
Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus, em-
ployés

UENCAUSTI QUE
Brillant Soleil

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann. S. A..
MM. Rod. LOscber, Hri Gacond.
Frank Margot et Bornand, à la
Ménagère, Ernest Morthier. Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-
mation. Vassal! frères, et chez
M. Porret-Ecuyer. Sœurs Vir-
• aux, à Saint-Biaise, AIL Ber-
trand, k Boudry. Consommation
T -udry-Cortaillod. UeS65B

l jeunes chèvres
à vendre. — Maojobia S.

A vendre

quatre porcs
J'engrais. chez Adolphe Ryser,

à Chaumont.

• • • •%
ABONNEMENTS *

i an 6 mats 3 mais
En ville , par porteuse 9.— +.5o j.a5

» par la poste 10.— 5.— j.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union pe*_J<) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement p tyt par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" /
l Vente au numéro aux kiosques , gares, dép its, ete.

« ,»

m "e
* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1* inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o ._ 5  la ligne ; min. 1.1S.

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

Demander le tarif complet. ¦— Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas lie à une date. .

A &SL*®**] €0a,Ml,MJB

HP NEUCHATEL
SOUMISSION

des travaux de terrassements, de
maçonnerie et pose des marches
ponr l'établissement d'un passage
public entre l'Evole et les Pou-
drières.

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau des tra-
vaux publics ; les soumissions
portant la mention < Passage pu-
blic Evole - Poudrières » seront
retournées à la Direction des
Travaux publics jusqu'au jeudi
5 novembre à midi.

Neuch&tel , le 28 octobre 1914.
M Direction

des Travaux pub lics.

P?nggtT -l OOMMCïfE

|JP CRESSIER
Vente 9e bois

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
tux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 31 octo-
bre 1914 , les bols suivants situés
dana les forêts communales des
Oharrets et de la Troche.

10 stères liAt .ro et sapin.
3000 lagots hêtre et sapin.

2 tas de perches.
Rendez-vous des mlseurs à 2 h.

Après midi à Enges.
Cressier, le 27 octobre 1914.

Conseil communal.h 

AVIS OFFICIELS

Comman e Je àjf if o Corcelles-Cormondr èche

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de Corcelles-Cormondrèche

Les jeunes gens (Suisses), domiciliés dans le ressort commu-nal, nés en 1»9B-1897 , sont invités à se présenter au collège lejeodl 21) octobre, à 1 heure et demie de l'après-midi,pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire. 11 ne¦era pa* 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 do 24 heures d'arrêts et de la fréquentation obli-gatoire des cours.

Vente aux mM après faite
d'une maison d'habitation avec jardin, champ

et vigne
A CORCELLES

Le nanicdl 14 novembre 1914, dès 8 heures dnsoir, a l'Hôtel Hellevne, à Coreelles, l'administration de
la fa i l l i te  Louis €onrsi , quand vivait appareilleur , à Corcel-les, exposera en vonte aux enchères publiques , les Immeubles dé-
pendant de la masse et désignés comme suit au cadastre de Cor-celles :
Article 693, pi. f» i, a« 41 k 45. A Coreelles, bâtiment,

place , jardin et vlpne do 621 m*.Article 694, pi. f« 14 , n» 30. Sur les Rues, vigne de 1680 m*.
Article 68», pi. fo 5, n. 7, ^nr |e. Unes, champ de 590 m».
Article 9*3, pi. fo 41 , _ », 22. A Close!, champ de 525 m3.

Le bfttlment sis sur l'article 693 est assuré con-
tre l'incendie ponr 20,500 francs. Il est très avants-
seuaement situe au centre dn v i l l a g e  de Corcelles,
sur la route cantonale, et comprend grand magasin
•t atelier au res de-chaussée et X logements.

Les conditions de vente pourront être consultées à l' office des
fail l ites de Boudry et en l 'Ltudo de l'administrateur, à partir du
tt octobre 1914. ^

L'administrateur de la faill i te Louis Coursi :
MAX FALLET, avocat et notaire . Peseux.

* 

" Npmi COMMUNE

BH 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 m* 19,
24 charpentes • 9 m3 54,
112 stères sapin et dazons,
19 stères grosses écorces.
Rendez-vous des miseurs au

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

Bevaix , le 24 octobre 1914.
La Commission administrative.

IMMEUBLES
Vente l'un terrain à Effl

à Peseux

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 14 no-
vembre 1914, & 4 h. 1/ 2 de
l'après-midi , au restau-
rant de la Métropole, h
Peseux t

Un superbe terrain à bâtir de
2245 mètres carrés sis au bord
de la route cantonale Peseux-
Vauseyon, pouvant se diviser.
— Estimation d'expert :
17,960 fr.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'office des poursuites
de Boudry.

*-mPr Achetez ^^_^ f̂j |
|i|Èf|F la Soierie ^Bgfeid

Demandez notre riche collection «vec figurines gratis
et franco.

Prix
-.xtraordinair «ment

avantageux
Ecossais, Chinés, Côtelés , Crépons , Duchesse, Crêpt de
Chine, Charmeuse , Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées ponr Dtmes et Fille .tes duu tout les tissus mo-
dernes (non confectionnées). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

Envoi franco de port contre remboursement
La plus importante maison d'exportation en détail de ta Suisse.

Schweizer & Co., Lucerne 24
, . , 1 *"•¦ ' "¦'¦ '* • ¦»¦¦ -¦¦¦ __-__- .1 ¦ — - I M -— 1

, . - ,  sv/-*.r- ¦ ¦¦» - '. - ¦ ¦ ¦¦ " —->¦¦*« - . ¦— - .. - "

Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé aveo le plus grand soin

par la

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S .GONARD & C'°, M O N R U Z-N E U C K A T E L

Confections soignées || |

pour Hommes

rtpniik Fr- 42 > 48' 54« 58« 64«depuis 66, 70, 74, 78, 82.

KEMM SL Cie g
Â LA VILLE DE NEUCHATEL
RUE DE L'HOPITAL 20

A VENDRE
» ¦ ¦

¦¦BR«MH«>r'a_____nMBB.^DN________ ^Ha_|̂ a î B̂MiH|̂ îM

INDUSTRIE NATIONALE J

^̂ ^̂  ̂
Savon „fa jrenaôe"

^̂ S^̂ çrx Extra pur
. Slà . r7*f) LE MEILLEUR
\tj? \ -__X _J E" Tente partoat. H 23703 L

^-cX/̂  Saioii-fii Mai irèrss , Train

VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, poar dames : Jaquettes.
Blousas, Jupes et Jupons eu tous Reares. Corsets. Robes poar

l dames. Draperie pour hommes. Toiles ae ménage, Cotonne*.
• Percales, Flaoelettes, eto. Souliers, Meubles- Poussettes,

_ c Literie, Couvertures de laine. Tapis de table, eto. n K

Rud. KULL iïe£3rï . Berne
Demandes échantillons -:- Demandes échantillons

Mesdames et Messieurs ! !
Vous achetez vos étoffes , couvertures et laine a tricoter
le meilleur marché et de première main, à la H 328 G

Fabrique de Draps Aebi & zinsii à Sennwald K?5
Prix réduits aux personnes qui enverront des eftets usagés Ue
Nouveautés de saison laine. Echantillons lranco

Médaille d 'or collective Exposition nationale Berne 1914

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

Le cours de littérature française de
M. Philippe CiODJET commencera rendredi
30 octobre, h 4 heures.

Sujet du cours :

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

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
au Secrétariat

Le recteur, BÉGUELIN.

On offre deux chars de

regain
; ainsi qu'un char de

foin
S'adresser par écrit sous chiffre

; C. 927 au bureau de la Feuille
1 d'Avi3.

J'offre
, complets sur mesure, coupe der-
: mère nouveauté, à 3ô. 40. - .5 et
i 50 fr. Pardessus et Ulster à 36,
40. 45 et 50 fr. Manteaux caout-
chouc à 13. 20. 25 et 23 fr. Con-

i fections sur mesure et très soi-
gnées.

tchantilioas et catalogue franco
sur demande par

SOIXE-GERBER
Cartel es s. NenctuUsi

PIANO
i d'occasion, presque neai . à ven-
i dra. Premier-Mars 6, l" à droite.

OCCASION
À vendre, faute d'emploi, piano

neuf , cordes croisées, et un ap-
pareil photographique, for-
mat 18 X î*. S'adresser Moblins
25, 1« à droite.

FUMIER
A vendre 5 à 600 pieds de fu-

mier de vaches, ainsi que 2000
echalas. — S'adresser a Alcide
Ohautems, Peseux, rue des Gran-
ges 18. 

A remettre un
atelier mécanique !

de menuiserie
situé dans une ville importante
de la Suisse romande. Facilités
de paiement. Adresser les offres .
écrites à A. C. 921 au bureau de .
la Feuille d'Avis. ;

A remettre , tout de suite ou
époque à convenir, bon

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

PotapjToccasioa
Réparations BI to. genres

se recommande ,
J. METZGER , serrurier I

Evole 6
Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE }

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effl- ]

cacité.
Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie ou Val-He-Ru.
FONTAINES 

~.iT_fflffirw"HwK_l_B-ri

Sftffoff're leiitnllltun JËÊ
fl POÊLS, POTAGERS A Bl

\m GAZ ET A CHARBON H
mi LESSIVEUSES BB

Bâches imperméables.
Toile poar Jus de fruits.
Toile ponr sacs à linge.
Toile ponr treilles.
Toile d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Heuchâtel

A vendre on bloc ou en détail
environ 4000 kilos de

belles taoes ,
à 7 fr. les 100 kilos. S'adresser j
à C. Verdan, à Cortaillod. ,

Demandes à acheter j
On demande à acheter

calorifère
peu usagé, pouvant chauffer 150
mètres cubes. — Adresser offres
écrites à L. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
— i

Cours le coupe et de conînre '
pour darnes et demoiselles
5, rue de la Place d'Armes, 5

Cours particuliers maximum
3 élèves par série ) de 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction,
ou i'étude de la coupe spéciale- ;
ment.

Le., cours du soir recommen- j
cent le 2 novembre. S'inscrire i
l'avance.

Réduction dans les prix.
Patrons sur mesure. Manne-

quins. |
M-" CAVERSASI, pret I

Leçons écrites de comptabilité |
américaine. Succès garanti. Pro»- i

i pectas gratis. H. Frisch, expert ! .
I corn stable. Zurich, Nr.  S». J

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

MENTHO-BOROL
Tnbes à 1 fr.

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau , grippe , maladie de la mu-
queuse et du pharynx. En vente
dans les pharmacies ou directe-
ment par la St-Urs-Apo-
theke, I_. Anderegg, _to-
lenre. S 912 Y

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boutons, rougeurs ,
démangeaisons, dartres, eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques , hémorroïdes, varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique, maux de tète, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon 3 fr. 50 ; la demi-bout. 5 fr. ;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se ironie dans tontes lea
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale. Model et Madlener, rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci- dessus la
véritable Salsepareille Model

Belles

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

On désire vendre un vagon de

foin 1" qnalité
A la même adresse, à vendre

quelques mètres de beaux

billons de foyard
Demander l'adresse du n° !_?0

au bureau de la Feuille d'Avis.
À vendre , faute d'emploi, s

un prix très avantareu. . un
bon potager

chez A. Perrin. Vieux-Châtel TI.

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

6. Jacot, Parcs 47

ON OFFRE

QnTERït -ffl Irançais.
en promenade
ou d domicile

Con lil ions favora bles par mois
S'adresser beaux-Arts 17 2—

Salles de lecture
ponr ouvriers

Rue do Seyon 36
o u ver tes (oas les soirs

Berne-Nenchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Dans le but de faciliter la visite de l'Exposition
nationale de Berne il sera mis en marche les di-
manche 1er et lundi f t  novembre (jours do
clôture) les trains spéciaux ci-dossous, qui
comprendront les trois classes : »

Matin Soir
7 h. 15 * Dép. Neuchâtel Arr. À. 6 h. 31
7 h. 30 » Anet » 6 h. 15
_ i Çhiètres » 8 h. 06
— » GUmmenen » 6 h. —

8 h. 05 Y Arr. Berne Dép. à 5 h. 40

BERNE, le 27 octobre 1914.
La Direction.

— ¦¦ - ¦ ¦¦ - — " 0

Dankfest
Sonntag den 1. Novembor 1914 findet das 1)ankfest In der

Ebenezer-Kapelle
11 Beaux-Arts statt.

Morgens 9 y» Uhr: Festpredigt T. Dr. E. Grob ans Bera,
Nachmittags 3 Uhr : Gesanggottesdienst
Abends 8 Ubr : Dnnkgottesdienst.

Gaben werden mit Dank ontgegen gonommen.
Montag Nachmittag von 2 Uhr an Verkauf der Gabon.

|l|||||| §| lipaslipe Suédois.

L. SULLIVAN
Prof esseur diplôm é

INSTITUT : t ¥SéSiï2?îîSS'i NEUCHATEL
COURS et LEÇONS PARTICULIÈRES

pour enfants, dames, demoiselles, messieurs et Jeunes gen»
Douches chaudes et froides¦ — '¦ ' m

TEMPLE DU BAS
Jeudi 8.9 octobre, k 8 h. du soir

WÉIE1 PI» El HE
sur la

BELGIQUE
(AVEC PROJECTIONS)

Donnée sons les auspices de L'UNION COMMERCIALE
par

IL Ad. BLANC, pasteur à Peseux
" ^

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

Appel dn Comité d'hos pitalisation des Belges
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les dons en argent que les donateurs destineront eux besoin»
locaux peuvent être remis aux membres des Comités de chaque
localité. Ceux en faveur de la caisse du Comité cantonal seront
envovés k MM. Bovet & Wacker, banquiers, à Nenchital (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 journaux pourront être réparties sui-
vant décision ultérieure du comité cantonal.

Le Comité dn Yignoble nenebâtelob.

Sous-vêtements ga
Chemises flanelles , Plastrons |Ë

Bas, Chaussettes [¦>
Bandes molletières , Bretelles Ba i

Laines à tricoter fl
pnn l'a

AU MAGASIN .̂ | (

SAVOIE-PETITPIERRE § '
DOD

Bonnes marchandises j ,
Prix modérés f Yî



"AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
innonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non attrancbie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^B5B5BgBBSaBB5BB5aggg»gaBB

j A LOUER
' A louer beau logement
moderne, au,\ Charmet-
tes, 4 cliainbres et toutes
les dépendances, véran-
da, balcon, jardin, belle
vue. Prix très modéré.
— S'adresser Etnde E.
Bourquin, Terreaux 1,
ou à I-.-A. Perrenoud,
propriétaire, ferme sur
Corcelles.

Pour le 24 novembre
à louer , Chavannes 23, 2m° étage,
logement de 2 chambres et dé-
pendances. Loyer mensuel 3© fr.
— Etude Cartier, notaire,
1161e 1. _^

A louer villa, Quai Mont-Blanc,
15 chambres, véranda, terrasse,
jardin. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Chavannes 12: 1 chambre , 20 fr.
Seyon 11: 3 chambres , 35 fr.
Château 2: 2 chambres.
Château 2: 1 chambre , 10 fr.
Côte 47: 2 chambrés , 30 fr.
Gorges 8: 3 chambres , 35 fr.
Parcs 81: 3 chambres, 43 fr.
Parcs 85: 3 chambres , 42 fr.
Ecluse 33: 5 chambres , 42 fr.
Parcs 12: 2 à 3 chambres, 40 et

35 fr.
Fontaine-André 14: 3 cham-

bres, 31 fr.
S'adresser Etter, notaire,

__je Purry.

IPESEUX
i •

/ A. louer immédiatement
'¦ou pour époque à conve-
nir :
: Cliûtelard , logement de 3
pièces, cuisine et dépendances,
fr. 400.

, Bue du Château, logement
de 4 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin , fr. 600.

Centre du village, pignon
de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances , 300 fr.

Pour le 24 décembre , 2 loge-
ments de 5 pièces, vastes dépen-
dances et jardin , 800 fr.
! S'adresser JEtude Max Fal-
let, avocat et notaire, à
Peseux.

A loner, pour le __ . no-
vembre prochain, à Serriè-
res, petit logement comprenant
3 chambres, cuisine et réduit.

Etude Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

Prébarreai .
' _ À louer, dès maintenant, dan s
IHàison neuve; logement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Favre
BJLE. Soguel, notaires, Bassin 14.

VAUSEYON
A louer , dès maintenant , loge-

fiîént de deux chambres et cuisine,
i^ri. 30 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Kavre et E. Soguel ,
tfétâires, Bassin 14.

PARCS
. A louer petits logements de

deux chambres, 25 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires. Bassin 14.

CORCELLES. — A louer logement
5 chambres et dépendances (er
partie meublé si on le désire). Belle
vite: Etude Brauen, notaire, Neu-
châtel. 

A louer , pour le 24 décembre
ou époque à convenir , un loge-
ment de 4 pii^ ces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser A. Bura ,
Tivoli 4.

Fin de Ml
A remettre , pour cause de dé-

part , logement do 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evolo 33, 3m" g. c.o

A louer, à Villamont,
magnifique appartement

3 pièces, pour  2_ mars.
S'adresser Etude F. Car-
tier, notaire. *''¦' •"- '***& J

A luuer, iuu . uo BU-le OU epu-
que à convenir , logement- de 5
chambres et dépendances , eau ,
gaz, électricité , jardin. — Even-
tuel lement  on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Uhàtel , 15, 2m . c.o.

Gibraltar épA.i°« p̂£»'
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o

Eue du Seyon
A louer pour tout de suite ou

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

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.

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard, 5 chambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel, 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 chambres, 850 fr.
, Seyon, 5 .chambres,JB5.Q fr. 

Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins, 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr>
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 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-Blanc, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

¦aSÊf FEUILLE D'AVIS DE
"A louer 2 petites chambres,

cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital 48, 2m•¦ co

Ohambre meublée pour une
dame. Ecluse 48, 2m«, & 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'adrossor
rue Louis Favre 27, 2m•.

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

Chambre meublée, chauffable.
Avenue du l" Mars 24 , 3m" à dr.
Chambre et pension

Beaux-Arts 15, Mmo Meylan. c.o
Jolie chambre meublée et bonne

pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles ,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage , électricité. S'adresser
Orangerie 2, au 1". c.o.

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, atelier ou

tout
^
autre usage, a louer dès

maintenant ou pour époque
à convenir, deux belles - pièces
situées rue du Musée n° Si,
au rez-de-chaussée. S'adres-
ser à M. Alex. Uoste, gérant des
Caves du Palais.

Demandes à louer
Monsieur distingué désire

grande chambre
très bien meublée avec bureau ,
fauteuil si possible. Prend aussi
chambre avec pension. — Ecrire
sous C. 929 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

J .UNS PIUS
de bonne famille , de la Suisse
allemande, cherche place comme
volontaire auprès d enfants , el.e
désire apprendre le français , pour-
rait entrer tout de suite. Ecrire
sous A. B. 931 au bureau de la
Feuille d'Avis.

BB8- Jeunes filles et jeunes pis
demandent place. Petits gages.
Karl Amiet, ancien instituteur ,
bureau de placementsuisse,Olten.

Une jeune fille
20 ans, bien au courant du mé-
nage et de la cuisine , cherche
place tout de suite , pour tout
faire. — S'adresser, à M"" Zaugg.
chez Mm» Studer , Beaux-Arts 10.

Femme de chambre
demande place, éventuellement
chez lingère ou comme bonne
d'enfants. — S'adresser à Rosa
Holli ger, Krattigen près Spiez
(Berne).

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

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.

« »
g$£§.— Les ateliers de la

Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés, j
*. . _ . . -

NEUCHATEL —^—

PLACES
Avis aux j eunes filles

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

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

On demaude , ponr le 1" no-
vembre,, une forte

JCUNC FT. . .
de 18 à 20 ans , ayant du service
pour faire tous les travaux (sauf
cuire) d'un petit ménage soigné.
Se présenter, Colombiere 1, l» r ,
à droite, l'après-midi entre 2-3 h.

Petit ménage soigné, de 3 per-
sonnes, demande

. onne _ tout Iaire
bien recommandée et sachant
cuire. — Jllmo ii. Thomann,
fabricant , Bienne. H 1528 U
. On cherche une

Jeune fins
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 Mmo
Zwahlen , Riedli, Neuenegg.

On demande une

CUISINIÈRE
propre, soigneuse, ayant bonnes
recommandat ions S'adresser à
M»« Fritz Cottier , Môtiers (Val-
de-Travers).

Petit ménage soigné, du Val-
de-Ruz. demande

bonne à tout faire
de 20 à 25 ans bien recomman-
dée, sachant cuire. — Adresser
offres à Mm« Billeter , 5, cité de
l'Ouest ou venir se présenter à
la même adresse de 4 à B heures.
"Z U R I C H

On cherche , pour famille ayant
2 enfants , personne robuste , de
toute confiance , sachant faire uue
cuisine simple et tous les travaux
d'un petit ménage soigné ; très
bons gages. Femme de journée,
lessiveuse et repasseuse dans la
maison. Entrée à convenir. —
Ecrire sous chiffres B. Z. 916 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune dame de bonne famille,

sérieuse, commerçante, cherche

emploi
dans n 'importe quel commerce.
Légère rétribution et nourriture.
Demander l'adresse du n° 930 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, fort et robuste ,
32 ans, cherche place comme

employé
dans magasin ou commerce de
la . vUle. Demander l'adresse du _
n» 934 au bureau de là Feuille"
d'Avis. c. o.

Contre-maître Mante
disponible cherche place analo-
gue. — Offres écrites sons
chiffres Z 4631 JL. h l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, Lausanne. H 4631 L

On demande pour tout de suite
un

ouvrier pâtissier
Demander l'adresse du n° 932 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

lois ouvriers ferblantiers
connaissant si possible la partie
automobile. — S'adresser Société
Nouvelle des Automobiles Mar-
,lni , SaiDt-Blaise, près Neuchâtel.

Vigneron
On cherche lout de suite un

vigneron expérimenté et bien re-
commandé pour la culture d'une
cinquantaine d'ouvriers de vi gnes.
S'adresser à M. Jules Langer , à
Saint-Aubin.

Jeune homme cherche place
comme

TEI. Di.UB
dans magasin épicerie. Certifi-
cats a disposition. — Ecrire
sous chiffr e Q _512 M à Haa-
senstein. & Vogler, _tï ou-
trent .

PERDUS
Trouvé une

pelisse
La réclamer contre frais d'inser-
tion , chez M. Albert Egger, fau-
bourg de la gare 3.

Oublié , vendredi 23 octobre ,
dans le train montant de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds à
4 h. 45

un paquet
contenant un cosiume de dame
et une jupe. Le remettre coutre
récompense à Ch. Barbey, à
Montmollin.

E- garé
Une jeune chienne louve , grise

et jaune , sans collier , museau
noir , s'est égarée dimanche soir
depuis la gare d'Auvernier. La
personne qui en aurait pris soin ,
est priée d'en avenir M. Fritz
Calame , menuisier , à Corcelles.

Perdu , il y a 3 semaines envi-
ron . un pSA L11£R
Prière de le rapporter au bureau
de la Feuille d'Avis contre ré-
compense. 933

AVIS DIVERS
Atelier de réparations

de machines à coudre de toutes
marques et systèmes. JL. Baril ,
rue Flenry tt.

Un professeur demande à

emprunter 1000 fr.
(mille francsi . Garantie : une obli-
gation de 1U. 00U fr. Intérêt 6 %.
S'adresser case postale 3081, Neu-
châtel.

Qui prendrait
jeune fille

saine et forte , de H % ans, n 'ayant
plus qu 'un parent , pour lui don-
ner une éducation très sérieuse?
Eventuellement qui la prendrait
gratuitement en adoption ? On
préféreiait la campagne ou mai-
son d'agriculteurs. — Adresser
offres sous Se 6997 Y à Haasen-
stein & Vogler , Berne.

M"° CRËTENET
Tailleuse pr hommes et enfauts
avise son honorable clientèle»de
son changement de domi-
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture , rac-
commodages, etc.

Sablons n° 5.
. A la même adresse , une per-
sonne se recommande pour des
journées de lessive et de nettoya-
ge^ 

SAGE-FEMME
M™ Phili ppona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 68-96
Place du Molard 9. Genève U 16202 L

Leçons de chant
l,le fflafleleine BERTHOUD
S'adr. faub. de l'Hôpital 28, 2me

BELLES POMMES "''
de conserve à vendre , à 1 fr. 80
et 2 fr. la mesure. — Rue Louis
Favre 26. 

Saint-Biaise
A louer logement neuf de 4-5

chambres et dépendances. Eau ,
électricité , gaz , chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très b^lle
vue. Creuzè n° 1. c.o.

A LOUEE
tout de snite on époqne
à convenir, appartement
(le 6 chambres, balcon
et dépendances, an fau-
bourg de l'Hôpital.

-.'adressera M il. James
de Keynier & Cie, à Neu-
cliâtel, 13 rue Saint-Mau-
rice.

COMBA-BOREL 8
Petit appartement de 2 cham-

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

A louer , dès le 15 novembre ,
meublé ou non

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

A louer, tout de snîte
on époque à convenir,
à la rue Matile, un lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

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

Pour cause de départ
à loner joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Vauseyon, maison Itïar-
cacci.

CHAMBRES
A louer, pour morisleur, cham-

bre meublée, au soleil , doux_
fenêtres, indépendante. Electri-
cité. Seyon 6, 3m".

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

Chambre meublée à louer. —
Terreaux 5. 3m ».

Chambres à 1, 2, 3 lils. — Vue
sur le lac. — Electricité, Piano.
Saint-Honoré 3, 3m .

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

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

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

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

A louer , pour le 24 décembre ou pour époque à convenir , en-
semble ou séparément ,

deux beaux appartements
de 4 et 5 chambres et dépendances.

Quart i er  tranquille à proximité du lac. Beau jardin ombragé. Gaz ,
électricité. Conditions avantageuses.

S'adresser l'I Inde .Berthoud &, Junier, avocats, 6, rue
du Musée.

Magasin à louer pour Noël
JLe magasin Chavannes 23 et rue du Râteau

renfermant depuis de très nombreuses années
un commerce d'épicerie, est a louer, avec ou sans
appartement. — S'adresser Etude Cartier, notaire,
Môle 1. ' . ¦ 

Mr G. GERSTER
Professeur

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

Gymnastique - Escrime
Tenue - Danse - Maintien

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

X.'HELVETIA
I Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

S A I N T- G A L L
(Capital social: 10,000,000 de francs)

| se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
j die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes ?
? fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les

dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser k

! B. OAMENZIND, agent général
Rue Purry 8, â Neuchâtel

[fil Fonder Mil
Nons émettons actuellement:

des obligations foncières
g®- 4L 7* •/• "WB

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1914,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au ler mai au
pair et intérêts courus. Ces titres sont remboursables le ler
mai 1917 sous 6 mois d'avertissement préalable puis , après cotte
date , d'année en année moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Fonclei Neuchâtelois sonf
admises par l'Etat do Nenchâtel ponr le placement des d»1
niera pupillalres.

, LA DIRECTION

Actuellement plus que ja- " ^| .,- -~-
mais, la « Grappilleuse » au- -̂ Sfc^T^_Cft
rait besoin de dons. pflfl!f^ JfiWmre • _ — . - <?___!

Les habits d'homme, ^^^Ê^m3 l lX^les chanssnres, et les Q^SrSSr l̂|§r
habits d'enfants sont ^^ jrajKQi /• 23
particulièrement nécessaires Cepa»!*» j d£ U&̂

On cherche à domicile Sff_ W
Téléphone no IO. .8 B 

T/tir'p„0«e/0/â,

Remerciements

I 

Madame et Monsieur II
Auguste Dubois-Reymond j j
et leurs enfants , Madame
et Monsieur Théodore Sack-
Reymond et leurs en/ ants ,
Mademoiselle Isab elle Pe-
titp ierre, Madame Adolphe
Petitp ierre et sa famille ex-
prime leur vive reconnais- j
sance aux personnes qui
leur ont témoigné tant de ..
sympa ihiependantles jours
de deuil qu'ils viennent de «
traverser.

C- Outnriêre
se recommande pour des jour-
nées. — S'adresser Ecluse 48.
i«, gauche. c o

PENSION-FAMILLE
Mme L. junod

Treille 3, 2*-*.

AVIS MÉDICAUX

i mm.
recevra à sa clinique

vendredi 30 courant
de 3 à 6 henres

Convocations

Cercle les Travailleurs
Neuchâtel

MM. les Membres du Cercle
sont priés de bien vouloir payer
auprès du Tenancier, d'ici au
7 novembre prochain, la
cotisation de 1914; passé ce ter-
me elle sera prise en rembour-
sement.

JLe Comité.

Union Chrétienne
9e jeunes gens

19, rue du Château,*!?

Jeudi 29 octobre 1914
à 8 h. du soir

CAUSERIE
L'Evangélisation des jeunes

par les jeunes
par M. Paul DuPasquier , pasteur———n»————ef

et »
La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,

hors de ville,
S franc* par semestre.

La 'Salsepareille Model
•st un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses Imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflanri ations des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offr e une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la Vér i tab le  Salseparei l le  Model .

FEUILLETON DE LA FECULE DAVIS DE KEDCHATEL

¦ , -¦' - - PAR (11) .

* M. DU CAMPFRANC

/ —  Vois-tu, ma fille, tout ce peuple de ven-
deurs d'eau,-puisant à la citerne de Siloë ; ces
hommes, emplissant des outres en peau de mou-
iton, puis les chargeant sur des ânes, vont en-
trer par la porte des Maugrélins pour désaltérer
Jérusalem, brûlée par les feux de l'été.

Son long visage osseux s'animait d'une exal-
tation de souvenir et aussi d'une joie d'artiste.

— Et que dis-"tu de ce fouillis de figuieT3, de
grenadiers, de palmiers, que des vignes enla-
cent. J'ai pris ce croquis sur le versant de la
montagne où s'étage Bethléem.

Il s'enflammait ; ses yeux brillaient comme
ftu temps de sa jeunesse. Il oubliait, en cet ins-
tant, le chagrin d'Yvonne.

— Mais, pour moi, rien n'égale la joie de re-
tr .cer, avec mes pinceaux, le Tombeau du Christ.
Tiens, regarde bien ; discernes-tu, autour de l'é-
dicule très saint , la foule immense ? Les uns s'a-
gitent, les antres stationnent. Vois-tu les fidèles
à deux genoux sur les dalles et baisant le mar-
bre avec des lèvres et un cœur qui adorent. Ils
«ont là , de toutes les nations : des Latins et des
Grecs, dea Arméniens et des Abyssins, des Ara-
bes et des Coptes , et des clames de Jérusalem en

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

longs voiles blancs.
L'artiste et le poète s'éveillaient toujours en

lui dès qu 'il refaisait, par la pensée, le voyage
saint qui l'avait consolé. Dans une sorte d'exta-
se, il revoyait l'église séculaire du Saint-Sépul-
cre étoilée, à l'infini, par les petites flammes des
lampes d'argent et d'or qui, des voûtés, descen-
dent par centaines et centaines. Son visage mai-
'gre, transfiguré par un souffle puissant d'émo-
tion , devenait presque beau.

— Puisses-tu, ma fille, t'ageuouiller un jour
devant le Saint-Tombeau. Là, les indifférences
s'enflamment, les doutes s'évanouissent, les pei-
nes s'oublient : le Christ console de tout.

Yvonne quitta l'Aumônerie, emportant dans
son cœur les dernières paroles du capitaine Tou-
lec :

— Le Christ console de tout !
Et une pensée germa soudainement dans son

esprit.
— Si, un jour, je pouvais aussi faire le très

saint pèlerinage, et baiser, avec tout mon cœur,
avec toute ma foi, avec tout mon amour, le mar-
bre sacré sous lequel, pendant trois jours, a re-
posé le Christ ?

Ce n'était encore qu'un désir vague qui flot-
tait , imprécis, une sorte de prière muette, fer-
vente cependant , qui s'élevait du fond de sa dou-
leur. Elle avait tant besoin d'être consolée.

Deux voix joyeuses vinrent la retirer de son
rêve.

— Bonjour, Yvonne !
Annaïk et Jeam Kervillan la saluaient au pas-

sage ; quelques paroles furent échangées, et les
fiancés continuèrent à marcher à travers la fa-
laise fleurie, écoutant leurs cœurs chanter aveo
les alouettes du ciel.

Et , par instants, le beau regard velouté d'An-
naïk se levait plein d'amitié tendre sur les yeux
de son pfl_o_,i*,.

yi

Lorsque Yvonne-Marie se leva au matin du
mariage de Pierre le Hérec et de Marie-Rose,
elle n'avait guère dormi ; sa tête était lourde, sa
poitrine oppressée comme à l'approche d'une
heure très angoissante, qui'comptera dans la vie.
Elle avait tant souffert depuis ces dernières se-
maines, tant souffert pour étouffer le cri d'a-
gonie de sa tendresse dédaignée ! Oui, il lui avait
été dur d'écouter, en silence, les chaleureuses
déclarations de Pierre à sa jeune fiancée. Il
semblait qu'Yvonne n'existait plus pour lui ; il
la considérait comme la sœur aînée, oomme la
mère, voire menue comme l'aïeule, et n'avait pas
la délicatesse de lui cacher son affection nou-
velle.

Ont-ils jamais songé à autrui, les cœurs qui
suivent l'égoïste loi d'un violent caprice ? Marie-
Rose, elle-même, si tendre pourtant et si déli-
cate, était emportée par son rêve, et ne voyait
pas que sa sœur devenait parfois d'une pâleur
mortelle, et qu'elle s'enfuyait bien vite, ayant
peur de trahir sa peine.

JNon , non, courage ! Elle ne se trahirait pas,
cette énergique Yvonne. Elle voulait s'occuper
de tout : de la messe à l'église, dont elle avait
elle-même orné l'autel, du grand repas, des di-
vertissements qui devaient suivre.

Le cortège était prêt, et c était un splendide
cortège, caT cette radieuse journée de septembre
verrait um double mariage : Pierre le Hérec
épousait Marie-Rose Trémeur , et Jean Kervillan
prenait pour femme Anne le Miutier. Les deux
couples rayonnaient. Dehors, les binious com-
mençaient leur musique ; et, gaiement, on se mit
en route : les coiffes en dentelles, les corselets
de draps chamarrés de broderies et de paillettes,
J*- .tabliers de soie aux couleurs vives . brillaient

au soleil. JLa cloche, à la corde de laquelle le sa-
cristain Corentin et son fils, un solide gars, ve-
naient de se pendre pour y mettre toute la force
de leur double poids, carillonnait à grande vo-
lée.

Le cortège avait une imposante longueur : les
amis, les cousins, les voisins y étaient en grand
nombre, et tous avaient la mine avenante et l'air
de trouver que la vie a de beaux jours, de belles
heures de jeunesse et d'oubli des soucis d'ici-bas.

Les binious s'arrêtèrent de sonner et des coups
de fusil furent tirés ; une salve en l'honneur de
Pierre et de Marie-Rose, et une a.utre salve en
l'honneur de Jean et d'Annaïk. Puis la marche
triomphale fut reprise.

On voyait passer, maintenant, le3 gens d'âge,
les dignitaires ; puis les curieux, qni faisaient
haie, se montrèrent la riche mercière, marraine
de Marie-Rose.

— Pour sûr, se répétait-on à voix basse, avec
une expression d'admiration, elle a donné 4000
francs de dot à sa filleule... c'est beau !... Faut
qu'elle marche bien, la mercerie de Mme Binic...
Bon commerce !

Et tous regardaient la figure souriante de la
dame si cossue, et ses yeux bleus faïence em-
preints d'une bonne honnêteté. Elle était parée
d'une jupe de soie noire et d'un châle de velours;
une chaîne d'or s'enroulait à son cou épais ; et,
sur sa tête, se dressait une coiffe en vraie den-
telle. Dame Binic était un personnage à cette
noce, et donnait le bras au capitaine Louis Tau-
lec.

Et la cloche carillonnait toujours.
Le cortège franchissait le porche d'une archi-

tecture très primitive, dont bien des générations
bretonnes avaient usé les pierres ; les pauvres,
sur la dernière marche, tendaient la main pour
recevoir l'aumône. Yvonne-Marie leur distribua
.quelque menue monnaie : de leur sourire avec

bonté engourdissait sa peine ; puis son regard s .
reporta vers sa jeune sœur.

Qu 'elle était donc jolie, sous ce porche gris,
toute en lumière dans un rayon de soleil.

Annaïk suivait, charmante aussi, grande, bru-
ne, l'air bon et franc.

Les deux couples s'étaient agenouillés devant
l'autel ; les alliances furent bénies, et pronon-
cées aussi les paroles qui unissent pour la vie.
Puis le recteur fit à ses ouailles un bijou de pe-
tit sermon, un sermon familier, plein de naturel,
émouvan t cependant, car des mouchoirs s'attirè-
rent, et Mme Binic dut même étaler un large
carré en fine toile avec ses initiales brodées, et
s'en servir bruyamment.

La messe commença.
. Yvonne priait, le visage caché dans ses deux
mains. Le bonheur rayonnait dans les yeux
d'Annaïk et de Marie-Rose. Est-ce que les jeu-
nes femmes, encore en toilette de mariée et age-
nouillées sur le prie-Dieu de velours rouge, se
sont jamais inquiétées de l'avenir ; est-ce qu'il
leur vient à l'esprit, même durant une seconde,
que, plus tard, des nuages très sombres pourront
passer sur le ciel bleu ; est-ce qu 'il est possible
de s'imaginer que, sous les sourires du nouveau
marié, se cachent , parfois, des germes de défauts
terribles, et que, chez le jeune époux soumis,
qui, volontiers, les adorerait à genoux, peut se
réveiller un caractère indomptable ? Non : du
moins Marie-Rose ne le pensait pas ; ses mains
étaient pieusement jointes ; et, sous 3es yeux,
aux paupières baissées, elle voyait se dérouler
toute son existence enchantée : sous le toit de
sa maison, dans le petit jardin fleuri de résédas,
de liserons et de roses, il ne se déviderait que du
bonheur.

(A suivre.)'

(MOIS ROSES l'ÏÏOi .1 A ME



LA GUERRE:
En Belgique

LONDRJES, 28. — Le correspondant du «Daily
Mail> a vu, après un combat de nnit, deux mille
cinq cents cadavres allemands ; le canal de l'Y-
aer était rouge de sang. Sur un ordre supérieur,
les Allemands ont franchi le canal en subissant
des pertes terribles ; mais ils furent de nouveau
rejetés.

LONDRJES, 28. — On télégraphie de Flessin-
gue que les fonctionnaires allemands d'Ostende
an préparent rapidement à évacuer la ville. Us
envoient à Bruges de grandes quantités de pro-
visions, de l'artillerie et des munitions de ré-
serve.

Le séquestre des maisons allemandes
PARIS, 28. — Dix-huit maisons allemandes

et autrichiennes ont encore été placées sous sé-
questre. Le parquet estime que le nombre des
maisons sous séquestre pour la Seine seulement
ne s'élèverait pas à moins de 20,000 commerçants
et 100,000 particuliers. La banque Allart, re-
présentant à Paris de la Dresdener Bank, a été
mise sous séquestre.

Le ravitaillement de l'Europe
LONDRES, 28. — Le correspondant financier

du «Daily Mail> à New-York télégraphie que
les Etats-Unis reçoivent d'énormes commandes
d'Europe, surtout d'Angleterre et de France,
affectant toutes sortes de produits , chevaux, pé-
trole, souliers, vêtements de laine, etc.

Les abattoirs de Chicago fonctionnent jour et
nuit, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la guerre
d'indépendance de Cuba en 1898.

Vn service de renseignements à Bâle
BALE, 28. — Depuis quelque temps on soup-

çonnait l'existence à Bâle d'un bureau de ren-
seignements, dirigé paT des employés français
et fournissant des détails sur les opérations alle-
mandes en Alsace. Ces informations devaient
être envoyées à Belfort. La police bâloise vient,
après de très minutieuses recherches, d'arrêter
trois hommes et une femme qui avaient des rela-
tions avec Belfort.

Mise au point
BORDEAUX, 27 (Havas). — D'après des in-

formations venues de Suisse, le gouvernement
allemand procéderait à la sai3ie des biens mobi-
liers et immobiliers appartenant à des Français
en Alsace-Lorraine paT représailles d'une soi-di-
iant saisie des biens des Allemands en France.

La circulaire du gouvernement français du
14 ootobre 1914, qui est incriminée par les Alle-
mands, ne paraît pas avoir été bien comprise. Il
est utile de préciser qu 'il n 'édicte pas une sai-
sie, mais uniquement une mesure conservatoire :
l'administration sous séquestre des biens des Al-
lemands situés sur territoire français.

En slyle des communiqués français
Du « Cri de Paris » :
Les endroits où le public fait queue pour être

Servi ne sont guère nombreux aujourd'hui. Tout
de même il en existe. Celui-ci est encombré. Un
seul guichet POUT une centaine de personnes. En-
fin, comme il y a pénuri e du personnel , on se ré-
signe à marquer le pas sans murmurer.

Si lentement que ce soit, la file arrive à di-
minuer.

Les moins patients poussent des soupirs parce
qu'ils ont fait deux pas en avant.

Alors, un loustic, qui s'est pénétré de la tech-
nique des communiqués , dit à haute voix :

— Nous progressons 1
Et chacun , ayant ri, se trouve désarmé.

Le premier fait d'armes des Hindous
LONDRES, 28 (Reuter). — Les nouvelles du

front de la Flandre rapportent la bravoure mer-
veilleuse des troupes hindoues dans leur premiè-
re rencontre aveo les Allemands, et. qui a causé
une grande satisfaction à Londres. Les comptes-
rendus des correspondants montrent que l'appa-
rition des Hindous, qui , jusqu 'ici, avaient été te-
nus en réserve afi n de les acclimater et, de les
instruire dans les nouvelles méthodes de la guer-
re, a causé en Allemagne une vive surprise. Les
Allemands s'avançaient aveo l'espoir de vaincre,
quand les Hindous s'élancèrent sur eux avec une
furie magnifique, faisant un usage extraordinai-
re de leurs baïonnettes et de leurs fameux « ku-
kris > , sorte de long couteau dont les effets sont
terribles. Les Allemands s'enfuirent en laissant
SUT le terrain des milliers de morts et de blessés.

paTce que les nouvelles étaient mauvaises, les
« Boches » déjà à Compiègne, et que nous ris-
quions d'être coupés de Paris... Partis de Genève
la mort dans l'âme, tant on y était pessimiste
pouT la France, aussitôt en France, ncus voilà
« requinqués > , sans motif apparent, comme si
l'atmosphère de la noble terre de Jeanne Darc
était riche de vertus héroïques agissant sur nous
comme un cordial. Des officiers passaient. Nous
crions en chœur : Vive la France ! A Bellegar-
de, hélas, les premiers blessés : boitillant SUT le
quai de la gare, en uniforme, car presque tous
sont blessés aux pieds. Pourtant, là-bas, un long
convoi où l'on entrevoit du blanc, de3 malheu-
reux étendus, qu'on sort de vagons et qu'on por-
te, avec des précautions infinies, dans une ambu-
lance établie à la gare même.

Et, à tontes le3 autres stations, nous en ver-
rons encore, de ces blessés, et aussi des milliers
de soldats prêts à partir ou en partance ; et un
convoi de prisonniers allemands, parmi lesquels
une femme surprise sur le champ de bataille, en
train de couper les doigts des morts pour leur ar-
racher leurs bagnes.

•••

On nous a fait passer par Lyon et le Nivernais.
A Lyon, vers minuit , toute une fourmilière de
blessés, de militaires, d'officiers. JEt ainsi dans
toutes les gares jusqu 'à Paris.

Paris : la gare de Lyon est grouillante et agi-
tée comme je ne l'ai jamais vue ; mais les rues
sont vides :. presque pas de voitures, pas d'autos,
presque pas de fiacres, pas d'autobus. Et ça fai-
sait une drôle d'impression, ce silence, trottoirs
encombrés et chaussées vides.

En route, un tablier de fer descendu SUT une
devanture de magasin est tout criblé de trous :
c'est rue de Douai. Un « Taube > , la veille , a lan-
cé une bombe qui a explodé là, les centaines d'é-
clats et de balles qui en ont jailli ont — outre les
victimes — crevé l'épaisse plaque métallique.

Du reste, la moitié des devantures sont fer-
mées, avec, sur la façade , les mots : «Fermé pour
cause de mobilisation ». Et des « Vive la Fran-
ce ! » écrits partout.

Quand la nuit tombe, Paris est lugubre : de ra-
res lumières, par ci, par là ; par contre , le ciel
est balayé de projections lumineuses venues de
trois foyers divers : Tour Eiffel , etc., qui fouil-
lent l'espace pour y découvrir les < Taubes »
meurtriers, capables de profiter des ténèbres
pouT semer la mort.

Dans les premiers jours de septembre, j  ai vu
des centaines de fugitifs belges et du nord de la
FTance affluer gare des Batignolles, camper
dans les rues et s'asseoir sur les trottoirs avant
d'être diri gés vers le oentre et le Midi. Femmes,
enfants, vieillards , à demi vêtus, assis SUT un
paquet de hardes , tout ce qu'ils ont pu sauver,
ayant fait des kilomètres et des kilomètres à
pied ppur fujr un ennemi j arfois tout pyoche. Ils
mangeaient le pain de la charité, avec des yeux
encore fous de terreur. Ici, une fillette . errant sa
poupée dans les bras ; là , un garçonnet avec un
cheval de bois ; un perroquet dans sa cage, etc.,
etc. Vu un sergent de ville qui, très délicate-
ment , avait ôté sa casquette pour abriter du so-
leil un bébé de fugitifs dormant dans sa voitu-
rett e au milieu de la chaussée...

J'en ai fait causer quelques-uns ; tous n'ont
que ces mots à la bouche : < Ah ! les c..., les bri-
gands, les brutes ! »... Et des récits d'incendies,
de rapines, de viols...

Les 3,4, 5, 6 septembre, pendant la nuit , piéti-
nement d'innombrables hommes et chevaux tra-
versant Paris sans tambours ni trompettes : ils
venaient du Centre et du Midi et étaient dirigés
sur le camp retranché. Ils criaient aux habitants
en chemises, aux fenêtres : « Nous allons à Ber-
lin. Nous vous rapporterons vos pendules. As pas
peur, nous vous délivrerons des Pruscos ! » Et,
de fait , c'est grâce à eux que nous avons rempor-
té la victoire de la Marne.

yuoi encore f un ! tant ae onoses s JJ ans ies
rues, chaque jour , abordé des 3oldats. L'un me
dit : « J'étais à Charleroi ». L'autre , la main
bandée : « C'est une pastille d'Alsace que j'ai re-
çue là, à Altkirch ». Un troisième, blessé au pied:
< Les Boches nous canardent de dessous terre.
On ne les voit pas ». Des zouaves, des Marocains
en turban, qui rient de toutes leurs dents blan-
ches, que leur teint bronzé rend éclatantes :
« Alors, vou3 avez tué des Prussiens ? » lui dis-
je. Lui, se tordant, fait le geste de piler des
amandes dans un pilon : « Putiens ! moi faire
comme ça ! — Eh bien , continuez ! » Des An-
glais, des Scotch Horse Guards en jupon court
et jambes nues...

Dans la foule, de toutes parts, on entend les
mots : « Avez-vous des nouvelles ? — Aucune,
depuis six semaines. Et il avait promis de m'é-
crire. — C'est la poste qui ne marche pas... »,
etc.

J'ai été, l'autre jour, à Chantilly, ayant à par-
ler à mon collègue, M. Elie Berger , des affa ires
de notre école. U est conservateur du musée Con-
dé, et je sais que c'est grâce à lui , à sa fermeté
mitigée de bonhomie, que le château n'a été ni
pillé ni brûlé. J'ai déjeuné avec lui : il a été pen-
dant trois semaines isolé de 13 France, ayant un
régiment de Boches sur les bras. Par bonheur,
ce n'étaient pas des brutes, et il a désarmé ces
goinfres en les régalant de tout ce qu'il avait...
Quand je l'ai vu, il y avait douze joure qu 'ils
étaient partis. Mais j 'ai entendu distinctement
le cancra du côté de Soissons. Et, par une ironie
des choses, c'était le plus adorable après-midi,
un doux soleil d'automne faisant flamboyer les
eaux limpides de Chantilly et dorant les arbres
du parc immense. Dans l'allée de Sylvie, où nous
nous promenions, M. Berger et moi, je tressail-
lais à chaque coup de canon : celui-ci ruine peut-
être une cathédrale ; celui-là réduit en bouillie
des familles entières... Ainsi me parlais-je k moi-
même en contemplant le château des Condé et les
eaux si paisibles célébrées par Bossuet.

Comme Senlis n'est pas loin de Chantilly, je
résolus d'y aller. « Vous y verrei de «jolies» rui-
nes », me dit il. Berger. Hélas ï c'est un abomi-
nable spectacle : un bon quart de la ville est en
ruines et incendié par lea haïtes. Des rangées en-

tières de maisons criblées de balles, de bombes,
éventrées, réduites.* un tas de pierres ou à un
monceau de choses %îths ndm : poutres calcinées,
ferrailles tordues , meubles en miettes, lits de
fer à moitié ensevelis dans 'les plâtras. Et de tout
cela se dégage une odeur de suie et d'autres hor-
ribles relents. L'hôtel des poste3, la sous-pré-
fecture , qui dut être un joli édifice Louis XV,

' des usines, des villas, de pauvres demeures ou-
vrières, tout y a passé.

Et ce que raconte toute cette population en-
core affolée , après trois semaines qui les sépa-
rent déjà du sac de la ville ! Femmes, enfants ,
personn e n'a été épargné : les uns fusillés (une
soixantaine), les autres chassés de chez eux à
coups de crosse, obligés de servir à boire et à
manger à ces goinfres... Et, après s être repus,
ils leur déclaraient froidement : < A présent , la
ville va être brûlée ». Et s'ils ne l'ont pas entiè-
rement détruite, c'est qu 'ils ont dû fuir précipi-
tamment apTès la bataille de la Marne ; mais ils
s'y étaient repris à trois fois pour l'incendie,
avec d'énormes bâtons munis de phosphore, gi-
gantesques allumettes qu 'ils n'avaient qu 'à frot-
ter contre les murs pour faire jaillir la flamme.

Sur la tour de la cathédrale , j'ai compté cinq
trous d'obus, qui ont démoli une statue, un arc-
boutant , etc. Une autre église a eu sa flèche
tranchée net comme un épi de blé sous la faux.

J'ai été malad e d'horreur et de dégoût toute
la journée qui a suivi celle où j 'ai vu cette abo-
mination...

Choses vues
Nous avons obtenu communication d une let-

tre adressée à M. et Mme Arthur Piaget, à Neu-
châtel, par un littérateur français bien connu en
Suisse. En voici les passages qui n'ont pas un ca-
ractère d'intimité :

Paris, ce 4 octobre 1914.

Ce que j'ai vu... oh ! tant de choses, et si hor-
ribles que je n'ai guère le courage de les décrire.
J'ai eu un moment l'idée d'envoyer à la « Semai-
ne littéraire » un article intitulé «Choses vues» ;
«t puis, j'ai laissé tomber ma plume, tant les
mots sont impuissants...

Nous sommes donc partis le 2 septembre, de-
vançant , en effet , chère Madame Piaget, la date
que nous vous avions indiquée, tout simplement
^__________——g___________¦____¦m
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'Aspect des gares d'Anvers après la faite, des habitants. Il y avait pêle-mêle des vêtements,
ustensiles de ménage et meubles jeté s et abandonnés dans la précipitation des départs.

Une calomnie de plus

La « Gazette de Lausanne » a reçu la leur c sui-
vante :

- - ¦ '¦; ¦¦-- ¦ JDn _S' nos pensionnats
- :• -• . _ .:¦. .T- 91 i**î ' 

--Nenchâtel, le 26 octobre 1914.
Monsieur le rédacteur

de la «Gazette de Lausanne»,
A différentes reprises j'ai reçu d'Allemagne des

documents, avec prière d'en laire connaître le con-
tenu dans mon entourage. Je n 'ai pas jugé utile,
jus qu'ici , de donner suite à cetle demande, vu qu'il
ne s'agissait que de communica tions de peu d'in-
térêt ou que personne n'ignore. Tel n 'est plus le
cas d'un article que j 'ai sous les yeux et qu 'il est
utile de connaître i -omine faisant partie des vérités
qu 'on nous demande , depuis l'Allemagne, de répan-
dre parmi nous.

Le dernier numéro, 3720, du 15 octobre, de la
« 1 Uuslricrle Zeitung », journal illustré le plus im-
portant d'Allemagne et le plus répandu en Suisse,
contient un article de M. le D' Max H. J. unke, inti-
tulé: « La campagne de mensonges de l'étranger ».
Après avoir relaté son expulsion de Paris, le 2 août,
par mesure militaire, et son arrivée en Suisse, l'au-
teur poursuit:

« Als ich dann nar .h Genf und schliesslich nach
Lausanne kam , wo elne Deuts benhetze lm Gange
war, die besonders in Genf gelâhrlicbe Formcn an-
nahm, hôrte ich von Selbstmorden jung er deutscher
Mâdchen in den beriïhmten « Tôchlerpensionaten
der deutscbfeindlichen Siidschweiz. »

Traduction intégiârè :
« Arrivant ensuite a Genève, puis enfin à Lau-

sanne, où sévissait une persécution d'Allemands,
qui avait, surtout à Genève , pris des formes dange-
reuses, j'entendis parler de suicides de jeunes filles
allemandes dans les « fameux » pensionnats de la
Suisse du sud , hostile à l'Allemagne. »

Samedi passé, j'ai vn ce même numéro de la
«Illustrierte Zeitung» exposé et ouvert précis 'ment
à la page qui com ien t l'article cité, dans deux vi-
trines de la librairie Schmid, Franke, à berne, et
j'ai entendu des lecteurs s'écrier: «Ce n 'est pourtant
pas possible que des eboses pareilles se soient pas-
sées en Suisse romande 1 »

J'avoue ma perplexité. Il me semble qu'à Nen-
châtel. par exemple, nous aurions dû apprendre
plus tôt et plus directement que par un journal alle-
mand une nouvelle aussi sensationnelle. Les cas de
suicide de pensionnaires, tels qu ils sont mention-
nés dans l'article de M. le Dr Max-R. Fonke, lequel
a été sur place, ne peuvent être motivés que par
des sévices graves ou d'autres violences auxquelles
auraient été exposées ou soumises ces jeunes demoi-
selles.

En présence de faits anssi graves, l'ambassade al-
lemande a certainement dû intervenir, à défaut de
la police locale, et comment se •ait-il que cette inter-
vention ait passé inaperçue T Ln8o , je me refuse à
croire que dans les pensionnats lausannois, les jeu-
nes filles puissent être exposées à des dangers tels
qu 'elles préfèrent se donner la mort plutôt que de
les aSron 1er.

Et pourtant, c'est bien le pins important journal
illustré d'AlIema . ne qui l'annonce, dans on article
intitulé: «La campagne de mensonges de l 'étranger»,
destiné à combattre les erreurs et à répandre la vé-
rité, article paru le 15 octobre, soit plus de deux
mois après les faits signalas et que le grand journal
a en tout le loisir el toute faculté de contrôler. Alors,

! que faut-il croire?
Veuillez, monsie nr le rédacteur, excuser ma dé-

marche qu 'explique l'embarras dans lequel je me
trouve. Je vous prie de bien vouloir éclaircir cette
question angoissante : Les nombreuses jeunes Alle-
mandes qui séjournent dans les «fameux» pension-
nats de la Suisse romande ont-elles réellement
couru et courent-elles encore de pareils dangers î
Ou bien la «Illustrierte Zeitung» a-t elle, par ha-
sard, commis une mauvaise action en répatldant, le
sachant et le vou lant, une vilaine calomnie contro
l'honnèie population d'un pays neutre?

En vous remerciant d'avance, j e vous présente,
Monsieur le rédacteur, l'assurance dé ma considéra-
tion distinguée.

Charles BOREL.

La « Gazelle de Lausanne » ajoute ceci :

Nous pouvons rassurer noire correspondant pour
ce qui concerne Lausanne, Mortes, Vevey,Yverdon ,
Rolle, Nyon , Montreux et, en général, l'ensemble du
canton de Vaud. Aucun suicide n'est heureusement
survenu dans aucun de nos nombreux pensionnats.
Les aimables et charmantes « Gretchen » que l'em-
pire allemand confie à notre pays y vivent heureu-
ses et.tranquilles, entourées d'une bienveillance
universelle , tilles circulent dans nos rues, font leurs
pelits achats, expédient des carteB postales illustrées
à leurs parents, se promènent an bord du lac bleu,
vont au prêche le dimanche le plus galment et le
plus paisiblement du monde, tout cela sous le regard
maternel de leur maitresse de pension et sans que
personne songe à molester leurs dix-sept printemps.
La légat'on imp ériale d'Allemagne n 'a eu auoune
raison d'intervenir pour les protéger. .

A Genève, il en est certainement de même.
Le Dr Max R Funke est un sinistre farceur et

l'« Illustrierte Zeitung » a été trompée par un médi-
sant.

Quant à la librairi e Schmid, Fianke, de Berne, si
elle n'a rien de mieux à mettre dans sa vitrine, nous
•plaignons fort se3 clients. - - -

SUISSE

VAUD. — On a retrouvé, samedi, à environ
20 minutes du Sépey (Pays d'En-Haut), en face
de la Joux SUT Craz, SUT un pierrier , au bord de
la Grande-Eau , le cadavre de Mme Rose Oguey-
Huber t, qui avait disparu il y a six semaines
sans laisser de traces. Agée et atteinte de cécité,
elle se sera égarée et sera morte d'inanition.

Patriotisme. — Le consulat général de Suisse
à Rio-de-Janeiro a mis à la disposition du dépar-
tement politique fédéral , au nom de la colonie
suisse, un don de 5000 francs destiné au Fonds
"Winkelried et à la Croix-Rouge suisse.

Une proposition. — L'écrivain suisse Cari Spit-
teler voudrait que journalistes, écrivains et ar-
tistes suisses se réunissent en une assemblée
commune et discutent une fois pour tontes notre
manière d'agir vis-à-vis de l'étranger, afin d'ar-
river à une entente.

Un tardif. — Un Suisse d'Amérique vient
d'arriver à Zurich où il s'est présenté pour être
incorporé. Il s'est excusé d'arriver en retard.
Parti à la première nouvelle de la mobilisation ,
il avait heureusement débarqué à Anvers et le
train venait de l'ameneT à Mulhouse, lorsque les
Français y firent leur entrée. Il eut la malchan-
ce de paraître suspect à. l'offici .r qui procédait
à l'inspection des voyageurs à la gare, fut arrêté
et envoyé à Lyon, où il est resté en prison de-
puis le mois d'août jusqu 'à l'autre jour. Il a fal-
lu d'énergiques démarches du consul suisse pour
le faire remettre en liberté.

Interdiction d'exporter. — Le Conseil fédéra l
a étendu les interdictions d'exportation décrétées
le 18 septembre et le 20 octobre 1914 au caout-
chouc et à ses succédanés, aux pneus et aux ban-
dages en caoutchouc pour véhicules et vélos.

BERNE. — Dans la collecte générale organi-
sée dans le canton pour les secours anx nécessi-
teux, la ville de Berne a donné à. elle »eule jus-
qu'ici 115,000 francs.

VAUD. — Mardi soir est arrivé k Lausann?,
par train de Pontarlier, le premier convoi com-
prenant une centaine de réfugiés belges. Il a été
reçu à la gare par le comité de secours et dirigé
sur le collège de Montriond en attendant d'être
réparti dans les diverses familles du canton.

LA SUISSE EN ARMES

Eglise nationale. — Les électeurs de la parois-
se réformée française des Bayards sont convo-
qués pour les samedi 31 octobre et dimanche ler
novembre prochain, aux fins de procéder à l'é-
lection d'un pasteur de cette paroisse.

Colombier (corr.). — La questions des réfugiés
belges ne pouvait laisser notre population indif-
férente, aussi sur l'initiative d'un comité local,
une assemblée de 50 à 60 personnes (où l'élément
masculin aurait pu être plus fortement repré-
senté) se trouvait réunies mardi soir au bâti-
ment communal en vue de jeter les bases de l'en-
treprise et de constituer les différents rouages
nécessaires à la bonne marche de l'œuvre.

Un grand comité a été formé ; il a pour mis-
sion de ramifier les branches de son activité sur
trois points : 1. finanoes ; 2. hospitalisation ; 3.
vêtements.

Ces différents rouages se sont constitués im-
médiatement, car le temps presse, le premier ar-
rivage nous étant annoncé pour dans une dizain»
de jours.

Chacun a le sentiment que la tâche va être
considérable et parfois difficile, il faudra beau-
coup de doigté, beaucoup de tact et de prudence
pour ne froisser personne, pour savoir appareil-
ler, si l'on peut dire ainsi, réfugiés et sauve-
teurs, en un mot pour que la machine roule sani
grincer.

Grâce à l'esprit excellent qui anime notre po-
pulation et l'intérêt très vif qu'elle témoigne à
cette belle œuvre, nous sommes fondés à croire
que celle-ci marchera pour le mieux et que notre
localité aura à enregistrer dans ses annales une
noble page de charité, de bienveillance et d'à»
mour. JU.

Le Landeron (corr.). — Notre pittoresque
bourg a sûrement l'heur de convenir aux sphères
militaires, probablement parce t io... (j'allais
donner un détail stratégique), et nous sommes
en passe de devenir une petite garnison. Presque
sans interruption , nous avons de la troupe à lo-
ger. A peine un bataillon s'est-il éloigné qu 'un
autre le remplace.

Cela n 'est pas pour nous déplaire, au contrai-
re, et , de leur côté, les troupiers qui ont séjour-
né par chez nous expriment presque tous leur re-
gret lorsqu'ils doivent quitter notre région.

Il faut dire aussi que la population civile
s'accommode fort bien de vie militaire. Le ré-
veil musical le matin, les exercices, le passage
fréquent de groupes bien en forme, marquant le
pas d'une façon impeccable, la retraite et les pe-
tits concerts le soir , tout œla est fort goûté Av
public.

Samedi dernier, ce sont nos soldats, de braves
confédérés vaudois et genevois, qui ont procédé
au nettoyage de nos routes, rues et places.

Dimanche passé, le culte militaire, toujonr,
impressionnant dans sa simplicité, réunissait
une foule nombreuse.

L'après-midi, un groupe de soldats amateurs
de football soutinrent uu match contre un club
renforcé de notre localité. Ce tournoi intéressant ,
auquel la plupart des officiers tinrent à assister,
car il était au bénéfice de la Croix-Rouge, rap-
porta une cinquantaine de francs.

Tous ces menus faits apportent quelques mo-
ments de diversion à nos esprits qui , comme ail-
leurs, sont pleins d'anxiété pour l'avenir.

Empressons-nous d'ajouter qu 'heureusement,
mieux que beaucoup de villes et villages du
pays, nous osons espêreT pouvoir passer la mau-
vaise saison «ans trop de difficulté.' .

Nos industriels , en faisant de gros faorifice»,
ont réussi, jusqu 'ici, à occuper totalement ou
partiellement leur personnel.

D'autre part , notre population agricole, qui a
le mérite de s'occuper encore de la culture des
légumes et de celle de la vigne, réussira , grâce à
eette diversité de travaux pénibles, à nouer les
deux bouts malgré des vendanges plutôt médio-
cres quant à la quantité.

Il n'en reste pas moins un bon groupe de sou-
tiens de famille dont la commune et le oo mité lo-
cal de travail et de secours ont dû et devront
s'occuper.

Laissez-moi, pour finir , puisque nous parlons
de solidarité et d'entr'aide, vous rapporter la
conversation qui eut lieu entre deux locataires
de notre bourg, tous deux soldats, et leur pro-
priétaire.

Au premier jour de leur congé récent , les deux
troupiers s'en allèrent le trouver pour le prier de
vouloir bien patienter pour le paiement de leur
loyer.

— Ne vous tourmentez pas à ce sujet, leur fut-
il répondu. Vous faites votre devoir à la frontiè-
re en servant la Patrie, moi, je fais le mien ici.
Nous sommes quitte».

Inutile d'ajouter que nos deux soldats remer-
cièrent avec effusion celui duquel ils recevaient
une ei belle marque de générosité.

B3_r Voir la suite des nouvelles à la page suivante '

CANTON

E M civil de Neuchâtel
Nalssanoes

25. Solangc-Gern.aiDe-Ai_ .ee , & Jules Aimé Rollier,
terra '.sier aux C. f .  Y., au Landeron , ot à Aogèle-
Marie-Léocadie née LaTs sus.

26. Dora-Yvonne , a Mermann- IIeinrich Slrehler ,
pasteur, aux Bayards ot à Julia-Kosa néo Hasler.

26. Marguerite-Hélène , a, Jules-Louis Amez-Droz,
pierri.te , & Neuveville , et à Lina-Berihe née Delapraz.

27. Marie-Alessandrina. à Vincenzo Maninelli ,
maçon, et à Rosa-Giu. eppa née Xlan delli.¦n Adolphe , â Adolf Weber . teinturier , et à Frieda
née Eilenberger.

27. Cbarles-Hermann , à Cbarles-Hermann Dubois,
ferblantier, à La chaui-de-fonds , et à Berthe née
Brandt.

27. Jean-Pîerre-Eugène. à Paul-Eueène Walker ,
commis, et 6 Judith-Suzanne née Durand.

27. Alice-Suzanne, à Raoul Joseph-dit-Lehmann ,
mécanicien , a St-Aubin. et a Julia née Charbonnier.

27. Robert, à Arnold Filet, agriculteur, <% 1» (_ 6te-
•SX-FAM. et à Emma née Guye.

Mn« _ l .mn« f Pour votre toilette, pour l'hygièneJU . au« lllia i de )a peau, pour avoir un teint pur,
rien oe vaut la Crème Berthuin. — i fr. 2s le
KUt modèle, dans lea principales maisons de p*r-

merte, pharmacies et drogueries. Ueg 322

AVIS TARDIF S ^On demande , pour jeune homme rangé
'chambre et pension
dan * bonne famillo bourgeoise. Adresser offres avec
conditions à case postale 5821, jusqu 'à samedi 3i
courant inclusivement.

Partie financière
' " " — -  ¦- ¦¦ ¦ ¦ ¦'¦' ' •- - '  • ¦¦- — y

BOURSE DE GENEVE, du 28 octobre i) i i
Les chiflre . seuls Indiquent les pris laits.

m — prix moyen entre l'olfre et la demande.
<_ — demande. — o — offre.

3 X Genevois . lots 95,—
Totis chemin de fer hongrois 4 % % . . .  470,—
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Quoi qu'en disent certaines gens, les proprié-
taires ont du bon quelquefois ! — je dirai même
plus souvent qu'on ne le croit.

Concours de bétail. — L'expeTtise des tau-
reaux et les concours de bétail, qui avaient dû
être différés ensuite de la mobilisation générale
de l'armée, ont eu lieu du 19 au 26 octobre dans
12 localités du canton. Voici les résultats géné-
raux de ces expositions régionales :

Taureaux. Présentés 226, primés 107 dont 10
en Ire classe, 104 acceptés pour le service de la
reproduction et 15 refusés.

Taurillons. Présentés 116, primés 48 dont 1 en
Ire classe, 61 admis et 7 refusés. Au total, 342
mâles de l'espèce bovine.

Sur les 155 taureaux et taurillons primés, les
propriétaires de 34-d'entre eux ne toucheront pas
d'espèces parce que les inscriptions n'étaient pas
accompagnées des certificats d'ascendance exigés
par le programme. La production d'un pedigree
ou d'un certificat d'origine est devenue indispen-
sable aujourd'hui dans le commerce, surtout pour
les reproducteurs mâles ; les éleveurs feront donc
bien da vouer toute , leur attention à ce côté de
l'élevage. Six taureaux de premier choix se trou-
vent dans le Val-de-Ruz, dont deux appartien-
nent au syndicat d'élevage de ce district ; trois
dans la vallée de la Brévine, dont un au syndi-
cat de cette région ; le dixième est propriété du
•yndioat d'élevage de La Sagne et le lime, qui
tient la tête par le nombre des points obtenus,
appartient au syndicat d'élevage de JLa Côte-aux-
Fées.' ' • - . - ' . . .

Vaches et génisses. Cette année, les concours
étaient limités aux femelles bovines non encore
primées dans de précédentes expositions. Au sur-
plus, les primes en espèces ont été supprimées
comme dans la plupart des cantons suisses. C'est
ce qui explique le nombre relativement restreint
d'animaux présentés, comparé à ceux des années
antérieures. En effet, 103 vaohes et 175 génisses
Seulement ont figuré aux concours. 228 d'entre
elles ont été primées, parmi lesquelles 12 en pre-
mière classe, 66 en seconde et 150 en troisième.
9 génisses de choix provenaient du Val-de-Ruz,
une de La Chaux-du-Milieu et 2 vaches de La
Brévine. 17 verrats, 13 boucs et 4 béliers ont aus-
si été classés. Enfin, trois syndicats d'élevage de
Ja chèvre du Gessenay ont exposé pour la pre-
inière fois leurs troupeaux au Val-de-Ruz, à Bou-
&*y et à La Béroche.

En résumé, les progrès dans l'élevage s'af-
firment chaque année davantage dans notre can-
ton, mais ils sont surtout marqués dans les ré-
gions où existent des syndicats, ce qui prouve
lune fois de plus les avantages précieux de l'as-
sociation dans ce domaine comme dans d'autres.

La Béroche. — C'est lundi matin, par un temps
maussade, qu'a eu lieu le concours de bétail ;
pour la première fois, l'emplacement des foires
de district en Combamarre a été utilisé et l'on a
pu se rendre compte de la valeur de cette place
comme champ de foire. Malgré les modifications
apportées au programme du concours, qui ex-
cluaient, vu la situation actuelle, une certaine
catégorie ayant déjà été primée, il y eut tout de
même une bonne participation, notre contrée n'é-
tant pas essentiellement agricole. Il y avait des
sujets des races .bovine, porcine et caprine et.e'est
avec plaisir que l'on a pu constater une amélio-
ration générale ; nos éleveurs bovins ont enfin
compris que pour tirer profit du métier sous tous
les rapports, il fallait par tous les moyens cher-
chée à améliorer les races ; à cet effet, l'on doit
rendre hommage au syndicat d'élevage qui tra-
vaille inlassablement dans ce but et qui, pour ses
débuts, peut être satisfait des résultats obtenus.

Dans la race caprine, le syndicat de cette ca-
tégorie s'est fait une spécialité de la chèvre Ges-
senay, une belle bête blanche, très fine, ayant,

' dit-on, bien des qualités ; il a été présenté aux
experts d'une belle collection; donc dans ce domai-
ne également l'on s'efforce à obtenir des sujets
irréprochables. H.

Les Ponts-de-Martel. — La foire d'octobre, nou-
vellement instituée, a été contrariée par un temps
pluvieux et assez froid. Malgré cela elle fut bien fré-
quentée et une quarantaine de bêtes à cornes y fu-
rent amenées.

Le champ de foire présentait beaucoup d'anima-
tion et bien que les marchands fussent nombreux,
les prix se sont maintenus assez élevés et les mar-
chés conclus ont été relativement rares. La cause
toute logique en est l'abondance des fourrages cette
année.

Les Yerrières. — La fabrique de tricotage mé-
canique do M. Max Borel vient d'obtenir à l'expo-
sition nationale, à Berne, la médaille d'argent

Bondry (corr.). — Notre ville, comme toutes
[les localités de la région, est devenue ville de
garnison, pour la plus grande satisfaction des
!habitants, et, nous l'espérons, pour celle aussi
Ûes soldats que nous avons le plaisir de canton-
ner. Nous apprécions vivement nos hôtes, et nous
jouissons beaucoup de pouvoir entretenir aveo
ces confédérés les meilleures relations. A l'ins-
tar de celle de Neuchâtel, la garnison de Boudry
a bien voulu se prêt er à l'organisation d'un con-
cert vocal et instrumental, qui aura lieu su tem-
ple vendredi soir et dont le produit est destiné
au fonds local de secours en faveur des réfugiés
belges. Le succès de cette audition est assuré d'a-
vance, ainsi que la reconnaissance du comité de
iecours aux Belges est acquise aux militaires qui
emploient si judicieusement et si généreusement
leurs talents et leurs heures de liberté.

•**
Les malheurs sans nom et sans nombre qui se

font abattus sur la Belgique ont ému tous les
iœuTs ici oomme partout ailleurs, et un comité
l'initiative, qui avait pris sur lui de convoquer
_ne assemblée de personnes favorables à l'idée
ï e secourir ceux que la guerre atteint si cruel-
lement, a rencontré un appui chaleureux et géné-
ral. De l'assemblée il est sorti un comité local
j [ue préside M. E. Studer, buraliste postal, dont
îe Dr Gicot est le vice-président, M. C. Rosat le
. lissier ; M. Rollier, pasteur, est assesseur, et
Mmes C. Mader, C. Gicot, L. Verdan et S. Des-
kralavy représentent au comité les commissions
J'hospitalisation, de finances et de vêtements,
également constitués. Les premiers formulaires
l'hospitalisation sont déjà en circulation, et il y
t tout lieu de penser que l'œuvre de seo.urs aux
Çelges, dans notre localité, va sortir de la phase
idministrative jurement préparatoire pour en-

trer dans la pratique. Souhaitons que, malgré
¦des difficultés peut-être encore insoupçonnées,
mais qui ne manqueront pas de se révéler, cette
œuvre puisse déployer d'heureux effets, même les
plus heureux effets.

LIS IBM ES OFFI CIELLES
Communiqué français 9e 3 heures

PARIS, 28. — Au cours de la j ournée de mardi,
les attaques allemandes dans toutes les régions entre
Nieuport-Arras ont été beaucoup moins violentes.

Nous avons maintenu partout nos positions. Nous
avons continué à progresser au nord et k l'est
d'Ypres. Nous avons réalisé également quelques
progrès entre C.ambrin (sud. oueBt de La Bassée) et
Arras.

Il se confirme de plus en plus que les pertes alle-
mandes en tués, blessés et prisonniers ont été con-
sidérables dans la région du Nord.

Sur la rive, droite de l'Aisne, " les Allemands ont
tenté de nuit une offensive très violente dans la
région de Craonne, sur les hauteurs du chemin des
Dames. lis ont été repoussés.

En Wœvre, nos troupes ont continué leur avance .
dans les bois entre Apremont et St-Mihiel, ainsi que
dans le bois Le Prêtre. (Havas.)

Communiqué allemand
BERLIN, 2a — Du grand quartier général,

28 octobre au matin. Communiqué du commandant
suprême de l'armée:

Les combats durent enoore à Nieuport et . à
Dixmude, où les Belges ont reçu des renforts
considérables. Nos attaques ont continué.

Seize navires de guerre anglais ont participé
aux combats sur notre aile droite. Leur feu a été
sans succès.

A Ypres, la situation est restée sans change-
ment le 27 octobre.

A l'ouest de Lille, notre attaque a continué
avec succès.

Dans l'Argonne, quelques tranchées ennemies
ont été prises de nouveau et les troupes qui les
occupaient ont été faites prisonnières.

A part cela, il ne s'est rien passé d'important
sur le front occidental.

En Pologne, les troupes austro-allemandes ont
dû reculer devant de nouvelles forces russes
avançant d'Ivangorod, de Varsovie et de Nowo-
Georgiewsk, après avoir jusque-là repoussé avec
succès toutes les attaques des Russes en plusieurs
jours de combat. : . : ! i

Tout d'abord les Russes n'ont pas suivi notre
mouvement. La séparation d'avec l'ennemi a eu
lieu sans aucune difficulté. Nos troupes se grou-
peront d'une nouvelle manière, conformément à
la situation.

Sur le théâtre nord-^est des opérations il n'y a
pas de modifications notables.

Démentis allemands
De source allemande, on dément enfin catégori-

quement qu'il y ait eu un combat à la Schlucht, qui
est toujours en possession des Français, De même
source, on reconnaît qu'aucun des forts de tout le
rayon de la forteresse de Belfort n 'a, depuis le
début de la guerre, eu à tirer un seul coup de canon.

Elle avait tué nn blessé français
Les journaux viennent de publier une dépêche

de l'agence "Wolff disant que la servante du gar-
de-forestier West, de Schlierbach (circonscrip-
tion de Mulhouse) a été fusillée et que West a
été condamné à vingt ans de travaux forcés. Le
garde-foTestier et «a servante avaient été faits
prisonniers le 10 août et emmenés par les Fran-
çais à Belfort, où ils viennent de passer en con-
seil de guerre. D'après la dépêche Wolff , « West
avait soi-disant abrité sous son toit des soldats
d'avant-poste allemands qui auraient tiré sur des
patrouilles françaises >.

La vérité est toute autre. La « Démocrate >

tient en effet, d'un soldat qui a participé à cette
affaire ce qui suit :

4 .La, femme de West tua un de nos blessés râ-
lant au bord d'un bois, à cinquante mètres de
l'habitation du garde-forestier. Ayant appris cet
acte atroce par d'autrps blessés qui en furent té-
moins, nous partîmes, six pioupious, et nous in-
terrogeâmes la femme West, qui avoua son for-
fait. Nous la fusillâmes dans sa cuisine. Le len-
demain son mari était arrêté, de même que sa
servante ; mais j'ignore ce qu'il en est advenu. >

Plus franc que le reste
M. Maximilien Harden est ce publiciste allemand

qui, l'année dernière encore, s'éleva dans sa gazette,
la « Zukunft », contre la camarilla impériale. M. Ma-
ximilien Harden a fait comme tous les autres Alle-
mands prétendus intellectuels : il est redeven u de-
puis peu l'admirateur passionné de la force, et vient
de nous en donner la preuve dans son journal.

< De quel côté est le droit ? écrit-il Du côté où
se trouve la force. Droit ou non, nous tiendrons
ferme on nous tomberons pour notre patrie. Nous
voulons vaincre ; il faut que nous vainquions.
Inutile de broder, inutile de démontrer, diploma-
tes en redingote et en lunettes, que nous sommes
d'honnêtes gens à l'humeur pacifique. Cecil Rho-
des a dit naguère : « Cette guerre est juste parce
qu'elle sert à mon peuple, parce qu'elle accroît
la puissance de mon pays. » Enfonçons cette
maxime à coups de marteau dans tous les cœurs.
Elle l'emporte sur des centaines de Livres blancs.
Les hordes ennemies nous en veulent à mort. Un
bâtard se rengorge dans la folle illusion qu'il
pourra écraser le petit-fils du grand vainqueur.
Sabre au clair ! Tuons-le ! L'Histoire ne nous de-
mandera pas nos raisons ».

Le < bâtard » dont parle cet écrivain raffiné, c'est
le Français « qui n'est qu'un Gaulois mâtiné de
Romain et de Germain ».

Les sentiments qu 'exprime M. Harden ne sont
pas beaux, mais à défaut d'autres mérites, ils ont
celui de la franchise.

Si donc M. Harden est un incontestable barbare,
il n'a rien d'un hypocrite.

La Grèce en Albanie
ROME, 28. — L'information officielle de l'agence

d'Athènes que la Grèce a fait occuper par ses trou-
pes les districts d'Argysrocastro et de Premeti, en
Albanie méridionale, est accueillie aveo faveur par
les cercles politiques.

On retient que les deux gouvernements grec et
italien s'étaient mis d'accord pour leur action res-
pective à Valona et dans l'Epire.

Les Hindous au f eu
PARIS, 28, — Les j ournaux anglais publient le

récit d'un combat qui a eu lieu la semaine dernière
aux environs de Lille.

Violemment attaqués par des forces considérables,
les Anglais durent évacuer leurs tranchées.

Les Allemands, poursuivant leur avantage, entrè-
rent en contact avec les réserves britanni ques qui,
sur ce point se trouvaient être des Hindous. La
mêlée fut sauvage.

Les Hindous, après une rapide fusillade se préci-
pitèrent sur l'ennemi avec un élan irrésistible, se-
mant le carnage dans les rangs des colonnes alle-
mandes, qui repassèrent prestement la ligne des
tranchées.

Un officier d'état-major évalue les pertes des
Allemands, au cours de cet engagement, à 20,000
morts et blessés, soit près de la moitié de l'effectif
des colonnes allemandes.

Les pertes des Anglais ne dépassent pas 2000
hommes.

LA GUERRE
——____¦—»__.

Dans nos vitrines. — Nota avons exposé à l'in-
tention des passants toute une colection d'objets
recueillis sur les champs de bataille de Belgique
par M. JLerat, l'auteur des notes publiées hier par
la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Le retonr. — Les militaires des régiments 7
et 8 qui sont en congé jusqu'à lundi sont invités
à consulter l'horaire des trains spéciaux qui les
ramèneront à Bulle.

Les hom mes en provenance de Neuchâtel-Ville
doivent utiliser le train spécial quittant Neuchâ-
tel à 4 h. du soir et arrivant à Bulle à 7 h. 25.

Un réconfort ! — Mardi matin, une tonte pe-
tite fille qui s'était juchée sur la fontaine de la
rue du Bassin pour se désaltérer perdit pied , et
piqua de la tête. Une fillette un peu plus grande
qu'elle réussit, non sans peine, à la sortir de la
fontaine et s'empressa de lui offrir un bon verre
d'eau 1

A 1 exposition. — L imprimerie James Guin-
chard, à Neuchâtel, a. obtenu la médaille de bron-
ze à l'exposition nationale. A l'exposition de
Leipzig, elle était la seule de Suisse, romande ins-
crite dans la collectivité des imprimeurs suisses,
qui a obtenu le grand prix.

Poste de campagne. — Des lettres cartes pos-
tales de l'étranger, adressées à des militaires
suisses au service, chôment encore à la direction
de la poste des étapes à Berne, parce que l'indica-
tion de l'incorporation du destinataire manque
ou est inexacte. Il s'y trouve aussi des correspon-
dances pour des hommes domiciliés à l'étranger,
qui ont été licenciés, mais restent de piquet en
Suisse et n'ont pas donné leur adresse.

Les intéressés sont invités à indiquer à la di-
rection de la poste des étapes à Berne leur adres-
se exacte, ainsi que l'origine des correspondances
attendues.

Générosité. — Le Conseil communal a reçu du
capitaine de Weiss la somme de 1457 francs, pro-
duit des deux soirées théâtrales et musicales don-
nées par un groupe de soldats vaudois cantonnés
à Neuchâtel, en faveur des familles des soldats
nécessiteux. Le Conseil communal exprime sa
profonde reconnaissance aux organisateurs et
aux acteurs de ces deux charmantes soirées et
les félicite de leuT généreuse pensée. Notre popu-
lation garde le meilleur souvenir du séjour en
notre ville de l'excellent bataillon vaudois de ca-
rabiniers.

Amies de la j eune fille. — L'Union int ernatio-
nale des Amies de la jeune fille rappelle à toutes
les personnes que cela peut intéresser que, grâce
à ses nombreuses relations internationales, elle
est h même de renseigner les parents inquiets sur
le sort de leurs enfants et de transmettre des cor-
respondances.

Dès le début de la guerre, ses différents bu-
reaux, tant en Suisse qu'à l'étranger, se sont oc-
cupés à rechercheo- des milliers de jeunes filles
séparées de leurs familles, et ils ont pu égale-
ment rendre des services signalés à d'autres per-
sonnes ne rentrant pas précisément dans la ca-
tégorie des jeunes filles à protéger.

Le bureau central de l'Union internationale des
A. J. F. établi en pays neutre, offre donc ses
services aux personnes qui pourraient en avoir
besoin pour des recherches ou des renseigne-
ments relatifs à des civils, phis particulièrement
pour des femmes et des jeâi_es filles.

Adresse du bureau central de l'Union interna-
tionale des A. J. F. : 5, avenue J.-J. Rousseau,
Neuchâtel, Suisse.

La Fraternité d'hommes de notre ville, dans sa
dernière assemblée, a voté à l'unanimité l'adres-
se suivante qui, par voie diplomatique, a été re-
mise au roi de Belgique :

A A Sa' Majesté Albert 1er, roi des Belges, et
à son peuple.

» Profondément émus, dès le premier jour, par
la violation d'une neutralité qui porte une attein-
te grave à l'intégrité du droit international et à
la valeur des traités, les membres de la Frater-
nité d'hommes de Neuchâtel en Suisse, réunis le
20 octobre, expriment au vaillant peuple belge
et à son roi leur vibrante sympathie, attendant,
avec la Belgique et pour elle, l'heure de la jus-
tice. »
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Monsieur et Madame Emmanuel de Montet ont lr
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite HOFER
leur fidèle servante durant 34 ans, survenu à Vevey,
le 28 octobre courant , après une courte maladie.

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 fa-
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 fils,
frère , beau-frère, neveu et parent,

monsienr Bobert BOI_ï_ EYBES
décédé le 26 courant, dans sa 26m* année, après
une longue et pénible maladie.

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

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Messieurs les membres du lîecordam Sport
Club sont informés du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Bobert JDOMJEYRES
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 29 octobre, à 3 heures de l'après-midi.

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

Monsieur Otto Otterstaetter,
Mademoiselle Clara Otterstaetter,
Monsieur et Madame Otto Ottersta. tter et leur fils :

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 OTTERSTJETTER
née FRANC

leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère et parent»,
que Dieu a reprise à lui, subitement, aujourd'hui,
dans sa 82°" année.

Neucbâtel , le 27 octobre 19U.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

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

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

Domicile mortu aire : « La Rosière », Paros 64.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Ootobre
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Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor»
mes du décès de

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

Domicile mortuaire : « La Rosière », Parcs 64.
LE COMTTfl.

HORAIRE D'HIVER
pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

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

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

En vente également dans les dépôts.

Terrible accident. — Mardi après midi, un dou-
loureux accident a vivement impressionné la popu-
lation de Sainte-Croix.

L'aviateur Cuendet avait rendu visite à son vil-
lage natal et avait survolé la contrée.

A 5 h V». au moment où il allait prendre son dé-
part devant la population massée, an jeune garçon
de 11 ans, trompant la surveillance des gard es,
s'approcha de l'aéroplane au moment même où l'on
mettait en mouvement l'hélica

Le malheureux imprudent fut atteint à la tête et
tué sur le coup. L'hélice a été brisée.

La population , charmée par les exploits de l'avia-
teur, s'est retirée consternée, sympathisant avec les
malheureux parents.

m '. 

NOUVELLES DIVERSES

BERNE, 2a — Le Conseil fédéral, se basant snr
l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1914 concernant les
mesures de protection et le maintien de la neutra-
lité, et sur la proposition du département militaire,
a pris un arrêté au sujet de l'habillement des
troupes.

Comme u a été dit, le soldat sera vêtu de drap
gris vert ; l'habillement comprendra une tuni-
que semblable à celle que portent actuellement
les cyclistes, avec une seule rangée de six bou-
tons et avec col montant et poches extérieures.
Les pantalons se boutonneront au bas. Les pas-
sepoils et les revers seront de la même couleur.
Le képi actuel est maintenu pour le moment. Les
oj 'elistes porteront, au lieu du képi, une casquet-
te gris-vert ayant la forme des casquettes actuel-
les. La casquette des autres troupes n'aura pas
de visière et portera deux boutons, de façon à
pouvoir servir de bonnet à oreillières.

Les officiers porteront la casquette actuelle,
mais de couleur gris-vert.

La cavalerie, les troupes des compagnies de télé-
graphistes, les troupes de subsistances et les vétéri-
naires porteront à leur uniforme des boutons nicke-
lés et toutes les autres troupes des boutons dorés.

L'infanterie portera un col montant vert, sans
autre.

Les troupes des autres armes auront sur le eol
des pattes de même couleur que les passepoils.
Cette couleur sera : pour la cavalerie et 1 artille-
rie : rouge. Pour le génie : noir. Pour les trou-
pes de subsistance : vert. Pour les troupes sani-
taires et vétérinaires : bleu. Pour le train : brun.
POUT l'état-major général et les commandants
d'unité : noir. POUT les officiers des états-majors
judiciaires : orange. Pour les postiers et télégra-
phistes : noir. POUT les aumôniers et les officiers
automobilstes, il n'y a aucun changement.

Les carabiniers, pour se distinguer des autres
fantassins, auront des revers de couleur verte
sur les manches. Quant aux gradés, les sous-
officiers auront leurs insignes sur les manches,
le long des revers et les officiers continueront à
porter leurs insignes au képi et sur la casquette.
Les étoiles se porteront dorénavant sur le devant
du col avec une petite garniture argentée ou do-
rée.

Les commandants des unités porteront sur le
pantalon deux bandes noires de deux centimètres
séparées d*un petit intervalle, et les officiers d'étatr
maj or, à la place de la bande rouge, une bande
noire de cinq centimètres.

Le colonel Audéoud
Le colonel commandant de corps Audéoud, suffi-

samment rétabli pour reprendre son commande-
ment sur le front, a quitté Genève le 28 après midi.

_Le procès de »eraj evo
VIENNE, 27 (B. C. V.). — Le jugement dans le

procès de Serajevo (assassinat de l'archiduc héri-
tier) a été rendu.

Les accusés Danilo JElio, Veljko Cubrilovic, Nedo
Kerovic, Misco Jovanovic, Jakov Milovic sont con-
damnés à mort par strangulation.

Milkar Karovic est condamné à l'encellulement à
vie.

Danilo Princip, Nedjelko Cabrinovic, Trifko
Grabez sont condamnés à 20 ans d'encellulement

Vaso Cubrilovic à 16 ans de la même peine, Ov-
j etko Popovic à 13 ans, Ivo Kranjecvic et Lazare
Gjekio à 10 ans, Cvij an Stepanovic à 7 ans, Branko
Zagorac et Marko Ferin à 3 aus de la même peine.

Les autres accusés sont acquittés.
—

*
Lesnopeaux uniformes île l'armée suisse
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£ e communiqué français Du soir
Les Allemands semblent faiblir

PAJRIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel du
28, à 23 heures :

En Belgique, deux attaques de nuit tentées
par l'ennemi dans la région de Dixmude ont été
repoussées.

L'effort des Allemands snr le front Dixmude-
Nieuport paraît s'enrayer.

Notre offensive continue an nord d'Ypres. En-
tre La Bassée et Lens, légers progrès de notre
part.

Sur le reste du front, rien à signaler. ' >^:

Le communique autrichien
VIENNE, 29 (Wolff). — On annonce officielle-

ment le 28 après midi :
En Galicie, il ne s'est produit hier rien d'im-

portant.
Sur plusieurs points du front, les adversaires

se sont retranchés. Notre artillerie lourde a dé-
truit plusieurs batteries ennemies.

En ce qui concerne la situation en Pologne, l'é-
tat-major général autrichien fait une communi-
cation identique à celle de l'état-major allemand.
(Voir plus haut.)

Le communiqué russe
Nouveau succès

PETROGRAD, 29 (Westnik). — Communiqué
du ijrand état-major.

Dans des combats qui ont duré quatre Jours aa
sud de la Pilitza, nos troupes ont infligé aux
forces austro-allemandes une pénible défaite et
ont rompu définitivement la résistance du 20me
corps et des corps de réserve allemands.

Au centre, après un combat acharné, noua
avons réussi à prendre pied dans la région Ada»
moss-Severinoss-Marianoff.

A l'aile gauche, nous avons enlevé d'assaut les
positions défensives de l'ennemi de Politchma
et avons enveloppé nne partie des forces autri-
chiennes.

En Galicie, la bataille continue sur tout le
front. Nous avons de nouveau fait 10 officiera et
500 soldats prisonniers.

Au sud de Przemysl, nos troupes avancent sur
certains points. En Prusse, à l'est, l'ennemi bom-
barde avec violence nos positions.

L'ennemi a opéré dans la région de Bakalar-
shew des attaques réitérées qui ont tontes été re«
poussées.

Les succès que nous avons remportés au sud de
la Pilitza et dont les conséquences ont été la re-
traite de l'ennemi sur un grand front ont une
importance énorme. .

i
JLa Grec© en JEpire

ATHÈNES, 29. — On annonce que toutes les
puissances ont reconnu le bien-fondé des raisons
qui ont motivé la réoccupation de l'Epire du nord
par la Grèce.

M. Poincaré parmi ies troupes
BORDEAUX, 29. — Le président de la Républi-

que, désirant visiter l'année aussi souvent que lea
devoirs de sa charge le lai permettent, a quitté
Bordeaux mercredi soir pour retourner au milieu
des troupes.

DERNI èRES DéPêCHES


