterre ' n 'aurait
pu, sans déshonneur, refuser de prendre part à' la
guerre actuelle.

Nul ne saurait lire la correspondance diploma-
tique complète publiée dans le « Livre blanc »
sans voix que les représentants de la Grande-Bre-
tagne ont travaillé de tout leur cœur à maintenir
la paix en Europe et que leurs' efforts en vue de
la conciliation ont été reçus cordialement par la
France et par la Russie. Au moment où ces ef-
forts échouèrent, la Grande-Bretagne n'était en-
core directement en conflit avec aucune puissan-
ce. Elle a été forcée de prendre les armes parce
qn'avec la France, l'Allemagne et l'Autriche, elle
s'était , solennellement engagée à maintenir la
neutralité de la Belgique. Dès que cette neutra-
lité /parut,..en .danger, elle demanda à la France
et à l'Allemagne quelles étaient leurs inten-
tions. La France réitéra immédiatement sa pro-
messe de n© pas violer la neutralité belge. L'Al-
lemagne refusa de répondre, pt bientôt, par ses
actes, rendit toute réponse inutile. Sans même
prétexter un grief contre la Belgique, elle porta
la guerre dans le pays faible et pacifique qu'elle
avait assumé le devoir de protéger, et t-lle en a
dès lors poursuivi l'invasion avec une férocité
calculée et ingénieuse, qui a soulevé des ques-
tions nouvelles et non moins graves que celle du

mépria délibéré des traités. Lorsque la Belgique,
en sa détresse, demanda à la Grande-Bretagne de
donner suite à sa garantie, la décision à prendre
par ce pays-ci apparut clairement : il était placé
dans l'alternative de manquer à sa parole, de
compter pour rien, en face des menaces de la
force brutale, la sainteté des traités et les droits
des petites nations, ou de combattre. La Grande-
Bretagne n'a pas hésité, et nous avons la con-
viction qu'elle ne déposera pas les armes jusqu'à
ce que la Belgique ait été restaurée dans son in-
tégrité et que. le mal qui lui a été fait ait été re-
dressé.

Le traité concernant la Belgique dictait clai-
rement notre devoir, mais plusieurs d'entre nous
estiment .que même si la Belgique n 'avait, pas été
impliquée dans la guerre, il eût été impossible
pour la Grande-Bretagne de rester à l'écart pen-
dant que la France aurait été forcée de prendre
les armes et détruite. Permettre la ruine de la
France serait un crime contre la liberté et la ci-
vilisation. Ceux même d'entre nous qui mettent
en doute la sagesse d'une politique d'ententes ou
d'alliances continentales se refusent à voir la
France abattue par un coup traîtreusement por-
té, aggravé par la violation d'un traité.

Nous voyons que certains apologistes alle-
mands, officieux et non officieux , conviennent
que leur pays a violé sa parole et insistent, pres-
que avec orgueil , sur l' tljprreiir» inspirée par les
exemples au moyen des'qHifels l'Allemagne a cher-
ché à répandre la terreur en Belgique ; mais ils
excusent ces procédés à l'aide d'un raisonnement
nouveau et étrange, savoir que la culture et la
civilisation germaniques l'emportent tellement
SUT celle des autres nations que tous les moyens
mis en œuvre pour les faire triompher sont plus
que justifiés. Aux yeux de ces gens, la destinée
de l'Allemagne est d'être la puissance dominan-
te en Europe et dans le monde, et cette vocation
est pour eux si évidente que les règles de la mo-
rale ordinaire ne lui sont pas applicables : les

actes sont bons ou mauvais simplement selon
qu'ils aident ou font obstacle à l'accomplisse-
ment de oette destinée. Cette opinion , inculquée
à la génération allemande contemporaine par de
nombreux historiens et professeurs célèbres ,
nous semble, à nous, dangereuse et déraisonna-
ble. Plusieurs d'entr e nous ont de chers amis en
Allemagne. Plusieurs d'entre nous ont, pour la
culture allemande , le plus grand respect et la
plus ' sincère gratitude, mais nous n'admettons
pas qu 'aucune nation ait, en vertu de la force
brutale, le droit d'imposer sa culture à d'autres
nations, ni que la bureaucratie militaire prus-
sienne, avec sa raideur inflexible , représente une
forme de société humaine supérieur e à celle des
nations constitutionnelles et libres de l'Europe
occidentale.

Quelle que puisse être la destinée mondiale *M.
l'Allemagne, nous, ©n Grande-Bretagne, sommes
conscients d'une vocation et d'un devoir. Cetto
destinée et ce devoir, pour nous comme pour tou-
te la race qui parle notre langue, sont de tjf»-
vailler au règne de la justice égale entre les peu-
ples civilisés, de défendre les droits des petites
nations et de maintenir les idéals de liberté et
de légalité de l'Europe occidentale contre le rè-
gne de « sang et fer » et la domination de tout lfl
continent par une caste militaire.

Pour ces raisons, sans qu'il soit besoin d'en al-
léguer, d'autres, les soussignés se tiennent pout
obligés de soutenir la cause des alliés de toutes
leurs forces, dans la pleine conviction de sa jus-
tice et dans le sentiment profond de son impor-
tance vitale poux l'avenir de l'humanité.

mvis
•¦•——-____________.

Touto demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
il p idiée non aff ranchie . DD
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1 A LOUER
PESEUX

/ A louer beau logement de 3ebambres et dépendances. Rue
de Neuchâtel 29.

Joli logement de 2 chambres ,au soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nés 8, an 1er étage.
\ Le Docteur Cornaz ~

offre à louer
éventuellement meublé, -le -rez-
de-chaussée ~de.4a maison qu'H
habite â l'Evole 21. S'adresser à
lui-même par écrit. c.o
¦ A' louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit lo-
gement d'nne chambre et
d'une cuisine, au centre de laville. S'adresser pour tous ren-
seignements, à l'Etude Petit-
pierre & Hotz.

A loner, a ~

I Corcelles *pour tout de suite ou époque à
convenir, joli logement de 4 piè-
cës; et dépendances , balcon, eau ,
gaz, électricité, part de j ardin, à
proximité du tram et de la gare.
S'adresser, pour visiter, rue des
Meuniers 2, Peseux.

A louer, dès maintenant,
au Faubourg de l'Hôpital,
n° 68: 1° Bel appartement
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2° Grand local à l'u-
sage d'entrepôt. .Etude Pli.
Dnbied, notaire.
, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, anx Parcs,
A 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 à
B- Crosa, Parcs 61.

Aux Parcs : 2 logements de
3 chambres, cuisine, bûcher, cave
et jardin , dès maintenant. 35 fr.
Sar mois. — Gérant : Henri
tarthe, Concert 4. c.o
A louer, tout de suite, au

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

Etude Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

Villa menblée
à louer, près de la gare de Cor-
celles, composée de deux loge-
ments de 2 chambres, i cuisine ,
et de 5 chambres, 1 cuisine. Chauf-
fage central, gaz et électricité. —
Demander l'adresse du n° 885 au
bureau .de la Feuille d'Avis.

A louer près de la gare,
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

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

| CHAMBRES
I Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.

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

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

A louer 2 ou 3

Chambres meublées
avec cuisine. S'adresser Beaux-
Arts 3, 3m°. co.

Jolie chambre avec chauffage
central , indépendante. Faubourg
de l'Hôpital 6, chez M°°-Wethli . c.o.

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

PLACES
On demande une

Jeune fille
fidèle et propre , pour le ménage.
Evole 17, 3m » étage.

On cherche une

Jeime WM
pour aider aux travaux du mé-
nage et de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou époque à
convenir . S'adresser chez Mm«
Zwahlen, Riedli , Neuenegg.

On demande une

CUISINIÈRE
propre, soigneuse, ayant bonnes
recommandations. S'adresser à
M"»" Fritz Cottier , Hôtiers (Val-
de-Travers). 

On demande

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

On cherche pour tout de suite

femme ae chambre
active et propre , sachant très
bien coudre et aimant les en-
fants. — Certificats , conditions et
photographie F. de Trey, Hirz-
bodenweg 34, Baie. 6822 Q

EMPLOIS DIVERS
Vigneron

On cherche tout de suite un
vigneron expérimenté et bien re-
commandé pour la culture d'une
cinquantaine d'ouvriers de vignes.
S'adresser à M. Jules Langer , à
Saint-Aubin.

Jeune homme cherche place
comme

VENDEUR
dans magasin épicerie. Certifi-
cats a disposition. — Ecrire
sous chiffre C8512 M à Haa-
senstein & Vogler, Mon-
treux.

jeune dame
commerçante, cherche-place dans
n 'importe quel commerce. — De-
mander l'adresse du n° 917 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Agpjgntissaggs
Apprenti ie commerce

Une maison de commerce en
gros de la ville demande comme
apprenti un jeune homme intelli-
gent ayant terminé ses classes
primaires et secondaires. Petite
rétribution immédiate. Demander
l'adresse du n» 925 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ B IIM I W1'-1 — ____________________________________¦! ¦¦»! ¦¦¦

A VENDRE
P ÛlissemKohler

VALANGIN co.

Spécialité de

luttais ils

Potagers
à feu renversé, très éco-
nomiques, c.o

.Répara/tons de potagers
Evole 8, à l'atelier

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

mm. en cuivre
12-15 litres S'adresser Clos de
l'Areuse, Boudry. /

On demande à acheter environ

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

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

gré la crise, de tons objets en
or, argent et platine, soit
vieille bijouterie , orfèvrerie , dé-
chets et fragments de toutes sor-
tes. Adresse : Ch. Meyrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral ,
Neubourg 5, Neuchâtel ;

A. .GOUTTE, SE
achète comme.par le passé

chiffons,métaux
ferraille, etc.

Téléphone 913 Téléphone 913

AVIS DIVERS
On cherche une famille qui

prendrait en pension un
bébé de 15 mois

marchant seul, en ville ou aux
environs. 20 fr. par mois. De-
mander l'adresse du n° 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

LES

du

professeur Rictoe
commencent

cette semaine
S'adresser Institut d'Edu-

cation Physi que, 8, rue du
Pommier.

Téléphone 8.20

Temple du Bas

Vendredi 30 octobre 1914
à 8 heures clu soir

«M D'ORGDE
donné par

M. Alltit QUINCHE
avec le concours de

M. C. PETZ, violoniste

Prix d'entrée fr. 1.—

Militaires, 30 ct.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères , Ter-
reaux 1, et le soir du concert à
l'entrée du Temp le: porte ouest.

Sage-femme î 6 Cl.
Mme ACQUADRO roe ûe RhOn e , 94 . GBIIèYR

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

Pension-Famille
On offre bonne pension à dames

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

TEMPLE DU BAS
Jeudi 29 octobre, à 8 h. du soir

«éI mu EI mu
sur la

BELGIQUE
(AVEC PROJECTIONS)

Donnée sons les anspices de L'UNION COMMERCIALE
par

M. Ad. BLANC, pasteur à Peseux

A l'issue de la conférence une collecte sera
faite en faveur de l'œuvre des réfug iés bel ges.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de Droit

. ' _ 'M. '''A. ' «ie MADA.Y, professeur, donnera
pendant le semestre d'hiver, le lundi de 4 à 5 h.,
un cours de sociologie spéciale sur la

Sociologie de la guerre et de la paix

Ouverture du cours : lundi 2 novembre, à 4 h.
du soir. Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser au secrétariat.

Le recteur : BÉGUELIN.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de Théologie

M. B. MASTKONARDI, privat-docent ,
fera, pendant le semestre d'hiver, un cours sur

Ces sacrements catholiques
Ouverture du cours : mercredi 28 octobre , h

2 h. Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au secrétariat.

Le recteur : BÉGUELIN.

£e foyer des finies 9e la jeune fille
rue de la Treille S

sera ouvert dès le 1 novembre :
Le dimanch e de 2 à 5 heures pour les jeun es filles en service ;

cotisation, 1 fr. pour 6 mois.
; La semaine il y aura :
â/ I. Leçons de français pour les jeunes étrang ères, le
lundi soir , de 8 h. % à 9 h. 3/.( ; prix 1 fr. par mois.

II. Conrs cle conpe et confection , les mardi et mer-
credi soir , de 8 h. à 9 h. '/.,, durée du cours 3 mois, prix du dit
cours 3 francs.

III. Conrs 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.

Skating ait Mail
Ouvert les dimanches

mardis, jeudis et samedis
LEÇONS de CHANT

Pose de la voix, Articulation

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

Colonne et Lamonreux.

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

HEUCHATBIi *

Oïïïi-insjips klps
L'Ouvroir des réfugiés belges, dépendant du comité neuchâte»

lois, est composé de : M 11» Sophie Perrenoud , H m* Borel-Eberwein ,
M m* de Tribolet. M11" Marguerite Du Pasquier , M m" SjOstedt , M11»
Sarah Jeannot . MU* Renée de Montmollin , MIle Tri pet , M11" Elisa-
beth Paris, M11" Madeleine Couvert.

Oet ouvroir . s'est insta llé à la rue du Bassin 16, dans l'im-
meuble de M m» Henri Du Pasquier , aimablement mis à la disposi-
tion- du comité neuchâtelois.

Les personnes désireuses de travailler à domicile (gratuitement)
pourront , chaque mercredi et vendre di , entre 2 heures et 5 heures ,
venir y chercher des vêtements à faire , et cela dès le mereffedi
28 courant.

On est prié d'envoyer les dons en nature chez la concierge de
l'immeuble , rue du Bassin 16.

M"« Paris , faubourg du Crêt 23, et M"« Jeannot , Cité de l'Ouest
n° 2, remettront du travail les mercredi et vendredi soir aux per-
sonnes qui n 'auront pu se rendre à l'Ouvroir.

Appel Ë Comité Oospitalisation ta Beiges
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les dons en argent que les donateur s destineront aux besoins
locaux peuvent être remis aux membres des c'omiiés de chaque
localité. Ceux en faveur de la caisse du Comilé cantonal seront
envoyés à MM. Bovet & Wacker , banquiers , à Neuchâtel (compte
de chèques IV 52), caissier cantonal ; au compte de chèques du
comité à Neuchâtel , ou aux bureaux de rédaction des divers jour-
naux. Les souscriptions des journau x pourront être réparties suir
vaut décision ultérieure du comité cantonal.

Le Comité du Yignoble neuchâtelois.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâte l * Templn-Neu
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Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Plaoe Numa Droz - Rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

Leçons d'anglais
Miss RÏCKW00D

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octubs e.

Les leçons de

Danse et Callisthénie
dès le I" novembre.

M™ LITOEIL
contnrière

Ecluse 45, so recommande pour
des journées , réparations de vê-
tements ct lingerie , confection
d'habits pour jeunes garçons , etc.

LIMÈRE
se recommande pour du travail
à la maison ou en journée. Mlle
A. Perrenoud , Petit-Catéchisme
4, en ville.

| Aug. Lambert
Caniionuae.e officiel €. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition dc marchandises

Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE

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

Représentant du Noruûeutscner Lloyd
lll lllll II II laâââlallll .¦¦¦¦¦ «—¦I I —i nmiiii ¦¦¦

Convocations
Amies ie la Mission romande

RÉUNION
jeudi 29 octobre

CAUSERIE
de Mue Jeanne JACOT

Temple du Bas
Mercredi 28 octobre 1914

k 8 h. iii

RÉIIOI RELI&IEUSF
organisée par

l'Alliance évangélique
Lectures bibliques, prières, al-
locutions chant du chœur de la
Fraternité d'hommes, orgue et

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

Invitation cordiale à tous.
Une collecte se fera à l'issua

pour couvrir les trais.
i na—¦aaiMMinai mai aaaaaaaaaaaaaaa^

AVIS MÉDICAUX
aaaAaaSaf>ÀAâtâa>A,A4AAat\jfr iAAAà*>.AAi

Mais des oreilles
nez et gorge

de retour
Reçoit à la clinique, fau-

bourg du Crêt 16, chaque
jour de 3 à 5 h., jeudi excepté

?????????????????????i



LA GUERRE
Une démarche de socialistes

PARIS, 24. — Le correspondant belge de
l't Humanité », réfugié au Havre, raconte qu 'à
quatre reprises des délégués dn parti socialiste
allemand sont allés à Bruxelles afin d'essayer,
»nlre le 20 août et le 30 septembre, de nouer des
telations amicales avec le parti socialiste belge.
Le premier délégué fnt M. Wendel, député socia-
liste, fameux pour avoir crié : Vive la France !
fl y a quelques mois, en pleine séance du Reichs-
iag. Après lui vint Karl Liebknecht. Comme les
¦ocialistes belges refusaient de lui tendre la
main, il dit : < Vous pouvez bien me donner la
main , j'ai voté contre les crédits militaires ». Les
derniers délégués furent Noske et an déput é de
Hambourg. lia ont déclaré que l'Allemagne con-
sidère la Belgique comme annexée dès mainte-
nant à l'Allemagne.

- Nouvelles anglaises
i "

/ LONDRES, 27 "(communiqué officiel du 25
au soir, retardé). — La situation continue à être
latisfaisanto. Les combats violents continuent
Ians interruption , mais nous gagnons dn terrain.
Nous avons fait de nombreux prisonniers et une
ide nos divisions s'est emparée de deux canons.

LONDRES, 27. — Suivant le «Daily Chroni-
)le», une panique s'est produite pendant la re-
traite de l'aile allemande opérant dans la région
8e Middelkerke. La ville a été hâtivement éva-
Waée,

UN GRAVE APPEL
i

(MILAN, 27. — On apprend d'ici que l'état-
major allemand appelle toutes les troupes qui se
trouvent actuellement disponibles en Allemagne
«t dans les différentes villes belges, afin de les
concentrer à Dixmude.

Nouvelles Ha vas
AMSTERDAM, ¦ 27. — Des télégrammes de

Lécluse annoncent que les Allemands continuent
A ramener des quantités 'de blessés à Bruges,
Gand et Roulers, où tous les édifices publics ont
été transformés en hôpitaux. Les tombes sont
nombreuses dans les arrondissement flamands.

i AMSTERDAM, 27. — Le «Telegraaf» annonce
jque les Allemands persistent à violer le droit des
gens. Un blessé raconte que 70 habitants de Sta-
•den près Roulers ont été obligés de servir de bou-
clier aux troupes allemandes qui les faisaient
marcher devant elles. Dix ont ainsi été tués et
plusieurs autres blessés. Ce fait est confirmé par
des habitants de Roulers.

AMSTERDAM, 27. — Le «Nieuwe Courant»
demande que des mesures soient prises contre le
nouveau quotidien de La Haye, ce journal pa-
raissant avec le concours du gouvernement alle-
mand et dans le but d'entraîner la Hollande dans
le sillage cle l'Allemagne. Cette feuille a déclaré
en effet que « la nation qui ne marche pas avec
nous est contre nous. »

IVonvelles autrichiennes
VIENNE, 27 (B. C. V.). — On communique

officiellement que dans les combats d'Ivango-
xod 8000 prisonniers russes et 19 mitrailleuses
sont tombés entre les mains des Austro-Hongrois.
Anx environs de Jaroslaw, un colonel et 200
hommes se sont rendus. A Salusze, au sud-est de
Snyatine, et près de Pasienisze, l'ennemi a été
rejeté en arrière. D'une manière générale, la si-
tuation est inchangée. Signé : von Hœfer, géné-
ral-major.

Dans les Hauts-de-Meuse
Du colonel Feyler, dans le « Journal de Ge-

nève » :
Des faits qui semblent intéressants se passent

dans la région des Hauts-de-Meuse. A la vérii é,
les dépêches procèdent par informations de dé-
tails, mais ces détails sont assez caractéristi-
ques ponr appeler l'attention.

Afin d'en marquer la signification, il n'est
pas inutile de remonter un peu en arrière.

On se rappelle que le communiqué allemand
du 25 septembre annonça la prise du camp des
Romains près de Saint-Mihiel. « Le premier des
forts d'arrêt au sud de Verdun est tombé au-
jourd'hui, disait-il. Le régiment bavarois von der
Thann a hissé le drapeau allemand sur le fort.
A cet endroit , nos troupes ont franchi la Mense. »

C'était nne brèche dans le barrage français de
l'est, donc la menace d'une attaque sur les der-
rières du front de l'Aisne. On dressa l'oreille. On
le dressa pins encore lorsque le communiqué sui-
vant fit savoir, à tort ou à raison, qne les f"rt s
d'arrêt au sud de Verdun, attaqués par Jes Alle-
mands , avaient cessé le fen.

Les communiqués postérieurs conservèrent nne
attitude réservée, mais les correspondants de .
gnerre an quartier général n'en battirent qne

plus fort la grosse caisse. Le signal était donné
d'une victoire qui allait être éclatante ; près du
cimp des Romains, le fort des Paroches était
pour ainsi dire pris ; la question n'était plus de
savoir si la bataille était gagnée, c'était fait ,
mais jusqu'où conduiraient ses résultats.

Cependant, les Français faisaient face à l'at-
taque et, sur ses derrières, entamaient une ac-
tion le long dn Rupt-de-Mad en s'appuyant sur
Toul. Dès le 30 septembre on pouvait constater
que, sons l'effort de la contre-offensive françai-
se, la brèche devenait fort étroite ; les Allemands
annonçaient qu 'ils repoussaient des attaques sur
leurs derrières et venant tant de Toul au sud
que de Verdun au nord.

Le 3 octobre, on apprit de Paris qne les Alle-
mands avaient dû retirer sur la rive droite de la
Meuse le dernier des hommes qui avaient passé
sur la rive gauche. Les communiqués allemands
n'en parlèrent pas, naturellement ; aussi bien
les opérations d'Anvers allaient-elles procurer un
dérivatif ; elles remplirent en grande partie les
dépêches des jours suivants, et c'est par Paris
que l'on apprit du 10 au 12 octobre que les Al-
lemands s'efforçaient, par de violente;; attaques ,
de refouler le double enveloppement français.

Depuis lors, cette région s- pris place, pour les
communiqués allemands, dans la catégorie de
celles où rien d'important n 'est à signaler. Ce-
pendant, le 19 octobre, on appris de Paris que les
Français avaient repris pied sur la rive droite de
la Meuse, dans la presqu 'île du camp des Ro-
mains ; le 22 , de Berlin, que les Français atta-
quaient violemment vers Thiaucourt, à l'ouest de
Pont-à-Mousson ; le 25, de Paris, que trois bat-
teries allemandes, dont l'une de gros calibre,
avaient été détruites dans les Hauts-de-Meuse,
enfin, dernier communiqué à l'heure présente,
que l'artillerie lourde française tient entre
Thiaucourt et les Hauts-de-Meuse, une des prin-
cipales routes de retraite des Allemands.

Que ces dernières nouvelles reçoivent confir-
mation, ce serait la brèche ouverte le 25 septem-
bre, au camp des Romains, dûment refermée.

F. F.

Atrocités partout
En lisant le récit des atrocités commises par

des soldats allemands, plus d'un se demande, vou-
lant rester impartial, si, du côté des Alliés, aucun
acte de cruauté n'est commis au cours de cette
guerre où les hommes perdent si facilement, hé-
las ! le sens du respect du prochain et du pro-
chain blessé surtout.

Voici deux faits que l'on nous assure être
vrais, et que nous extrayons d'une lettre parti-
culière venue de Hollande.

Un officier allemand blessé, tombé entre les
mains de Belges a eu la langue coupée par ces
derniers ; un autre officier dont la blessure l'em-
pêchait de se défendre a eu les yeux, crevés^ par
une f emme belge qui, lui ayant pris la tête sur
les genoux, se servit de son épingle à cheveux
pour accomplir son acte. Elle abandonna sa vic-
time qui, retrouvée par les Allemands, a été
conduite à un hôpital où sa mère a pn le voir.
< Ces denx faits sont absolument véridiques »,
certifie l'auteur de la lettre.

S'il en est ainsi, c'est que la cruauté peut se
manifester dans un pays envahi à l'exemple de
la cruauté manifestée par les envahisseurs. C'est
profondément triste, bien que le pays ait subi
un fléau immérité.

Butin de gnerre russe

BERLIN, 27. — L'« Echo de Paris » apprend de
Petrograd, de source anglaise, que parmi le butin
fait à Varsovie, se trouvent plusieurs canons de 210.

La révolte de Maritz
FRANCFORT, 26. — La «Gazette de Francfort»

reçoit d'Amsterdam la communication d'une dépê-
che Reuter, de Gapetown, et disant:

«Le colonel Aiaritz, dont l'armée compte 1000 re-
belles et 70 canonniers allemands, a tenté de ren-
trer en Afrique sud-occidentale allemande, mais un
détachement unioniste lui a coupé la retraite. Ma-
ritz, alors, a offert de so rendre moyennant qu 'on
lui accorde son pardon , ce qui lui a été refusé.

Le 22 octobre, Maritz a attaqué Keimves, entre
Eakamas et Upington. La garnison de 150 hommes
qui avait été ren forcée, l'a repoussé et a fait prison-
niers quatre officiers, parmi lesquels le comte
Schweria »

Les progrès des Alliés
LONDRES, 27 (Havas). — Le correspondant de

guerre envoyé par le « Daily Mail » sur le front à la
bataille du Nord, dit que les Allemands ont été du-
rement repoussés. Une de leurs divisions, compo-
sée de leurs meilleure s troupes, a subi des pertes
énormes en attaquant une position défendue par les
Anglais. On a compté sur le terrain plus de 2000
cadavres allemands. Lo 25, l'ennemi a cessé pres-
que ses attaques.

D'autre part, un télégramme du correspondant du
« Daily Ghronicle » en Belgique signale à la date du
23 les progrès constants des Alliés et dit que l'enne-
mi a été repoussé sur Ostende et qne la plupart des
petits détachements ennemis qui ont réussi à passer
l'Yser au sud de Dixmude ont été mis par les An-
glais dans l'impossibilité dc le repasser j amais.

Ce correspondant dit que les pertes des Allemands
dans les derniers combats dans le nord sont éva-
luées à 23,000 hommes.

lies forces économiques
(Communiqué par la légation d'Angleterre à Ber-

ne.) On annonce de source officielle qne les fabri-
cants du Canada ont demandé une liste des fabri-
cants anglais qui produisent des marchandises im-
portées jusqu'à présent de l'Allemagne. De cette
manière il sera créé un commerce nouveau qui con-
tinuera après la guerre et qui mettra fin définitive-
ment à une grande partie de l'exportation alleman-
de an Canada

Grâce aux précautions prises dès le débat de la
guerre, la position financière de l'Angleterre n'en a
subi aucun dommage. Le montant des dépôts d'ar-
gent qui se trouvent aux succursales de la Banque

d'Angleterre au Canada, à Bombay et ailleurs assure
cette position davantage, tout cn satisfaisant & la
nécessité de transmettre des envois d'argent outre-
mer. Le taux d'assurance pour les cargaisons a
baissé jus qu'à 2 %, sans porter atteinte a la solidité
financière des capitaux de fonds, tandis que les
primes pour les vaisseaux, à part les cargaisons, ont
également baissé.

D'autre part la valeur du mark allemand a baissé
de 123% à 116%, et celle de la couronne autri-
chienne de 105 % :i 87 %. De môme, à New-York,
le change des marks allemands a diminué de 4%
ce qui démontre quelle est l'opinion de la Bourse
aux Etals-Unis sur la position financière de l'Alle-
magne.

D'un autre côté on n 'a réussi à souscrire l'em-
prunt intérieur allemand , recommandé au public
aveu une telle insistance, que grâce aux caisses d'é-
pargne qui ont transféré à l'Etat, d'ordre du gou-
vernement, 25 % de leurs réserves.

Un médecin de la Croix-Rouge donnant des soins à on blessé sur le champ de bataille.

dz Belgique en Suisse
"Waterloo (Braine-l'Allend, Belgique),

18 août 1914.

Depuis cinq jours, nous entendons le canon
sans discontinuer. Ce sont les combats d'Eghezée
et les pièces de siège tirant contre les forts déta-
chés de Namur. Aujourd'hui , l'ennemi s'est sen-
siblement approché, et une incursion de cavale-
rie est à craindre à chaqne moment. On se bat
maintenant à une quinzaine de kilomètres ; étant
donné ma situation de Français mobilisable , il
est inutile de rester plus longtemps. Nous par-
tons à Bruxelles dans la soirée.

19 août. — A Bruxelles, l'ambassade de Fran-
ce- est transférée à Anvers ainsi que tbut le gou-
vernement belge. Nous faisons viser nos passe-
ports au consulat d'Espagne, puis partons le-soir
pour Gand , la ligne étant libre. Le lendemain
matin, les Allemands entraient à Bruxelles.
Nous étions donc partis au dernier moment.

De Gand , nous avons ensuite continué jusqu 'à
un petit village des environs de Fumes, où nous
fûmes .en sécurité jusqu'à ces derniers jours.

Nous avons alors voyagé un peu de tous côtés ,
visitant des tranchées et parcourant à pied les
routes préparées à la défense. Fournisssur de
l'armée, je fus bien reçu partout et n'eus aucun
ennui.

Vers le 10 octobre, après la chute d'Anvers, la
situation de la région devint moins bonne, et
nous n'avons pas été de jour sans entenire le ca-
non. TJn combat sérieux eut lieu entre Ypres et
Fumes et un second à Loo, à quelques kilomè-
tres seulement de nous. Les Allemands y avaient
de la cavalerie appuyée par un peu d'infanterie
et surtout de l'artillerie légère (canons de 77
millimètres). D'un monticule où j'étais placé, je
suivais distinctement le tir d'une de leurs batte-
ries, et je comptais les six colonnes de fumée
noire s'élevant au-dessus des pièces.

TJne auto-mitrailleuse belge partit devant nous
à toute allure vers un petit bois situé à quelques
centaines de mètres de là pour y pourchasser une
douzaine de uhlans qui n'y restèrent, certes, pas
longtemps.

Il fallait de nouveau partir.
L'armée belgo-anglaise ayant évacué Anvers,

passait en retraite à Fumes, et nous avions tous
des hommes à loger.

La plupart, harassés, n'avaient pas dormi dans
un lit depnis un et même deux mois. Certains
n'avaient eu pour nourriture que quelques bis-
cuits depuis trois jours.

Le 11 octobre, jusqu 'à une heure du matin,
nous en avons recueilli et hébergé du mieux
possible.

12 octobre. — Le gouvernement belge étant
transféré à Ostende depuis quelques jours, je me
rends à cette ville pour aller terminer une affai-
re de fournitures urgentes livrées aux services
de la guerre. Ostende, d'ordinaire si calme à cet-
te saison, était devenu une ville en ébullition.
Pour une simple signature, je dus me rendre six
fois au ministère et deux fois à l'intendance.

Le soir, on évacuait les blessés et certains ser-
vices, le lendemain, tout devait partir, tant par
mer qne par terre, et le gouvernement se réfu-
giait au Havre.

Le 13 fut une journée de démarches de tous cô-
tés, et on me délivra mon libre-parcours.

Le 14, après midi, nous partons définitive-
ment, mais la gare de Fumes est fermée et le
train , entre Adinkerqne et Dunkerque, ne fonc-
tionne plus. Deux soldats me réquisitionnent une
voiture où nous entassons nos bagages et, tons à
pied derrière cette carriole, nous commençons la
route à travers la cohue.

Car c'est bien une cohue, d'Ostende à Dunker-
que ; on y est tassé au possible et on y rencon-
tre de tout. H n'est pas exagéré de dire que 300
mille personnes y ont défilé en 24 heures : armée
belge, troupes anglaises, troapes françaises, con-
vois de ravitaillements, gendarmerie, marins, vo-
lontaires belges, évacués, blessés, ambulances,

Nous cheminons tous pêle-mêle dans la nuit,
avec de la boue jusqu'aux chevilles. Rien n'est
triste comme cette retraite et, malgré cela, les
•soldats ne sont nullement désespérés ; au con-
traire, les volontaires chantent tout le long de la
route des chants patriotiques.

A la nuit , nous arrivons à Dunkerque ; pas
une seule chambre de libre, bien entendu. Des
milliers de personnes passent la nuit dans la rue,
comme elles peuvent. • •• '

Le 15 octobre , je suis à l'état-major de la pla-
ce lorsqu 'un aéroplane allemand survole le bâti-
ment pendant près de dix . minutes. On tire des-
sus, tout le monde craint qu'il ne lance des bom-
bes à ce moment ; mais il doit être touché , il vi-
re vers la mer , lâche quatre bombes sur la plage
sans aucun dégât et va tomber dans nos lignes
près de Furnes.

16 octobre. — Il est matériellement impossi-
ble au public de pénétrer daus là gare de Dun-
kerque, qui est gardée militairement et prise
d'assaut par la foule. On nous fait passer par
une entrée de service et nous partons dans un
train militaire, soit dans un vagon à marchandi-
ses. Nous arrivons à Calais, terminus pour au-
jourd'hui. . . . . .

17 octobre. — Dès le matin , nous nous ren-
dons à la gare de Calais maritime et prenons
l'express (?) pour Paris devant arriver à Paris-
Nord le soir vers 5 h. Au lieu de cela, nous avons
dû rester treize heures pour faire le trajet Calais-
Boulogne (44 km.) et vingt-huit heures pour ar-
river à Paris. Ce retard provenait da ce que notre
train devait se garer pour laisser passer trois
cents trains de troupes anglo-françaises et de ra-
vitaillement, le tout allant vers le nord.

En gare de Calais , grâce à nn ami attach é à
l'état-major, j'ai visité un train complet de pri-
sonniers allemands avec un général , quatre com-
partiments d'officiers et une vingtain e de vagons
de soldats. "" ""'""' 

Notre train passa à Amiens,-évacué par les Al-
lemands depuis quelque temps déjà , puis par
Longneau dont la gare est absolument intacte
malgré que sa destruction complète avait été re-
latée par certains journaux , puis par la région
de Compiègne où l'on voit, de nombreuses traces
de la guerre, puis enfin Paris. ' :

De Paris à Nenchâtel , le voyage est normal ,
sauf la durée du parcours , bien entendu .

Partis de Dukerque le 16, dans la matinée,
nous sommes arrivés à Neuchâtel le 24 dans la
soirée, en comprenant le premier jour du départ
à pied et en déduisant deux jours d'arrêt en
cours de route (à Lens), nous avons mis huit
jours pleins pour faire 900 km.

Au bout du voyage, nous avons retrouvé la
Suisse gardant loyalement sa neut ralité mena-
cée avec une énergie dont ses amis lui seront re-
connaissants.

LERAT,
fournisseur le l'armée belge.

Braine-l'Allend (Belgique).
Neuchâtel (Suisse).
Bréda (Hollande).

CHRONI QU E AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
suisse » : Y "'.$

Pommes de terre. — On continue à enregistrai
•un mouvement de hausse sur cet article. Le*
prix auraient déjà dépassé de 54 % celui de l'an-
née dernière sur l'ensemble des marchés suisse».
La moyenne, qui était de 7 fr. 35 en octobre 1913
est, cette année, de 11 fr. 60 et le dernier moi
n'est pas dit.

Fourrages. — Les marchés sont peu approvi-
sionnés et la demande est très forte. Au marché
de samedi dernier, à Genève, le prix ou foin ¦
fait une nouvelle avance. On a payé 8 f r. 60 à
9 fr. 50 les 100 kilos. Un ou deux chars de pailla
seulement ont été amenés sur le marché. Nous
n'avons pas pu en obtenir le prix. Pour l'ensem-
ble des marchés romands les cours demi. .iront
entre 8 et 10 fr. pour le foin et entre 6 et 8 fr,
pour la paille. ,

Lait et produits laitiers. — A mesure que M

prolonge la guerre européenne , on se rend mieux
compte que les craintes qu'on avait eues de voir
se réduire l'importance des troupeaux et par suite
la production laitière sont bien fondées. La con-
sommation croissante de la viande indigène, sans
importation possible du dehors pendant quelques
mois encore, en achèvera la preuve. Cette cause
de diminution de la production , jointe au fait
que les pays belligérants auront grand besoin de
denrées alimentaires et en augmenteront la de-
mande, fait croire pour l'avenir à une meilleure
tournure du marché des produits laitiers. Les
ventes restant à conclure pour 1915 se feront satv
doute à des prix soutenus.

(Tous droits réservés.")
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Le tunnel du Moutler-Granges.— Mardi matin,
à 4 heures, la nappe d'eau qui a envahi la gale-
rie nord du tunnel du Moutier-Granges a com-
mencé à baisser. L'ean s'écoulait du côté de
Granges. Le tunnel est donc virtuellement percé.
Dès que les 500 mètres cubes d'eau auront été
évacués, on fera sauter le coup de mine qui per-
mettra la rencontre des ingénieurs. Le tunnel est
long de 8565 mètres. Les travaux avaient com-
mencé le 6 novembre 1911. Ils avaient été re-
tardé deux fois par des grèves, en 1913, et par la
récente mobilisation. Après cette dernière, ils
avaient été repris dés le 20 septembre.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a jugé un
individu accusé de pratiquer la traite des blan-
ches. Ce triste personnage raocolait des somme-
lières et des jennes servantes, en leur promet-
tant des places fructueuses à Nancy. Mais il fut
arrêté avant d'avoir emmené ses victimes. Il a
été condamné à huit mois de prison et à l'expul-
sion dn territoire de la Confédération.

THURGOVIE. — Le pont servant de passe-
relle aux vagons de chemin de fer que l'on char-
ge snr les bateaux du lac de Constance, à Ro-
manshorn, et qui était déjà de construction an-
cienne, est tombé dans le lac, une chaîne s'étant
rompue. Les dégâts sont purement matériels. Le
train que l'on chargeait a pu être évacué A
temps. Le trafic a été interrompu pendant un
certain temps.

SCHAFFHOUSE. — Le dernier marché aux
fruits, à Stein-am-Rhein, a été extraordinaire-
ment fréquenté ; on y a amené 2ê00 quintaux de
fruits. Les pommes et les poires à cidre se sont
vendues de 8 f r. 50 à 10 fr. le quintaL

FRIBOURG. — Vendredi, dans la soirée, des
enfante trouvaient, baignant dans *on sang, sui
le pâturage des Combes, près de la Sionge, un pâ-

tre de seize ans, le jeune Alfred Ovorney, qui
gardait le bétail d'un éleveur de Bulle. Les en-
fants appelèrent du secours. Un docteur fut man-
dé, mais il donna en vain ses soins ; le petit ber-
ger ne tarda pas à succomber. Le jeune Overney
était tombé sur un bâton tranchant qu'il tenait
à la main et s'était ouvert l'artère fémorale. L'hé»
morragie fut rapide et complète.

SUISSE

Bienne. — M. Friedrich, directeur de l'as-
sistance publique, a fait au Conseil de ville un
rapport détaillé sur l'activité et l'organisation des
secours depuis le commencement d'août à ce jour.
On est parvenu à réunir en temps utile et à des
prix favorables de grandes quantités de denrées
alimentaires et de les emmagasiner. Deux ins-
tallations de soupes populaire s sont en activité
et une troisième est prête à fonctionner lorsque
les rigueurs de l'hiver se feront sentir. Pour don-
ner du travail et un gagne-pain aux chômeurs
certains travaux ont été entrepris , entre autres
des corrections de routes, correction de la place
du marché au bétail, préparation des terrains
vers les abattoirs pour la culture des légumes,
etc.

D'autres proposition s seront encore discutées.
Pour ce qui concerne les pommes de terre, l'ora-
teur peut donner l'assurance que le gouverne-
ment bernois a réussi à obtenir encore 50 va-
gons de pommes de terre hollandaises , dont 10
vagons reviendront à Bienne. Les étrangers jouis-
sent des mêmes droit s que les citoyens suisses,
s'ils étaient établis à Bienne avant  le ler août.

Bienne. — La municipali té de Bienne n sou-
mis au Conseil communal un projet tendant à
abaisser le prix de l'électricité. Cette mesure est
prise pour engager le public à substituer l'élec-
tricité au gaz , af in  de remédier à la pénurie de
charbon. >

— La cour d'assises vient de juger le nommé
Arthur Jeanneret , émailleur au Locle, qni , le
19 avril 1913, avait volé chez un dentiste une
certaine quantité de dents artificielles. Il a été
condamné à dix mois de prison.

NcnvcvHIe. — Dans cette ville, la secousse
sismique de lundi matin a été observée. Elle
était même assez forte, les meubles vacillaient
et le craquement caractéristique des parois a été
perçu très distinctement. Seulement l'heure in-
diquée par l'observatoire de Zurich nt correspond
pas ; ici c'est à 4 h. 45 et non 4 b. 15 que la se-
cousse s'est produite.

BO~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
On demande , pour le 1« novembre, une forte

f<>iinia s a l lo  fie '* à '" *"*• a'"'iru du
ISeWMM? Mtm 112 service pour faire tou» les

travaux (sauf cuire) d'un petit ménage soigné Se
présenter Colombière 1, 1" ft droite^ l'après-midi,
entre 2-3 heures.
**** m̂mB****mmmw m̂mn***************** »*********************************m

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

24. Alfred Bûbler , mécanicien , et Ks:lier-Mal*'
leine Hugli , chocolatière

Naissances
23. Yvonne-Lucienne, ft Léon Kries , décalqueur, s

Hauterive. et ft Lucienne-Pauline née Boniicaull.
26. Emilie Henriette , ft Georges- Krnest Coorvoisier,

chef d» police de sûreté, et ft Henriette née Du hat.
Décès

25. Francesco Gadda , peintre , ft Bienne , né le
1" septembre '870.

27. Kose-Louiie née Franc, épouse de Otto-Clé-
ment-Jacob OttersUetter, née le 17 février 1833.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 27 octobre 1914

Let chiffres seuls indiquer); les prix (alla.
m — prix moyen entre J'offre et la demande.

d mm demande. — o «» oflre.
Obligations 5 % Fédéral 1914 100.50

. ViUe de Genève 4 « (1910) . . 444.—
» Chemin de for Franco-Suisse. *0Q.—



. CoiTrane. — Lundi, à onze heures du matin,
l'alarme était donnée à Coffrane, pour un incendie
qui venait d'éclater dans uue maison appartenant à
M. Arthur Borel, renfermant habitation et rural et
située au centre d'un massif de constructions assez
anciennes. Les secours furent promptement organi-
sés et le corps des sapeurs-pompiers de la localité
fut puissamment secondé dans son action par les
troupes cantonnées dans le village. Le maj or de
Tscharner, commandant du groupe d'artillerie, son
adjudant, tous les officiers, sous-officiers et soldats
de la batterie en station à Coffrane prirent en effet
nne part active à la défense et l'on put circonscrire
le fen au seul bâtiment Borel. Entre temps, les civils
•valent sorti le mobilier des maisons voisines, très
menacées et qui, de nuit ou aveo une défense moins
énergique, seraient certainement devenues aussi la
croie des flammes.

De l'enquête, à laquelle il a été immédiatement
procédé, il résulte que la cause de l'incendie doit
être attribuée à un j eune enfant en séjour dans la
famille Borel qni se sera procuré des allumettes et
qui, en jouant, aura mis le feu & la grange, La toi-
ture et l'étage supérieur du bâtiment sont en grande
partie détruits et une assez forte quantité de four*
rage a été brûlée ou rendue inutilisable.

Elections complémentaires. — Le Conseil d'E-
éat a fixé aux samedi et dimanche 7 et 8 novem-
ibre le second tour de scrutin pour l'élection de
deux députés au Conseil national.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé le
premier lieutenant Jules Mosset, à Dombresson,
«a grade de capitaine du train, commandant de
la compagnie du train 12 landsturm.

Boudevilliers. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Georges Montandon aux fonctions de
chef de la section militaire de Boudevilliers, en
remplacement du citoyen Henri Jacot, démis-
sionnaire.

CANTON?

AUX MONTAGNES
ÎDe notre corresp.)

i% La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.

Une institution qui mérite sans doute toute la
âollicitude de la population est bien celle des
.« Amies des malades >. Cette œuvre de charité
a été vivement éprouvée par la guerre. En effet,
nous lisons dans, le rapport annuel ces détails
qui ne manquent pas d'intérêt :

;< Au moment où notre diaconesse visitante,
sœur Marie Hugli, après avoir terminé ses va-
cances de juillet, se disposait à reprendre sa
tâche, le directeur de la maison de Riehen, M.
Kâgi, nous informait qu'il se voyait obligé de
rappeler des postes qu'elles occupaient un cer-
tain nombre de sœurs pour les tenir à la disposi-
tion de l'autorité fédérale et les répartir, suivant
les besoins, dans les différents lazarets et ambu-
lances, organisés par la Croix-Rouge, et destinés
aux soins de nos soldats blessés ou malades. Com-
me notre sœur visitante était au nombre des dia-
conesses désignées pour ce service des ambulan-
ces il n'était pas possible de compter sur elle
pendant un temps indéterminé et la maison de
Riehen ne pouvait nous offrir aucune autre sœur
pour la remplacer. »

Le comité des < Amies des malades » a dû
•'adresser à des personnes compétentes pour les
prier de s'occuper des malades qui réclameraient
des soins et des visites. De cette façon, l'institu-
tion a pu vivre et a rempli sa noble tâche avec
beaucoup de dévouement. Mais on a dû recourir
au fonds de réserve pour solder le déficit de
l'exercice qui se monte à 391 fr. 41.

Comme bien l'on pense, le théâtre chômera cet
hiver, chez nous, et les spectacles Baret, aux-
quels' nous étions habitués depuis plusieurs an-
nées, n'auront pas lieu. Le comité des Amis dn
théâtre a décidé le remboursement des abonne-
ments Baret, souscrits en juillet écoulé. Cette dé-
cision n'aura pas l'approbation de tous les abon-
nés, à en juger par nne lettre que l'un d'eux
adresse aux journaux. On estime que le comité
aurait dû envoyer une circulaire à chaque abon-
né avec une carte postale à utiliser pour désigner
son choix entre trois solutions :

1. le remboursement de la somme payée '?
2. l'attribution de cette somme à la souscrip-

tion pour les familles nécessiteuses ;
3. le maintien de l'abonnement pour la saison

prochaine.
C'est à coup sûr la deuxième proposition qui

aurait obtenu le plus de suffrages et, de ce fait ,
plusieurs centaines de francs eussent été grossir
les fonds de la caisse communale de secours. Aux
yeux de beaucoup, la décision dn comité des
Amis du Théâtre paraît regrettable ; comme le
dit si bien l'abonné qui écrit à nos confrères lo-
caux, le moment n'a pas été heureusement choisi
pour décréter la .« séparation de la Pitié et du
Théâtre > .

Nous ignorons s'il est encore temps de reve-
nir sur semblable décision. Ls B.

NEUCHATELT
Musée historique. — Les troupes cantonnées

â Neuchâtel et aux environs ont profité du di-
manche 25 octobre pour visiter nos musées.

Les automates Jaquet-Droz ont reçu la visite
'de 480 officiers et soldats. Les mécaniciens, MM.
Houriet et Vanner, chargés de la mise en mar-
che des automates, ont profité de cette occasion
pour faire écrire à l'Ecrivain une phrase de cir-
constance : < La Suisse défendra sa neutralité. >

La Musicienne, à son tour, qui jouait depuis
1909 le même air, a exécuté pour la première
fois un petit morceau de musique originale du
18e siècle qui a enchanté ses auditeurs.

Les visiteurs pourront les voir fonctionner di-
manche prochain 1er novembre.

Conférence publique et gratuite. — Sous les
auspices de l'Union commerciale, M. Ad. Blanc,
pasteur, à Peseux, donnera demain soir , au Tem-
ple du Bas, une conférence publique et gratuite

sur la Belgique, aveo projections. lie conférencier
a à sa disposition, nous dit-on, une riche collec-
tion de vues dont plusieurs ont été prises tont
récemment.

A l'issue de la conférence une collecte sera
faite en faveur de l'œuvre des réfugiés belges.

Le public de notre ville appréciera certaine-
ment la généreuse initiative de l'Union commer-
ciale. A , .; ( - .' ,'' ,.|..-y i ! ,.

Accident. — Hier soir, à 9 heures, un cycliste
militaire qui descendait la rue des Terreaux à
une très forte allure est allé heurter le trottoir
qui borde l'hôtel municipal. Le militaire s'en
tire avec de fortes égratignures aux mains, mais
la bicyclette a été sérieusement détériorée.

Dons reçus an bnrean de la «Fenille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Tille de Nenchâtel :

L. et O., 5 fr. — Total à ce jour : 3387 ïr- j
La souscription sera close le 31 courant,

<?SP ••••

Dons reçus an bnrean de la « Fenille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Un samaritain, 10 fr. ; J. B., 5 fr. ; A. L., 5
fr. ; anonyme, 5 fi. ; dito, 2 fr. \ A, B., 5 fr.x

Total à ce jour : 152 francs.

LA ©UEI»œ
Communiqué français 9e 3 heures

PARIS, 27 (Havas). — La lutte est toujours par-
ticulièrement vive entre l'embouchure de l'Yser et
la région de Lens. Dans cette partie du front les
alliés n'ont reculé nulle pari

Nous avons continué à progresser dans la région
entre Ypres et Roulers,

Dans les régions de Soissons et de Berry-au-Bao,
la lutte d'artillerie a tourné & notre avantage et a
abouti à la destruction de plusieurs batteries enne-
mies.

Dans la région est de Nancy, entre les forêts de
Bezange et de Parrey, nous avons pris l'offensive
et avons rejeté l'ennemi au delà de la frontière.

£e communiqué allemand du matin
BERLIN, 27 (Wolff, officiel). — Les combats con-

tinuent avec la même opiniâtreté sur le secteur du
canal Yser-Ypres, près d'Ypres et au S.-0. de Lille.
Les troupes allemandes ont fait des progrès hier
également sur les autres points du front de bataille.

A l'est aucun événement important ne s'est pro-
duit A l'ouest d'Augûstow, l'attaque des Allemands
progresse lentement

Au sud-ouest de Varsovie les troupes ont repous-
sé toutes les attaques des importantes forces russes.
Au nord d'Yvangorod nn nouveau corps d'armée
russe a franchi la Vistule.

Des batteries de côte allemandes
On mande de Sluis (Hollande), le 26 octobre,

au « Journal de Genève > :
Les Allemands ont établi des batteries lourdes

tout à l'extrémité de la côte belge à quelques
kilomètres de Kadsand. De ce point, ils dominent
l'entrée de l'Escaut et toutes les passes de la
mer du Nord entre les bancs de sable et la côte.

De la sorte, les navires anglais seront obligés
de passer au large et il sera possible aux tor-
pilleurs allemands qui n'ont pas un fort tirant
d'eau de s'insinuer le long de la côte jusqu'au
Pas-de-Calais, , m .., .., _.,.

Dans l'Argonne
M. P. Croci télégraphie de Paris au «Corriere

délia Sera> :
Il arrive de l'agence des renseignements sur

la dernière rencontre, d'après le communiqué of-
ficiel tout un régiment allemand a été anéanti.

Le petit village appelé le Fonr de Paris avait
été enlevé après un vif combat. Les Français ont
réussi à y préparer des embûches de diverses
sortes et attendaient patiemment l'ennemi. A
deux kilomètres de la localité, les Allemands dé-
bouchèrent en colonne serrée et s'avancèrent
sans soupçon sur un sentier miné. Une première
explosion détruisait toute la tête de colonne,
mais aveo un courage extraordinaire les compa-
gnies qui suivaient poursuivirent leur marche.
Elles furent décimées à leur tour. Les cadavres
s'entassaient à hauteur d'homme. Les survivants
furent forcés de reculer et le Four de Paris resta
aux Français.

Une réplique hollandaise
anx intellectuels allemands

On mande de Bordeaux au «Temps»:
Le professeur hollandais C.-L. Dake publie une

éloquente et virulente réponse au manifeste des
quatre-vingt-treize intellectuels allemands. En voici
les principaux passages.

Hélas 1 les représentants de la culture alle-
mande d'aujourd'hui veulent nous faire croire
que l'Allemagne n'aurait pas pu éviter la guer-
re. Us veulent nous imposer l'opinion que l'ac-
tion des soldats assassinant, pillant et incen-
diant, qu 'ils regrettent, était inévitable. Us pré-
tendent que la violation de la neutralité belge,
garantie verbalement et par écrit, ne put être
évitée, et qu'il n'est pas vrai que la vie ou la
propriété d'aucun sujet belge ait été atteinte,
sauf dans le cas de légitime défense. Us nient la
violence brutale à Louvain, (ils ne parlent pais
de la destruction de la cathédrale de Reims). Us
nient la cruauté sans discipline (zuchtlose
Grausamkeit), la manière de faire la guerre des
troupes allemandes, et ils regardent le milita-
risme comme le défenseur de leur culture. Us
sont trompés et ils se trompent eux-mêmes, par-
ce que la terreur et la crainte de l'avenir les ont
égarés. Oh ! nous raccordons : la « cruauté sans
discipline » sera peut-être plus rare dans l'ar-
mée allemande, plus rigoureusement disciplinée
que dans d'autres armées, mais c'est justement
la cruauté disciplinée, la cruauté ordonnée, qui
ferait trembler le ciel. Cest justement cette
cruauté disciplinée qui met les bombes de naph-
te dans les mains des soldats allemands, et qui
fait jeter ces bombes semeuses de mort ct de dé-
vastation paisible des villes.

Ce sont la cruauté disciplinée et 1 injustice qui
fusillent les autorités et les religieux prisonniers
dans les villes, où, indépendamment de leur vo-
lonté, quelques bourgeois désespérés tirent sur
les troupes victorieuses. Si les 93 hommes de
marque allemands n'étaient pas aveugles, ils se
seraient demandés si, dans cette guerre, leurs
autorités militaires n'ont pas la moindre notion
qu'elles sont en train de perdre au jeu pour des
siècles durant le grand nom allemand. An lieu de
s'adresser en vain au c Kulturwelt >, oui voit le

chemin des Allemands marqué par les ruines fu-
mantes et les monuments de beauté et d'art mis
en décombres par le canon, ils auraient supplié
le « oberster Kriegsherr » d'ordonner une en-
quête sévère au sujet des accusations prouvées
par le sang et les ruines.

Dans ce cas, l'humanité f̂frayée eût été avec
eux et eût remercié Dieu pour la grâce que ce
pays de sabres et de canons comptait encore une
élite noble faisant espérer un re. ur possible sur
cette voie semée d'atrocités. Vous, les 93, vous
fondez votre protestation sur le témoignage de
ceux qui donnaient les ordres ; l'accusation est
fondée sur le témoignage du sang des innocents
et sur des ruines innombrables.

L'aventure d'un généra ! i o^se
Le général N.-N. Martos n 'est pas tué, comme on

le supposait ; il est prisonnier et se trouve à Halle.
Les j ournaux allemands racontent à plaisir com-
ment il a été fait prisonnier. Le général Martos fai-
sait en automobile l'inspection de ses troupes, sous
le feu des mitrailleuses allemandes. Soudain son
automobile eut une panne ; une auto allemande la
joignit, le chauffeur du général fut tué, et lui-même
fut (ait prisonnier. Les Allemands l'accusèrent de
différentes cruautés commises dans le pays par-
couru par les troupes russes, et l'agence Wolff
annonça même que le général Martos était con-
damné à être fusillé.

L'état-major général russe ayant eu vent de ces
accusations a fait savoir à l'état-major allemand que
si la moindre offense était faite au général Martos,
cent officiers prisonniers allemands seraient fusillés.
Les autorités allemandes ont dû ordonner une en-
quête minutieuse et maintenant les journau x de
Berlin publient le rapport oifkiel qui conclut qu 'au-
cune preuve n'est venue confirmer l'accusation por-
tée contre le général russe.

Opinions américaines
NEW-YORK, 27 (Reuter). — Commentant l'assu-

rance écrite de respecter la doctrine de Monroe,
même au cas où l'Allemagne serait victorieuse,
remise par le comte Bernsdorff de la par t du gou-
vernement allemand , le « New-York Herald » dit
que ce document est intéressant, mais sans valeur.

Si l'Allemagne sortait victorieuse de cette guerre,
elle demeurerait sous la domination du militarisme
prussien et dans ce cas, ce serait seulement une
question de temps que la position et l'influence des
Etats-Unis daus l'Amérique latine soient mises en
danger ; que cela soit sous la forme d'une atteinte à
la doctrine de Monroe ou autrement, cela importe
peu, puisque le résultat serait le même.

Il va de soi que pour le moment l'Allemagne
n'a aucune intention d'offenser les sentiments
américains ou de froisser le gouvernement, mais
assurément avec ce que nous avons vu et ce
que nous voyons encore maintenant en Belgi-
que, le comte Bernsdorff ne peut pas s'attendre
à ce que le gouvernement de Washington voie
aucune sécurité dans des assurances écrites alle-
mandes et que le pays prenne celles qui ont été
remises à M. Bryan pour autre chose qu'un chif-
fon de papier.

Le < New-York Times » dît de son côté qne
même si l'Allemagne réussit à échapper aux as-
sauts des alliés, elle ne pourra jamais se dérober
à la condamnation du monde civilisé : « Nous
croyons en outre , ajoute ce journal , que le mo-
ment ne tardera pas où le peuple 'allemand por-
tera un jugement sévère à l'encontre de son gou-
vernement qui a trahi ses plus grands intérêts ,
qui s'est montré si incapable dans sa diplomatie ,
si rude et si brutal dans les manifesta tions de
son esprit guerrier et si opiniâtrement indiffé-
rent à ces distinctions entre le vrai et le faux
qui, par la mesure du respect qu'on leur montre,
dénotent la différence qui existe entre 1er hon-
nêtes gens et les autres. »

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de chemin de fer de Burcwles

(Zurich). — Lundi matin à 7 h.1/*, comme on l'a
annoncé, un terrible accident de chemin de fer s'est
produit sur la ligne de la Forch, entre Realp et
Burgwles. Deux personnes ont été tuées : M.Meyer,
de Waltikon, comptable, âgé de 50 ans, et M1'* Mar-
guerite Weber, de Zollikon, âgée de -17 ans, élève à
l'école sup érieure de j eunes filles. Il est difficile de
dire maintenant déjà les circonstances dans lesquel-
les s'est produit l'accident Cependant, il est possi-
ble de rétablir les faits ainsi qu 'il suit :

Lundi matin, un train sur la ligne de la Forch,
composé d'une voiture motrice et trois autres va-
gons, est parti de Waltikon pour Realp. Entre ces
deux stations, la ligne passe dans une forêt et
les arbres bordent la voie de chaque côté. Jus-
qu'à l'entrée de la forêt, le trajet s'est effectué
normalement. Mais après avoir pénétré dans le
bois, les difficultés commencèrent. Le convoi des-
cendait un plan quelque peu incliné.

Les rails, couverts de feuilles tombées des
arbres, étaient devenus glissants ensuite des
pluies. L'allure s'accélérant peu à peu, le conduc-
teur voulut faire fonctionner les freins, mais
sans résultat aucun ; le train glissait sur la
voie, transformée en vraie patinoire. Le convoi
brûla une station. Arrivé au-dessous de Realp,
le conducteur fut mis brusquement en présence

d un nouveau danger : une voiture de tram s a-
vançait et devait croiser la ligne de Forch, à
Burgwies. C'est à une vitesse vertigineuse que les
convois se rencontrèrent. La voiture de tram fut
jetée hors des voies, tandis que les voitures du
train de la Forch furent projetées de côté, le
long du trottoir qui borde la chaussée.

M. Meyer, comptable, une des victimes, paraît
avoir été précipité de la voiture et blessé griève-
ment à la tète. Dix minutes après, il expiiait dans
de terribles souffrances. M"' Weber était dans le
tram; elle fut tuée par un choc contre une paroi de
la voiture. Le conducteur de tra m s'en tire avec de
légères blessures, tandis que celui du convoi de la
Forch est atteint plus grièvement. Douze autres
personnes ont des blessures plus ou moins graves.
Les unes ont été transportées à l'hôpital cantonal
d'autres à l'asile pour malades de Neumunster.

La station de Burgwies, lieu où se produisit l'ac-
cident, présente ie plus lamentable aspect ; des lan-
ternes oass Jes, proj etées sur la chaussée, des vagons
fracassés, des bidons de lait éventrés. Un tas de
ruines, de débris, proj etés de côté et d'autre, c'est
tout ce qui reste des convois. Les habitants de Burg-
wies disent qu 'ils n 'ont pu voir exactement dans
quelles conditions l'accident s'est produit ; tout s'est
passé en un clin d'œil

Le bétail de boucherie et l'armée. — Dès le
ler novembre, l'armée paiera les porcs gras au prix
de 130 francs par 100 kg. poids vivant, au lieu de
126 francs. L'armée a acheté jusqu'à présent 772
porcs pesant 100,000 kg. en chiffres ronds.

Proportionnellement à la consommation en gros
botail, celle de la viande (le porc par les troupes a
été relativement modeste. Les porcs de boucherie
ont été tirés principalem ent des cantons de Lucerne,
Sain t-Gall , Thurgovie et Borne où l'offre a été le
plus considérable.

Le tunnel du Moutier Granges. — Mardi , à une
heure de l'après-midi, la nappe d'eau, dans la gale-
rie nord du tunnel , était évacuée complètement sur
Granges. A 2 h 30, par le trou élargi, on pouvait
aisément converser d'une équi pe à l'autre. A 4 h. 30,
6 coupa de mine abattirent la dernière paroi de ro-
chers, pratiquant une large baie de 2 m. sur 2 m 50.
Les axes des deux galeries se rencontrent avec une
exactitude mathématique.
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La guerre
îz communiqué français Du soir

PARIS, 28 (Havas), — Communiqué officiel du
27, à 23 h. 30.

Il n'y a rien à signaler, sinon quelques pro-
grès de notre part dans la région de Dixmude.

Les Autrichiens décimés
PETROGRAD, 28. (Westnik). — La tenta-

tive autrichienne d'envelopper l'aile gauche de
l'armée dn général Broussilow a piteusement
échoué.

Le 20 octobre, à vingt verstes au sud de Sam-
bor, nos troupes entourèrent dans une vallée la
38me division de honveds, renforcée d'effectifs
du landsturm, et la fusillèrent des hauteurs en-
vironnantes.

Quelques soldats seulement réussirent , à la fa-
veur de la nuit, à se sauver par les sentiers de la
montagne. _mf ^

Une révolte domptée

LE CAP, 23 (Hava*). — Le traître Maritz a
été complètement défait. Blesse, il s'est réfu-
gié sur territoire allemand.

L'Angola envahi par les Allemands
LISBONNE, 28. (Havas), 24 octobre à 22 h.

15. — On annonce officiellement quo les troupes
allemandes ont envahi la province d'Angola.

Des navires de guerre ct des troupes de la mé-
tropole partiront incessamment.

]Les succès rasses
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communiqué

de l'état-maj or :
Des combats ont commencé snr le front de la

Prusse orientale. Nous repoussâmes les attaques
acharnées des Allemands dans la région de Ba-
kalarshew.

Le front de combat s'étendait, le 26 octobre, do
Kutno jusqu'à l'embouchure de l'Hjanka ; parmi
les troupes allemandes se trouve une nouvelle
formation.

lia bataille est particulièrement acharnée dans
le rayon Jeshow-Bava, où nous nous sommes
emparés dune partie des positions ennemies.

Nous eûmes des succès dans la région de Novo
Alexandria, où l'ennemi passe en retraite et où
nous avons pris 50 officiers, 3000 hommes, deux
mitrailleuses et 8 canons.

Au sud de Solez, nos troupes ayant traversé la
Vistule, prirent 8 officiers, 300 hommes et des
mitrailleuses.

PENSÉE
La société humaine demande que l'on aime la

terre où l'on habite ensemble. On la regarde
comme une mère et une nourrice commune, on s'y
attache et cela unit.

Les hommes en effet se sentent liés par quel-
que chose de fort lorsqu 'ils songent que la même
terre qui les a portés et nourris étant vivants los
recevra en son sein quand ils seront morts.

Bossuet.
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1 I STATIONS f f TEMPS el VENT
Si £_s 

28< Bâle 10 Couvert. Calme,
543 Berne 7 » »
587 Coire 6 » «

154? Davos —2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 6 » »
394 Genève 9 Couvert »
475 Glaris 3 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 5 Qq- nuag. Fœhn
566 Interlaken 1 Couvert. Calme,
995 La Ch.-de- Fonds 5 » »
450 Lausanne 10 Quelq. nuag. »
208 Locarno *' » »
337 Lugano 10 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 7 Couvert. »
899 Montreux 9 Quelq. nuag. »
479 Neuchfttel 8 » »
505 Ragati 5 » »
673 Saint-Gall 5 Couvert »

1856 Saint-Moritz 1 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 5 » »
537 Sierre 3 Tr. b. tps. «
662 Thoune 7 Couvert ¦
389 Vevey 9 » »
itn Zurich » & Quela niua. a

D** Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal , rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse ct être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).

Monsieur Otto Otterstretter,
Mademoiselle Clara Otterstœtter,
Monsieur et Madame Otto Otterstœtter et leur flls:

Jean , et les familles alliées ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connaissances
la grande perte qu 'ils viennent de faire en la per«
sonne de

Madame Louise OTTEBST2ETTEB
née FRANC

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et parente,
que Dieu a reprise & lui , subitement , aujourd'hui,
dans sa 82m< année.

Neuchâtel , le 27 octobre 1914.
, J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course et gardé la fol.
II Tim. IV, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : «La Rosière a. Parcs 61.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
l̂ssstmmtmm B̂ t̂tsstst m̂t* t̂WS*mr*^*******»**m*m***mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm,

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

Madame Louise OTTEBSTJETTEB
épouse de leur collègue et ami, Monsieur Otto
Otterstaetter , membre honoraire et actif , et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
2i) courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : * La Rosière », Parcs 64.
LE COMITÉ.

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

Monsieur Robert DOLLEYBES
décédé le 26 courant , dans sa 2bm» année, après
une longue et pénible maladie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu jeudi 29 octobre, à 3 h
Domicile mortuaire : rue de la Côte 29.

Prière de ne pas faire de viaites
On ne touchera pas

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décèa de

Monsieur Bobert DOLLEYRES
membre correspondant et frère de Maurice Dolleyres,
membre actif , et sont .priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu jeu di 29 octobre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 29.
LE COMITÉ.

BMHaaaaaaaaaaaaaaCT
La Musique italienne cLa Concordia», de

Bienno, so fait un devoir d'annoncer le décès d»
son regretté collègue et membre actif ,

Monsieur François GADDO
L'ensevelissement avec suite aura lieu mercredi

28 courant , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortua ire : rue des Moulins 25.

La Fanfare italienne de Neuch&tel a le
regret d'annoncer à ses membres , amis et connais
sanoes la mort de son dévoué collègue,

François GADDO
décédé le 25 octobre 1914, après une longue et pé«
nibie maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 28 courant , a l b .  après midi.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
LB COMITÉ.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temper. en degrés eentigr. £ « *â V 1 dominant |}

o Moyenne Minimum Maiiman J | S Dir. Force 3

27 11.0 6.6 16.1 717.1 N.-0. faible naaff.

28. 7 h. %: Temp. : 6 0. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 27. — Plu ie faible pendant la nuit.

, , l l l l  

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 28 octobre 17 h. m.) 429 m. 600
MBBBMBB_____MB_MMaMMMa^^

HORAIRE D'HIVER
pour Neuohâtel et le canton
et principales lignes suisses

Prix : 1© centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.
rà*̂ ma
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