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Sœurs JCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

iÉÉ^ïÈirs
Uni* et fantaisie

Grand assortiment

THES VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
CHEVAUX

A vendre plusieurs bons che-
vaux pour le trait. S'adresser a
MM. Gilardini frères, entrepre-
neurs, au Locle.

Demandes à acheter
Or, urgent , platine, bril-

lants, dentier», perle», mon*
naie, bijoux ,

acheta
D. -Heinlauf, Znrich,

Stampfenbacbstr. 30, acheteur et
fondeur autorisé. Les envois sont
immédiatement réglés- En cas de
paiement reconnu insuffisant, mar-
chandise sera retournée, Valait

AVIS OFFICIELS
m, , . i » ¦ i ,.

„ R-piilipe el Canton de MM
VENTE JOE BOIS

I.e département de l'In-
dustrie etde l'A gricul ture
fera vendre par voio d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le
lnndi ,*_ novembre, dès les
9 heures du matin , les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois-1'Abbô :

3500 fagots .
21 stères hêtre ot sapin ,
7 tas perches pour tuteurs et

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

du carde d0 Champ-Monsieur, à
l'ouest du domaine de Fontaine
André.

Saint-Biaise , le 26 octobre 1014.
L 'Inspecteur dea j or&ta

du I ' arrondissement.
m. 1— ¦
—,4ÔTZ1 COJUMlJMlfl

|P NEUCHATEL

SOUMISSION
dus travaux de terrassements , de
maconnorio et pose dos marches
pour rétablissement d'un passage
public outre l'Evole ot les Pou-
drières.

Lus plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des Intéresses au bureau des tra-
vaux publics ; les soumissions
Eortant la mention • Passage pu-

Uo Evole-Poudrières • seront
retournées fc la Direction des
Travaux publics jusqu'au jeudi
& novembre à midi.

Nouchâtel , le 28 octobre 1911.
Direc 'fon

dea Travaux publics.

* »
B0T La Teuille d 'Jlvii de

Jileucbâteî est un organe de
publicité de i" ordre. ,
«__ . i .  , i  .n m II i m

e——i————¦——

L& _̂j%l COMMUNE

^P NEUCHATEL
Poar tont de suite :

La Commune de Neuchâtel of-
fre à louer :

Temple-Neuf No 15, Sme étage
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mole.

Le pavillon S.-O. de l'Hôtel
DuPey rou, formant un logement
de 2 chambres, bûcher, cuisine
et cave, à 33 fr. par mois.

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

Bue de l'Ancien Hôtel-de-Ville
No 7, un apnartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Faubourg du Crêt 14, 2me éta-
ge. 7 chambres, cuisine, dépen-
dances, part au Jardin.

Un local à l'usage de magasin,
situé Trésor 2. Prix 360 fr.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou k la Caisse commu-
nale.

Pour le U décembre i
Croix-du-Marché. Bâtiment du

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

Neuchâtel . le 26 juin 1914.
Direction, des

Finances, Forêts et Domaines.

Trnggfrni «OMMCNE

ipjlj CRESSIER

Vente 9e bois
La commune de Cressier ven-

dra par voie d enchères publiques ,
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 31 octo-
bre 1914 , les bois suivants situés
dans les forêts communales des
Oharrets et de la Troche.

10 stères hêtre et sapin.
3000 fagots hêtre et sapin.

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

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

Conseil commannL
s^mameaÊmmenmaoemrmK ^mf nmese ^amemmBKmmem. TOURBE-LITIÈRE COMPRIMÉE

de Elollande
par vagons de 10,000 kilos, est livrée franco
toute gare à voie normale. Prix avantageux
jusqu'à nouvel ordre.

Chs WASSERFALLEN, Nenchâtel.

Perches à frire
Brochets - Bondelles - Feras

Poulets de Bresse
Canards - Pigeons
Dindes - Pintades
Poules à bouillir

GÏBIERS
Chevreuils - Lièvres
Faisans • Bécasses

Grives • Cailles
Canards sauvages - Sarcelles

«Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux it » 2.— >
Perdrix à » 1.50 >

Lapins de Garenne
MO cent, la livre

LAPINS DU PAYS

Œufs frais
Fromages Mont-d'or

Servettes - Roquefort j
Escargots préparés

SO cent, la douzaine

Saucisses de Francf ort

Filets de Harengs fumés
à l'huile , 5 ct. pièce

Beurre de cuisine
à 1 fr. 40 la livre

Al Magasin de Comestible.
SEINET FILS

6-8 , Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 

Viande 1" qualité
Samedi matin, il sera vendu

sur le marché, au premier banc !
des bouchers, de la belle viande
de groa bétail , I" qualité : !

à bouillir dep. 50 ct le % kg.
à rôtir depuis 80 ct. le \ kg.
Tltss 4 tr*» bet mreM, -éss-ilts*. >
Ménagères, n'oubliez paa l'uni-

que place rendant aussi bon mar-
ché * qua ité égale.

Les billets de tram seront rem-
boursés pour tous les achats su-
périeurs k fr. 3.—.

Se mm mani», L-.-Q. Parel.
A rendre, faute d'emploi, fc '

un prix très avantageux, uo
bon potager

chez A. Perrin. Vieax-Chitel 77. J

Potagers
A fen renversé, très éco-
nomiques, c.o

•Répara/ions de pota gers
Evoie 6, à l'atelier

A la population
de Neuchâtel Serrières

Nous avons encore quelques
hanches de bonne tourbe fc li tr.
iranco domicile. Prière de s'ins-
crire au plus vite chez Orell
t-ussli , publicité . Terreaux 3.

Commission de* Subsistances
de la villa d» Nejcbate .

Choucroute—
-5 centimes le kilo —————

— Zimmermann S. A.
Spécialité de

Cafés torréfiés
Ca?é du Brésil , 1 fr. 30 le % ks.
Bon mélange , 1 fr. 50 le % kg.
Méiantr e fin. 1 fr. 70 le % k g.
Mélange extra, 2 fr. 20 le X kg.

MpinLPORRET
Successeur de Porret-Scnyei

Hôpital 3
Belles

tôles
nsacé-?, différentes grandeurs, i

• v-tdre. Saars 8.

A remettre à Genève bon peut

| café ouvrier
existant depuis 30 ans. Loyer:]
1450 fr. moins 1000 fr. de sous |
location. — S'adresser Jeanne :
Détiaz, Hue du 31 Décembre.
Kaux Vives. Genève. Hl 917X
MHMMi ^H-iB_MMblBMi b̂.^

I Hanteanxde pluie m
pour _m

Messieurs et fanes
chez

^B______1

Chien
' i A vendre , très beau berger
| écossais. 8 mois pure race. Prix

i a'-antagenx — Offres écrites sous
c .:. :•• .- li 036 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à
échanger do fumier

bien conditionné contre du
foin ou regain

S'adresser fc J. Goulu, Champ-
coco, Neuchâtel.

HÉ Moderne
Rue de ia Treille 5

i le mardi matin
ouverte ! le jeudi matin

' ie samedi tont le jour.

, BŒUF 1R QUALITÉ
I à rôtir et à bouillir

Baume St -Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bàle

+ 
Marque dépotée en ton» pay» A i

Prix 1 fr. 35 en Suisse TT
Remède excellent et Inoffensif ,
pour la guérison de toutes lea ;
plaies anciennes ou nouvelles 1 1
Ulcérations, brûlure*,
varices, pieds ouverts, j
hémorrholdes, cou pures,
éruptions, eesémas, dar-
tre», etc Ce produit pharma- !
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans ,
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie gt-Jacques, BAI».
Heu châte l :  toarmaci» Bourgeoi»
et tente» le* autre». - Boudrjri
Pharmacie Chapuie. .j

Epicerie JCnguenin-Robert
successeur

E. Jacot-Goillannod
PLACE DU MARCHÉ 7

Poridge
Gruaux de Berne

Semoule

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

G. Jacot, Parcs 47
On offre denx chars de

regain
ainsi qu'un char de

foin
S'adresser par écrit sons chiffre
C. 3ÏÏ au bureau de la Feuille
d'Avis.

' HtI iNous recevons de nouveau de gros enTois de com-

• I | bustible, de sorte que prochainement tous nos clients seront
' ï l servis, mais comme nous sommes très à court de moyens de trans-

| i port, nous prions instamment de nous accorder encore un peu de

temps pour le portage à domicile. §9

I I  Ces combustibles ne sont pas tout à fait ceux auxquels nous j
r 
| ;j étions accoutumés, puisque certaines régions sont fermées complÇ-

|y  tement et que d'autres ne produisent plus que 20 à 40 % des ; j
quantités habituelles, mais nous garantissons qualité au moins <

égale, très souvent supérieure. Par contre nous prions nos clients

d'être indulgents pour l 'apparence oar ni sur le carreau des mines,
j ni dans les ports on ne peut actuellement donner les soins habi-

tuels au calibrage et à la manipulation de la marchandise.

L'anthracite belge faisant défaut, hélas, nous avons acheté

de grandes quantités d'anthracite anglais. C'est malheureusement

assez cher, mais, nous serons heureux de réduire de nouveau tous

nos prix dès que les circonstances le permettront. |K

i Miter 4 Mais 1
Bureaux : rue du Musée 4

H Téléphone 1.70

;̂i)*fl|ff_WlllJff!S_f|̂ ^

__¦ ¦¦,__¦ _____¦_________¦ ___¦ __________¦ i *st *t ^mn.t ,̂tTm ^^MïïmerrVT Vtr^aew *^ Ê̂PiWVt1Kt^m»»KWf WV^^mmnW***WU*̂ ÊÊ r̂a'- r-'-t

\f a *'rf u iûii&te ŵ l
| li Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon H

1 Avis aux ménagères économes ! 1
Reçu nn grand et nouveau choix de / ||pj

§ Me en iil et cotan p eur $rw de lit I
', \ - '- \ coton en 180 cm. à 1.10 — 1.26 — 1.45 — 1.65 — 1.85 El

r;i coton en 200 cm. à 1.85 — 1.95 — 2.10 — 2.25 WM
] fil et mi-fil en 180 om. à 2.75 — 2.90 — 3.25 — 3.50 y 'A

ï:--à Draps coton, mi-HI, ourlés et festonnés à 5.—, 8.50, 7.50 et 8.50 £;|j
Draps en flanelle-coton blancs, gris-bleus, roses, 2.75 et 3.90 j

i l  Toiles pour chemises «Shirting» et «Renforcé » f ;A
j 1 en pièces de 20 mètres, 80 cm. de large à 12.50 et 13.90 Wk

ï Toiles pour Chemises à VO, 75, 85, 95, LIO le mètre p.|
Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 46 à 1 fr. c *^

FLANELLE-COTON pour robes et blouses de 65 à 1.45 le mètre f m
I FLANELLE — CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LANGETS |_ -fj

S*ff~ CRETONNE , INDIENNE, Côte laine, Damas et Gobelins - l̂ |Jj
. j NAPPAGES — BAZINS — PIQUÉS |§

I Cotonne pour tab lera, en 100 cm., à 65, 75, 85, 96, 1.10. — Coton mi-til Mjj
i ira! pour tabliers de cuisine, 110 cm., 1 2 5 , 1.35, 1.45. — Limoges 120-150 cm., l'-ff i
! WÈ à 1.10, 1.25, 1.35. — Broché à 1.85. — Linges de toilette, au mètre et |v ;i

I tout prêts, depuis 30 cent, à 1.50. — Linges de cuisine, 35, 45, 55, 60, 15 fcï||
| l - J  et 85 le mètre. — Lavettes-torchons. f«||

I Cretonne enfourrage, garantie au lavage , 185 cm., 1.10 et l_ 8B ; 150 cm., 1.20 et 1.45 iy M

\ MM INDIENNE TURQUE MMMB R|
i Guipure pou r grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3.60 le mètre. — ï?j _
j Guipure pour petits Rideaux, de 10 cent, à 1 f r .  50 le mètre. — Beau choix f a

! E I de Satinettes unies et à dessins, 75 à 1.45. mM
! MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil, coton, batiste, soie t |̂|
I Foulards en Satinette pour Réticules , Matinées et Tabliers, 60, 76 la pièoe 1 J

En outre, nous sommes toujours dea mieux assortis en WM
j TISSUS ppur ROBES et COSTUMES |*|

Echantillons & disposition b--«

Choix sans pareil de l\§

1 Bl«j ip^ 1
M soie, Monts, Baip ore, f  armes. Sroiertes, €nf ieâem H
m'j Spécialité de Confections sur mesure ? 1

I Prompte livraison MMMM Pri* modérée I • y

I COUPONS — A bas prix — COUPONS ' |

B „ Ao LOrVRE " Maison KELLER-GYGER |

IMMEUBLES 
Office des Poursuites du Val-de-Ruz

Vente il iiiminil ilr a Savagnier
AUOUD O oiTro n'ayant été (alto à la première séance d'enchères

le l'immeuble dont la dési gnation suit , hypothéqué par Panl-
l'.milo Aabert, domicilié ù Savagnier. il sera ré^xposé en vente ,
par voie d'cnchÈrns publiques, le samedi 14 novembre 1914.
dès * s heure» de l'aprèa-midi, à l'Hôtel de Commune de
et ù Savagnier , savoir:

Cadastre de Savagnier
Article 1909 , plan folio 2, numéros 79 à 33. An Grand-Sa-

vagnler, bâtiment , dé pendances , verger, de mille cent trente-
quatre métros carrés. Limites : Nord, Est et Ouest , chemins publics;
Sud ctiomiu public , 998.

Pour los servitudes grevant on constituées an profit de l'Im-
meublt. plus haut désigné , ainsi que pour les limites et subdivisions ,
on s'en ivt. 'iv au cadastre , dont un extrait est & disposit ion à l ' otlice.

Les conditions de lu vente, qui aura lieu conformément à la
loi , si-ront déposées a l'office soussiunt,- , à la disposition de qui de
droit , dix jou ¦ avant celui de l' enchère.

ha vente sera définitive et l'adjudication donnée
an pins offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le U oclobre 1914.
Offi ce do s Poursuite» du Val-de-Ruz:

ft 790 N Le préposé , E' MOIXE R.

ImmeaRueg a vendre
A vendre , pour époque k convenir, les immeubles suivants

situés a Ken .  h Atel :
1. Boine n- S. v i l l a  confortable de 9 pièces, cuisine ,

chambre de bains et dépendances. Uaz . électiicité, chauffage cen-
tral. Terrasse, jardin et verger. Surface : .010 ra». Situation admi-
rable s proximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n° 7, maison de rapport de 30O m'., com-
prenant X magasins au i ez-de-chaussée et 7 appartements
aux étaces.

3. Tertre no IO, maison de rapport et place de S75 m1.,
comprenant 7 logemeni».

4 Chavannes u° 6, maison de rapport de 09 m1., com-
prenant maïaim au rez-de chaussée et 3 logements.

5. Fausses- B aye* no 13, maison de rapport de 53 aa 1.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et 3 logements.

t>. Kcubonrg n» IO, maison do rapport de 34 m 1., com-
prenant un entrepôt et 3 logement».

7. Anx Pares, terrain A bAtir de 3506 m'., bien si-
tué et joul -sant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et p^ur traiter s'adresser su ¦«?•
taire Ph. Bobied. rne da .1101e Ma. c. o.

fl VENDRE 
A la population de Neuchâtel -Serrières

> Ls Commission soussignée avise que tous les Jours de marché
ile vendra sur la place du

bon FROMAGE GRAS 1" qualité
La population trouvera é. moment du même fromage k raison

is Fr. I. — les MK) grammes dans les magasins suivants :
Favre Frères, rue des Chavannes et rue St-Maurice,
Vve Winkler ,  rue des Poteaux.¦\Vittwer. anx Sablons.
Jean Stegmann. Tertre -_ ,
-tu* IM Aiggl i . a derrières. O 401 N

C-mmusion des Ss-si-tancas de la ville ie Ns.csitei.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS i
Neucliâtel ¦ Transport» funèbres jf _

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN "9, Seyon, 19 
j i

Saison Brnyas & Gaillard

Cercueils - Incinérations - Couronnes H
Magasin ds oereneila le mieux assorti dans tous les I

Grand choix de coussins, vêtements et articles I '
mortuaires.

Seul dépositaire dn cercueil tachyphage (grand I
chois en magasin).

I Transports par fourgon et voiture automobile ]
gg spéciale.

j La maison se charge gratuitement de toutes les for- I \
BR malités et démarches. H

108 TÉLÉPHONE 108
à toute heure Jour et nuit.

Pi iiiiii
¦

gilets imperméables B
gilets chauds H

CAUISOL.ES
ea crêpe laine

Garanties irrétrécissables I
à 4.50

chez

EEMYï
Cartes de visite en tocs genres

è r imprimerie de c» Jtannd

ABONNEMENT S '
s au 6 mes. J mou

En vflle, par porteuse g.— *f ,.5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5 a.5o
Etranger ( Union postale) 16.— i3 6.5o
Abonnement payé par chèque posta! sans frai».

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

Bureau: TempIe-JVeuf,  JV' j  I
, f ente au numéro aux kietaues, garet, dép ôtt, etc. J

• ' —¦*—¦*»N ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

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

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i._ 5.

Hiclatn-et, o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K t-KTH. de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont lt

fc contenu n'est paa lie u une date. i
Um



LES TROIS ROSES D'ÏÏOIE-MRIE

r" FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'AYI S DE N EUCHATEL
f m

PAR . (12)

M. DU CAMPFRANC

/ 'i , -m . =====

/ L'officiant lisait l'Evangile, puis oe fut  l'Of-
Ifertoire. Louis Taulec ayant pris place au petit
lorgne jouait de larges mélodies religieuses, et
'le rêve des jeunes mariés continuait.

Saurait-il vivre d'une vie régulière dans son
[petit ménage, ce rude marin qu 'était Pierre le
Hérec ? Serait-il l'homme de la raison , de la sa-
gesse, le guide intelligent et affectueux auquel
toute femme est si heureuse de se -oumettre ?
Marie-Rose en était convaincue, et son candide
(visage, d'une grâce si exquise, souriait au jeune
jépoux.

La messe s'achevait et le cortège prit le che-
toin conduisant à l'hôtellerie de dame Perro - , où
ee donnait le repas de noce.
: Dans uue vaste salle, ornée de bouquets de
lauriers et de larges hortensias roses et bleus, la
table était dressée ; tous y prireut place et les
plats nombreux commencèrent à circuler ; le ci-
dre se versait dans les verres. On buvait à la
ganté et au bonheur des époux ; on portait des
(toasts, tour à tour eu français et en breton. Tous
ces rudes matelots se laissaient aller à des joies
d'enfants  ; on se lançait des boulettes de mie de
I>ain en signe d'aimables plaisanteries, et les

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
#"**•_-. on trai'é avec Lb Société des Gens de Lettres.

cris joyeux, les éclats de rire emplissaient la
vaste pièce.

Les femmes de peine, louées pour le cervice,
continuaient à passer les plats fumants : à la
blanquette de veau , servie eu de pleins saladiers,
succédèrent les poulets rôtis, les omelettes au
sucre et au rhum, toutes flambantes.

Le' silence se fit : le moment du dessert appro-
chait ; et, Selon la cotftume de Kervidy, on al-
lait dire un - Le profiindis » pour les trépassés.
Tous étaieut debout.

— c De profundis clamavi ad te Domine », di-
sait la voix grave du plus respectable de l'as-
semblée, et l'assistance répondait :

c Domine exaudi vocem meam ».
Puis, aucun des défunts des deux familles

n'ayant été oublié, la gaieté reparut et les chan-
sons commencèrent, vieilles complaintes venues
des anciens âges, mille fois répétées _ur la lande
par les pâtres, ou sur le gaillard d'avant des na-
vires, où il y a, comme on sait, beaucoup de
beaux chanteurs.

A la demande générale, Jeau Kervillan et
Pierre le Hérec durent se faire entendre ; l'un
d'une jolie voix haute, l'autre, d'une profonde
voix de basse, chantaient les couplets, et la no-
ce reprenait en chœur le refrain :

« J'aime ma Paîmpolaise ».
Mais tonte oette joie arrivait comme un

étrange bourdonnement aux oreilles d'Yvonne-
Marie. Etait-elle heureuse de cette gaieté ? Elle
u'aurait pu le dire ; en ce moment, rien ne lui
faisait ni plaisir ni peine ; les rires et les chants
lui étaient simplement une rumeur dont elle ne
percevait plus le sens. La tête lui tournait, et,
taudis que l'assistance portait aux nouveaux
époux un dernier toast bruyant, elle quitta la
.aile surchauffée.

Elle marchait à pas lents, ayant au cœur un
sentiment d'indéfinissable angoisse [ son »=prit

s'égarait dans le doute. Avait-elle eu raison de
sacrifier si aisément son bonheur ? Pourquoi,
sans rien tenter pour retenir son . ex-fiancé, l'a-
vait-elle ainsi donné tout de suite à sa sœur ?
Avec le temps, lorsque Pierre aurait apprécié son
dévouement, il se serait mis à l'aimer. Il était
trop tard, maintenant, pour regretter son ?acri-
fice. Et l'âme;, de la pauvre.__yvonne se navrait de
tristesse. Il était si beau, ce Pierre le Hérec,
dans ses habits de marié, avec le flot de satin
blanc attaché à la boutonnière de îa veste de
drap !'

Elle tressaillit : les binious sonnaient un air
de danse. Le repas était sans doute achevé, et,
dans la vaste cour de l'hôtellerie Perros, toute
la noce se mettait à danser.

Elle s'enfuyait au plus vite ; elle n'aurait ja-
mais eu la force de se mêler à la fête... de dan-
ser elle-même.

La farandole, qui ee nomme < Jabadao » en
Bretagne, se déroulait dans une mesure un peu
traînante, mais d'un mouvement très noble, très
réservé, presque fier, ainsi qu'on danse en ce
pays d'Armor. Marie-Rose et Pierre le Hérec
conduisaient la chaîne ; Annaïk et Jean Kervil-
lan la terminaient à l'autre bout, et c'étaient
des méandres sans fin.

Très angoissée, Yvonne-Marie venait de faire
une première halte devant l'église. Assise sur nn
banc de pierre, où d'ordinaire les mendiants se
reposent, elle demeurait immobile, un sourire
douloureux aux lèvres, les yeux humides et fié-
vreux. Qu'elle se sentait pauvre et misérable, dé-
nuée d'affection ; son cœur était plus vide que
la bourse des mendiants. Qui, désormais, aime-
rait-elle sur la terre ? Lentement, une amertume
s'amassait dans son âme. S'y gîissait-il une ran-
cune cachée ?... Non , non , elle ne le voulait pas.
Et, se levant brusquement, comme un ressort,
elle reprit sa marche raoîde. Sou cœur jetait un

cri de détresse, ne mettant sur ses lèvres que ce
mot tant de fois prononcé par ceux qui souffrent
ici-bas :

— Au Calvaire !
Et, là-bas, sur la petite place., devant l'hôtel-

lerie, Annaïk et Marie-Rose, an peu enivrées par
la danse, vives, légères, frémissantes, avaient
grande envie de chanter avec les binious, et de
laisser éclater leur joie comme les oiseaux ga-
zouilleurs qui vont préparer leurs nids dans nne
forêt en fleur.

On dansait une dérobée, et, tout à* l'ontour,
Mme Binic, ainsi quelles gens respectables, les
gens d'âge, causait des derniers événements de
Kervidy, et pronostiquait sur les chances de bon-
heur qu'offrait le double mariage des deux cou-
ples si bien assortis.

Après la dérobée, la farandole avait repris,
tournoyant et. courant, menée par les notes ai-
gres et nasillardes des deux binious, que renfor-
çait un sonore tambour.

Yvonne-Marie gravissait le raidillou aveo la
hâte d'une blessée qui va chercher du secours ;
puis, ayant atteint le sommet de la falaise, elle
s'agenouilla sur une des marches du Calvaire.

Tout à 1 _ntour, c était 1 odeur balsamique de
grands pins. Cette ombre chaude qu'ils mettaient
sur les marches formait comme un coin de bon
repos où elle allait oublier le tumulte de la fê-
te. Oh ! ce repas si gai et si long, cette farando-
le joyeuse, quel supplice pour son âme meurtrie;
mais, à genoux devant ce calvaire, elle se sen-
tait à sa place, elle pourrait s'abîmer dans sa
peine.

Elle demandait à Dieu d'avoir pitié de son
pauvre cœur, que Pierre le Héreo avait si aisé-
ment dédai gné. Des paroles ardentes, sorties de
son âme, se pressaient contre ses lèvres pourtant
immobiles tandis que ses yeux, fixés sur l'ima-
ge du Ch.rist. imploraient de cette Détresse divi-

ne le mépris de sa propre peine, la grâce de com-
prendre la fragilité d'un amour humain et du
peu qu'il dure sur cette terre.

Ses mains s'étaient jointes, et, maintenant,
trop fatiguée pour demeurer à genoux, elle s'é-
tait assise sur une des marches et, mentale-
ment, sans même songer à essuyer les larmes
qui, lentement, coulaient sur ses joues, elle di-
sait adieu à son bonheur d'autrefois.

Tout était bien fini, puisque, de sa propre vo-
lonté, elle avait elle-même donné sa sœur Marie-
Rose à Pierre le Hérec. Non, elle n'avait pas
soupçonné à quel point cette immolation de sa
tendresse très fidèle lui serait douloureuse.

Elle regardait alentour d'elle. "r

Autrefois, sous ces pins odorants à la sain*
odeur, ils avaient échangé de douces promesses,
qu'elle avait crues sincères. Ils s'étaient pro-
menés le long de la grève, en parlant de fidéli-
té... O dérision !.., Que de fois, montant sur la
falaise, elle avait regardé, durant des heures et
des heures, la mer immense, la mer infinie, at-
tendant le navire qui ramènerait son fiancé. Du-
rant trois années, elle y avait songé le jour et la
nuit, à toutes les heures de son existence... et
lui, en quelques instants, avait vu s'éteindre ce
qu'il appelait un sentiment. O inconstance hu-
maine ! La vue de Marie-Rose à la beauté rieuse
avait suffi pour effacer, en moins d'une heure,
les promesses faites au chevet d'une mère mou-
rante, d'une mère qui fermait à jamais les yeux
en disant à Pierre :

— Je vous confie ma fille ; je vous la donne.
TJn profond soupir souleva sa poitrine, ses

yeux se dilatèrent.

(A suivre.)]
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'Toute demande d'adresse d 'um
annonce doit être accompagnét
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q3 p édiée non aitranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
m 

Cotmonûrèche
A louer, pour Noël ou poui

époque à convenir , logement dc
3 chambres et dépendances , eau
gaz, électricité , jardin . Belle vue
sur le lac et les alpes. S'adres-
ser à M°" veuve Aug "° Colin.

Anx Parcs : 2 logements dc
S chambres, cuisine, bûcher , cave
et jardin , dés maintenant. 35 fr.
Sar mois. — Gérant : Henri
larthe, Concert 4. c.c
A louer près de la gare,

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

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

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

Peseux
A louer tout do suite ou épo-

que à convenir , un beau logement ,
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau Arrigo
Frères, Peseux. c.o.

i A louer, dès maintenant , à la
ruelle des Chaudronniers , uu lo-
geaient de 2 chambres , cuisine
'et dépendances. — S'adresser à
'MM. Al ph. et André Wavre, Pa-
rais Rougemont , Neuchâ tel.
i A louer, centre de la ville, loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
j faubourg du Château 11. c.o
i A louer dans maison d'ordre ,
tout de suite ou pour époque à
convenir, appartement de 2 à 3
chambres. — Demander l'adresse
du n" 754 au bureau de la Feuille
d'Avis.

CHAMBRES
/ Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3m° à droite.
: Jolie chambre meublée, chauf-
fage et électricité. Faubourg des
Sablons 1, rez-de-chaussée.

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

A louer 2 ou 3

Chambres meublées
avec cuisine. S'adresser Beaux-
Arts 3, 3°». c0.

Jolio chambre avec chauffage
central , indépendante. Faubourg
de l'Hôpital 6. chez M°»Wet hli. c.o.

Jolies chambres à louer , bien
meublées. Mô le 1, 2m«. co.¦ Jolio chambre et pension. —Pourtalès 3, au 2m ». c. o.
Belle chambre meublée,
2 JEenêtres , bien exposée au soleil ,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. Electricité. Avenue de la
Gare 11, au 1« étage.¦ , w 
, ;Chambre meublée. Seyon 34,
2°" étage.

Chambre meublée, à louer ,
14' fr. par mois. — Beaux-Arts 13,3«_- __g* droite. c.o.
fiiilii i____ la ii| l i III .I ¦"¦¦'' IIIIIIIB iiaanihLiBi *_ -rrrim_

LOCAL DIVERSES
r— 

* Petit magasin
à ïlôuer à l'angle des Chavannes
e\ Neubourg. — S'adresses à M""Perret . Fausses-Brayes 19.

, Deman des à louer
i On demande, pour jeune homme
langé

âpiE et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser offres avec conditions
à case postale 5821 , jus qu 'à sa-

* medi 31 courant inclusivement.
I

La Veuille d 'Avis ie "Neuchâtel,
hors de ville, i

5 francs par semestre. j
__ __a__. i i .  um mammmmmmtmmmmmmm mmmmmmmmmmmm*

AVIS MÉDICAUX

D' VUARRAZ
recevra à sa clinique

vendredi 30 courant
de 3 à 6 henres

PROFESSEUR
se chargerait de

leçons et répétitions
Ecrire sous H 8703 N a

Haasenstein & . ogler,
Nenchâtel. 

.. .MAI
Maréchal

PRÉBARRE flU
Retour du service militaire

Se recommande.

Temple Se peseux
Dimanche 1er novembre

à 8 h. du soir

CONFERENCE
sur la

par

J. PERREGAUX
pasteur en Belgique

Collecte en faveur de l'œuvre
des Kéfugiés belges et de l'Eglise
missionnaire belge.

of oc/êf ë
tomommêÊow
ll/l/ *ll* Httlltl(**-lt/tf !tH'lt *'l *"i *-Ut'- "/f '

Capilal: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459943G ir.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 11).— portant intérêt à 4 y, %
l' an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 tr

ENGLISH CONVERSATION
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith, route de la Côte, 41.

Temple du Bas

Tendredi 30 octobre 1914
à 8 heures du soir

[oini nui
donné par

i. Albert QtUNGHE
avec le concours de

M. C. PETZ, violoniste

Prix d'entrée fr. 1.—

Militaires, 20 ct.

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neucliâtel

1 montre.
1 portemonnale.
1 boucle d'oreille.
1 bague. 
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 Ghaux-de-Fonds à
4 h. 45

un paquet
contenant* un costume de dame
et une jupe. Le remettre contre
récompense à Ch. Barbey, à
Montmollin.

Perdu , mercredi dô la-semaine
prssée, du collège des Parcs à, la
rue du Bassin, une

petite montre
oxydée. — La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 935

A VENDRE
: A vendre, d'occasion

ii pipip
4 brûleurs , 2 fours. - S'adresser
Parcs 3, tm" étage, de 8 h. à 2 h.

AVIS DIVERS
Jeune personne française désire

éclanger conversation
en promenade avec monsieur ou
dame anglais. Ecrire Casier pos-
tal n° 8f*b7 , Neuchâtel.

ROSEVILLA
Avenue du Mail -14.

Pension de famille
Prix modérés

Hôtel Bellevue
Corcelles

Samedi 31 octobre 19U

Souper m le.
Tripes à l'emporter

Se recommande, Fritzvon Gunten.

Temple -u Bas-j.-Uchâ.el
Lundi 2 novembre , à 8 h. du soir

L'âme fles Vieilles Pierres de France

avec quarante projections

Conférence par M. Marius Vachon
Lauiéat de l 'Académie

des Beaux-Arts de France.
Membre du Conseil supérieur des

Arts décorati/ s de France.
au bénéfice de la

CROIX - ROUGE FRANÇAISE
et du Comité neuchâtelois de

l'Œuvre des Réf ugiés belges
-•et- ——

Numérotées , I fr.; non-numérotées , 50 c.

Les billets sont en vente dans
les magasins suivants : librairie
Delachaux & Niesilé ; librairie
Attinger frères ; Fœtisch frères ,
magasin de musi que; Hug & Cio ,
magasin de musique ; Claire ,
chemisier , ruedel 'Hôpital ; Claire ,
chapelier, rue de l'Hô pital ; Po-
chât François , « Au sans Rival » ;
Merck Léon , coifieur; Grossen-
bacher , tabacs et cigares , l or Mars ;
Solviche Léon, denrées colonia-
les ; librairie Berthoud , rue du
Bassin.

Les billets numérotés ne sont en
vente qu 'à la libra irie Berthoud.

On demande à louer pour épo-
quo à convenir
logement de 5 à 6 pièces

) avec petit jardin ,
i Demander l'adresse du n° 923

au bureau de la Veuille d'Avis.
MH *-*»i*'ggi-MHW^n̂j*aawppaa]^M___w*MWWB-,,Mii*-OPW*'̂ ^

OFFRES
Suissesse

parlant français et allemand ,
. cherche place auprès d'enfants .
- Ecrire sous H 3705 N h IS aa

seitwtein & Vog;ler, Jfea-
chatel.

Jeuno fille , de Lucerne , âgée de
17 ans. sachant l'anglais , cherche
placo dans famil lo comme :

VOLONTAIRE
1 ou dans un magasin. S'adresser

sous G 7<>63 Las t. H ansen-
1 stein & Vogler, L-ncerne.

mmmnnmmnmmmmmmmeawessmÊ t̂eÊimegeseme^^m

PLACES! _ 
On demande , ponr le 1" no-

vembre, une forte

JEUNE HUE
de 18 à 20 ans, ayant du service
pour faire lous les travaux (sauf
cuire) d' un petit ménage soigné.
Se présenter , Colombière 1, 1«,
à droite , l'après-midi entre 2-3 h.

On demande, pour le V-al-de-
Travers, une ' , . ,

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

EMPLOIS " DIVERS
Une jeune femme

forte , se recommande pour des
journées de lavage ou nettoyage.
Grand'Rue , n». 14, l or étage.

Jeune fille , 19 ans, demande
place d'ouvrière chez très bonne

couturière
— S'adresser à M 11» Emma Frey,
Orpund près Bienne.

On demande deux ou trois bons
vignerons. — Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à A. Rue-
din-Zust , Régisseur à Cressier.

Jeune homme
cherche place comme ouvrier
maréchal, ou à défaut accep-
terai t autre emp loi. — S'adresser
rue du Temple , n° 16, Peseux.

Jeune homme
de 17 à 18 ans, est demandé fout
de suite comme aide dans un
magasin de coiffeur. S'adresser
rue Saint-Honoré 7.

un aemanue pour w>ui ae suue
un

ouvrier pâtissier
Demander l'adresse du"n» 932 au
bureau de la Feuille dYAviSi .rr^vi

vigneron
On cherche tout de suite un

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

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

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

emploi quelconque
Ecrire à Eugène Piaget , typogra-
phe , rue Louis Favre 27.

/.pprentissa^s
Apprenti ie commerce

Une maison de commerce en
gros de la ville demande comme
apprenti un jeune homme intelli-
gent ayant terminé ses classes
primaires et secondaires. Petite
rétribution immédiate. Demander
l' adresse du n° 925 au bureau de
la Feuille d'Avis.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche Ier novembre, à 3 h. de l'après-midi

CONFERENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGEB

SUJET:

Douceur et Am ertume
Entrée gratuite — Invitation cordiale

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

... If. A. van GENNEP, professeur, fera au
semestre d'hiver le lundi de 5 à 6 heures, un cours sur

£.s races et les peuples dans l'Europe actuelle

Commencement du cours : Lundi 2 novembre à 5 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser

au Secrétariat.
Le recteur, BÉGUELIN.

NEUCHATEL
¦HUé les Réfugies beiges
. . .. . .  I

L'Ouvroir des réfugiés belges, dé pendant du comité neuchâte-
lois, est composé de : M 11* Sophie Perrenoud, M m" Borel-Eberwein ,
Mm. de Tribolet, M 11" Marguerite Du Pasquier , Mm » Sjôstedt , M 118
Sarah Jeannot . M"" Henée de Montmollin , M"« Tri pet , M11" Elisa-
beth Paris , M 11" Madeleine Convert.

Cet ouvroir s'est inslailé à la rue du Bassin 16, dans l'im-
meuble de M"" Henri Du Pasquier , aimablement mis à la disposi-
tion du comité neuchâtelois.

Les personnes désireuses de travailler à domicile (gratuitement)
pourront , clinque mercredi et vendredi , entre 2 heures et 5 heures,
venir y chercher des vêtements à faire , et cela dès le mercredi
23 courant.

Un est prié d'envoyer les dons en nature chez la concierge de
lUmmeubïe , rue du bassin 16.

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

Berne-Neuchâtel
(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 2 novembre (jours de
clôture) les trains spéciaux ci-dessous, qui
comprendront les trois classes :

Matin Soir
7 h. 15 ¥ Dép. Neuchâtel Arr. X. 6 h. 31
7 h. 30 » Anet » 6 h. 15

— » Chiètres » 6 h. 06
—¦ » GUmmenen » 6 h. —

8 b. 05 Y Arr. Berne Dép. à 5 h. 40

BERNE, lé 27 octobre 1914.; La Direction.
__«-_. ,_____________ ! a\. ._____» A ____ ___ m ' m» m \ m

u j -oyer Ses jîmm oe la jeune fille
rue de la Treille S

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

cotisation , 1 fr. pour 6 mois.
La semaine il y aura :
I. Leçons de français pour les Jeunes étrangères, le

lundi soir, de _ h. y .  à 9 h. 8/4 : prix 1 fr. par mois.
IL Cours de conpe et confection, les mardi et mer-

credi soir, de 8 b. à 9 h. 8/4, durée du cours 3 mois, prix du dit
cours 3 francs.

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

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

ultérieurement.
Pour de plus a-mples renseignements et pour les inscriptions

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

Neuchâtel, 22 octobre 1914.

|

"f-f T  ̂x ¦ » » # Installations électriques Jr» 16 C bJml C1ZG S0i9D es et 9BI antleB H¦"-,x uv"'* -m \mf - m V \ *f  à /or;aii ou au méiré. 
^Vente d 'appareils électriques : Fers à repasser , bouilloires, p

réchauds, aspirateurs de poussière . Location. . \
H. -A. KUFFER |

8.38 entrepreneur-tlectrioien, Ecluse. ||
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Pour 1 ft». 3© I
ON S'ABONNE |

FEUILLE BÏÏBÎ1 1UIATIL
jusqu'à fin décembre -19-14

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchfttel ei paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Prix de l'abonnement pour 1915 i
Franco domicile ft Neucliâtel _ , . _ *. .

par la porteuse Franc0 domIcue « SnI»» g
au 31 mars 1915 . . fr. 3.50 au j " f

1?™ 1)»15 ¦ • fr " f-J5
au 30 juin 1915. . . » 5.75 »« 30 juin 1915. . . » 6.25 \
au 31 décembre 1915 » 10.— au 31 décembre 1915 » U.—

(Biffez ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, pour la Tille.
s /
3
g . Nom : 1 

IS \ Prénom et profession : ï

li'¦ m \ Domicile : _
I :«. \ 
__¦ -___ -_----___ ___________ 

^Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l' administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. * ]

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

#mmme**Wm**mwm*\\*̂ ^

Appel du Comité ûospilalisalion des Belges
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les dons en argent que les donateurs destineront aux besoins
locaux peuvent êfre remis aux membres des Comités de chaque
localité. Ceux eh laveur de la caisse du Comité cantonal seront
envoyés à MM. Bovet & Wacker, banquiers , k Neuchâtel (compte
de chèques IV 52), caissier cantonal ; au compte de chèques du
comité à Neuchâtel , ou aux bureaux de rédaction des divers jour -
naux. Les souscriptions des journau x pourront être réparties sui«
vaut décision ultérieure du comité cantonal.

Le Comité dn Yignoble neuchâtelois.

Maladies des oreilles
nez et gorge

Dr Jules Borel
:, de retour

Reçoit à la clinique, fau-
bourg du Crêt 16, chaque
jour de 3 à 5 h., jeudi excepté.

»?????????????????????
¦¦Mwnww-nMB»juir^iiBa^i
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Convocations
©©«©©«?©•©••s©®©*»®©©©©©*.

îilii ii fiîii
Dimanche 1er novembre
Rendez-vous des membres de

la Colonie , au Cimetière du Mail ,
à 2 b. K,  devant le monument
des soldats français. — Dépôt
d'une couronne de la Fra-
ternité et du Souvenir
Français.

«•••••••••• ©•••••••©•ft

ptel 9u Vaisseau
^̂ ¦— -̂___p

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Leçons d'anglais
Miss RÎCKWO0D

Sablons 8
reprendra ses leçons dès le
15 octobre» . ¦ -, --y - _

Lea leçons de

Danse et Callislnie
dès le l,r novembre.

S SAGE-FEMME diplômée î

| M«*eJ. aOGNIAT J !
x Fusterie 1, Genève JJ
T Pensionnaires en tout temps <?
??????????»??.?????»?»



LA GUERRE
Cii nouveau succès des Alliés

AilSTERDAM, 29. (Havas). — Le « Nieuwe
van den Dag > apprend de Sluis qn 'nn violent
combat s'est livré dans la nuit du 27 entre Nien-
port et Ostende. Les alliés attaquèrent à la baïon-
nette et obligèrent les Allemands à battre en re-
traite an nord de Nieuport et à se replier mu
Middelkerk e en abandonnant de nombreux morts
sur le terrain. Les Allemands amenèrent de gros-
ses pièces à Knocke.

Prix maxima
BERLIN, 29. — La « Norddeutsche Allgemei-

ne Zeitung > publie nn article sur les prix maxi-
ma des denrées alimentaires qui ont été fixés
pour être prêt à toutes les éventualités. L'Alle-
magne possède suffisamment de blé pour alimen-
ter jusqu'aux prochaines moissons l'armée et la
population civile. Mais elle doit rester économe
avec ses réserves de provisions.

Un bel exploit de cosaque
Un général autrichien, qui voulait rassurer

ses troupes et leur montrer qu'un cosaque n'é-
tait pas autre chose qu 'un soldat ordinaire, ie fit
amener un cosaque fait prisonnier.

Ayant causé avec lui du haut de ("on cheval,
il lui fit remettre un sabre, lui fit enlever les
chaînes qui entravaient ses jambes et lui ordon-
na de faire de ces moulinets extraordinaires qui
sont chers aux cosaques.

Le soldat exécutait avec son habileté prover-
biale ces exercices devant les fantassins autri-
chiens, qui s'en amusaient , lorsque soudain il
sauta en croupe sur le cheval du général en pous-
sant son cri de guerre. Empoignant 'es rênes de
la monture , qui sentait l'emprise d'un cavalier
incomparable , il s'enfuit vers les avant-postes
russes au quadruple galop, emportant le général
autrichien. Les soldats n'osaient tirer, de peur de
tuer leur officier.

Pour le général autrichien comme pour toute
«a division, le cosaque dorénavant n 'est plus un
simple soldat, mais un diable invincible !

Journal suspendu
Breslau, 27 octobre.

Le remplaçant du commandant général alle-
mand a défendu à la «Schlesische Volksaeitung»
d. paraître, pour un temps indéterminé. On ne
Connaît pas le moti f de cette décision.

(La t Schlesische Volkszeitung » est le plus
important journal du centre catholique dans la
Silésie prussienne.)

L'héroïque éclaireur belge
Du f Drapeau suisse » :
Albert ler, l'admirable souverain de l'héroïque

Belgique, vient de décorer un boy-scout pour ré-
compenser son extraordinaire vaillance. *

Il s'appelle Leysen ; il est né à Liège. D'une
audace que rien n'arrête, d'une habileté inouïe,
sachant à l'oreille reconnaître le moindre bruit ,
s'orienter à travers bois, ce boy-scout a accompli
uno magnifique série d'exploits.

Il a découvert et arrêté' onze espions qui ont
été passés par les armes, surpris des mouvements
de l'ennemi parti pour un coup de force, et ainsi
déjoué leur tentative en prévenant les troupes
belges.

Quand l'armée de son roi rentra dans le camp
retranché d'Anvers, il la suivit , et s'offrit alors
pour porter à Bruxelles des dépêches officielles.

Ln G septembre , pour la dixième fois, il
réunissait à franchir les lignes allemandes et à
rem: Ure à ceux à qui elles étaient destinées, les
missives qu 'on lui avait confiées pour informer
Bruxelles de ce qui se passait en France et en
Russie, Bruxelles qui ne savait de la guerre que
ce que veulent bien lui en dire les Allemands.

Un coup des Indiens
PARIS, 28. — Depuis quelques jours , les trou-

pes ang lo-bel ges qui se battent autour de Nieu-
port étaient gênées par le tir d'une batterie alle-
mande dont on n'avait pu repérer l'emplacement
mal gré les recherches des avions.

On ne pouvait pas compter s'en débarrasser di-
rectement , mais nne information du service de
renseignements permit cependant d'en venir à
bout. On apprit , en effe t , le 22 , qu 'un parc d'ar-
tillerie était installé à Slype, à quelques kilo-
mètres de Rattevalle , dont les alliés voulaient
s'emparer. Si on s'en emparait , on réduirait du
coup la batterie au silence.

Mais comment faire ? Le parc était gardé à 10
kilomètres de la côte, hors de portée des croiseurs
anglais. En outre, Slype se trouvait en arrière
des lignes ennemies, et celles-ci s'étendaient sur
une profondeur de six kilomètres garnis de re-
tranchements. Restait seule la route de la mer.

Le 22 an soir, deu x canonnières anglaises al-
laient s'embosser à l'embouchure de l'Yser. Elles
embarquèrent nne compagnie de troupes indien-
nes. La nuit était noire et favorable. Les denx
vapeurs levèrent l'ancre et longèrent la côte vers
le nord. Une heure après, leur pstit tonnage leur
permettait d'accoster au-dessons de Middelkerke,
sur une plage solitaire, où les Allemands ne s'at-
tendaient pas à un débarquement.

A minuit , grâce à leur marche silencieuse,
sans avoir d'avant-postes, la compagnie entière
d'Indiens arrivait en vue de Slype. Le plus dur
restait à accomplir. A un kilomètre en avant du
parc de munitions étaient postées six sentinelle-
allemandes. Les Indiens s'accroupirent dans un
petit bois, d'où leurs yeux guettaient dans k
nuit les silhouettes ennemies, l'arme sur l'é-
paule...

Une demi-heure la compagnie resta là, tapie
dans l'ombre, attendant l'instant propice. Sou-
dain , un croassement grinça dans le silence de la
nuit. Alors six Indiens rampèrent , le poignard
aux dents , et , à la même seconde, chacun se jeta
sur nne des six sentinelles qui tombèrent sans
un cri. Alors la compagnie s'avança en rampant
vers les caissons prussiens.

Vers une heure du matin, l'état-major qui, de

Nieuport, attendait avec anxiété, vit s'élever
dans la direction de Slype une lueur immense
qui embrasa l'horizon. En même temps, des dé-
tonations sourdes se succédaient, annonçant que
le parc allemand avait sauté.

Privée de munitions, la batterie se voyait obli-
gée, le lendemain, de sortir de sa cachette, lais-
sant aux alliés la route de Rattevalle.

M. Georges Wagnière, directeur du « Journal
de Genève > s'est rendu au Havre, le siège ac-
tuel du gouvernement belge ; il conte ce qu 'il a
vu et entendu.

Deux ministres belges m'ont fait l'un après
l'autre le plus aimable accueil. L'un et l'autre
m'ont dit le prix qu 'ils attachaient à l'opinion
suisse et aux sympathies qui leur venaient d'un
pays exposé, par sa situation internationale, aux
mêmes risques que la Belgi que. Dans ce qui suit
je résume les paroles de ces deux hauts personna-
ges en y ajoutant certains détails qui m'ont été
fournis peu après par des officiers de l'armée
belge.

Et d'abord on ne peut assez insister sur le fait
que la Belgique n'a commis aucune faute qni
pût justifier en quelque mesure l' acte de" violence
dont elle est la victime. Le gouvernement n'a ja-
mais'cessé d'observer la plus stricte neutralité- à
l'égard de tous ses voisins. Il n 'aurait toléré au-
cune atteinte à cette neutralité de la part d'aucun
d'entre eux. Aucun indice quelconque ne lni a
jamais permis de supposer que la France ou l'An-
gleterre auraient tenté de violer le territoire bel-
ge. Hélas ! elles y étaient même si peu préparées
qu 'elles ont laissé les Belges supporter seuls,
pendant trois semaines , le choc allemand. Tout
l'effort français se portait à la frontière de l'est :
la frontière bel ge était à peu près dégarnie. La
résistance opposée par l'armée belge, en retar-
dant la marche de l'envahisseur, a peut-être sau-
vé Paris.

D'autre part , l'opinion publi que en grande
majorité gardait une confiance absolue dans les
traités. < A quoi bon , disait-on , ces armements,
ces dépenses, puisque notre neutralité est garan-
tie par le traité de 1831 signé par les puissan-
ces ? > On sait avec quelle peine le ministère a
introduit la réforme militaire, qui était loin de
porter tous ses effets lorsque la guerre a éclaté.

Ce fut comme un coup de tonnerre, le plus
inattendu et le plus tragique.

Lorsque , à la fin de juillet , l'Allemagne pro-
clama l'état de siège, le gouvernement belge se
serait contenté de rappeler quatre classes d'âge
formant l'effectif complet , en temps de paix, de
cent mille hommes. Sur l'intervention dn roi la
mobilisation générale de l'armée bel ge fut dé-
cidée le ler août — un jour après la Suisse — et
dix autres classes furent simultanément rappe-
lées. Mais le ministère gardait une entière con-
fiance. Le gouvernement français s'était dès le
premier jour empressé de déclarer qu 'il respec-
terait en toutes circonstances la neutralité de la
Belgique. Lorsque, dans la nuit du 2 au 3 août,
M. de Bulow, ministre d'Allemagne, se présenta
chez le président du conseil , celui-ci ne douta pas
nn instant qu 'il venait lui fa ire une déclaration
identique. Quelle ne fut pas la stupeur du mi-
nistre belge en lisant l'ultimatum invitant la
Belgique à ouvrir son territoire à l'envahisseur,
c'est-à-dire à violer elle-même le traité de 1831
signé par le roi de Prusse et par lequel la Bel-
gique s'engageait à maintenir la neutralité qui
lui était d'autr e part garantie par les puissances.
La même nuit le conseil se réunit présidé par le
roi et arrêta immédiatement et à l'unanimité
une réponse négative à l'ultimatum allemand.

La conduite du roi fut celle d un homme d'hon-
neur et d'un chef d'Etat conscient de ses devoirs
et de ses responsabilités. On sait qu'il n'a pas
voulu quitter ses troupes et qu 'il est à cette
heure sur le front le plus exposé partageant les
périls et les fatigues de ses soldats. Albert 1er,
qui aime tant nos Alpes, qni. peu de semaines
avant la guerre, gravissait de Saas-Fee nne des
cimes les plus difficiles des Mi.chabels, donne à
ses hommes l'exemple de l'endurance et du cou-
rage. Rien de plus émouvant, et en même temps
de pins nouveau dans l'histoire, que le sort de ce
roi dont les ministres sont établis sur terre étran-
gère, dont le royaume est réduit à un lambeau
de territoire et qni dispute ce dernier lambeau
pied à pied contre nn envahisseur impitoyable.
Et quoi de pins tragique que le malheur de cette
reine, la plus digne et la plus noble des femmes,
chassée de sa capitale, chassée de la dernière
plage où elle s'était réfu_riée 1

La tentative de l'Allemagne d'obtenir le libre
passage de ses troupes à travers la Belgique con-
tre une indemnité (Wir hâtten ailes bar bezahlt)
a été renouvelée âinq fois : après Liège, après
Namur, plus tard encore. Chaque fois là Belgique
à refusé : elle ne pouvait songer un seul instant
à commettre pour de l'argent un acte contraire à
l'honneur et à la foi jurée.

L'armée belge a dû céder devant un adversaire
beaucoup plus nombreux. Mais elle a fait tout
son devoir et elle a infli gé à l'ennemi de grandes
pertes. D'après les renseignements recueillis à
l'hôpital anglais de Liège, 48,250 médailles de
soldats allemands morts ont été relevées autour
de la ville. On s'étonne qu'Anvers soit tombé si
vite : c'est que les meilleurs forts ne résistent
pas aux 420 ; qu 'on ne lutte pas aveo des canons
tirant à huit ou dix kilomètres contre des canons
tirant à 14 ; que les forts ne sont pas seuls expo-
sés, la ville elle-même est visée, ses maisons dé-
truites, ses monuments en danger ; qu'il s'agis-
sait enfi n de sauver l'armée belge avec les con-
tingents de marins français et de soldats anglais
arrivés à son secours. L'armée a pu évacuer la
place et rejoindre les alliés ; peu d'hommes sont
restés dans les mains de l'ennemi.

Quand à l'énorme émigration de familles bel-
ges qui se réfugient surtout en Hollande et en
Angleterre , elle s'e l ique par les faits de la
guerre : Malines bombardée à cinq reprises, Ter-
monde rasé au sol , Dinant détruit , Louvain en
grande partie incendié. Et ce qui devrait nous
révolter nous autres Suisses tout spécialement ,
c'est que les Allemands n'ont pas voulu recon-
naître aux hommes de la garde civique le carac-
tère de soldats réguliers : tous ceux qu'on a faits
prisonniers on les a fusillés comme des bandits.
On dira que la garde civique est une troupe mu-
nicipale : c'est vrai eh temps de paix , mais en
temps de guerre elle dépend du ministère de la
guerre. .Elle porte un uni forme ; elle est une mi-
lice. Le traitement infligé à la garde ..civique
belge, .est une abomination. *¦ •

C'est ainsi qu 'un régime de terreur s'est abattu
sur ce peup le innocent. Il n'a commis aucune
faute, il a respecté les traités, il a cru aux trai-
tés, tandis qu 'on préparait contre lui — la preuve
en est évidente — la plus perfide agression.

MALHEURS IMMÉRITÉ S

THURGOVIE. — La direction des douanes a
infli gé une amende de 300 fr. à nn boulanger de
Kreuzlingen nommé Dengler qui , malgré l'inter-
dict ion fédérale , avait vendu du pain à des em-
ployés de chemins de fer badois.

Les Suisses en Amérique. — De New-York on
informe la « Suisse libérale > que le ministre de
Suisse à Washington vient de présider à l'expé-
dition de 500,000 mesures de blé à destination de
la Suisse.

L'appel lancé aux Suisses d'Amérique en fa-
veur des nécessiteux de leur mère-patrie a été
entendu. De généreuses con tributions arrivent
des coins les plus reculés des Etats-Unis.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
Le monopole du tabac en Suisse. — Cette im-

portante question donnera lieu sons peu à des
débats passionnés. On sait en effet que le Con-
seil fédéral étudie cet impôt indirect dont le pro-
duit assurerait l'équilibre de nos finances. As-
surerait, c'est beaucoup dire. D'ailleurs le pro-
blème est uon seulement d'ordre fiscal , mais po-
litique et économique. Il touche au rôle même de
l'Etat et à sa fonction dans la société moderne.

M. Cornaz, dans une brochure vivement écrite,
examine ce monopole dont il signale les dangers.
Ce J>etit opuscule mérite d'attirer l'attention de
tous les citoyens. H contient de nombreuses idées
originales et dévoile chez son auteur une con-
naissance très claire des conditions indispensa-
bles dans lesquelles doivent se mouvoir tontes les
activités humaines pour qu 'elles donnent au
pays — et par conséquent à tous — leur maxi-
mum de rendement.

Ara C. F. F. Le renvoi des augmentations. —
On nons écrit : Les organes syndicalistes des
cheminots ont fart grand bruit , ces temps der-
niers, au sujet du renvoi de l'augmentation
triennale de 1915 à des temps me-llenrs, et, lors
de la discussion de cette question au conseil d'ad-
ministration des C. F. F., leurs représentants
n'ont pas manqué de faire entendre leur protes-
tation.

H semble qu'A y a, de leur part, un certain
manque d'objectivité, et beaucoup trouvent le
moment mal choisi pour faire de l'opposition sys-
tématique à tontes les réformes que l'on propose
dans le but de faire des économie., alors que cha-
cun s'accorde à dire que les perspectives, écono-
miques de notre pays et de tontes nos institu-
tions sont peu brillantes et exigent de la pruden-
ce à dose extrême.

Les augmentations triennales des C. F. F. grè-
vent k bndget d'une charee nouvelle d* neuf

cent mille francs environ, et engagent l'avenir à
titre définitif et non seulement pour une année.
Il est bien certain que les hommes à qui ont été
confiées les destinées de notre pays hésitent à
engager la nation à une dépense pareille, alors
qu 'aucune recette nouvelle ne viendra en com-
penser la moindre partie , et, au moment où l'on
voit les encaissements habituels baisser irrésisti-
blement de plus de la moitié, ce qui représente
des millions de moins par mois.

L'opposition se base sur le point ci-après, qui ,
à première vue, paraît  la justifi er : le renvoi de
l'augmentation, nous dit-on, n'atteindra qu'une
partie du personnel, les jeunes surtout , tandis
que ceux qui jouissent déjà du maximum, soit les
gros traitements, ne seront pas atteints. Elle pro-
pose d'accorder les augmentations comme le pré-
voit la loi , mais, par contre, elle .-«erait d'accord
avec une retenue de traitement qui atteindrait
tous les agents avec un pourcentage progressif ,
selon le taux du traitement.

La question est sujette à discussion.
Tout d abord, nous dirons que tous les maxi-

ma de traitement ne sont pas nécessairement des
chiffres élevés. II y a nombre de garde-voie,
d'ouvriers, d'aiguilleurs qui «ont depuis nombre
d'années à un taux de traitement qu 'ils ne peu-
vent pas dépasser et qsm leur permet tout juste de
vivre.

Ceux qui sont au maximum ont, en général, un
nombre respectable d'années de service derrière
eux. Ils n 'ont pas toujours connu l'aisanoe, ayant
vécu avec des salaires dérisoires, et ont dû s'im-
poser des sacrifices qu 'on ne connaît plus guère
aujourd'hui pour élever convenablement leurs fa-
milles. Ils jouissent maintenant du fruit de leur
travail ; ne leur faisons pas reproche de leur
gain ; ce sont les vétérans à qui on demande
moins qu'on n'exige des forces vives d'un pays.

Le renvoi de l'augmentation de 1915 apparaît
dono logiquement oomme -le premier sacrifice
que doit «""imposer l'élite du personnel des C.
F. F. • " v ' " '" '" H

Hélas ! ce n'est peut-être pas tont oe qu'on leur
demandera , et la retenue que leurs représentants
proposent , viendra peut-être aussi à sou tour, et ,
alors, tons la subiront.

Car les difficultés ne font que commencer. La
guerre sera longue ; tout le , fait prévoir, et le tra-
fic ira toujours en diminuant. L'hiver amènera
le marasme dans les transports comme dans les
affaires ; les recettes diminueront encore dans
une proportion plus forte qu'elles n'ont diminué
jusqu 'à présent ; les charges, malgré les écono-
mies qu 'on réalisera , resteront écrasantes et hors
de proportion avec les ressources. Il faudra bien
alors parer à la situation en prenan t les mesures
nécessaires, soit la réduction des salaires attei-
gnant chacun, mais, auparavant, il est indiscu-
table que l'inscription au budget d'une dépense
nouvelle, atteignant presque le million, est une
impossibilité dans les circonstances actuelles.

Est-ce vrai! — Du € Démocrate » :
La < Berner Tagwacht > annonce de source cer-

taine que le département fédéral du commerce a
autorise nne grande maison suisse à exporter
30.000 kilos de haricots. Si le falt était vrai, ce
serait tout simp lement un scandale. On parle éga-
lement à mots couverts de vagons de riz qui au-
raient dû prendre le chemin de la Suisse et qni
n'ont fait que la traverser.

BERNE. — Un incendie a éclaté mardi, vers
2 h. 45, à Péry, et a consumé la grande ferme et
maison d'habitation située à l'entrée du village,
à gauche en venant de La Heutte, et appartenant
à M. Jean Hofer-Peck, maire. En moins de rien,
le feu , qui semble avoir pris dans le tas de re-
gain, avait envahi tont le rural, et il ne tarda
pas à attaquer l'habitation attenante. Grâce aux
efforts des pompiers et de quelques soldati télé-
graphistes, qui, justement, passaient, les meu-
bles ont presque tous été sauvés, de même que
le bétail qui n'était pas aux champs. Tout a été
consumé, entre autres les 40 chars de foin qui
constituaient la récolte, la paille achetée depuis
peu pour les cantonnements, le sésame pour le
bétail, le regain , les instruments, etc. Le feu est
descendu jusque dans la cave où il y avait en-
viron 45 sacs de pommes de terre ; tout est dé-
truit. L'eau, malheureusement, n'était pas su f-
fisante à alimenter toutes les pompes. De la mai-
son, il ne reste plus que les qnatre murs. On at-
tribue la cause du sinistre à la fermentation.
Mardi soir, le foin , le regain, la paille formaient
encore nn grand feu.

(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 28 octobre.

Comme on pouvait s'y attendre, une grande
partie de notre population continue à être secou-
rue par les autorités. Cest uu fait qui saute aux
yeux des moins avertis : aucune ville, même par-
mi celles qui présentent avec la nôtre, au point
de vue économique, une certaine analogie, n'est
frappée aussi durement. Cette pénible situation
est dne à l'erreur qni a donné à notre vie écono-
mi.ue une seule ressource : l'industrie horloyère.

Not lecteurs savent léjà qu'une commission spé-
ciale a été nommée en vue de rechercher lee
moyens propres à implanter chez nous de nouvel-
les industries. Cette commission poursuit son tra-
vail, espérons que ses efforts seront couronnés de
succès.

LA commission de secours n'a pas chômé, ainsi
que l'on peut s'en rendre compte par les quelques*
chiffres qui suivent. A partir du 11 août, la pre-
mière semaine les dépenses ascendent à 3,523 fr.
55 pour se monter la dixième semaine à 14,561
fr. 67.

Parmi les personnes secourues, nous trouvons :
360 horlogers-remonteurs ; 232 ménagères-jour-
nalières : 202 manœuvres-domestiques ; 93 mon-
teurs de boîtes, 65 artisans du bâtiment ; 64 po-
lisseuses et finisseuses de boîtes, etc. A ces chif-
fres, il convient d'ajouter les familles des mili-
taires sous les drapeaux.

Ce sont les Bernois les plus nombreux, 731,
puis viennent les Neuchâtelois 603, les Vaudois
47, Glaris et Uri ferment la liste avec chacun 1
ressortissant secouru. Les étrangers à la Suisse
sont au nombre de 230, la France entre dans ce
chiffre pour 122.

Jusqu'à ce jour , la moyenne des dépenses a été
relativement modeste, mais comme bien l'on pen-
se elle tend à s'élever toujours davantage. D'ail-
leurs bon nombre de secourus n'ont encore reçu
que de la soupe. Suivant les chiffres publiés par
un confrère local, la moyenne de 28,3 centimes
au début est montée à 37,13 centimes pour la
semaine passée. Et l'on s'attend à ce que cette
somme augmente encore. La mauvaise saison qui
est à la porte aura certainement sa répercussion
snr les dépenses de la commission de secours.

Ls B.

AUX MONTAGNES

CANTON

Rochefort. — On nous écrit : '¦.>
La question des réfugiés belges intéresse aussi

notre population ; plusieurs personnes ont offert
de confectionner des vêtements, d'autres se char-
geront volontiers d'enfants pendant la durée de
la guerre. Sous peu , une con férence avec projec-
tions lumineuses sur la Belgique sera donnée
dans notre village. Un comité local composé de
Mme Bourquin, Mlles Schneider et Matile, et M.
Mouchet, qui en a la présidence, s'occupe à cen-
traliser tous les efforts.

Lcs fonctionnaires an service. — Le Conseil
d'Etat a pris un arrêté réduisant la solde des ma-
gistrats et fonctionnaires du canton qui sont au
service militaire. La réduction n 'atteint que les
officiers. Elle est de 30 pour cent pour les lieute-
nants, premiers-lieutenants et capitaines et de
40 pour cent pour les majors, lieutenants-colo-
nels et colonels.

L'arrêté est daté du 16 octobre et déploie ses
effets dès le 1er octobre.

NEUCHATEL
Musique. — Le comité de la Société de mu-

sique, non sans mûre réflexion, mais persuadé
de répondre, en ce faisant, au désir de nombreu-
ses personnes, a pris la décision d'organiser cet
hiver une série de qnatre concerts symphoniques ,
à des conditions spéciales et exceptionnelles mo-
tivées par les circonstances.

Ces concerts auront lieu avec le concours de
l'Association symphonique romande, orchestre
de 38 musiciens nouvellement constitué , à Lau-
sanne, sous la direction de M. E. Ansermet, le
chef distingué de l'orchestre de Montreux , jus-
qu 'à cette année. On y entendra également com-
me les années précédentes , des solistes dont la
plupart seront des artistes du pays.

Le comité de la Société de musique a fait son
possible pour offrir au public quelques concerts
sans exiger, en ces temps difficiles, une trop
grosse dépense. Il compte sur l'appui de tous
ceux qui s'intéressent à la musique pour encoura-
ger ses efforts par leur fréquentation.

Une chute. — Hier matin, un sergent d'artil-
lerie dont le cheval avait glissé sur la route gou-
dronnée, à Saint-Biaise, se fractura une jambe.
Il fnt conduit à l'hôpital des Cadolles dans la
voiture de la Croix-Rouge.

HT Voir la suite det nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS ,
CHŒUR NATIONAL '

Les répétitions en vue da la fête de Noël auront
lieu tous les dimanches à 11 b. '/«. salle circulaire
du Collège Latin.

Dimanche 1" novembre, Dames seules.
Dimanche 8 novembre , Messieurs seuls.
Les nouvelles inscriptions seront reçues ans

heures des répétitions.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 29 octobre 1.14

Let eblflres seuls Indiquent les prix faits.
m <m prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. — e ¦• offre.
Obligations 5 % Fédéral 1914 100.50¦ i %  Genevois à lots 05 

A Anvers des habitants qui s'étaient enfui lors du bombardement rentrent dans la ville
avec leurs bagages.

M. EJrupenski, ambassadeur de Russie à Rome,
chargé par le tsar d'offrir au gouvernement ita-
lien les prisonniers autrichiens de nationalité
italienne.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du Jeudi 29 octobre 1914

let 20 litres 1* douzaine
Pommes de terre ".60 2_ &> QEafs . . . .  /. — —.—«
Hâves . . . . !.**0 -,- U litre
Choux-rares . . 1.60 L,|t _,TO _,«Carotte» . . , ".GO —.— , W1„Hommes . . . 2.-0 3.- „,-,„.. , '* wk>
Poire » . . . .  MO MO Haricot* . . . 1. ,-
Pruneaux . . . 4. - —.- J* * W»
Noix 4.40 —.- Raisin . . . .  —.44 —.—
Châtaignes . . 6.00 -.— Beurre . . . .  1.70 i .V*

le paquet » «n mottes. \M —*—Carottes . . .— IO -.- fromage gras . 1.— 1.10
Poireaux . . . - 10 -.- » mi-gras. ___.« _.--.

la chaîne » *»%" • ~.f . -v-
Oignon. .» -- }gjj : ; ; ; ; __;f> —

1*,Pibe*n. Viande de bœuf. -.70 1.10Choux . . . . — 0 —.25 , Tacbe . — A0 —MLfita-a. . . . —N -.2u , veau . . -.90 1.20Choux-fleurs . . —.50 —60 , cheval . —.40 -MMelon . . . .*.— —-— , porc . . L20 U0
U botte Lard fumé . . 1.30 —.—

Radis . . . . — .1. —.— » non fumé. 1.20 —v—



Des fraises. — Une de nos abonnées nous a ap-
porté deux superbes et grosses fraises cueillies
dans un jardin de La Coudre.

Exposition nationale. — L'Alliance nationa-
le de sociétés féminines suisses a obtenu du jury
de l'exposition nationale, pour son exposition
dans le groupe 46 C, une mention spéciale pour
pervices rendus à la cause de l'utilité publique.
C'est la plus haute récompense pour exposants
de cotte catégorie. (On sait que Neuchâtel est re-
présenté dans l'Alliance nationale par l'Union
féministe.)

La conférence sur la Belgique. — On nous
écrit :

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, une foule que
l'on peut évaluer à 1500 personnes su moins s'en-
tassait hier soir au Temple du Bas pour enten-
dre la conférence sur la Belgique donnée par M.
Ad. Blanc , pasteur à Peseux.

Introduit par M. Hermann Haefliger, ancien
président de l'Union commerciale, le conféren-
cier a fait conftaître avec éloquence à ses audi-
teurs le beau et rich e pays de Belgique, actuelle-
ment si injustement et si cruellement éprouvé.
De magnifiques projections ont illustré cette cap-
tivante conférence.

M. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
fl fait, pour terminer, un vibrant appel en faveur
des malheureux réfugiés belges, appel qui fut
entendu puisque la collecte organisée à la sortie
a produit la jolie somme de 468 fr. 30, qui sera
remise au comité local de secours.

Un grand nombre de personnes n'ayant pu
trouver de place au temple déjà bien avant huit
heures, l'Union commerciale a décidé de faire ré-
péter la conférence un soir de la semaine pro-
chaine.

Toutes nos félicitations à cette si a ctive so-
ciété.

A la gare. — Un militaire, s'étant subitement
trouvé indisposé, hier soir, à ia gare, a été trans-
porté dans la voiturette des samaritains à l'hôpi-
tal Pourtalès. Son état, oe matin, s'était sensi-
blement amélioré.

Dons reçns an bnrean de la «Fenille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Nouchâtel:

C. Q. 10 fr., anonyme (2me versement) 10 fr.
Total à ce j oux : 3407 fr.

La souscription sera close le 31 courant

.*•

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

E. B. 5 fr., M. W. 5 fr., E. W. E. 35 fr.,T.
W. 10 fr., C. Q. 10 fr., M. C. fi fr., M. P. Gor-
gier, 10 fr., anonyme 5 fr., anonyme fi fr., anony-
me 20 fr. Total à ce jour : 262 fr.

ie communiqué allemand de jeudi matin
BERLIN, 29 (Wolff). — Grand quartier géné-

ral, 29 octobre matinée. — Communiqué du com-
mandement suprême de l'armée. Notre offensive
au sud de Nieuport gagne lentement du terrain.
Près d'Ypres, la situation est inchangée. A l'ou-
est de Lille, nos troupes ont bien progressé. Plu-
sieurs positions fortifiées de l'ennemi ont été
prisés ; 16 officiers anglais et plus de 300 hom-
mes ont été faits prisonniers ; 4 canons ont été
pris. Des contre-attaques anglaises et françaises
ont été repoussées partout.

Nous avons dû diriger notre feu sur une bat-
terie française qui avait pris position devant la
cathédrale de Reims, avec observateur sur la
tour de la cathédrale.

Dans la forêt de l'Argonne, l'ennemi a été re-
jeté de plusieurs fossés de tirailleurs et quelques
mitrailleuses ont été prises.

Au sud-ouest de Verdun une violente attaque
française a été repoussée. En contre-attaquant ,
nos troupes ont pénétré jusque dans la position
principale ennemie, dont elles se sont emparées.
Les Français ont subi de fortes pertes.

A l'est de la Moselle également, toutes les
attaques de l'ennemi, assez peu importantes en
soi, ont été repoussées.

Sur le théâtre nord-oriental de la guerre, l'of-
fensive de nos troupes se trouve en progrès. Pen-
dant les trois dernières semaines, il a été fait pri-
sonniers dans cette région 13,500 Russes et pris
30 canons et 39 mitrailleuses.

Sur le théâtre sud-oriental de la guerre, la
situation ne s'est pas modifiée depuis hier.

Communiqué français 9e l'après-midi
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel de

ieudi, 15 heures. — Hier, nous avons fait des pro-
grès sur plusieurs points de la ligne de bataille,
notamment autour d'Ypres et au sud d'Arras.

Il n'y a rien de nouveau sur le front Nieuport-
Dixmude.

Entre l'Aisne et FArgone, nous nous sommes
«•mparés de quelques tranchées ennemies.

Aucune des attaques partielles des Allemands n'a
réussi.

Nous avons avancé dans la forêt d'Apremont.

Les Tares attaquent la Russie
THEODOSTA, 29 (Westnik). — Ce matin , de

9 heures et demie à 10 heures et demie, un croi-
seur turc à trois cheminées a bombardé la gare et
là ville et a endommagé la cathédrale, l'église
grecque et les hangars du port. Sur le môle, un
soldat a été blessé. La succursale de la Banque
russe du commerce étranger a pris feu.

A 10 h. et demie, le croiseur s'est éloigné dans
la direction du sud-ouest.

NOVOROSSISK, 29 (Westnik). — Le croiseur
* Hamidie » est arrivé devant la ville et a récla-
mé sa reddition , menaçant de la bombarder en
cas de refus.

(Ces deux villes sont situées sur la mer Noire ,
entre la presqu 'île de Crimée et la région du
Caucase.)

Maire on bourgmestre
La petite ville française de Soissons, sur l'Ais-

ne, a été occupée par les Allemands, il y a quel-
que temps. Quinze jours plus tard , l'état-major
d'une armée anglaise s'y installa. La maison où
se logea le maréchal commandant cette armée
appartenait à un riche conseiller municipal au-
quel il n'avait manqué que trois voix pour être
maire de la ville.

Ce riche conseiller municipal était nn étran-
ger qui était venu s'établir dans la ville il y a
plusieurs années. Dès son arrivée, il prouva par
des papiers authentiques qu 'il était né on Alsa-
ce.; il fit nrofession d'un patriotisme ardent, ob-

tint sans difficulté la naturalisation française et
se maria avec une riche jeune fille dn pays.

Quinze jours avant la guerre, il partit pour
aller aux eaux, comme il faisait tous les ans.
Mais il ne reparut pas quand les hostilités fu-
rent déclarées.

On lé revit , un mois plus tard, à la tête d'un
régiment allemand dont il était colonel.

Il dirigea les réquisitions aveo beaucoup de
compétence et il dit, aveo un rire cordial, à ses
anciens amis du conseil municipal :

— Vous n'avez pas voulu de moi comme mai-
re, mais vous me prendrez comme bourgmestre.

L'Allemagne eî les neutres
LONDRES, 29 (Reuter). — La méfiance res-

sentie par les Etats neutres à l'égard des inten-
tions allemandes se manifeste de nouveau par
l'exemple frappant de la Hollande, où l'anxiété
grandit au sujet des résultats d'une victoire alle-
mande.

C'est ce qui a amené M. Zimmermann, secré-
taire provisoire à l'office allemand des affaires
étrangères, à faire une déclara tion d'après la-
quelle le gouvernement allemand est déter miné
à respecter l'indépendance politique de la Hol-
lande.

he secrétaire s ajouté :
« Toutefois, en ce qui concerne les relations

économiques après la guerre rien de certain ne
peut être avancé maintenant. S'il se produit un
rapprochement économique entre Etats divers, il
serait sage de la part de la Hollande de s'y
joindre. >

Cette déclaration n'a fait qu'augmenter l'in-
quiétude en Hollande.

Le journal d'Amsterdam «Telegraaf» s'en fait
l'écho dans nn article vigoureux, où il fait res-<
sortir que la dépendance économique de la Hol-
lande à laquelle l'Allemagne semble ouvertement
résolue, doit forcément entraîner la perte de l'in-
dépendance politique.

Dans cet ordre d'idée on attache de l'impor-
tance en Angleterre à la déclaration faite au-
jourd'hui à La Haye disant que dans les circons-
tances actuelles le gouvernement estime qu'il est
sage de ne pas utiliser les 2,980,000 florins déjà
voté pour la défense des côtes pouvant servir
seulement contre l'Angleterre et d'affecter seu-
lement 900,000 florins à certains travaux ur-
gents.

Comment mourut le prince de £ippe
LesAllemands, s'étamt rendu» maîtres de la

ville de Liège, avaient continué leur marche vers
l'ouest. Ils avaient occupé Seraing et devaient
commencer, le lendemain, le bombardement des
forts de Fléron et de Flémalle.

Au cours de la nuit, leur général, le prince de
Lippe et son neveu, firent une inspection des en-
virons du fort de Fléron. Ils descendirent de voi-
ture et continuèrent à pied leur promenade. Un
soldat belge, un petit carabinier flamand, se
trouvait là par hasard. Il s'était égaré et ne sa-
vait quelle direction prendre pour rejoindre son
poste . Les deux officiers allemands se diri-
geaient de son côté. Le soldat belge les vit ve-
nir. H se cacha dans un fossé et attendit. Quand
ils furent à portée de son fusil, le petit carabi-
nier tira. Les deux hommes tombèrent, frappés
mortellement.

Rentré dans son cantonnement, le soldat fit
rapport sur ce qui s'était passé.

Les deux cadavres furent transportés à la mor-
gue de Seraing, où les formalités d'usage furent
accomplies. Le casque du prince de Lippe fut
trouvé bourré de billets de banque à l'intérieur,
Son ceinturon et la poignée de son sabre étaient
sertis de pierres précieuses. Le bourgmestre, M.
Isidore Delvigne, fit déposer le tout entre les
mains du commissaire de police.

Au matin, des officiers allemands vinrent s'in-

former aveo inquiétude de ce qu'était devent
leur général. M. Delvigne leur apprit la vérité
Il leur remit , en même temps, tons les objets de
valeur trouvés sur le prince de Lippe et son pa-
rent.

Les officiers allemands se confondirent en re-
merciements et se retirèrent en saluant respec-
tueusement.

La conduite des autorités sérésiennes en cette
circonstance valut à la ville, croit-on, le rare pri-
vilège d'être préservée d'une dévastation.

La famille de Lippe écrivit une première let-
tre qui remerciait très vivement l'administra-
tion communale de Seraing des égards témoignés
au prince et à son neveu. Une seconde lettre par-
vint à M. Delvigne, annonçant l'arrivée à Se-
raing d'un membre de ia famille princière, qui
viendrait en personne rendre hommage à l'atti-
tude correcte et déférente des autorités belges.

Les deux avions et les cinquante fantassins
Le « Progrès de Lyon > raconte l'exploit sui-

vant qui aurait eu pour théâtre les Hauts-de-
Meuse, vers le 15 octobre.

« Les Allemands, dans leur retraite,' avaient
ménagé une série de retranchements redoutables,
agrémentés de chausse-trapes de tous genres et
de fils de fer de toutes catégories.

» L'attaque de pareilles positions allait obli-
ger nos vaillants soldats à de rudes combats. A
la guerre en rase campagne succédait une vérita-
ble guerre de forteresse, de maquis plutôt, faite
de ruses d'embuscades, d'attentes, d'assauts fu-
rieux aussi.

» Se heurter le front à ces taup inières eût été
folie. Il y en avait sur une étendue de 60 km. De
plus, les fossés étaient creusés de telle façon que
la prise de la première ligne nous obligeait à
faire l'assaut immédiat de la seconde et ainsi de
suite... Cette fois, il fallait renoncer à l'attaque
de vive force. Mais nous n'étions pas au bout de
nos moyens...

> Le 16, deux avions de grande dimension ar-
rivaient du quartier général. Ils étaient destinés
à une tentative aussi hardie qu 'imprévue. Le soir
venu, les aéros, qui avaient repéré soigneusement
les Hauts, enlevaient chacun deux passages, et,
survolant les lignes ennemies, les transpor-
taient à cinq kilomètres de l'autre côté des posi-
tions allemandes. Là s'étendait un plateau of-
frant un atterrissage sûr et qu 'aucune troupe
prussienne n'occupait, jugeant la position inac-
cessible à nos lignards, puisque trois k ilomètres
de tranchées et de fils barbelés nous en sépa-
raient...

» Deux et deux font quatre. Nos avions, jus-
qu 'à l'aube, accomplirent douze fois le manège,

» L'ennemi, sans doute , avait bien entendu le
ronflement des moteurs ; à son avis, nous prépa-
rions quelque attaque d'artillerie pour le lende-
main ; peut-être même nos pilotes .entaient-ils
cio jeter sur leurs positions quelques bombes..,
Mais, pour ce qui était du transbordement d'une
troupe, au-dessus de leurs têtes, sur le plateau,
ça, c'était une chose trop «kolossale. pour y son-
ger un moment 1

» Et pourtant cette chose kolossale avait eu
lieu. Comme l'aube pointait, le 17 au matin , des
coups de feu éclatèrent soudain sur l'arrière des
tranchées allemandes : une fusillade nourrie et
précise (nous avions choisi les cinquante meil-
leurs tireurs du régiment). L'ennemi ne pouvait
avoir aucun doute : un corps d'armée avait forcé
les Hauts-de-Meuse en un point quelconque ;
tournés, cernés, les Prussiens ne pouvaient une
minute de plus rester sur leurs positions. Et, en
une minute, ils les évacuèrent, non sans recevoir
cependant quelques salves soignées.

» Ce que n 'avaient pu faire quinze jours d'as-
sauts successifs, cinquante hommes ' et deux
avions l'avaient obtenu en une nuit.

> Désormais, nous étions installés au cœur
même des Côtes. La dernière défense allemande
n'était plus défendable. Après les Côtes, il y a
la frontière. »

Sur mer
AMSTERDAM, 29 (Havas, 28 octobre. Retar -

dée. ). —• Le « Telegraaf > dit que la canonnade en-
tendue dans la direction du nord de Knocke a dur.
45 minutes, puis reprit douze heures plus tard. On
croit qu'une bataille navale est engagée.

BERLIN, 29. —Le vapeur « Manchester », ayant
à bord 5363 tonnes de marchandises, aurait touché
une mine dans le voisinage de la côte septentrionale
de l'Irlande et aurait sombré. Le cap itaine et treize
matelots se seraient noyés ; trente hommes ont été
sauvés par un remorqueur.

Les autorités navales de Liverpool publient un
avis mettant en garde contre les mines allemandes
semées dans le nord de l'Irlande. Les bateaux ne
doivent pas s'approcher à plus de soixante milles
de l'île Tory. (Wolff. )

BARCELONE, 29. —Le « Reblicidad > apprend de
Gibraltar que l'escadrille de destroyers anglais a
coulé à pic, dans l'Adriati que, un paquebot alle-
mand, transformé en croiseur, 86 hommes de
l'équipage ont été sauvés. ,_,

Les nouvelles officielles rnsses
PETROGRAD, 29. ~ L'état-major général

communique le 28 octobre :
Nous avons brisé la résistance des dernières

unités ennemies qui tentaient toujours de se
maintenir au nord de La Pillica . Tous les corps
austro-allemands sont en retraite. Nous avons
occupé Strykow-Jezow et Nowe-Miasto. La ca-
valerie russe est entrée à Radom. Nous avons
capturé plusieurs milliers de prisonniers, des ca-
nons, des dizaines de mitrailleuses, du train d'ar-
mée et des automobiles.

En Galicie, il n'y a aucun changement à en-
registrer.

Sur le front de la Prusse orientale, le premiei
corps d'armée allemand, soutenu par d'autres
unités, a fait ces quatre jours des attaques assi-
dues dans la région de Bakalargevo. Les pertes
de l'ennemi sont très grandes. (Westnik)

Mot de la fin
A Paris, un gamin d'une dizaine d'années pro-

pose aux passants un journal où la censure a dé-
coupé d'abondantes fenêtres :

— Achetez mon numéro, très intéressant, avec
des blancs pour ceux qui ne savent pas lire.

(Le Journal reserve son opinion
4 regard des lettrée paraissant sans eette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 27 courant, une de vos

collaboratrices occasionnelles rapporte d'ouï-dire
et signale à notre indignation, parmi d'autres
horreurs, le fait que des sœurs de la Croix-rouge
allemande « injectent du poison aux blessés fran-
çais en guise de sérum > .

Qu 'il soit permis à un de vos lecteurs, peu sus-
pect d'antipathie pour la France, de protester au
nom du bon sens et du respect humain contre une
aussi invraisemblable et monstrueuse accusa-
tion à l'égard de nobles femmes qui se dévouent
à soigner les ennemis de leur pays.

On nous raconte ces temps beaucoup d'atroci-
tés. Mais il est une limite à tout : Il y a certaines
accusations qu'il n'est pas permis de porter, ni
même de colporter, sans les accompagner de preu-
ves irréfutables.

Ce sont aussi des « poisons » que l'erreur et la
haine.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Marcel GODET.

CORRESPONDANCES

Dans le Sud-airicain
COLOGNE, 29. — La - Gazette de Cologne »

publie des nouvelles envoyées de Londres au
« Telegraaf » d'Amsterdam et suivant lesquelles
la situation serait très inquiétante dans l'Afri-
que du sud. Il semble que le général Dewet ait
pris parti contre le général Botha ; à Londres,
on se montre inquiet de l'attitude de nombreux
membres influents du parti Herzog.

Plusieurs hauts fonctionnaires anglais au-
raient été faits prisonniers par les Boers révol-
tés.

LONDRES, 29. — La nouvelle officielle de la
rébellion de Dewet et de Beyers dans le Sud-
Afrique , ne cause pas beaucoup de surprise à
Londres. On déplore toutefois cet épisode, car les
mesures de répression devront être très sévères.

Christian Dewet, ainsi qu'on se rappelle , s'est
rendu fameux , durant la guerre des Boers, pour
sa grande audace et son habileté. U était à la tê-
te d'un t commandement > dans l'Orange et il
molesta longtemps l'arrière-garde de l'armée de
lord Roberts , avec ses embuscades, qui étaient
presque tou jours couronnées de succès. Dewet,
rude et même grossier, semblait constituer un
élément fidèle. Sa rébellion s'explique par la ja-
lousie qu 'il nourrissait contre le général Botha ,
qui est devenu le personnage politique le plus in-
fluent dans l'Afrique du sud.

L'influence personnelle compte beaucoup par-
mi les Boers, et il n 'y a pas de doute que des
hommes oomme Dewet, Beyers et Kemp réussi-
ront à s'entourer d'un bon nombre de partisans
En outre, le moment pour la rébellion a été bien
choisi, car. la plus grande partie des troupes est
engagée dans les opérations contre la colonie al-
lemande du sud-ouest.

LONDRES, 29. — Le général Dewet a pris hier
le commandement des insurgés. Il a autour de lui
les Boers de l'Orange septentrionale. Le général
Beyeis est à la tête des Boers du Transvaal occi-
dental.

Jusqu 'ici les rebelles n 'ont pas fait beaucoap de
progrès et les dépèches de Capetown disent que
tous les partis politiques sont unis dans la décision
d'aider le gouvernement à réprimer la révolte.

Les Allemands viennent de fa i re aificher dans les
villes et lea villages une proclamation invitant les
Boera à se soulever, disant que l'Allemagne fait la
guerre aux Anglais et nou aux habitants de l'Afri-
que du Sud.

On confirme que la rébellion de Dewet et de ses
amis a pour cause une animosité personnelle contre
le général Botha.

Mais ce dernier est bien capable de faire face à
la situation II n'a pas perdu son temps ot a attaqué
le. rebel.es, les forçant à se replier derrière les
positions qu 'ils avaient choisies,

La nouvelle que les Allemands auraient envahi
les possessions portugaises dans l'Afrique du sud
n'est pas confirmée. A Londres on n'y aj outa pas
foi.

Pertes allemandes
LONDRES, 29 (Havas). — On mande de Fies-

singue au e Daily iviail > que les Allemands se sont
légèrement retirés près de Westende. Leurs pertes
sur la ligne de Nieuport-Dixruude sont évaluées à
l-.OOO tués et 30, OUO blessés,

A. l'aide de la métropole
OTTAVA, 29 (Reuter). — Les 16,000 hommes

demandés pour compléter le prochain contingent
canadien sont réunis. Il s'en est présenté
deux fois plus, ce qui a permis aux autorités de
faire un choix. De nombreux Américains se sont
annoncés et demandent à se j oindre aux Cana-
diens. Trente coloniaux du Texas ont offert la
formation d'un contingent de 5000 hommes, tous
descendants de sujets anglais. Un major de l'ar-
mée fédérale offre de quitter ses fonctions et
de former également un corps de 5000 hommes.

SIDNEY, 29 (Reuter). — Le recrutement des
contingents australiens a commencé. Hier 400
volontaires se sont annoncés, ce qui constitue un
record pour la ville de Sidney. Des centaines de
volontaires se présentent également dans les pro-
vinces.

NOUVELLES DIVERSES

L'accident d'aviation de Sainte-Croix. — Voici
encore quelques précisions sur l'accident de mardi,
qui coûta une vie humaine:

C'était aux environs de 5 h 30. L'aviateur Cuen-
det, après un dernier vol, venait d'atterrir avec sa
légèreté et son aisance habituelles. L'heure du dé-
part était là, et il exprimait le désir de rentrer à
Berne tout de suite. Faire le plein d'essence, véri-
fier l'huile, les tendeurs, et bientôt le moteur ronfle,
tandis que le lieutenant-observateur -uoebius ajuste
son casque de cuir et boucle sa ceinture d'attache.
La foule s'écarte en deux longues branches parallè-
les, laissant un espace vide où l'oiseau va courir
avant de s'envoler. Des cris de « attention 1» se ré-
pètent le long des files et l'avion part au milieu des
souhaits de bon voyage et des applaudissements.

Il roulait déjà à vive allure, ayant parcouru envi-
ron 80 mètres, et commençait à décoller, lorsque au
bout de la file de gauche, un garçonnet s'élance dans
la piste, pour la traverser, devant l'avion. Arrivé
au milieu , pris de peur probablement, il se retourne
à l'instant où l'appareil arrive sur lui. Cuendet
tente d'élever son avion, mais l'élan insuffisant ne
lui permet pas d'éviter le malheureux imprudent
Uno des palettes de l'hélice l'atteint à la tète, lui
enlevant uue partie du crâne. La mort fut instanta-
née. Le pauvre enfant roule sur lui-même durant
plusieurs mètres, entraîne par le terrible engin.

Un cri d'angoisse s'échappe de centaines de
poitrines. Les spectateurs de ce drame rapide, un
instant abasourdis par une douloureuse stupé-
faction, courent vers le lieu de l'accident. H n'y
a plus qu'un peti cadavre pantelant.

Mais Cuendet a aussi vu l'accident qu'il n'a pu
éviter. En plein vol , maintenant , il vire à gau-
che et cherch e à atterrir ; la foule est partout et
le gêne. Il est contraint par le voisinage de deux
lignes électriques à haute tension desquelles il
s'approche , de descendre sur un terrain des plus
défavorables , en pente et coupé d'un chemin de
dévestiture. Le chariot butte , se brise, ct l'avion
s'écrase sur le sol qu'a labouré le moteur. L'héli-

ce est brisée, mais le moteur et les ailes parais-
sent n'avoir pas souffert. Les deux aviateurs sor-
tent indemnes du fuselage. Malgré lenr sang-
froid , la douleur se lit sur leurs traits pâlis d'é-
motion en recevant communication de la mort de
leur involontaire victime. Celle-ci est le fils uni-
que , âgé de 12 ans, de M. H. Cuendet, boucher à
Sainte-Croix.

Monsieur et Madame Fritz Kolb et leurs enfants,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Edouard Kolb et
leurs enfants, à Voôns ; Monsieur et Madame Ferdi-
nand Kolb et leurs enfauts , à Voëns ; Madame et
Monsieur Charles ZUrcher Kolb et leurs enfants , à
La Ohaux-de-Fonds , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, arriére-grand 'mère et parente,

Madame Elisabeth KOLB née BRIMER
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , 29 octobre 1914,
à cinq heures du matin, après une longue et pêni-
ble maladie, dans sa 73*"" année.

Je sais en qui j 'ai cm, c'est
pourquoi Dieu m'a exaucée.

Au revoir mes chers enfants.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le samedi 31 courant , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire: Voôns sur Safnt-BIàlse,

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

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

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

En vente également dans les dépôts.

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

¦l I l — ¦ -¦¦ . , i ¦ ... , ! . ¦ i l  ¦ i—P—— ¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés ce.itnjr. £ § __ V dominant 3
t- ' g S o a
o Moyenne ilinimam Maximum J'g s pir. Font 3

29 6.1 3.9 8.7 704.3 0.9 N.-E faible nnaff.

30. 7 h. X:  Temp. ; 5.5. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Pluie fine intermittente jusqu'à midi ; le

soleil perce par moment k partir de 1 h. M; le ciel
s'éclaircit l'après-midi.

Hauteur  dn baromètre rédnlte è zéro
suivant les données de l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. F. so octobre, 7 h. m,
__g m tZ C

ë £ STATIONS | f TEMPS et VEUT
«t P t~ g

28ii Bâle 6 Couvert Calme.
5i3 Berne 4 » »
587 Coire 9 » Fœhn.

If.-.' Davos ¦ » Calme,
632 Fribourg 4 » ¦
394 Genève 3 » »
47S Glaris 3 Nébuleux •

1109 Gôschenen 6 l'iuie. Nébuleux.
5('() Interlaken 5 Couvert •
995 .a Ch.-de-Fonds 4 » Calma
450 Lausanne 9 Qq. nuag. Bise.
208 Locarno 9 Pluie. Calma.
337 Lugano 9 » »
438 Lucerne 6 Couvert »
899 Montreux 9 » *
479 Neuchâtel » »
505 Ragatz H Qq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall 4 Brouillard.Calme

1856 Saint- Moritz 3 Pluie »
407 Schatfhouse 6 Couvert »
537 Sierre 8 Pluie, Vt d'E.
562 Thoune 3 Couvert Calme,
389 Vevey j 9 » »
410 Zurich I 5 » w
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Rien de nouveau
PARIS, 30 (Havas). — Communiqué du 39 à

23 heures.
Aux derniers renseignements, 11 n'y a aucune

nouvelle importante à signaler.

Un pays bien défendu
NISCH, 30. (Havas.) — Mardi dernier, le»

Autrichiens ont tenté an nord-ouest une nou-
velle irruption en Serbie. Ils ont traversé 1»
Save, protèges par leur artillerie.

Leurs efforts se sont brisés contre la résis-
tance des Serbes qui les ont repoussés.

Les Autrichiens ont abandonné pins de 200
morts.

-Les réfugiés belges
LA ROCHELLE, 30 (Havas). — Des vapeurs

ont de nouveau débarqué des réfugiés belges qui
seront envoyés à Albi et à Foy.

Un Zeppelin snr Paris ?
BERLIN, 30 (Wolff). — Suivant la « Gazet-

te de Francfort », l'« Aftenblade » de Gôteborg
apprend de Paris qne, mercredi, nn Zeppelin a
survolé la capitale et aurait lancé six bombes
dont trois ont causé de graves dégâts.

Huit personnes ont été tuées et un grand nom-
bre blessées.

Des aviateurs français ont tenté d'attaquer le
dirigeable, qui a pu échapper dans les nuages.

DERNI èRES DéPêCHES


